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1 : Introduction et explications des différents statuts
concernant l’asile

1.1 Contexte général
Comment ces personnes sont-elles arrivées ?,
De quels moyens disposent-elles ?,
Comment deviennent-elles réfugiées ?,
Quels sont leurs droits ?
Il existe de très nombreux profils de personnes quittant leur pays. Actuellement le nombre de
conflits fait exploser les mouvements de populations : problèmes climatiques, conflits armés,
persécutions selon ses convictions politiques ou religieuses…. Ainsi des millions de personnes se
retrouvent à chercher un pays d’accueil qui leur offrirait un lieu où elles se sentiraient plus en
sécurité. Lorsque ces personnes se lancent sur le chemin de l’exil, le chemin peut être long et
périlleux. Ces personnes peuvent arriver en bateau dans des containers où elles ont passé 3 jours
dans le noir avec ce qu’elles ont emporté pour boire et manger. Il est inutile d’évoquer les conditions
d’hygiène qui sont inexistantes. Certaines ont marché, en ayant traversé 6 ou 7 pays. Un rapport du
Sénat (p. 32)1 évoquait également ces conditions difficiles « Alors même que leur départ est souvent
lié à des circonstances dramatiques (plusieurs Afghans rencontrés par vos rapporteurs à Calais
affirmaient ainsi avoir fui leur pays soudainement, à la suite d’attaques de Talibans dirigées contre
eux ou leurs proches) le voyage constitue généralement un deuxième traumatisme ». Pensant avoir
acheté auprès des passeurs une sorte de voyage organisé, ils se retrouvent bien souvent malmenés,
rackettés, privés de nourriture, contraints d’embarquer, sous la menace, dans des embarcations
surchargées et impropres à la navigation ».
D’autres personnes, suivant leur situation financière, ont pu anticiper et partir dans de meilleures
conditions.
Parmi toute cette population on retrouve des journalistes, des agriculteurs, des pharmaciens, des
étudiants, des travailleurs dans le bâtiment, des stylistes, des bergers, des gestionnaires, des
coiffeuses, des dentistes…. Le niveau d’études est très hétéroclite (certains parlent très bien anglais
ce qui facilite leurs démarches).

1

Legendre et Gorce, « L’Europe au défi des migrants : agir vraiment ! »

3

1.2 Après avoir réussi à rejoindre la France, le parcours administratif commence : comment devienton demandeur d’asile puis réfugié ?2

Etre « réfugié » signifie que la personne a dû fuir son pays sous la contrainte. C’est un statut officiel.
Un demandeur d’asile n’est pas un réfugié, il demande la protection du pays dans lequel il est.
Un réfugié a des papiers, il est reconnu par l’Etat et possède des droits notamment l’accès aux soins
via la Protection Universelle Maladie (PUMA) et la Couverture Maladie Universelle Complémentaire
(CMU-C).
Avant l’obtention d’un statut officiel de demandeur d’asile la personne est d’abord sans papier.
La démarche est la suivante : il faut obtenir une adresse postale pour obtenir un dossier de
demandeur d’asile à la préfecture.
Comment ces personnes obtiennent-elles une adresse ? La domiciliation s'obtient dans une
association (à Paris, la majorité passe par France Terre d'Asile) ou une structure agréée par l'Etat.
L’enregistrement dans une association comme France Terre d’Asile constitue une sorte de préenregistrement pour le dossier de demandeur d’asile. Une fois cette première étape effectuée, la
personne reçoit une convocation de la préfecture (légalement sous 3 jours, mais en réalité plutôt 3
semaines sur Paris). Lors de ce rendez-vous, la personne doit faire enregistrer ses empreintes à la
borne « Eurodak », elle reçoit le dossier de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des
Apatrides (OFPRA) à remplir sous 21 jours où elle détaille les raisons qui l’ont poussée à quitter son
pays et cela en français. Elle doit donc trouver quelqu’un qui traduira sa langue maternelle, c’est
l’association qui se charge de cette tâche.
Une fois le dossier déposé, il y a alors obtention d’un « récépissé ». La préfecture déterminera son
droit au séjour en tant que demandeur d’asile, et lui appliquera une procédure dite normale,
accélérée ou de Dublin.
Une procédure dite « accélérée » est faite lorsque la préfecture a déjà un soupçon de fausse
demande d’asile, ou lorsque la personne refuse de donner ses empreintes. Le résultat de cette
procédure est obtenu en 1 mois. La personne a un droit de recours si sa demande est refusée, il y
aura 1 seul juge qui aura 1 mois pour statuer.
Lors de la procédure dite « normale », soit la personne se voit accorder l’asile, soit cela lui est refusé.
Elle a également droit à un recours. Il y aura dans ce cas 3 juges qui auront 5 mois pour statuer (ce
délai peut varier).

2

Office français de protection des réfugiés et des apatrides, « Guide des procédures à l’OFPRA ».
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Lorsque la procédure de Dublin est appliquée cela signifie que la personne a eu ses empreintes
d’enregistrées dans un autre pays de L’Union Européenne. La France a alors 6 mois pour transférer la
personne dans ce pays. La personne reçoit alors plusieurs convocations lui demandant de partir
d’elle-même. Si elle ne le fait pas ce sont les autorités qui vont s’en charger. Elle est alors « en fuite »
et ne touchera plus ses allocations (environs 200-320 euros/mois).
Cependant si la personne n’a pas été renvoyée de gré ou de force dans les 18 mois, elle peut refaire
une demande d’asile en France sans être inquiétée.
Une fois que la demande d’asile a été acceptée, la personne est dirigée vers l’Office Français de
l’Immigration et de l’Intégration (OFII) qui doit faire une offre d’hébergement. Si aucun hébergement
n’est disponible la personne a droit à une « Allocation pour Demandeur d’Asile » ou ADA le temps
d’avoir un hébergement en Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) d’environ 330 euros, si
une place en CADA est disponible son allocation sera de 205 euros 3. La personne doit accepter l’offre
de l’OFII que cela soit pour un hébergement ou l’ADA. Si elle refuse et que l’OFII n’a pas
d’hébergement elle n’aura pas le droit à l’ADA. Par exemple si une personne a un logement privé
grâce à des connaissances, une petite pièce ou seulement un matelas avec d’autres personnes, il ne
faut pas qu’elle le déclare si elle veut avoir cette aide financière.
Pour rappel, seuls 37 % de demandeurs d’asile en cours de procédure disposaient d’un hébergement
en CADA en 2013 alors que c’est un devoir de proposer une solution d’hébergement aux demandeurs
d’asile. Désormais ce chiffre est aux alentours de 50% pour les primo-arrivants, car le nombre de
places en CADA a augmenté. Il est actuellement de 54.145 places (décembre 2016). 31% des
demandeurs d’asile disposaient d’un logement en 20154. Il existe d’autres dispositifs qui sont venus
renforcer l’offre d’hébergement en 2016 : les AT-SA (Accueil Temporaire-Service de l’Asile) avec 6013
places et les Hébergements d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (HUDA) avec 11.258 places5.
A l’OFPRA une audition aura lieu avec un agent qui vérifiera la cohérence du récit du demandeur
d’asile (accompagné d’un traducteur) avec l’histoire qu’il a précédemment racontée dans sa
demande (le traducteur est imposé).
Une fois cette audition passée, la personne doit encore attendre de 2 mois à 1 an.
Un demandeur d’asile a le droit de travailler au bout de 9 mois mais la procédure est très
compliquée. Il n’y a aucune obligation à leur fournir des cours de français.
25% des demandeurs d’asile obtiennent le statut de réfugié6. Si le statut est refusé, la personne
devient un «débouté». Après ce refus, la personne a le droit à un recours à la Cour Nationale du Droit

3

Office français de l’immigration et de l’intégration, « OFII : Rapport d’activité 2016 ».p. 36
Ibid.p. 38
5 Ibid.p. 35
6 Ministère de l’intérieur, « Les demandes d’asile ».
4
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d’Asile (CNDA). Le dossier doit être très complet sinon la cours refuse de le réexaminer. Dans ce
dernier cas la CNDA envoie un courrier, la personne a un mois pour quitter le territoire. Au bout de
ce délai elle devient « sans papier ».
Lorsque le dossier est réexaminé, de nouvelles preuves sur un changement de situation dans son
pays d’origine ou de nouveaux éléments sont nécessaires. Cette dernière situation peut entrainer un
délai d’attente de 2 ans supplémentaires pendant lesquels la personne n’a plus d’allocation et se
retrouve sans statut officiel. Elle n’a théoriquement plus le droit de résider en France.
C’est la préfecture qui donne le dossier de réexamen pour la CNDA.
Lorsque la CNDA a statué, la personne a un seul recours auprès du conseil d’Etat. Ce dernier regarde
juste si la procédure a été respectée, elle n’analyse pas du tout les faits du dossier.
Après l’explication de ces démarches, on comprend aisément le parcours du combattant que doivent
mener ces personnes. Elles doivent surmonter des formalités administratives rendues d’autant plus
complexes que la langue française n’est pas maîtrisée à ce stade. Il faut notamment l’aide de
personnes connaissant bien les rouages de ce système (ce sont la plupart du temps des associations :
Médecin du Monde, les Restos du Cœur, France Terre d’Asile, Service Jésuite pour les Réfugiés
(JRS)…).
Dans le cas où le statut de réfugié a été accordé, la personne obtient un titre de séjour pour 1 an, ou
10 ans.
A partir de ce moment, si la personne est en CADA, son séjour peut être renouvelé une fois pour 3
mois. Ensuite elle devra trouver une autre solution. Les travailleurs sociaux dans les CADA doivent
s’occuper de la transition.

Un des points positifs du statut de réfugié, est la possibilité de travailler. De plus, on doit leur
proposer des cours de français (contrairement aux demandeurs d’asile). Cependant le logement est
très souvent un énorme problème : ils n’ont plus le droit d’être en CADA, mais n’ont pas assez
d’argent pour avoir un logement, surtout s’ils n’ont pas encore de travail.
Des organismes comme Adoma*7 proposent des logements aux réfugiés (mais en nombres limités),
la Cimade** également via les CPH (Centres Provisoires d’hébergement, comme celui de Massy).
Ils sont inscrits au pôle emploi mais ne sont pas suivis spécifiquement. Au niveau financier ils ont le
droit au RSA s’ils ont plus de 25 ans, sinon c’est la mission locale*** qui s’occupe d’eux en proposant
une formation payée 350euros. S’ils n’ont pas de formation ils n’ont pas d’aide.

7

Adoma, « Présentation d’Adoma ».
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1.3. Les régimes de soins : AME, PUMA, CMU-C

L’Aide Médicale d’Etat (AME) est accessible pour tous les demandeurs d’asile, en vigueur depuis
2000, remplaçant l’Aide Médicale Gratuite.
Il faut remplir trois conditions pour bénéficier de l'AME : justifier de son identité, résider en France
de façon stable depuis plus de trois mois, mais en situation irrégulière, et avoir des ressources
inférieures à un plafond fixé (identique à celui de la CMU-C, 8723 euros pour une personne seule par
an)8.
La stabilité de résidence en France peut être prouvée, soit avec un visa, soit le tampon figurant sur le
passeport comportant la date d'entrée en France de plus de 3 mois.
A quoi donne droit l’AME ? :
Pendant un an, les demandeurs d’asile bénéficient de la prise en charge à 100 % des soins médicaux
et hospitaliers, dans la limite des tarifs de la sécurité sociale, avec dispense d'avance de frais.
Elle donne le droit au même panier de soins qu’un assuré classique de la sécurité sociale. Elle ne
prend pas en charge les dépassements (sur les actes prothétiques et orthodontiques) et les actes
hors nomenclature (comme le fluor, les retraitements canalaires...).

* Acteur majeur de l’insertion par le logement, Adoma propose des solutions de logement très social et d’hébergement adaptés à tous
celles et ceux – salariés ou sans emploi, personnes seules ou familles – qui traversent des difficultés économiques et d’insertion et ne
trouvent pas à se loger dans le parc immobilier traditionnel
** Depuis plus de soixante ans, La Cimade a adapté son action aux enjeux de l'époque. À partir de la fin des années 70, La Cimade
s’implique de plus en plus en réaction aux projets de loi réduisant les droits des immigrés
*** Une de ses missions est d’accompagner les jeunes dans leurs recherches d’emploi ou de formation à l’aide d’Internet

8

Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture maladie, « Les plafonds d’attribution CMU, ACS,
AME ».
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La PUMA est accordée aux demandeurs d’asile en situation régulière, signifiant que la personne a
déposé un dossier à la préfecture et a obtenu son récépissé, mais aussi aux réfugiés.

La CMU-C est accordée lorsque les ressources de la personne ne dépassent pas un certain seuil
(exemple pour une personne seule, le plafond est de 8.723 euros de ressource par an, ce qui est en
dessous du seuil de pauvreté). Il faut faire un dossier supplémentaire pour l’obtenir.
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2 : Les différentes barrières de l’accès aux soins et à la
prévention : les actions mises en place pour les surmonter,
tant au niveau local que national

2.1. Les différentes barrières
Il est très important de connaitre les freins à l’accès aux soins et à la prévention de ces personnes
pour mettre en place des stratégies efficaces surmontant leurs problématiques. Nous verrons que les
obstacles à cet accès ne sont pas de leur seul fait, mais aussi lié à notre système.

On peut distinguer plusieurs grands groupes :
-la langue : on peut citer en exemple ces chiffres du rapport 20149 de Médecin Du Monde (MDM)
« 36% des demandeurs d’asile évoquent la barrière linguistique comme obstacle à leur accès aux
soins ». 12% des demandeurs d’asile reçus en Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation en 2014 ont
des droits ouverts, cette part s’améliore cependant avec la durée de résidence en France : de 7 %
chez les demandeurs d’asile présents depuis moins d’un an, elle passe à 36 % au-delà d’un an. Les
personnes par peur d’être incomprises s’éloignent de toute structure de soin. Les professionnels
évoquent ce problème de langage pour établir le bon diagnostic et pour leur prise en charge. Il est
souvent évoqué le manque de traducteur, ou son coût important.
De nombreux migrants ne savent notamment ni lire, ni écrire la langue française. Certains ne la
parlent pas. Par conséquent, l’information et la sensibilisation concernant l’accès aux soins des
migrants sont inefficaces parce qu’elles nécessitent une maîtrise minimum de la langue française lue,
écrite ou parlée.
Cela entraine un problème de communication entre le professionnel et la personne ne parlant pas ou
mal français pour interpréter ses symptômes. Un échec de soin peut en découler.
Un autre article10 a évoqué cet obstacle linguistique, je cite : « Certains travaux ont montré que les
personnes étrangères qui ne maîtrisent pas la langue du pays d’accueil déclarent plus fréquemment
un mauvais état de santé (Lert et al. 2007), recourent moins souvent aux soins et perçoivent plus de
barrières à l’accès (Zambrana et al., 1994 ; Leclere et al., 1994) ».
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Gaboret et al., « Rapport de l’observatoire de l’accès aux droits et aux soins en France 2014 ».
Berchet et Jusot, « État de santé et recours aux soins des immigrés : une synthèse des travaux français ».

10

9

-la complexité des démarches administratives pour obtenir la PUMA par exemple est souvent citée.
Toujours dans le rapport de MDM en 2014 « 37% des demandeurs d’asile citent les obstacles
administratifs liés à la complexité des démarches » comme frein à l’accès aux soins alors que c’est un
de leur droit .
Un autre article vient étayer ce problème « d’une façon générale, le recours aux dispositifs de droit
commun n’est pas effectif, la plupart du temps, compte tenu de la méconnaissance de ces dispositifs
et des démarches administratives souvent difficiles à initier et mettre en œuvre. En effet, les textes
légaux et réglementaires sont nombreux et complexes. Ainsi, il existe des conditions différentes
d’accès aux droits selon les prestations ». C’est particulièrement le cas en dentaire ou selon la
couverture PUMA, CMU-C, AME… le panier de soins diffère, compliquant la tâche des patients,
soignants et travailleurs sociaux 11 12.

-la méconnaissance des droits et des structures de soins pouvant les accueillir (pour 29 % dans le
rapport MDM 201413). Cela entraine en plus de la non ouverture des droits pour certains, de leur non
renouvellement et donc d’une rupture des droits sociaux en raison de la méconnaissance des
conditions d’ouverture et de maintien. D’autre part les demandeurs d’asile et réfugiés peinent à
trouver un dentiste.

-le besoin non ressenti car d’autres problèmes sont plus urgents : ces personnes sont souvent en
train de batailler pour leur logement, pour trouver un emploi, pour obtenir des formations, pour
régler différentes procédures administratives. Ils ne font pas de leur santé bucco-dentaire une
priorité.
Les conditions très difficiles de travail sont source de grande précarité et de peur de demande de
congés notamment pour les rendez-vous médicaux.
Ces conditions de vie concourent à la dégradation de leur état de santé.
C’est pourquoi seule la douleur va les pousser à consulter.

-la crainte d’être stigmatisées ou discriminées peut conduire les personnes à des non recours aux
droits.

-une population souvent stigmatisée par leur méconnaissance de la langue et l’appréhension d’une
culture différente. Cela entrave la relation entre le patient et le dentiste. Les personnes avec la

11

Madellin et al., « Refonder la politique d’intégration ». p. 21
Simonnot et Intrand, « L’Europe et les sans-papiers ». p. 13
13 Gaboret et al., « Rapport de l’observatoire de l’accès aux droits et aux soins en France 2014 ».
12

10

CMU-C vont souvent être étiquetées et se faire attribuer des stéréotypes négatifs, car via cette
information directe sur la protection sociale le lien se fait sur la situation socio-économique. Ceci
peut entrainer des propositions thérapeutiques et des comportements différents par rapport à une
personne étant au régime général14.

-le refus de soins de patients ayant la PUMA, la CMU-C, ou l’AME par les professionnels de santé
est une réalité même lorsqu’il s’agit de patients ayant la nationalité française. On peut donc
aisément imaginer la barrière combinée d’un patient ayant la PUMA et ne parlant pas français. Les
raisons de ce refus de soins sont très bien détaillées dans le rapport de recherche publié en 2017
« Des pratiques médicales et dentaires, entre différenciation et discrimination : Une analyse de
discours de médecins et dentistes. » de Caroline Després15. Elle y détaille notamment tous les
facteurs menant soit au refus de soins, soit à une différenciation des soins suivant le patient
concerné. Elle détaille tous les préjugés que peuvent avoir les professionnels de santé (gros
consommateur de soins, personnes ne venant pas aux rendez-vous…), et les aspects problématiques
de leur prise en charge en cabinet libéral (le temps, la qualité des soins compte tenu des tarifs à
appliquer…). Les lourdeurs administratives sont un frein souvent évoqué par les chirurgiens-dentistes
pour leur prise en charge : il faut appliquer le tiers payant, s’occuper d’envoyer les papiers à
l’assurance maladie, vérifier que les remboursements de la sécurité sociale sont bien effectués….
Ce rapport est intéressant pour comprendre les barrières des professionnels de santé, leur
incompréhension face à certaines attitudes de ce public (dont les réfugiés et demandeurs d’asile font
partie) pour modifier ces comportements via des formations (ce volet sera évoqué au chapitre 1.3).

-un défaut de formation des praticiens : tant pour le soin et la prise en charge (physique et mentale)
que sur la vision et les préjugés du « malade étranger ». Les représentations sociales dépréciatives
relatives à la figure de ce malade jugé différent conduisent souvent le professionnel à mal soigner
malgré lui.
-des refus antérieurs de soins et les difficultés pour trouver un chirurgien-dentiste, ou une structure
les soignant peuvent détériorer les rapports qu’a la personne avec le monde médical. Cela a des
conséquences délétères sur le rapport des personnes précaires aux professionnels de santé et peut
occasionner au minimum des retards aux soins, parfois des renoncements.

14

Despres, « Des pratiques médicales et dentaires, entre différenciation et discrimination : une analyse de discours de
médecins et de dentistes ».
15 Ibid.
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-la culture : certaines croyances culturelles sur la santé et par conséquent certains remettent en
question la capacité de notre médecine à les soigner.

-le niveau d’étude variable qui fait que certains ont le réflexe plus que d’autres de venir consulter
et de s’informer sur leurs droits.

-un défaut des politiques de santé publique : comme la mise en place dès leur arrivée d’un
dépistage, d’une orientation pour leurs soins bucco-dentaires, d’informations sur leurs droits sociaux.
-un problème d’accessibilité : de par les heures d’ouverture des services, des centres de soins par
rapport aux heures de travail des réfugiés. L’éloignement de ces structures par rapport à leur
logement ou travail. L’accès à certaines antennes de soins dentaires comme les PASS dont l’accueil
n’est pas toujours indiqué alors même que c’est un devoir de l’hôpital.
-au coût : évidemment le manque de revenus est un énorme frein, car si les patients n’ont pas la
CMU-C il faut tout de même avancer le reste à charge. Ils doivent également payer les transports
pour se rendre chez leur dentiste16.

2.2. Exemples d’actions locales pour contourner les barrières d’accès aux soins et à la prévention
pour les réfugiés et demandeurs d’asile

2.2.1 Mon action à JRS : les ateliers de prévention
Qu’est-ce que JRSF ? Acronyme de Jesuite Refugee Service France17, il s’agit du Service Jésuite pour
les Réfugiés, ONG présente depuis 2007 en France. Elle a pour buts d’accueillir des réfugiés dans des
familles bénévoles pour une durée déterminée, de leur apporter une aide à l’intégration par
notamment des cours de français, différents ateliers (théâtre, sport, exposition…), ainsi que des aides
sur le plan juridique pour les différentes demandes et démarches administratives (papiers,
logements, travail,…).

Comment ai-je découvert cette association ? C’est grâce à un de mes collègues lors de ma 5e année
d’étude. Ce dernier soignait un réfugié à l’hôpital. L’accompagnant de cette personne faisait partie
de l’association et lui a demandé s’il connaissait quelqu’un d’intéressé pour y faire de la prévention.

16
17

Madellin et al., « Refonder la politique d’intégration ». p. 21
JRS France, « JRS France ».
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Mon collègue savait que j’étais intéressée par ce genre d’initiative dans le cadre de mon option en
santé publique et que je cherchais justement des contacts pour mener à bien cet objectif.
J’ai alors été en contact avec l’accompagnant qui m’a expliqué que cette association était une petite
structure comparée à d’autres, que les réfugiés de l’association avaient un logement. Il m’a dit que
ce serait une bonne idée car je n’avais jamais été bénévole dans des associations humanitaires. Il m’a
alors référée à Lucile Froitier, coordinatrice du programme « Welcome Jeunes ».
Pour comprendre le cadre dans lequel je suis intervenue, je vais expliquer brièvement les buts et
objectifs du programme « Welcome Jeunes » :
- il se base sur le principe du droit à la culture pour tous
- les projets se font sur la base d’échanges entre Français et réfugiés
- il a pour objectif de faire se rencontrer différentes personnes participant pour des projets
communs dans un cadre différent et de s’apporter des connaissances (cuisine, culture, bons plans,
langues, …) et de faire oublier aux réfugiés leur statut pendant un moment agréable.
Il y a en ce sens plein d’ateliers : théâtre, yoga, danse, randonnées, soirées festives mensuelles,
football, soirées débats, le mot pour dire… qui sont proposés soit par des réfugiés soit par des
Français et souvent animés par un duo mixte. Tout le monde peut y participer18.
J’ai donc proposé à Lucile de faire des ateliers avec différents thèmes. Le projet était de faire de la
prévention dentaire pour des personnes dont l’accessibilité à l’information et aux soins sont difficiles.
Les objectifs étaient de montrer l’importance de l’hygiène buccale, d’informer sur l’alimentation et
ses répercussions sur les dents, d’établir les liens entre santé buccale et santé générale et de parler
des techniques d’hygiène. Puis sont venus 2 autres ateliers en fin de première année : un sur les
différentes solutions pour remplacer des dents manquantes, puis un autre pour montrer comment se
passe une consultation chez un dentiste sous forme de petites scénettes (pour aborder les différents
termes médicaux) dans le cadre de l’école d’été de JRSF.

Lors des ateliers il y avait un traducteur pour le dari (Afghanistan) car beaucoup de réfugiés afghans
étaient présents. On commençait en français puis dari puis je terminais par l’anglais.

18

JRS France, « Rapport annuel 2016 ».
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Figure 1 : Présentation des différents stades de la carie

Source : JRS, 1er atelier sur la carie, 2015

Le premier atelier a consisté à expliquer ce qu’est une carie, son origine, ses possibles aggravations.
Il y avait environ 20 personnes de nombreuses nationalités.
C’était la première fois que ce genre d’atelier était proposé et les personnes présentes ne savant pas
à quoi s’attendre étaient plutôt réservées. Il fallait les pousser pour qu’elles posent des questions et
disent si elles avaient compris ou non.
A la fin, j’ai été inondée d’interrogations diverses sur l’atelier, sur les lieux pour se faire soigner, sur
un problème dentaire passé.
C’était très enrichissant et épuisant car il fallait se faire comprendre (traduction en anglais pour
chaque phrase) et faire attention à ce que tout le monde suive.
Pour évaluer la compréhension de chacun j’avais prévu un petit questionnaire que j’ai rempli avec
certains, et que d’autres ont rempli seuls. (ANNEXE 1)
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Figure 2 : Fin du premier atelier et réponses au questionnaire

Source : JRS, 1er atelier sur la carie, 2015

Suite à ce questionnaire j’ai pu voir quels étaient les différents métiers exercés par les personnes
dans leur pays d’origine, ou en France pour certains, leurs habitudes alimentaires. Une question sur
la compréhension était posée la notion principale du jour « qu’est-ce qu’une carie ». Elle l’était à
50%, ce qui m’a poussée à revenir sur cette notion lors de mes différents ateliers, et a remis en cause
la forme, le fond de mes explications qui n’avaient pas dû être assez claires.

Le deuxième atelier a porté sur « l’alimentation et l’impact sur nos dents ».
J’ai plutôt insisté sur l’acidité des aliments et boissons qui pouvaient endommager les dents.
Ce fut un atelier très convivial. Des personnes venues au premier atelier étaient là, les participants se
connaissaient mieux, les questions, remarques et blagues n’ont pas arrêté ! Pour preuve cette
remarque d’un participant en servant du thé « tu reprendras bien un peu d’acide ». Les personnes
ont été étonnées d’apprendre les effets des aliments et boissons sur leurs dents.
Les notions ont bien été comprises, il y avait des petits quizz dans la présentation ce qui rendait
l’ensemble très ludique.

Le troisième atelier s’est voulu plus général. J’ai essayé de montrer l’impact de notre santé buccodentaire sur notre santé générale et vice-versa, toujours dans une volonté de prouver que l’hygiène
buccale est très importante et pour renforcer mon message.
J’ai abordé les complications liées au tabac, diabète, problèmes cardio-vasculaires, et prises
médicamenteuses au travers d’un cas clinique joué sous forme de scénette.
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Les notions étaient plus complexes (plus difficiles à traduire) mais le message principal est passé et
les personnes présentes étaient ravies de ce qu’elles avaient pu apprendre (étrangers comme
Français !).
Figure 3 : Exemple d’une diapositive de l’atelier n°3 sur la cigarette

Source : Auteur, 2016

Le quatrième atelier s’est penché plus spécifiquement sur les techniques de brossage : quels brosses
ou dentifrices choisir ? Pourquoi utilise-t-on des bains de bouche ? L’utilisation du fil, des
brossettes….
C’était un atelier très convivial une fois de plus, ludique avec des démonstrations (certains se
moquaient de ceux ne réalisant pas le bon geste), des questions sur le brossage de la langue ont été
posées, ainsi que sur le choix du dentifrice…
Les personnes présentes étaient très contentes une fois de plus et le message fut bien transmis.
L’aide de mon ami Gorguine (qui parle farsi) et d’Aisha fut très précieuse pour pouvoir répéter le
message aux personnes proches d’eux dans la salle et expliquer quand celles-ci n’avaient pas
compris.
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Figure 4 : Présentation des techniques d’hygiène bucco-dentaires

Source : JRS, atelier n°4, 2016

Le cinquième atelier (à la demande de certains de l’atelier précédent) a porté sur les techniques de
remplacement d’une ou de plusieurs dents manquantes.
Avec mon collègue, nous avons d’abord présenté un entretien chez un dentiste. Puis on a demandé
aux personnes présentes ce qu’elles pensaient de ce dentiste : les bonnes ou mauvaises choses qu’il
avait pu dire ou faire. Par cette petite mise en scène on voulait insister sur le vocabulaire qu’il
pourrait entendre chez un dentiste et parler des pratiques correctes et non correctes d’un dentiste
pour les sensibiliser aux mauvaises propositions ou choix de traitement qu’ils pourraient avoir.
Pour la partie sur le remplacement prothétique, on a montré des radiographies de dents cariées,
infectées en leur expliquant ce qu’on pouvait faire dans chaque cas (photo du dessous à gauche ;
celle de droite illustre les bonnes conditions pour réaliser un traitement radiculaire), comment
reconnaître une carie en bouche, pourquoi conservait-on ou non une dent et les différentes solutions
pour les remplacer (les overlays, inlays, prothèses amovibles les implants).
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Figure 5 : Radiographies et photographies de dents cariées - digue en place

Source : Auteur, 2016

Cet atelier en co-animation fut très vivant. Beaucoup de remarques sur le dentiste que l’on avait joué
et de questions sur les prothèses (la réalisation, le prix…). Nous étions très contents.

Figure 6 : Moment de présentation pendant l’atelier n°5

Source : JRS, atelier n°5, 2016

Mon sixième et dernier atelier a été fait sous forme d’un jeu « Qui veut gagner des molaires ? » pour
changer de la forme traditionnelle du « PowerPoint de présentation », avec ma collègue Aisha.
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Figure 7 : Exemple de diapositives de l’atelier n° 6

Source : Auteur, 2016

A chaque bonne réponse je donnais des molaires (petits papiers découpés), et les paliers
représentaient des questions bonus. En termes de questions j’ai repris les thèmes de mes anciens
ateliers pour balayer le plus de notions (brossage, santé générale, alimentation).
C’était super car les personnes se défiaient en se montrant le nombre de molaires gagnées ce qui
faisait bien participer tout le monde ! Il n’y avait personne de mis à l’écart, le groupe avait une très
bonne dynamique. Les personnes ont en grande majorité bien répondu aux questions, ce qui montre
que peu de connaissances sont nouvelles mais qu’un rappel est toujours bon.
De plus à la fin chacun a eu le droit à une trousse de voyage avec le nécessaire pour le brossage ce
qui a fait plaisir à tous. J’ai également fait passer un questionnaire à la fin de cet atelier. Les
questions posées portaient sur le besoin de soins dentaires au cours des 6 derniers mois, les raisons
de ce besoin, la vue d’un dentiste ou non et les raisons d’un renoncement au soin.
Je les ai informés que c’était un questionnaire anonyme (ANNEXE 2) qui allait servir pour illustrer ma
thèse. Voici les résultats :
Figure 8 : Besoin de soins dentaires des 20 participants du 6e atelier depuis leur arrivée en France

Besoin de soins dentaires
depuis l'arrivée en France
2
oui
non
Non répondu

4

14

Source : Auteur, 2016
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Sur les 20 personnes, 70% exprime un besoin en soins dentaires.
Sur les 14 personnes ayant exprimé un besoin en soins dentaires, la douleur est le premier motif qui
pousse ces personnes à vouloir consulter, ce qui est démontré dans de nombreuses études192021.

Figure 9 : Types de besoin de soins dentaires des 20 participants du 6e atelier
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Source : Auteur, 2016
Sur les 14 personnes ayant exprimé un besoin en soins dentaires, 57% ont pu voir un dentiste.
Figure 10 : Nombre de personnes du 6e atelier ayant vu un dentiste
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Source : Auteur, 2016

19

Chaouchi et al., « Etat de santé et accès aux soins des migrants en France : analyse et synthèse bibliographique ». (p. 31)
Gaboret et al., « Rapport de l’observatoire de l’accès aux droits et aux soins en France 2014 ». (p.22)
21 Beynet et Menahem, « Problèmes dentaires et précarité ». (p. 3)
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Ces résultats, bien que menés sur un petit nombre de personnes montrent la nécessité de voir un
dentiste. 10 personnes sur 14 souffraient de douleur, donc 71% de ces personnes avaient un besoin
plutôt urgent de consulter, mais seulement 57% l’ont fait. 6 personnes ont été vues à l’hôpital grâce
aux ateliers. Cela augmente la proportion dans ces statistiques des personnes à avoir vu un dentiste,
ne reflétant pas la réalité des demandeurs d’asile et réfugiés.

Je n’ai pas pu faire de conclusion quant au renoncement, car cette question n’avait pas assez de
réponses (le manque de temps pour répondre ou l’incompréhension de cette question peuvent en
être à l’origine).

2.2.2 Retour d’expérience sur ces différents ateliers : évaluation de l’action et difficultés
rencontrées
Comme je l’ai précisé au début cette partie, mon action s’est déroulée dans le cadre de mon option
en santé publique. A la fin de l’année nous avons fait un bilan pour évaluer notre action.
Les moyens nécessaires étaient un ordinateur (le mien), un projecteur (fourni par JRS), des
échantillons de dentifrice et des trousses données par M. J-C.Tavernier (Colgate, Elmex, Sensodyne).
Peu d’argent était nécessaire pour ces ateliers de prévention.
Dans une action en santé publique on cherche toujours à évaluer la compréhension, la
sensibilisation et le changement de comportement.
Dans le cadre de ces ateliers, afin d’évaluer la compréhension de mes messages, j’ai utilisé la forme
de questionnaire (pour le premier atelier) et de quizz pour 2 autres.
J’ai globalement eu de bons retours, sauf pour le premier atelier où seulement 50% des personnes
avaient compris ce qu’était une carie et comment elle se formait (ANNEXE 1). Cela a remis en cause
la forme de mon message et son contenu pour améliorer mes futurs ateliers. En analysant a
posteriori c’était le premier atelier et personne n’osait dire ce qu’il ne comprenait pas, malgré mes
sollicitations à poser des questions, par respect pour mon travail, c’est ce qu’Osman mon traducteur
de dari (langue parlée en Afghanistan) m’a expliqué.
C’était compliqué d’évaluer la compréhension des messages de chaque atelier. Cela impliquait de
réaliser un questionnaire écrit si je voulais garder une trace, de le traduire avec ceux ne comprenant
pas le français et donc de prendre du temps en plus à chaque fin d’atelier. Les participants avaient
également des obligations et ne pouvaient pas tous rester une fois l’atelier terminé.
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La sensibilisation aux messages de prévention fut bien accueillie au regard des questions qui
m’étaient posées. Rappelons que les personnes qui venaient le faisaient par choix et non par
obligation.
Il faut noter que le public des ateliers était pratiquement différent à chaque fois. Même si certains
sont revenus à plusieurs, ce qui rend le suivi et l’évaluation des différents messages quasiment
impossible.
Pour la dernière partie sur les changements de comportements, mon action a une portée limitée car
je n’ai pas pu évaluer cet aspect.

Les principales difficultés rencontrées ont été la barrière de la langue et l’hétérogénéité des
connaissances des personnes. Du fait de la présence de plusieurs nationalités et malgré les
différentes traductions, je ne pouvais pas expliquer longuement à ceux qui ne comprenaient pas
toujours très bien les notions abordées. C’est pourquoi la présence de mes collègues m’a beaucoup
aidée pour les derniers ateliers, ainsi que l’aide d’autres bénévoles de JRSF.
Les ateliers où le nombre de personnes était supérieur à 10 rendait plus difficile la proximité et
l’échange avec tous.
Ce qui me fait préconiser un format plus intime, plus propice à la discussion et aux questions pour
une meilleure compréhension des messages.
Beaucoup de réfugiés sont venus à la fin des ateliers me parler de leurs problèmes dentaires, des
dentistes qu’ils avaient vus en France…, c’était difficile de pouvoir tous leur répondre.
Cependant j’ai pu recevoir 6 personnes à l’hôpital, pour lesquelles j’ai réalisé des détartrages,
soulager une douleur aigüe, un traitement endodontique et fait un bilan. Mon collègue Gorguine a
également reçu 3 personnes, et réalisé un traitement endodontique pour un réfugié.
La prise de contact pendant les ateliers et leur venue à l’hôpital rendait plus facile la communication
et la confiance entre nous. C’est aussi un des points positifs de ces ateliers.
JRSF a toujours mes coordonnées et peut les donner si besoin à un demandeur d’asile ou réfugié qui
aurait un problème ou qui demande une adresse d’un dentiste proche de chez lui.
La responsable du projet « Welcome Jeune » Lucile Froitier est également venue à la faculté dans le
cadre de notre option pour nous présenter les particularités des réfugiés et demandeurs d’asile. Elle
m’a par ailleurs beaucoup aidée lors de mes ateliers et je l’en remercie.
Cela a créé un vrai partenariat avec cette association et désormais une nouvelle élève de cinquième
année, Mylène Zind, reprend ces ateliers avec beaucoup de succès et de plaisir.
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2.3. Le Réseau Social Dentaire du 94 (RSD94) : présentation et activité via l’entrevue du Dr J. Fournot
responsable de la consultation « Personnes en situation de précarité » à l’hôpital Charles-Foix

J’ai voulu parler de ce réseau afin de montrer un exemple d’action locale efficace ayant pour but de
faciliter l’accès aux soins des personnes renonçant aux soins pour diverses raisons. J’ai pour cela
interrogé le Dr Fournot Juliette qui a gentiment répondu à toutes mes questions.
Historique :
Le réseau a été créé suite aux enquêtes menées sur le renoncement aux soins par Médecins Du
Monde et auprès de dentistes du Val-de-Marne. Les constatations issues de ces résultats étaient que
les différents acteurs sociaux et praticiens avaient un déficit d’informations concernant d’une part,
les démarches administratives de la prise en charge des patients précaires et d’autre part sur l’offre
de soins dont ils pouvaient bénéficier. L’odontologie est la seule discipline pour laquelle les
prestations diffèrent selon la protection sociale de la personne et sa situation personnelle.
Le réseau s’est développé sous l’impulsion du dentiste conseil Dr Fabien Cohen, chef du service de
Santé Publique Dentaire au Conseil Général du Val-de-Marne, conscient de la difficulté des
personnes ayant un état bucco-dentaire détérioré à passer avec succès les entretiens d’embauches,
retrouver un emploi et à se réinsérer socialement.
L’idée était de faire jouer les protections sociales, structures de soins et services compétents déjà
existant sans créer une nouvelle infrastructure et de coordonner le parcours de soins. Dr F. Cohen
constatant que l’offre de soins était relativement bien développée, mais péchait par l’absence de
contact et de compréhension global entre les différents acteurs professionnels sociaux, médicaux et
dentaires.
Le réseau s’est développé doucement avec la création22 :
- de la consultation précarité à Charles-Foix en 2006/2007,
- des permanences par les médiateurs sociaux dans des foyers de travailleurs migrants de l’ADEF* (en
2008), et de Coallia**

*ADEF : avec une quarantaine de résidences logeant en permanence plus de 9000 personnes dans toute l’Ile-de-France, l’ADEF est une
association de droit privé à but non lucratif, offrant des solutions de logements prêt-à-vivre, c’est-à-dire meublés et équipés, à des
personnes n’ayant pas directement accès à un logement locatif social ou privé ou à la recherche d’un logement temporaire.
**Coallia : association spécialisée dans l’habitat social adapté, l’hébergement social, la promotion sociale et le médico-social
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Aide odontologique internationale, « Historique France ».
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- des permanences d’un chirurgien-dentiste dans différentes structures permettant d’identifier les
causes du renoncement issus des problèmes d’accès aux soins, puis d’orienter les personnes à la
vacation de Charles-Foix ou vers les services dentaires compétents.
- d’un site internet d’informations sur l’offre de soins et sur les droits sociaux en 2010,
- du développement de partenariats avec toujours plus de libéraux, de CMS (Centre Médical de
Santé) et de structures diverses où gravitent ces personnes.
Le docteur J.Fournot est arrivée au RSD94 en 2009, période charnière où le réseau était remis en
question à cause du faible recrutement de personnes pouvant bénéficier de cette aide au parcours
de soins, due la difficulté à les identifier en amont.
Le docteur J. Fournot m’explique que « le public visé ne comprenait pas ce qu’il lui était offert dans
les permanences, que les employés de certaines structures ne jouaient pas le jeu d’informer le public
cible au préalable et de ménager un espace confidentiel accueillant, car c’était compris comme une
charge de travail supplémentaire imposée par leur direction. Alors nous avons décidé d’inverser
l’approche et de créer des évènements marquants pour attirer le public intéressé sous forme d’action
collective mêlant l’éducation de santé publique dentaire et nutritionnelle à des ateliers pratiques de
prévention dentaires avec à la clef une distribution de brosses à dents, dentifrices, des
démonstrations d’hygiène bucco-dentaire. Il ne suffisait pas d’être là dans un bureau en blouse
blanche en annonçant sur une affiche la permanence mensuelle d’accès aux soins dentaires ». Ces
interventions ont été créée sur mesure avec les spécificités du public accueilli selon les différentes
structures (les foyers comme Coallia, ADEF, les Restos du Cœur, ADOMA, les Portes du Midi, Emmaüs
(lieux fréquentés par des travailleurs pauvres, les retraités pauvres, les migrants). Des conventions
spécifiques ont été passées avec chaque structure définissant le cadre des interventions du RSD et
les responsabilités de chaque partie : « une convention avec les structures les plus motivées a été
créée, car il faut impliquer directement les travailleurs sociaux et les médiateurs du lieu sur des
évènements moins fréquents que des permanences mensuelles mais plus visible et marquants, cela
devient pour eux une activité qui est comptabilisée dans leur activité annuelle et personnelle globale.
Cette implication en amont est essentielle : Annonce en amont, des informations collectives et des
ateliers, faire du recrutement en quelque sorte, s’occuper d’avoir un rétroprojecteur, d’organiser un
petit buffet…. Il faut créer un environnement où les gens ne vont pas venir seulement pour un
problème dentaire qu’ils pensent irrémédiable de toute façon. Il faut aussi faire tomber les
barrières de crainte du dentiste dans un cadre hors soins ». Le Dr J. Fournot organise ainsi ses séances
d’informations collectives et ateliers-EHO : pour faire prendre conscience de la réalité tangible de la
plaque dentaire, elle omet de se brosser les dents sur un côté de la bouche le matin de l’action
d’information collective, puis face au public utilise le révélateur de plaque, explique ce qu’est la
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plaque avec les mots les plus simples (pour s’adapter au niveau linguistique de tous), puis demande
des volontaires pour qu’ils fassent de même (souvent 2/3 personnes se prêtent au jeu). « A la fin tout
le monde se brosse les dents, ce qui amène souvent des éclats de rire et détend tous les participants ».
Un macro-modèle et une macro-brosse facilitent la démonstration de la méthode de brossage. Puis
elle fait une présentation ciblée avec PowerPoint illustrée sur la carie, les problèmes de gencives, des
relations entre santé buccale et générale, le rôle du sucre des acides du tabac et autres irritants, pour
finir l’action EHO (tel que la grossesse, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers oraux)
en suscitant la participation du public. La dernière partie de son intervention consiste en de courts
entretiens privés « Niveau 1 », de 10min, avec ceux qui le souhaitent pour qu’ils puissent évoquer
leurs problèmes dentaires, évaluer la présence de droits ouverts ou non, les orienter soit vers les
travailleurs sociaux, vers un dentiste en libéral, un CMS, une PASS dentaire ou vers sa consultation
spécifique « Niveau 2 » dans le service d’odontologie de l’hôpital Charles-Foix.
Quelles autres activités menez-vous également dans le réseau ?
« Nous assurons également des permanences simples à Emmaüs. Les personnes viennent pour leur
case postale, déjeuner, se doucher, c’est un public déjà « captif » dans une grande salle conviviale. Les
volontaires de l’association informent qu’une personne est présente pour l’accès aux soins dentaires,
les personnes s’inscrivent à leur arrivée le matin si elles sont intéressées pour l’entretien niveau 1
dans une pièce assurant la confidentialité.
Dans cet entretien niveau 1, un bilan de leurs droits sociaux et des antécédents médicaux est réalisé,
et des catégories très larges de besoins de soins dentaires sont identifiées, puis je juge si c’est un cas
complexe soit du point de vue médical, dentaire ou social, si je les revoie à ma consultation de
l’hôpital pour un entretien-bilan Niveau 2, ou bien les réfère directement vers un dentiste de
proximité/CMS/ ou PASS dentaire. Si les droits ne sont pas à jour, j’indique aux travailleurs sociaux
qu’il faudrait relancer telle procédure pour l’obtention de l’AME, de la CMU-C, de l’ACS, du fond
d’urgence de la CPAM… ou l’accès à « l’enveloppe de soins dentaires du Conseil Général du 94 pour
allocataires du RSA » »

C’est grâce à ces divers ateliers de prévention que la file active du RSD a augmenté, en bilans Niveau
1 et 2 à l’hôpital Charles-Foix et qu’un plus grand nombre de personnes en situation de précarité ont
pu bénéficier du RSD94 : sur 77 personnes vues à l’hôpital, 27% ont bénéficié du panier de soins RSA
en 2015.23
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Aide odontologique internationale, « Mission France : réseau social dentaire du Val de Marne 2015 ».
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Des flyers (ANNEXE 3) sont laissés dans les structures avec le numéro vert du réseau, les personnes
peuvent ainsi appeler et demander des renseignements même si elles n’ont pas pu assister aux
ateliers.
Le recrutement des personnes se fait donc directement par les ateliers, les permanences à Emmaüs,
par Médecin du Monde qui adresse également quelques personne au réseau, des médecins à qui des
patients ont été adressés et qui réadressent à leur tour. Le réseau est aussi présent dans les EDS
(Espace De Solidarité) que l’on trouve dans les mairies. Ce dispositif est destiné aux personnes ayant
le RSA (Revenu de Solidarité Active) et donc la CMU-C, ce qui est le cas des réfugiés. Ces EDS réalisent
une fois par mois une journée de présentation des différents dispositifs à leur intention : des ateliers
d’aides pour la rédaction de curriculum vitae et de lettres de motivation… Une personne du réseau y
présente l’enveloppe du panier de soins dentaires du Val-De-Marne.

Comment s’organise cette consultation ?
« C’est un bilan bucco-dentaire global qui dure environs 1h, 1H30.
On fait le point sur leur situation générale : degré d’isolement, logement, environnement, travail,
revenu, couverture sociale, maîtrise du français. Puis on réalise comme pour tout patient l’anamnèse
dentaire et l’examen clinique. (ANNEXE 4)
On cherche à comprendre leur historique personnel, leur parcours de vie, leur parcours médical et
dentaire pré-existant, leur idéologie de la maladie, les raisons du renoncement aux soins dentaires,
leur attente, leurs espoirs en matière de santé dentaire.
Dans un premier temps c’est l’écoute qui prime, puis on intègre et on creuse le contexte avec des
questions ouvertes, enfin on explique le bilan réalisé par nos soins.
On leur explique ce qui se passe dans leur bouche et les problèmes en évitant à tout prix le jargon
médical et dentaire et surtout les raisons de leur état pour qu’ils comprennent comment ils sont
arrivés à cet état bucco-dentaire, ainsi que leur part de responsabilité.
On revoit toujours le brossage, de manière adaptée, en salle d’hygiène réalisé par l’étudiantestagiaire qui m’assiste tous les jeudis. Si nécessaire une consultation immédiate est organisée avec un
enseignant spécialiste de la problématique en question (parodontie, prothèse, chirurgie, pathologie
buccale, pédodontie, douleurs chroniques…)
A la fin de l’entretien nous présentons toutes les solutions possibles et celles réalisables avec la
couverture sociale dont ils disposent, et enfin on établit de concert un parcours de soins personnalisé.
L’objectif de la consultation est de leur redonner confiance dans la faisabilité de retrouver une santé
bucco-dentaire satisfaisante et à leur portée, de leur expliquer les grandes lignes des plans de
traitement souhaitables, expliquer ce qui est faisable selon leur situation sociale et ce qui rendra le
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plus service au patient. Ce n’est pas le plan de traitement idéal qui sera forcément retenu, mais il faut
surtout les sortir de la spirale du renoncement aux soins ».
Pour expliquer ce qu’est un parcours de soin personnalisé, prenons le cas d’un patient ayant l’AME.
La prothèse n’étant pas prise en charge dans le panier de soins, s’il y a urgence, elle est soulagée à
Charles-Foix le jour même de l’entretien « Niveau 2 ». Pour les soins pris en charge par leur
couverture, le patient sera envoyé vers un chirurgien-dentiste libéral ou en CMS (avec un courrier),
pour la partie prothèse, il sera orienté vers une Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) à
l’hôpital Henri Mondor ou de la Pitié-Salpétrière (souvent la prise en charge est plus rapide à celle
d’Henri Mondor). Le Dr J. Fournot prend immédiatement rendez-vous avec l’assistante sociale de la
PASS (avec un courrier), ainsi le patient est guidé très précisément dans un parcours de soins,
relevant autrement du combattant. Le plan de traitement définitif est réalisé à la PASS déterminant
les dents conservables et à traiter. Un devis interne à la PASS est réalisé.
Un dossier est monté et présenté à la commission PASS d’attribution qui statue de la prise en charge,
du coût et de la réalisation des prothèses qui ne seraient financées par aucune autre instance. Les
soins pré-prothétiques peuvent être réalisés à l’extérieur de la PASS car couvert sous l’enveloppe
AME, mais seuls les dentistes de la PASS réaliseront les prothèses.
« La connexion entre le réseau du Val-de-Marne et la PASS Henri-Mondor a nécessité la prise d’un
rendez-vous avec le responsable de cet établissement pour exposer les objectifs du RSD et analyser les
trous dans les mailles du système global afin que le RSD supplée aux étapes qui manque à chaque
institution ou partenaires pour rendre le parcours de soins possible et plus fluide. Il faut créer des
ponts là où le système a laissé de grosses lacunes. Ainsi on a établi un contact humain pour que
chacun comprenne le fonctionnement de l’autre et s’exprime sur leurs attentes quand on leur envoie
un patient ».
C’est là que le Dr J. Fournot insiste sur la spécificité du RSD qui met les divers intervenants en
relation pour qu’un suivi soit possible, les parcours de soins étant tellement morcelés et complexes
pour un non-initié dans chacune des étapes.
« Le travail de suivi personnalisé a pour but d’éviter que les gens sortent du parcours de soins établi et
retombent dans une logique de renoncement aux soins. Le découragement s’installe vite face aux
difficultés quand par ailleurs il faut faire face au quotidien à d’autres problèmes de logement, de
financement de l’alimentation, de recherche d’emploi, etc. Le fait que les partenaires se connaissent
permet une meilleure communication et efficacité du système.
Seulement 15 à 25% des personnes sont pris en charge à l’hôpital de Charles-Foix, car il faut concilier
les contraintes de la structure, les quotas des étudiants, la disponibilité des personnes et leur
compréhension des lenteurs d’un service d’enseignement. A l’hôpital les traitements sont très longs,
cette durée ne doit pas faire retomber dans un abandon des soins. Il faut faire attention à ce que la
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personne ait une vie stable et soit disposée à être soignée dans cette structure. Il faut que les
contraintes des patients et des étudiants soient compatibles.
De plus si une personne chômeuse, ayant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et la CMU-C, réside
dans le 94 elle est éligible à ‘’l’Enveloppe de soins bucco-dentaires du Conseil Général du 94 pour les
allocataires du RSA’’ il n’est pas intéressant pour elle d’être prise en charge à Charles-Foix car les
sommes allouées par le Conseil Général et la tarification des actes à l’hôpital diffèrent (L’APHP et le
CG94 n’ayant pas réussi à aplanir les barrières administratives), dans ce cas la personne est orientée
vers l’extérieur, libéral ou CMS. Un courrier est remis au patient pour le praticien, expliquant les
avantages pour son patient de ce financement qui complète celui de la CMU-C. Il faut savoir que ce
dentiste peut être implanté hors du 94, dès l’instant que le patient réside dans le 94 il sera éligible
après avoir rempli le dossier de demande adéquat.
Les patients peuvent être simplement adressés à un dentiste en libéral de proximité quand ils ont la
PUMA, CMU-C ou AME pour les soins de base ».

Figure 11 : Tableau récapitulatif de l’orientation d’un patient suivant sa couverture

Source : Fournot et Vittori, « Accès aux soins bucco-dentaires pour les personnes en situation de précarité »,
2016

Est-ce qu’une fois que vous les avez orientés vers la bonne structure vous avez un retour sur ces
soins ?
Dans les courriers adressés aux professionnels de santé, le Dr J. Fournot joint son numéro en
précisant qu’elle reste à leur disposition pour toute question. « On n’a pas la capacité de rappeler
tout le monde, on dérangerait les chirurgiens-dentistes. Les secrétaires de certains nous envoie un
mail après le premier rdv pour nous confirmer le début des soins et les décisions, ou quand un
problème se présente ».
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Les personnes rappellent donc au numéro vert du réseau si elles ont le moindre souci dans leur
parcours. Les assistantes sociales des PASS nous rappellent quand un problème survient, et je suis à la
trace ceux qui présentent une pathologie grave ou bien on manifestement des problèmes de
compréhension, ou des appréhensions particulières telles que la phobie ».

Concernant plus spécifiquement la population des demandeurs d’asile, réfugiés, sans-papiers, en
voyez-vous beaucoup ? :
« Nous en recevons en effet, mais ce sont souvent les personnes ayant l’AME, ou sans papier. La
procédure a été lancée et ils sont en attente du statut de réfugié qui leur permettra d’avoir la CMU-C,
mais peu l’obtiennent. Cela s’explique par la difficulté à obtenir ce statut car les conditions à remplir
sont très spécifiques et certaines personnes migrent pour des questions économiques et ne sont pas
éligibles. Une fois ce statut obtenu, l’accès aux soins dentaires n’est pas pour autant résolu, car ils
font face à la foi à la complexité du système, et au refus de soins pratiqué par près de 50% des
praticiens souvent plus par phobie des complexités administrative que par mauvaise volonté ».

Quelles sont les barrières que ces personnes ont rencontrées et celles que vous avez rencontrées
avec elles ?
« Souvent ces personnes n’ont pas de droits ouverts ou ceux-ci ne sont pas à jour. Ils n’ont pas trouvé
de dentiste, ou bien après un premier soin ils repartent avec un devis exorbitant pour la suite (car le
dentiste ignore les aides possibles), ou encore ils ont peur de se faire rejeter ils ont honte, ou ont la
phobie du dentiste. Il y a les barrières concernant la langue, l’expression, la différence de culture, le
fait que le système soit complexe pour eux, illisible par les travailleurs sociaux et les dentistes euxmêmes, car chaque profession ignore les arcanes de l’autre, ce qui ne simplifie pas les démarches.
La nomenclature dentaire est différente selon la couverture sociale, et cela perd les travailleurs
sociaux qui ne savent pas, par exemple que les implants ne sont pas couverts. Ils n’osent pas
demander aux gens d’ouvrir la bouche et leur demander s’ils ont des problèmes dentaires…. Ils
considèrent que c’est un lieu intime. Ils ne sont malheureusement pas formés dans ce domaine.
Les médecins oublient aussi de leur poser ces questions du dentaire et de l’accès aux droits, et les
dentistes n’ont été formé qu’à la technique mais pas aux aspects sociaux et culturels de la santé
bucco-dentaire, ni les recours qui permettent de financer les traitements selon les couvertures
sociales. Les personnes ignorent qu’elles ont le droit à de nombreux types de soins ainsi que ceux qui
sont sensé s’occuper d’eux ».
Concernant les différentes conceptions culturelles des maladies bucco dentaires, le Dr J.Fournot a un
exemple très intéressant montrant pourquoi nos messages de prévention ne sont pas toujours
efficaces :
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« L’idéologie de la maladie diffère dans chaque culture et système de pensée, par exemple les
personnes issues d’Afrique noire ne comprennent pas l’étiologie microbienne, elles voient les choses
comme une fatalité ou bien attribuent les causes à des différents relationnels. « Si je suis en mauvaise
santé c’est parce que je n’ai assez honoré mes ancêtres après leur mort, ou bien untel m’a jeté un
sort ». Cela rentre dans un système de pensée qui permet de donner du sens aux évènements de leur
vie, positifs ou négatifs, cela ne concerne pas seulement les maladies dentaires. Elles ne comprennent
pas qu’elles ont le moyen de lutter contre les problèmes dentaires et que la prévention est efficace.
Que ce n’est pas une fatalité ou du ressort du sorcier. Donc c’est cela qui est le plus difficile à faire
comprendre et il faut prendre le temps et la patience pour les amener à voir que l’hygiène orale est
efficace. Certains refusent les extractions car c’est toute une symbolique de la fertilité qui est remise
en cause ».
Dr J. Fournot explique que les personnes phobiques n’iront pas consulter directement un dentiste en
cabinet. « C’est pourquoi lors d’entretiens comme à Emmaüs, ou sur leur lieu de vie dans les foyers,
les personnes phobiques savent qu’on ne va pas toucher à leur bouche. Une confiance, une relation a
le temps de s’installer dans cadre familier, à l’issue du 1er entretien Niveau 1, si nécessaire je leur
propose une bilan Niveau 2 plus poussé à l’Hôpital Charles-Foix. Elles sont plus ouvertes à l’idée des
soins s’il n’y a pas un environnement anxiogène dès le premier contact ».
Pour vous, quels sont les enjeux essentiels de leur prise en charge ?
« Il est important de remotiver les gens pour leur santé bucco-dentaire, de leur faire comprendre les
moyens qui sont à leur disposition (comme les moyens d’hygiène). C’est aussi leur redonner un
pourvoir sur leur vie, les responsabiliser de nouveau, les rendre acteurs de leur santé.
Je dirai que les moyens sont : l’écoute, l’empathie et la patience pour qu’ils comprennent qu’on peut
changer et améliorer la situation. Souvent les personnes me disent lors de ma consultation « c’est la
première fois qu’on m’écoute, qu’on me comprend, qu’on m’explique ». Il n’est pas rare que certains
repartent en pleurant. Et pourtant leur bouche montre qu’ils sont allés chez plusieurs chirurgiensdentistes...
Une fois qu’on a écouté, ils font confiance, ça leur redonne envie de prendre soin d’eux, d’avoir
l’énergie pour se soigner. Cela montre à quel point nous avons un pouvoir pour leur insuffler la
volonté qui leur manquait et leur faire surmonter la crainte qu’ils avaient. Cela demande énormément
de psychologie.»
Grâce à cet entretien on comprend que le succès du réseau social dentaire du Val-de-Marne repose
sur des personnes très motivées, humaines et à l’écoute. Cela montre que l’action, à l’échelle locale,
est plus facile à organisée quand les acteurs se connaissent, et que c’est un travail de fond qui
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demande beaucoup d’énergie. « Un taux de 50% de personnes réinsérées dans le système de soins est
considéré comme un succès dans ce domaine ».
Il faut noter que la vacation du Dr J. Fournot fait partie des rares exemples de sensibilisation à la
précarité lors des études en chirurgie dentaire, un étudiant en dernière année y fait un stage d’un an.
Le réseau du Val de Marne en fait d’ailleurs mention dans son historique24 .
« Ce processus est très positif, tant pour le patient que pour l'étudiant. Un étudiant de 6ème année
assiste le dentiste dans la réalisation des bilans. Il fait le lien avec les étudiants qui prennent les
patients en charge pour les soins. Il joue un rôle de référent vis-à-vis de ses pairs. Le point fort est
l’approche directe de la problématique par les étudiants, une des rares occasions qu'ils ont, pendant
leur formation, d'avoir une expérience concrète, accompagnée, de la prise en charge médico-sociale
de personnes en situation précaire ».
Voici d’ailleurs un extrait d’un entretien que j’ai pu avoir avec l’étudiante Sybille Desbrousses
assistant le Dr J. Fournot cette année : « Au début de l’année c’était difficile. Ce ne sont pas du tout
les mêmes patients que l’on peut voir en cabinet. Je ne m’attendais pas aux raisons de renoncement
aux soins qu’ils ont pu évoquer comme les personnes qui n’ont plus du tout de sourire, qui évitent tout
contact social à cause de leur état dentaire et qui n’osent pas demander de l’aide parce qu’elles
pensent qu’on ne peut plus rien faire. Il faut vraiment voir que ce sont des personnes qui sont
différentes de celles qui viennent consulter à l’hôpital qui sont, elles, demandeuses de soins. Dans la
consultation les personnes ont pris rendez-vous, on pense donc qu’elles veulent se prendre en main.
Elles arrivent parfois le jour J en disant « je ne sais pas pourquoi je suis là, on ne peut rien faire pour
moi ». C’est délicat de gérer cette détresse. Par contre certaines viennent en disant « voilà je me
prends en charge moi je suis décidé à reprendre le contrôle et à faire ce qu’il faut ». Ils savent qu’à un
moment donné ils ont laissé tomber et s’accusent souvent de leur situation. C’est ce qui était dur à
entendre au début de l’année. J’étais sensible aux histoires des patients, puis au fur à mesure on
prend du recul. On arrive à appréhender plus facilement les patients, à les orienter plus vite et plus
facilement. Cependant parfois tu ne sais pas par où prendre le problème, le patient se crée ses
propres barrières psychologiques et c’est ce genre de situation qui est difficile à gérer. (…) Je pense
que c’est le bon moment pour faire cette option en T1. J’ai beaucoup appris concernant les différentes
aides et dans le cabinet où je travaille ça m’a permis de savoir où orienter les patients. Je sais aussi
que je pourrai appliquer l’aide du Val-de-Marne. Je ne pense pas que j’aurai une action quotidienne
dans le futur, mais ponctuelle pourquoi pas ! Je pense qu’il faudrait mettre en place un système de
« gardes » pour la prévention et l’orientation faite par des dentistes du département dans les mairies
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par exemple avec un système de roulement. C’est facile à mettre en place et nécessite peu de moyens
(…) ».
Le réseau social dentaire du Val-de-Marne fait partie de l’AOI (Aide Odontologique internationale) et
possède un site très complet concernant la prise en charge des personnes en situation de précarité
qui peut aider tout praticien cherchant des informations, des structures chargées de l’accès et aux
droits et d’autres renseignements : http://www.accesauxsoinsdentaires.aoi-fr.org/default.html.

2.4. L’Association Bus Social Dentaire
Cette initiative locale25 permet de répondre à une demande de soins en urgence, la plupart du
temps, pour les personnes qui ont peur de se rendre dans des structures classiques, ou ne le pouvant
pas compte tenu de leur statut (pas de droits ouverts, l’égarement dans le système de soin...).
Le bus actuel est le troisième d'une série débutée en janvier 1996.
Face au renoncement aux soins bucco-dentaires, de plus en plus important en France et notamment
en Ile de-France, le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes a initié en 1995 un
programme pilote de dispensation de soins ambulatoires pour les personnes en situation précaire en
région parisienne.
Le 15 octobre 1996, l'Association Bus Social Dentaire est créée, avec pour objectifs premiers :
-promouvoir et favoriser l'accès aux soins dentaires des plus démunis,
-les informer de leurs droits sociaux,
-les accompagner dans leurs démarches administratives.
Cela fait plus de vingt ans que l’association existe et dispense gratuitement des soins. Il n'existe
cependant aucune offre de prothèses.
9 vacations par semaine sont effectuées par des chirurgiens-dentistes bénévoles, aidés dans leur
mission par une assistante dentaire et une coordinatrice sociale salariée de l’association.
Chaque vacation dure 3 heures et se situe à proximité d'associations pour être au plus près du public
visé.
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Bordenet, « Un cabinet de dentiste ambulant pour soigner les plus démunis ».
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Figure 12 : Emploi du temps du bus dentaire

Source : Association Bus Social Dentaire, 2017

Une des difficultés majeure est que la douleur demeure pour beaucoup l'unique moteur de la
démarche, et donc d’une consultation en urgence. La prise en compte plus globale de la santé
dentaire, voire d'une prévention buccodentaire, est déjà le signe d'un processus personnel de
restructuration. Même si des stratégies de motivation pour les démarches administratives sont mises
en œuvre, il est difficile d’aller au-delà de l’urgence. Pour mieux responsabiliser les patients, l’équipe
du Bus Social Dentaire pose une condition simple : « d’ici au prochain rendez-vous, ces derniers
doivent s’engager à entamer les démarches nécessaires pour obtenir une couverture sociale adaptée,
sans quoi le Bus s’engage à ne pas à les reprendre en consultation ».
Cette initiative est un bon exemple d’action locale pour répondre à la problématique de l’urgence
auprès d’un public ne venant ni dans les cabinets ni à l’hôpital, dont le public de demandeurs d’asile
fait partie.

2.5. Solident26
Dans la lignée du bus dentaire, Alexandre Sage a ouvert en novembre 2016 à Grenoble, un cabinet
réalisant des soins gratuitement destinés aux personnes sans papier. L’organisation du cabinet
repose sur une assistante salariée, un médiateur social et des dentistes bénévoles. Le médiateur,
Boris Roche s’occupe d’accueillir les patients et de leur expliquer les soins dentaires que beaucoup
n’ont jamais eu, ou alors dans de mauvaises conditions. Il fait également le point sur les droits de la
personne et les aide à obtenir une couverture sociale (CMU-C, AME). Le but étant que les personnes
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Divonne, « A Grenoble, un cabinet dentaire pour les sans-papiers ».
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puissent retomber dans le système de droit commun afin notamment de réaliser les soins
prothétiques qui ne sont pas pris en charge dans la structure, faute de moyens. Toutes les personnes
reçues sont adressées via divers associations s’occupant de personnes en grande précarité, Médecins
du Monde, la PASS médicale. Les associations prennent directement rendez-vous avec la structure
qui ouvre 2 demi-journées par semaine. L’objectif du fondateur de ce cabinet est d’offrir des soins,
de soulager la douleur et de faire « un peu d’esthétique pour les personnes qui ont les dents de
devant très abîmées ». Cela permet enfin d’éviter des prescriptions d’antibiotiques pour les
personnes faisant des infections dentaires à répétition qui ne trouvaient pas où se faire soigner. Le
cabinet accueille des personnes sans papier, en attente de l’ouverture de leurs droits, des déboutés
du droit d’asile, des sans-abris, des roms, des mineurs isolés… Cette structure a été financée en
partie par l’ARS (agence régionale de santé), par la réserve parlementaire d’un député et par le
mécénat. Le carnet de rendez-vous est rempli sur 3 semaines, ce qui est énorme quand on sait que
ce sont seulement les associations qui font la démarche de contacter le cabinet. Le Dr Sage fort de ce
succès ne demande qu’à avoir plus de bénévoles pour ouvrir d’avantages de plages horaires.

2.6. Les dispositifs nationaux pour l’accès aux soins et à la prévention des demandeurs d’asile et
réfugiés
Avant de lister ces différents dispositifs, rappelons une chose importante : la mise en place de la
CMU en juillet 1999. C’est grâce à sa création que beaucoup de personnes démunies ont pu avoir
une couverture sociale et pour d’autres une complémentaire santé. La création des PASS a suivi la
mise en place de ce dispositif. Nous allons expliquer en quoi cela consiste concrètement.

2.6.1 Les Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS)
Il existe 17 PASS bucco-dentaires et des PASS généralistes ayant une activité bucco-dentaire en
France métropolitaine. On dénombre un peu plus de 430 PASS avec un budget annuel de 60 millions
par an27.
Les PASS adaptées aux personnes en situation de précarité, visent à faciliter leur accès au système de
santé et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits.
L’objectif des PASS est d’assurer une prise en charge socio-médicale globale de la personne :
ouverture des droits, suivi des démarches, accompagnement dans le circuit hospitalier le temps de
l’ouverture de droits et accompagnement vers le droit commun.
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Georges-Taragano et al., « Soigner les migrants dans les PASS : une pratique spécifique, miroir d’une approche
universelle ».
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Elles ont été créées suite à la loi 98-657 du 29 juillet 199828 qui prévoyait, dans son article 76, que
« dans le cadre des programmes régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins […], les
établissements publics de santé et les établissements privés de santé participant au service public
hospitalier mettent en place des PASS ».
Les PASS permettent une prise en charge médicale et sociale pour des personnes ayant besoin de
soins mais ayant du mal à y accéder, du fait de l’absence de protection sociale, de leurs conditions de
vie, ou de leurs difficultés financières. Elles donnent accès à des consultations de médecine générale
ou spécialisée, en psychiatrie, dermatologie et médecine bucco-dentaire au sein même des hôpitaux
de l’AP-HP.
Cependant le bilan des PASS n’est pas à la hauteur de leurs objectifs.
En 2010, Médecin du Monde29 a fait un état des lieux dans 23 villes comprenant en tout 37 PASS
pour y décrire la réalité du terrain et y déceler les dysfonctionnements. Il faut savoir que MDM est un
partenaire de ces PASS, et que ces dernières leur orientent souvent des patients.
Le bilan est très mitigé. Globalement la plupart ne respectent pas leurs obligations d’accueil du public
démuni en grande précarité. En effet, les personnes doivent disposer obligatoirement de droits
potentiels pour accéder aux services de la PASS, c'est-à-dire être éligibles à l’assurance maladie ou à
l’Aide Médicale d’Etat, afin que les coûts soient rapidement recouverts. Cette situation conduit de
fait les personnes n’ayant aucun droit à différer les soins, ce qui peut avoir un coût humain mais aussi
financier du fait du retard dans la prise en charge. L’orientation au sein de l’hôpital n’est pas
clairement réalisée comme le prévoyait la Loi alors que c’est une obligation.
Il est parfois difficile de savoir où se situe la PASS au sein de l’hôpital, le dispositif y est même
quelques fois méconnu en interne par les professionnels de santé. Le lien avec le bureau des entrées
n’est pas toujours effectif et, ou efficient. Il arrive que les horaires ne soient pas adaptés.
Les deux tiers des PASS ont organisé au cours des deux dernières années, des sessions de formation
et d’informations auprès du personnel de l’hôpital. Cependant, le contenu des formations, les
destinataires, mais surtout la régularité diffèrent d’une PASS à l’autre.

Les ressources humaines et matérielles sont en général largement insuffisantes. Il faut savoir que
leur budget est calculé selon le nombre de personnes qu’elles reçoivent. Or si le budget est limité
comment peuvent-elles accueillir plus de personnes et donc avoir plus de budget pour répondre à la
demande…
Certaines PASS (environs la moitié de celles interrogées) font des actions en dehors de l’hôpital avec
les partenaires de leur réseau dans des lieux de vie ou d’hébergement.
28
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Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions.
Médecins du Monde, « Etat des lieux des PASS dans 23 villes où Médecins du Monde est présent ».
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Il est constaté que trop souvent les patients sont réorientés vers les structures associatives, dont
Médecins du Monde, pour entre autres assurer la surveillance médicale en attendant l’ouverture des
droits, ou des consultations lorsque la barrière de la langue est trop compliquée.

Les PASS dentaires plus spécifiquement.
On peut saluer la création de PASS dentaires suite à un appel à projet datant de juillet 2009, même si
les difficultés d’organisation et de recrutement, malgré un budget dédié, freinent leur mise en place.
Les patients sont très souvent orientés vers les structures associatives, dont Médecins du Monde
(MDM) « l’un des cabinets dentaires est ironiquement baptisé « PASS dentaire » par la PASS ellemême », ou vers des dentistes libéraux avec lesquels des conventions ont été formalisées
(uniquement lorsque la personne a des droits). Le service d’odontologie d’un hôpital peut également
recevoir les personnes orientées par la PASS.
Malgré des obstacles divers, certaines PASS innovent :
-une PASS procède une fois par mois à un dépistage bucco-dentaire lors d’actions mobiles
-une autre dont le travailleur social se déplace à un service universitaire où des consultations
peuvent être dispensées au public précaire
-une autre qui a rouvert l’ancienne consultation dentaire de Médecins du Monde avec un budget
accordé par la Direction Générale de la Santé (DGS)30.
De façon générale, l’accès aux soins dentaires reste problématique pour une large partie de la
population, même pour les personnes bénéficiant d’une CMU complémentaire et encore plus pour
les bénéficiaires de l’AME. Le fait est souligné par la grande majorité des PASS étudiées.
Les PASS dentaires restent très insuffisantes en nombre note MDM et les auteurs de l’article « Santé
et précarité »31 .
Les dentistes, secrétaires et assistantes sociales de ces structures sont bien souvent surchargés au
vue de la demande, du manque de personnel et de matériel. Malgré ces freins elles permettent de
soigner des personnes qui ne sont ni prises en charge en ville, ni même à l’hôpital dans le système de
droit commun. Elles reçoivent des personnes en précarité et beaucoup de primo-arrivants. Elles sont
fondamentales et méritent d’être développées pour mieux répondre à leurs objectifs.

30
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Ibid.
Rilliard et al., « Santé et précarité : les permanences d’accès aux soins bucco-dentaire ».
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2.6.2 Médecins du Monde, activité des Centres d’Accueil de Soins et d’Orientation32 33
Médecins du Monde a commencé à intervenir en France en 1986. Un centre gratuit pour les plus
démunis ouvre à cette date avec pour objectif de fermer dans les 6 mois pour interpeller les pouvoirs
publics de l’époque sur les conditions d’accès aux soins en général des populations en situation de
précarité et, ou d’exclusion. Cette initiative va malheureusement, pour ses créateurs, perdurer et
sera à l’origine de la création des centres d’accueil de soins et d’orientation (CASO). Les retards
accumulés par les instances publiques incitent MDM à maintenir et développer différents
programmes et actions sur l’ensemble du pays sous la forme des CASO mais aussi via des équipes
d’actions mobiles.
Pour exemple en 2015, la Mission France compte 67 programmes menés dans 34 villes.
Les CASO étaient au nombre de 32 en 2000 puis sont désormais au nombre de 20, ce chiffre est
expliqué par Médecin du Monde : « Grâce aux différentes réformes qui sont intervenues à partir de
1998 et en particulier la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions qui
a porté la création de la CMU/CMU-C et des Permanences d'Accès aux Soins de Santé (PASS) et qui a
modifié de manière substantielle le paysage institutionnel, certains CASO ont pu fermer au fil des
années »
Leur mission est d’assurer un accueil et un accès aux soins pour les personnes les plus vulnérables.
Les patients sont reçus par des équipes pluridisciplinaires allant de la consultation médicale,
dentaire…aux démarches d’accès aux structures de droits communs ainsi qu’à l’ouverture de leurs
droits (AME, PUMA…). Ces structures permettent aux personnes en grande difficulté (françaises ou
étrangères) d’être informée sur leurs droits quand elles les ignorent ou de les aider quand elles ne
parviennent pas à les faire valoir.
Figure 13 : Motifs de recours au CASO exprimés par les personnes lors de leur première visite en
2014

Source : Médecins du Monde, « Synthèse du rapport de l’observatoire de l’accès aux droits et aux soins en
France en 2014 » p. 23, 2014
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Médecins du monde, « Synthèse du rapport de l’observatoire de l’accès aux droits et aux soins en France 2015 ».
Gaboret et al., « Rapport de l’observatoire de l’accès aux droits et aux soins en France 2014 ». (p. 22)
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Pour illustrer ce besoin, le tableau ci-dessus montre que plus de 20% des personnes venant consulter
dans les CASO le font pour un besoin d’ordre social ou juridique. Comme le souligne MDM le recours
pour des motifs administratifs est le plus souvent fait par des patients étrangers.
Ce qui montre à quel point notre système est complexe et ce d’autant plus pour une personne ne
s’exprimant pas dans notre langue.
Seuls les CASO de Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice, Rouen et Strasbourg proposent des
consultations dentaires. A Nancy, ville ne disposant pas de CASO avec une consultation dentaire, les
consultations sont réalisées dans les locaux de la faculté d’odontologie. D’autres CASO mettent en
place des partenariats avec des associations proposant des soins dentaires (par exemple le réseau de
soins dentaires du Val-de-Marne). Pour les CASO ne disposant pas de service dentaire, les patients
sont adressés vers les urgences hospitalières ou les PASS dentaires lorsqu’elles existent.
MDM a assuré 3.097 consultations dentaires pour 1.644 personnes en 2014. En moyenne une
personne est vue 2,2 fois par an par un dentiste : « Le faible nombre de consultations par patient
illustre la volonté des équipes de MDM de ne pas s’engager dans une démarche de suivi médical et
social et d’orienter au maximum les personnes vers le système de droit commun ». En effet MDM ne
veut pas se substituer aux structures existantes et souhaitent orienter les personnes afin qu’elles
soient inclues dans le système général, pour qu’elles puissent retrouver la démarche de se prendre
en charge et éviter les consultations d’urgence à répétition.
Grâce à ces consultations MDM a pu réaliser des études sur la santé bucco-dentaire des patients
reçus en consultation en 201434. Avec un taux de réponses de 35%, voici les chiffres qu’ils ont
obtenus : en moyenne les patients étrangers ont 3 dents cariées et 4, 4 dents absentes. Ceux-ci sont
bien au-dessus de la moyenne nationale : qui sont pour le nombre de dents cariées de 1 et pour les
dents absentes de 1,2, d’après le rapport HAS 201035. Ce mauvais état dentaire est identifié par MDM
comme lié « au défaut de prise en charge ainsi qu’à une hygiène de vie et une hygiène alimentaire
défaillantes dans les situations de grande précarité (malnutrition, accès à l’eau difficile,...). Or il est
reconnu qu'à long terme la mauvaise santé bucco-dentaire peut avoir des répercussions graves sur
l'état de santé général, physique comme psychologique des personnes ». De ces observations
réalisées lors des consultations, MDM en conclut « ces résultats mettent en évidence un besoin élevé
en soins et en actions de prévention dans la population précaire. Il est ainsi indispensable que la
prévention des pathologies bucco-dentaires soit intégrée dans une approche de prévention et d’accès
aux droits et aux soins globale. Pour cela, le dispositif des PASS dentaires, entre autres, doit être
renforcé. » On ne peut être que du même avis. Malheureusement il n’existe que 17 PASS dentaires
sur un peu plus de 400 PASS.
34
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Ibid.
Haute autorité de santé, « Stratégies de prévention de la carie dentaire : synthèse et recommandations ».p. 7
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Concernant les demandeurs d’asile MDM a des chiffres très intéressants :
- en 2014, 6,8 % des patients dans les CASO sont des étrangers ayant une procédure de demande
d’asile en cours.
-près de 4 demandeurs d’asile sur 10 sont originaires d’Europe (hors UE) et 1/3 d’Afrique
subsaharienne.
-malgré leur droit à l’hébergement, 29 % sont à la rue et 8 % vivent dans un campement ou un squat.
-88 % n’ont pas de couverture maladie.
Ces constats sont alarmants quand on sait à quel point la reconstruction d’une personne est liée à un
hébergement décent et à l’accès aux soins.
Médecin du Monde grâce à son engagement auprès des plus démunis apporte une solution
d’urgence en ce qui concerne les soins dentaires. Avant que n’apparaisse le système des PASS, ils
faisaient partie des seules structures proposant des soins envers le public migrant des primoarrivants et des demandeurs d’asile n’ayant pas de droits. Sans ces associations organisées, les
personnes restaient sans offre de soins bucco-dentaires.

2.6.3 Le COMEDE : le comité médical pour les exilés
Par ses permanences téléphoniques, ses consultations médicales et d’orientation selon les besoins
de santé, le Comede permet l’accès aux soins bucco-dentaires surtout via l’aide juridique pour
l’obtention des droits (AME, PUMA). C’est grâce à l’ouverture de ces droits que les démarches pour
des soins bucco-dentaires se simplifient, même si la méconnaissance du système et de la langue
restent des obstacles majeurs.
Pour faire un peu d’histoire, le Comede a été créé en 1979 par la Cimade (Comité Inter-Mouvements
Auprès Des Évacués), Amnesty international et le Groupe Accueil Solidarité pour promouvoir la santé
des exilés en France. Sa mission est d’agir pour défendre la santé et les droits des exilés. Elle a pour
principaux buts :
-d’assurer une prise en charge médicale, sociale et psychologique des exilés dans les cas où elle est
inexistante ou inadéquate et d’agir en faveur de celle-ci ;
-de participer à la réflexion et à la mise en œuvre d’actions permettant d’améliorer l’insertion des
exilés dans le pays d’accueil ou de les aider à envisager leur retour librement consenti au pays
d’origine ;
-de porter témoignage sur leur situation dans les limites du secret professionnel ;
-de gérer toute structure ou établissement dont l’activité est en rapport avec les buts de
l’association.
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Cette association est très active car elle propose différentes actions telles que :
-l’Espace Santé Droit à l’hôpital d’Avicenne à Bobigny, qui est un partenariat avec la Cimade. Cet
espace soutient les personnes étrangères qui rencontrent des problèmes liés au titre de séjour pour
raison médicale, mais également toute personne qui voit son accès aux différents dispositifs de
protection maladie bloqué (AME, PUMA, assurance maladie…). Il y a une permanence téléphonique,
et pour des dossiers plus complexes une expertise juridique et médicale avec des rendez-vous sur
place.
-les permanences téléphoniques « Droits, Soutien, Accès aux Soins ». Celles-ci permettent un
soutien et une aide pour l’accès aux soins, les procédures d’obtention d’une protection maladie, les
dispositifs de droit au séjour pour raison médicale, et les autres prestations liées à l’état de santé des
étrangers.
-Il y a également la permanence téléphonique médicale (conseils et expertise relatifs aux soins
médicaux, prévention, bilans de santé, certification médicale pour la demande d’asile ou le droit au
séjour)
-la permanence téléphonique santé mentale (soutien et expertise pour l’orientation et l’accès aux
soins en santé mentale. Information et partage d’expérience sur les questions relatives à la clinique
de l’exil).
-les consultations médicales et infirmières se font au centre de santé de l’Hôpital de Bicêtre : il y a un
service de médecine générale, infirmier, de santé publique, socio-juridique et de psychothérapie.
Un autre espace « santé et droit » à Aubervilliers qui est le résultat d’un partenariat entre le Comede
et la Cimade donne des consultations socio-juridiques et une évaluation médico-juridique.
Des consultations avec interprètes sont également proposées.
Le Comede dispense également des formations pour les professionnels de santé qui souhaitent se
former sur des questions juridiques de droits et de soutien, d’accès aux soins... Ils organisent des
formations à la demande d’associations, d’hôpitaux grâce à leurs équipes pluridisplinaires et
proposent plusieurs modules36. On pourrait très bien imaginer des formations proposées par le
Conseil de l’Ordre à l’échelle départementale sur ces questions de prévention et de soins pour les
personnes demandeurs d’asile et réfugiés. Cela permettrait aux professionnels de se sentir plus à
l’aise avec ce public, de mieux les comprendre et de pouvoir mieux répondre à leurs besoins.
Outre ces formations, le Comede via son Guide 201537 renseigne sur toute la démarche de l’asile, ses
difficultés, les protections maladies selon le statut, les conditions de soins dans d’autres pays… Cela
permet aux personnes et professionnels qui le souhaitent de s’informer sur les conditions d’accès
aux soins des personnes demandant l’asile.
36
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Comité médical pour les exilés, « Le centre de formation du Comede ».
Comité médical pour les exilés, « Migrants/étrangers en situation précaire : soins et accompagnement ».
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2.6.4 ATD quart monde
Cette association s’est créée en 1956 sous l’impulsion du prêtre Joseph Wresinski qui a voulu venir
en aide à 252 familles du camp du « Château de France à Noisy le Grand »38. Grâce à lui en 1987, le
Conseil Economique et Social vote le rapport « Grande pauvreté et précarité économique et sociale »
dans lequel il est stipulé que « la misère est une violation des droits de l’Homme ». Plus récemment le
rapport « Pour un développement durable qui ne laisse personne de côté : le défi de l’après-2015 » a
été présenté aux Nations-Unies.
Cette association en luttant contre toute forme de misère dans le monde entier s’inscrit dans une
démarche d’aide aux plus démunis que sont les personnes fuyant pour diverses raisons leur pays
d’origine. Ils sont présents dans 30 pays, vont au plus proche des populations comme dans le Val
d’Oise à la rencontre de famille roms. Ils ont une délégation permanente à la Commission de l’Union
Européenne39.
Je voulais les citer car ils ont proposé des formations d’un genre particulier. C’est en Rhône-Alpes
qu’un programme a permis à des professionnels et des personnes vivant ou ayant vécu la pauvreté
de se former ensemble40. A Lyon, en novembre 2015 cette formation a réuni 6 militants d’ATD-Quart
Monde et 21 professionnels des Hospices Civils de Lyon (médecins, infirmiers, travailleurs sociaux…).
L’animation de la formation était faite par des membres du mouvement et des responsables des
hôpitaux. Des récits sur des expériences vécues par les participants sont utilisés pour faire émerger
des problématiques et pistes de réflexion sur les rôles et les enjeux de cette relation entre patients et
soignants. Ainsi une confrontation « des regards sur la place et le rôle de chacun » a été faite par les
participants. Les militants ATD-Quart Monde ayant vécu la grande précarité et ceux y étant encore,
ont pu pour la première fois s’exprimer librement face aux professionnels, ce qui ne leur était pas
permis dans les cadres conventionnels. Voici ce que retenaient des professionnels en fin de
formation : « C’est en se rencontrant et en échangeant qu’on trouve des solutions et qu’on fait
changer notre point de vue » disant l’un d’eux en évaluant la formation. Un autre avance que « C’est
une expérience unique de dialogue avec des patients hors consultation, comme partenaires ». Cela a
bousculé le genre des formations classiques : les professionnels ont été acteurs de la formation, ce
qui n’est pas habituel dans ce cadre.
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ATD Quart Monde, « Dates clés de notre histoire ».
ATD Quart Monde, « Actions dans les institutions européennes ».
40 ATD Quart Monde, « A Lyon, le dialogue entre les praticiens de santé et les personnes en situation de pauvreté passe par
la co-formation ».
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Je pense que cette action est transposable au monde dentaire. On pourrait très bien imaginer des
réfugiés, des demandeurs d’asile et ceux ayant passé ces étapes de raconter leurs difficultés dans
l’accès aux soins dentaires. Il serait très intéressant qu’ils puissent parler de leurs peurs et de leurs
craintes face à des professionnels plus compréhensifs. En échange les barrières et les questions
diverses que se posent les dentistes sur ce public seraient mises à plat. De ce genre de formation
pourrait émerger des solutions et un regard élargi de chaque praticien.

2.6.5 La Cimade : Comité inter-mouvement auprès des évacués
La Cimade est une association de solidarité active avec les migrants et les demandeurs d’asile. Avec
ses partenaires en France et à l’international, elle agit pour le respect des droits et la dignité des
personnes depuis 1939.
Depuis plus de soixante ans, la Cimade a adapté son action aux enjeux de l'époque. À partir de la fin
des années 70, la Cimade s’implique de plus en plus, en réaction aux projets de loi réduisant les
droits des immigrés.
Etant installée dans les quartiers populaires, elle a, à partir de la fin des années 1950, proposé un
accueil et des actions qui répondaient aux besoins des nombreux migrants : parler et écrire le
français. Mais elle est allée plus loin, en mettant à disposition des loisirs et activités qui, elle le savait
déjà, allaient favoriser l’intégration de ces population à la société française.
Elle va au fil des années accompagner de nombreux projets en France (comme la création du foyer
international pour les étudiants de Massy au début des années 60 et bien d’autres) et à l’étranger
(aide au développement d’un dispensaire et d’un centre ophtalmologique à Dakar entre autres…)41.
A partir de 1968, l’accueil des migrants et des réfugiés interpelle la Cimade sur les rapports Nord-Sud.
Ce constat va le rendre solidaire des mouvements de libération dans les dictatures du tiers-monde et
elle apporte son soutien à ceux qui défendent les Droits de l’Homme et la justice sociale. En 1975 un
service des Droits de l’Homme est créé, il va en découler la création de permanences juridiques qui
alimentent toujours le quotidien de l’association. C’est par ces interventions concrètes pour l’égalité
des droits que s’exprime l’engagement des bénévoles. Cette présence aux côtés des migrants et des
réfugiés permet aussi à la Cimade de repérer les injustices, d’en témoigner et de mobiliser l’opinion
publique. Elle le fera d’ailleurs à de nombreuses reprises. Une des actions les plus connues est « La
marche pour l’égalité et contre le racisme en 1983 » partant de Marseille pour arriver à Paris
réunissant 100.000 personnes à l’arrivée. L’Etat s’appuiera même sur la Cimade en 1976 lors d’une
période où de nombreux exilés d’Asie du Sud-est et d’Amérique Latine arriveront, pour créer
41
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« l’organisation d’un appui pédagogique aux enseignants de français dans les centres provisoires
d’hébergement (CPH). Cette période marque la spécialisation par étape des activités de la Cimade
dans le secteur de la formation pour adultes. Elle crée notamment de 2003 à 2007 Euraccueil et
Formation pour l’accueil des demandeurs d’asile et réfugiés (FAAR) qui consiste à aider de manière
globale une personne pour l’apprentissage du français, un suivi social, un accompagnement
juridique. Pour dénoncer les politiques d’expulsion menées par le gouvernement et interpeller le
public, la Cimade a créé cette affiche :

Figure 14 : Affiche de la Cimade pour ses 70 ans

Source : La Cimade, Derrière les chiffres se brisent des destins, 2009

Elle profite de ses 70 ans pour continuer à réclamer une politique plus humaine et plus juste. Elle
mène également des actions pour l’accès aux soins des femmes étrangères en Seine-Saint-Denis.
Département où elle a mis en place, en partenariat avec le Comede, une permanence destinée aux
étrangers malades. Il faut savoir que chaque année, la Cimade accueille dans ses permanences plus
de 100.000 personnes : migrants, demandeurs d’asile et réfugiés. Elle a 2.000 bénévoles actifs et 125
salariés qui assurent les permanences juridiques. Elle héberge près de 200 demandeurs d’asile et
réfugiés dans ses centres de Béziers et de Massy42. Grâce à toutes ses actions elle tente d’aider au
mieux les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés dans leurs démarches administratives et
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d’accès aux soins, et leur propose de cours de français et tente d’influer sur l’opinion publique. Elle a
publié plusieurs guides dont le dernier « Lutter contre les préjugés sur les migrants »43 créé par
Polysémique qui permet d’informer simplement le grand public et de gommer les amalgames qui
sont faits au quotidien.
Je trouvais important de parler de cette association car pas ses campagnes d’information, elle fait
émerger des problèmes de la société qui nous concernent tous en tant que citoyen et professionnel
de santé.
Le fait de mieux connaître ces personnes qui migrent, leur situation, nous amène à repenser notre
façon de voir « l’autre », non pas dans ce qu’il a de différent mais dans ce que chacun peut
s’apporter.
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3 : LES ENJEUX

Le principe de l’accès aux soins pour tous en France date de la création de la Sécurité sociale en
1945. Au départ restreint aux personnes travaillant et à leur famille, cette protection a eu
rapidement pour objectif de s’étendre à l’ensemble des résidents du territoire. C’est à ce moment
qu’une logique de solidarité a fait son apparition : « Chaque membre de la collectivité nationale a
droit à la garantie d’un minimum vital, indépendamment de l’exercice ou non d’une activité
professionnelle, ou de sa capacité à s’ouvrir des droits aux prestations sociales en versant des
cotisations »44.
La protection sociale est un droit garanti dans la Constitution et une valeur fondamentale de la
République Française « La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur
développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la
protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de
son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de
travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence »45.
Il faut également rappeler l’article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de L’Homme (1948)
concernant l’asile : « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays », et l’article 22 qui déclare que « toute personne, en tant que
membre de la société, a le droit à la sécurité sociale… »
Cette idée de solidarité et d’universalité a été renforcée dans la Convention de Genève de 1951
(ratifiée en 1954 par la France) où il est stipulé, article 24, que « Les Etats Contractants accorderont
aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu’aux nationaux en ce qui
concerne les matières suivantes « … » : la sécurité sociale ». C’est à ce moment précis que la
convention établit la définition précise du réfugié, ses droits et devoirs ainsi que ceux des états
envers eux.
C’est sur ces différents grands principes et textes que, je cite : « la loi du 28 juillet 1999 instaure la
couverture maladie universelle, soit la protection sur le seul critère de la résidence et la couverture
complémentaire pour les plus démunis. Outre sa vocation sociale, cette loi marque un aboutissement
du projet de 1945 en matière d’universalisation des prestations de la sécurité sociale »46.
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La France a donc forgé son modèle de couverture sociale pour qu’elle bénéficie au plus grand
nombre quel que soit son statut, son origine ou sa situation financière. L’instauration de la CMU et
CMU-C en 1999 traduit cette volonté politique et éthique de santé publique de réduire les inégalités
d’accès aux soins, notamment bucco-dentaires pour raisons financières.
Du point de vue de la société, en quoi l’accessibilité des soins et la prévention bucco-dentaires pour
les réfugiés et demandeurs d’asile est un enjeu de santé publique ?
A quelle échelle est-il plus pertinent d’agir ?
En quoi les professionnels de santé ont-ils leur rôle à jouer ?
A l’échelle de la personne qu’est-ce que cela implique ?
Voici toutes les questions qui vont être développées dans cette dernière partie.

3.1. Les enjeux à l’échelle de la société
Les grands principes éthiques cités en introduction de cette partie ont eu pour effet d’avoir un
impact concret en matière d’amélioration d’accès aux soins (création de l’AME, de la CMU
(maintenant PUMA), et de la CMU-C). Une meilleure santé bucco-dentaire pour cette population est
un atout majeur pour notre société. Après des parcours plus ou moins périlleux, la santé orale des
demandeurs d’asile et réfugiés peut être dégradée. Si l’accès aux soins bucco-dentaires est facilité
dès le début de leur arrivée, on empêche ces derniers de s’aggraver. Or il est plus facile de soigner un
individu dont les problèmes ne s’accumulent pas et dont la complexité est limitée. Cela a un impact
majeur en termes de dépenses publiques : plus on intervient tôt, en arrêtant, stabilisant,
interceptant les pathologies bucco-dentaires moins les dépenses seront nécessaires. Ceci implique
bien sûr une vision à long terme. Le fait de mettre l’accent sur la prévention bucco-dentaire et son
accès envers cette population, permettrait de donner une image à la société et aux professionnels de
santé sur la volonté d’intégrer ces personnes. En retour ces personnes auraient le sentiment que la
société fait un pas vers elles pour qu’elles se sentent comme faisant partie du système. Une bonne
expérience comme une mauvaise du monde médical a la capacité de provoquer un rejet de la
société, de son administration chez ces personnes. De là leur intégration peut être compromise. Ce
rejet peut entrainer une détérioration de sa santé bucco-dentaire. Lorsqu’une personne voudra
consulter parce qu’elle n’a plus le choix, les relations avec les professionnels de santé n’en seront
que plus compliquées, son capital dentaire sera amoindri. Il est important d’avoir en tête qu’une
personne ne souffrant d’aucune pathologie dentaire est à moindre risque pour des pathologies
générales comme le diabète ou les maladies cardio-vasculaires. Pour notre système de santé cela se
traduira par un nombre de consultations et dépenses moindres. Le domaine dentaire a toute sa place
dans la prévention à l’échelle globale de l’individu.
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Un individu qui va bien est plus à même d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à son
intégration dans la société : mettre à jour ses papiers, apprendre le français, trouver un emploi… Son
retour à l’autonomie en dépend. Un individu qui redevient autonome devient un citoyen qui peut
œuvrer pour son environnement, contribuer à la communauté que cela soit sous forme physique ou
pécuniaire. Il ne faut pas oublier que ces personnes qui ont fui leur pays, l’ont fait pour des raisons
politiques, religieuses, de conflits, qu’elles pouvaient auparavant subvenir à leurs besoins et à ceux
de leur famille. Il faut que la société réalise que la plupart de ces personnes ne rentreront pas dans
leur pays d’origine. Elles vont construire une nouvelle vie avec nous : « La leçon à tirer des sciences
sociales n’est pas que la culture d’origine des migrants dresse un obstacle définitif à leur intégration.
Elle est plutôt que la transformation de l’identité des migrants, au contact de la société d’accueil, est
non seulement inévitable mais encore qu’elle va immanquablement dans le sens d’une intégration à
cette société d’accueil. Ceci à une précision près : ce n’est jamais au pays ‘éternel’ que les migrants
ou leurs enfants s’intègrent ; c’est toujours à un pays en train de se refaire à travers eux et avec eux.
». Cyril Lemieux, sociologue, directeur d’études à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS)47.
Une politique de santé bucco-dentaire préventive nous permettra également d’éviter que ces futurs
individus aient des enfants avec des pathologies dentaires graves car la démarche du soin et de la
prévention aura été acquise.
Il a été évoqué plus haut les différentes échelles d’action : nationale, régionale et locale. Grâce aux
lois et textes promulgués, des actions se mettent en place. La mise en place de la CMU a entrainé la
création des PASS notamment bucco-dentaires depuis 2009. Les ARS et les départements ont aussi
leur rôle dans cet accès aux soins et à la prévention. On l’a vu avec le réseau du Val-de-Marne qui a
mis en relation les différentes structures de soins et associations pour que ceux ayant besoin de soins
sachent où se diriger. Ce modèle de fonctionnement pourrait être repris dans plusieurs
départements. Les travailleurs sociaux et les professionnels de santé doivent travailler ensemble
pour que ces réseaux soient possibles. Cette échelle locale permet de réagir plus rapidement à la
demande et de suivre les personnes dans leur parcours de soins. Les personnes orientées sont
également plus confiantes quand elles sont adressées à un dentiste par une personne qui leur est
proche. Les demandeurs d’asile et réfugiés font face à tellement de difficultés qu’une méfiance
importante peut se développer. Cette dimension humaine qu’est la confiance est essentielle car elle
est un facteur majeur de la continuité des soins.
Cette politique d’intégration par la prise en charge des soins, ici bucco-dentaires, en étant bien
menée est un facteur et un enjeu de cohésion sociale. « L’État a donc la responsabilité de donner des
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signaux et symboles autant que de produire des politiques pour que le faire société ensemble
s’appuie sur la richesse que constitue la diversité de sa population et soit attentif aux vulnérabilités
qui peuvent la traverser ». Cette phrase du Rapport du groupe Protection sociale du 29 oct. 201348
montre que l’Etat par l’instauration de politiques de santé publique peut insuffler un élan permettant
d’avancer dans l’élaboration de programme à visée préventive et d’accès aux soins, de formations
des professionnels de santé et des acteurs sociaux. Grâce aux lois toute personne se sent légitime à
être soignée sans avancer les frais et non de faire l’objet d’un acte charitable dont elle pourrait se
sentir redevable sans pouvoir donner une contrepartie. Cet aspect est très important d’un point de
vue moral et place la personne en situation de demande de soins à égalité avec le reste de la
population.
A l’échelle de l’individu quels sont les enjeux de cette bonne santé bucco-dentaire ?

3.2. A l’échelle individuelle
La dignité de la personne et l’image qu’elle a d’elle-même sont très liées à la sphère orale. Un sourire
avec des édentements, des caries, du tartre n’est pas très valorisant. Leur contexte personnel les
rabaisse déjà car ils ne sont pas autonomes. Si le domaine oral est touché la dimension sociale l’est
également. Or pour la reconstruction de la personne et son épanouissement cela est très important.
En agissant dès leur arrivée par des moyens préventifs dans des foyers, dans des associations
diverses, on peut contribuer à promouvoir la santé orale et orienter ces personnes pour qu’elles
aient connaissances de leurs droits en matière de santé, des structures qui peuvent les soigner, et
des bons gestes à adopter. Ces personnes présentent de nombreuses barrières freinant leur accès
aux soins (alors qu’elles ont la PUMA, ou la CMU-C), et ne pas les soutenir dans cette démarche va
freiner leur insertion dans la société. Une personne avec des douleurs chroniques sera plus fatiguée,
et son travail sera plus pénible. Cela peut même être un facteur d’absentéisme. Son patron pourrait
la licencier. C’est un exemple que quelques réfugiés m’ont donné : avoir peur de s’absenter pour
réaliser leurs soins. Ainsi ils les repoussent et leur état bucco-dentaire se détériore.
Un mauvais état dentaire entraine une sélection dans l’alimentation qui peut être déséquilibrée et
favoriser l’apparition de problèmes digestifs. Il est donc primordial pour la santé globale de l’individu
que sa bouche ne soit pas relayée au second plan.
Après les ateliers que j’ai réalisés à JRSF, j’ai pu voir à quel point les personnes qui avaient eu des
informations sur l’hygiène et les différentes causes de pathologies dentaires étaient ravies !
Des questions comme « l’utilisation d’un bain de bouche est-il important ? », « quel dentifrice choisir
il y en a beaucoup trop au supermarché »… ont été posées. Cela montre bien que des ateliers de
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prévention et d’information sont essentiels pour garantir la circulation des bonnes pratiques buccodentaires. Cela est également vrai dans la population en général. Les Français assistant aux ateliers
ont beaucoup appris, ce qui montre les lacunes de notre système de prévention à informer
l’ensemble du public. Le fait de donner le savoir aux gens leur donne le pouvoir d’agir, ce qui est
particulièrement le cas en dentaire où la majorité des problèmes peuvent être évités.

3.3. Quels enjeux pour le professionnel de santé ?
Notre profession étant plus libérale qu’hospitalière, les demandeurs d’asile et réfugiés seront
amenés à consulter en cabinet privé. Le dentiste va donc recevoir quelqu’un qui parle souvent mal le
français. Il en découle plusieurs problèmes : comprendre les symptômes du patient et faire un
diagnostic précis pour ensuite réaliser le soin nécessaire. Cela nécessite plus de temps qu’avec
d’autres patients. De plus pour expliquer les conseils la langue est une barrière. Le recours à un
service de traducteur est payant (contrairement aux services hospitaliers qui prennent en charge ce
surcoût dans le cadre du consentement éclairé). Dans le meilleur des cas la personne doit trouver
une personne de confiance pour l’accompagner et traduire. On se rend bien compte dès le début
d’une difficulté entre deux personnes : soignant et patient. La relation de confiance pour s’établir
nécessite de se faire comprendre, mais la gestuelle est également très importante car elle peut
compenser les mots. S’il y a eu des incompréhensions relationnelles, des soins compliqués n’ayant
pas eu les effets attendus par le patient, on comprend aisément la défiance que certains peuvent
avoir face au système de santé. Cela augmente la difficulté du professionnel à convaincre sur le plan
préventif. D’où l’importance de prendre son temps au premier rendez-vous pour bien cerner le
patient dans son ensemble avec tous les antécédents.
On sait que pour toute personne que cette première rencontre sera cruciale pour la suite des soins.
De cette relation qui s’installera dépendra le suivi des conseils et le respect des prescriptions du
chirurgien-dentiste. Si la personne n’a pas confiance, soit elle ne reviendra pas, soit les conseils ne
seront pas suivis et le chirurgien-dentiste aura eu l’impression de perdre son temps. Ce problème
d’absentéisme aux rendez-vous est souvent évoqué par les professionnels et cela endommage les
relations qu’ils peuvent avoir avec ce public particulier. Ce qui peut entrainer un découragement du
praticien : « La condition de migrant, ce qu’elle implique de fragilité, de vulnérabilité, de précarité
sociale, est par contre rarement évoquée »49. Le souci étant qu’aucune formation durant le cursus ne
nous prépare à recevoir ce public aux problématiques diverses. Il faudrait donc que cela soit amélioré
par des enseignements spécifiques. Lorsque les droits du patient arrivent à échéance il serait
intéressant pour le dentiste de savoir où le patient pourrait remettre ceux-ci à jour ou le lieu où il
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pourrait les ouvrir (Article R4127-234 du code de déontologie « Le chirurgien-dentiste doit mettre son
patient en mesure d'obtenir les avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à
aucune demande abusive »). Le site du Val de Marne50 est pour cela très bien fait même si des mises
à jour seraient nécessaires.
De nombreux dentistes évoquent le retard des remboursements51 de la Sécurité Sociale concernant
les patients CMU-C et AME les forçant à diminuer le nombre de ces patients dans leur cabinet. Ces
patients consultent souvent en urgence, or la CCAM ne cote pas les soins d’urgence ponctuels alors
que la population des demandeurs d’asile et réfugiés y est très exposée. Ces codifications sont
fondées sur l’acte technique et non sur les soins dans un sens global et d’accompagnement. Calmer
la douleur, juguler le début d’une infection, a fortiori la prévention ne sont pas rémunérés dans cette
logique. Seule la première consultation est remboursée, pour établir le plan de traitement. Le
praticien a comme choix de codifier une consultation et ensuite de faire l’acte gratuitement si la
personne revient. Les pouvoirs publics ne soutiennent pas l’effort financier pour ce genre de
situation.
Pour revenir à la rencontre entre ces deux publics qui se connaissent mal, aux préjugés qu’en tant
que personne le chirurgien-dentiste peut avoir et qui peuvent interférer avec sa pratique, la Cimade
a édité un petit guide52 :
Figure 15 : Haltes aux idées reçues

Source : La Cimade, Lutter contre les préjugés sur les migrants, 2016
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Ce livret permet d’expliquer simplement ce qu’est un demandeur d’asile, un réfugié, un sans papier
car peu de personnes connaissent exactement les différences. Ce livret est à destination de tous et
pourrait être beaucoup plus diffusé afin que cesse de nombreux a priori sur ces personnes.
On a vu que les soins en cabinet pouvaient être plus compliqués au vue des différents obstacles. Des
vacations pourraient être ouvertes dans des hôpitaux et effectuées par des dentistes libéraux (sur la
base du volontariat pour ne forcer personne). Des actions de prévention devraient être menées à
l’échelle du département dans divers associations pour assurer une mission de santé publique. Cela
permettrait notamment de désengorger les PASS. Ce type d’action concernant le champ de la santé
publique pourrait permettre de mieux prendre en charge les migrants qui sont parfois victimes de
centres dentaires.
En ayant soigné quelques réfugiés qui étaient allés dans des centres, j’ai constaté quelques situations
qui m’ont étonnée :
-le fait qu’une personne était soignée par un dentiste différent à chaque fois,
-la non présentation de devis quand il y avait obligation de payer….
Ces exemples montrent bien comment une personne volontaire pour se faire soigner peut perdre
confiance en notre système de soins et ainsi se conforter dans l’idée qu’ils vaut mieux attendre
d’avoir un problème avant d’aller consulter.

3.4. Les différentes échelles d’action
La promulgation de lois concernant les politiques de santé est nécessaire pour mettre en place les
actions. On a vu qu’à l’échelle nationale, avec les différents acteurs entrant en jeu, l’Etat ne peut
garantir cet accès aux soins. De nombreuses disparités existent sur le territoire suivant la volonté
politique locale de coordonner et de mettre en place les structures nécessaires aux soins et à la
prévention des migrants. Le droit à la PUMA pour les demandeurs d’asile et CMU-C pour les réfugiés
a offert un cadre de soins simplifiés. Médecin du Monde relevait en 201253 « que seules 12,3% des
personnes des CASO ont des droits ouverts – contre 16% en 2011 – alors que 77% de ces patients
sont éligibles à une couverture sociale (AME ou PUMA) ». Cela signifie que les moyens humains
indispensables au respect de la loi ne sont disponibles et par conséquent l’Etat est en partie
responsable de cette lacune. Cependant de nombreuses associations viennent suppléer ce manque
telles que Médecin du Monde pour les reciter, la Croix Rouge, les Restos du Cœur, le Comede, la
Cimade, l’AOI, JRS et tant d’autres. Ce qui est un avantage pour toutes les personnes perdues parmi
les nombreuses démarches à réaliser.
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Le métier de médiateur social gagnerait à être plus développé. Mais est-ce vraiment le rôle des
associations ? Pourquoi l’Etat ne s’implique-t-il pas plus à faire respecter la loi compte-tenu de ses
nombreux engagements conventionnels ?
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Conclusion

Au travers de ce travail, j’ai voulu explorer les possibilités d’accès aux soins et à la prévention buccodentaire pour les demandeurs d’asile et les réfugiés. Cette offre de soins est bien présente mais
souffre de nombreuses barrières, empêchant ce public d’en disposer pleinement. La prévention est
quasiment absente de nos dispositifs de soins. Seules quelques initiatives locales permettent de citer
son existence. Il est dommage de faire ces constats quand on sait à quel point l’estime de soi et la
santé orale sont liées, que celle-ci participe au processus de reconstruction de la personne54 et que
son accès est un enjeu et un levier de réduction des inégalités sociales de santé.
Je note cependant que ce sont justement les initiatives locales trouvées lors de mes recherches qui
s’avèrent les plus efficaces. En agissant au plus près des publics concernés, les patients ou les
professionnels de santé, l’impact des messages délivrés est plus fort. Cela fait écho à une des
mesures proposées par l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) dans son bilan
201455 « Systématiser les partenariats entre associations caritatives, associations de praticiens et
collectivités locales et/ou financeurs privés pour des actions de dépistage et de sensibilisation
régulières en centre d’accueil ». Il ne reste plus qu’à nos politiques et à nous-mêmes, chirurgiensdentistes, de joindre nos efforts pour construire une vraie politique de prévention et d’accès aux
soins dentaires pour tous.
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Annexes

ANNEXE 1 : Questionnaire du premier atelier dentaire
Quel métier exerciez-vous dans votre pays ?
Depuis combien de temps êtes-vous en France ?
Quel est votre parcours depuis le départ de votre pays ?
Quel est votre âge ?
Vous êtes ?
Un homme
Une femme
Bénéficiez-vous d’aides sociales en France ?
Oui
Non
Avez-vous des enfants ?
Si oui, combien et quel âge ont-ils ? Sont-ils déjà allés chez le dentiste ? Se brossent-ils les dents ?
Non, je n’ai pas d’enfant
Quelles sont vos habitudes alimentaires ?
Sodas :
tous les jours
occasionnel
jamais
Fruits et légumes :
tous les jours
occasionnel
jamais
Thé, café :
tous les jours
occasionnel
jamais
Repas fixes : matin/midi/soir
midi/soir
irréguliers
Grignotage entre les repas : oui souvent
de temps en temps
jamais
Habitudes particulières :
mâcher du chewing gum
chiquer du tabac
autre (préciser) :
aucune
Etes-vous fumeur ?
Oui. Si oui, combien de cigarettes par jour ?
Non
Etes-vous déjà allé chez le dentiste dans votre pays?
Si oui, pourquoi ?
Douleur
contrôle
détartrage
Si oui, quel type de soins avez-vous eu ?
Carie
détartrage
extraction
prothèses
Si oui, à quand remonte votre dernier RDV ?
Si non, pourquoi ?
Absence de douleur
phobie
financier
Etes-vous déjà allé chez le dentiste en France ?
Si oui, pourquoi ?
Urgence car douleur
Soins lors d’un contrôle:
carie
extraction
Vous brossez-vous les dents ?
Oui
Non
Si oui, Combien de fois par jour?
Une fois
deux fois

trois fois
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Oui

Non

manque de temps

détartrage

de temps en temps

autre

Quel matériel utilisez-vous pour vous brosser les dents ?
Brosse à dent manuelle
brosse à dent électrique
Fil dentaire
cure dent
aucun
autres

brossette interdentaire

Est-ce que vous savez ce qu’est une carie?
Oui
Non
Savez-vous comment elle se forme ?
Oui
Non
ANNEXE 2 : Questionnaire anonyme du 6e atelier
Avez-vous eu besoins de soins dentaires dans les 6 derniers mois ?
Oui

non

Pour quelle(s) raison(s) ?
Douleur

dent cassée

carie

Détartrage (nettoyage professionnel)
Avez-vous vu un dentiste ?

infection
bilan

OUI

NON

Pour quelle raison n’avez-vous pas vu de dentiste ?
Peur de ne pas être compris
pas de dentiste proche de chez vous
Il fallait être absent du travail
Pas assez d’argent
Savez vous qu’avec le statut de réfugié vous avez droit aux soins basics ?
Oui

non
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ANNEXE 3 : Flyers de l’enveloppe de soins bucco-dentaires pour les allocataires du RSA du Val de
Marne
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ANNEXE 4 : Dossier Réseau Social Dentaire AOI

N°56:RSD

Hop.CFX :

A. Fiche Individuelle d’adhésion

Madame

Nom

…

Monsieur

Prénom…

Né(e) le :

Age :

Nationalité :

N° tél.

Adresse Postale/ domiciliation :
Lieu de Résidence : (Dom. Fixe – Temporaire –Hébergé- Rue/squat) (Isolé – Partiel-Entouré)


Souhaite bénéficier d’une prise en charge au sein du Réseau Social Dentaire 94.



M’engage à entrer dans une démarche de remise en état complète de ma bouche en

respectant les rendez-vous pris


Déclare avoir reçu les informations relatives au fonctionnement du Réseau Social Dentaire du

Val de Marne, avoir pris connaissance des garanties de confidentialité des informations me
concernant, de mes devoirs et de mes droits au sein de ce Réseau et d’en accepter les principes.
Je sais qu’à tout moment, je suis libre de changer d’avis
Fait à…...

Le :

Signature

Ne souhaite pas bénéficier du réseau
Motif :

56

Numéro de dossier RSD & CHF (étiquette pré-imprimée + code CHF, pour bilan fin de soins)

ex.15/04/2010= 2010-1504 + 2 premières Initiales Nom et Prénom (Foju) du Pt + ordre du Pt du Jour
de consult. // Rangement par ordre alphabétique des dossiers
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Je soussigné……………………………………………………………souhaite sortir du réseau
Fait à….

Le

Signature

___________________________________________________________________________
RESUME de PARCOURS RSD.

Date d’entrée dans le Réseau

Porte d’entrée : (ou point de distrib Flyer No

Praticien de permanence : IT /JF/AT/

Vert)
Référent Social: Struct, Nom et Tel

Date du rendez-vous de bilan BD :

Lieu de bilan BD : Ch. Foix

Praticien réalisant le bilan BD : J. Fournot
Recommandations d’Orientation post-bilan

Stagiaires:
Nom du praticien référent :

1) Service Hospitalier ChFx

Tel :

2) CMS

Email :

3) Praticien Libéral

Adresse :

4)
PASS-BD: HMN/
PS/à Ivry/S
Panoramique
remise
: (1) (2) (3) (4)

Demande
de Pano
Rdv. Transmise
à :Envoyée
Ordonnance
: Remise ou

Ou (5) Patient

Rdv
pris parJ.F
JF / IT/ patient
Par I.T/SC/

Date du 1er rendez-vous pour des soins :
Date de fin des soins*

*contacter praticien 6 mois après 1er rdv.

B. Fiche sociale
oui 

Connaissance préalable de l’existence du réseau

Motif de venue dans la structure sociale Initiale


Santé



Logement



Problème financier

[]

Emploi/ formation



Autre (spécifier)
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non 

Enfants à charge

oui 

non 

Situation professionnelle


Sans emploi

Avec emploi

 Etudiant

 CDD

 Chômeur

 CDI

 En invalidité

 Apprenti

 Retraité

 Intérimaire

 Autre

 Emploi aidé
 Stagiaire

Source de revenus
Salaire
Retraite
Chômage
RSA « socle » ou « Activité »57

Eligible « panier soins CG94 »

AAH
Autre…

Couverture sociale

Couverture de base seule (régime général ou CMU de base)

Couverture de base + complémentaire privée (mutuelle ou assurance) :
Inclusion dentaire soins ? Dentaire prothèses ?

Couverture de base + CMU-c
Échéance des droits…

AME
Échéance des droits
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Pour éligibilité CMU.C et « Enveloppe Soins BD » du CG94.
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Autre…

Maitrise du Français58 :

oui

moyen

non

Langue parlée si traducteur nécessaire :

C. Fiche Bilan sanitaire & Bucco-Dentaire :

Renoncement aux soins dentaires :

Date de la dernière visite chez un dentiste :
Les soins avaient été: Terminés 

Interrompus 

Jamais consulté

Raisons du renoncement aux soins précédemment


Trop cher



Pas besoin



Problème avec le praticien vu la dernière fois (qualifier) :

Autre : (Qualifier : Sociale, priorités familiale, psychologique, logistique, culturelle)

Raison de la demande actuelle de bilan et de soins (cocher le nbr. nécessaire)


Douleurs

Difficultés à manger
Souci esthétique


Besoin de soins



Besoin de Prothèse



Autre : (qualifier : Sociale, halitose…)

Bilan Médical

Nom du médecin traitant
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Pour indiquer le niveau de disponibilité temporale du praticien, nécessaire pour éducation à l’hygiène et
thérapeutique.
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Pathologies générales :
Antécédents Médicaux :

Pathologies Générales Actuelles : (Diabète, Virale, Maladie sanguine, cardiopathie, allergies…)

Traitement en cours :

[oui]

[non]

(Préciser en cas de psychotropes, anticoagulants, chimio, radiothérapie, bi-phosphonates)

Demander au patient d’apporter au praticien qui fera les soins : la dernière ordonnance de son
médecin traitant et/ou de spécialistes qu’il consulte, Rappel sur « fiche de Rdv » remise lors de
l’entrevue à la permanence

Facteurs Généraux de risque :
Comportementale : Dépendance, Alcool, Tabac alim cariogène, piercing buccal, Environnemental :
urbain, social, professionnel …
Divers : Grossesse, Allaitement

Examen Exo buccal :

Adénopathies :

Autre ? (ATM) :

[oui]

[non]

O

N

Examen Endo Buccal :

Lésions des muqueuses :

Oui

Hygiène

satisfaisante

Insuffisante

Tartre

oui

non

Parodontopathies

oui

non

localisée

généralisée

Si « oui »

non

Présence de Foyers Infectieux : Nbr
Urgence Pulpaire : Nbr
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- Nbr dents Antérieures absentes

Nbr dents Post fonctionnelles :

- Nbr dents Postérieures absentes
- Nbr dents à l’état de Racines résiduelles
Nombre de dents cariées
Nombre de dents obturées*(et /ou Tt Canal)

( )

Mobilités II et III:

Sensib Percussion:

*Dent obturée = tous type de soins conservateur (y compris couronne et Tt canal)

Port de Prothèses

Oui

Non

Prothèse Amovible Partielle :

Oui

Non

Adaptée ?

oui

non

Prothèse Amovible Totale :

oui

non

Adaptée ?

oui

non

Prothèse Fixe :

Oui

non

Adaptée ?

oui

Non

Autres pathologies (Sadam, et autres syndromes BD)

Ce jour : Consultation spécialiste Odontologique au cours du Bilan BD de RSD :

EHO personnalisé avec Stagiaire et distribution de matériel d’hygiène dentaire

Recommandations thérapeutiques

Pathologie présentant un caractère d’Urgence Inflammatoire / Infectieuse : [oui]

Suspicion Ca :

[oui]

[non]

[A surveiller & notification au patient]

Educ. Hygiène

Occlusodontie
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[non]

Soins conservateurs

Pédodontie

Endodontie

Orthodontie

Reprise Endo (? microscope)

Chirurgie

Autres ou Précisions :

Parodontologie :

-

Omnipraticien ou Spécialiste

-

Prothèse adjointe partielle
Prothèse adjointe complète
Prothèse conjointe

Besoin de consulter :

 médecin traitant

Tabacologie

Précisions complémentaires :

 médecin spécialiste (préciser)

Spécialiste Bucco-dentaire

Lettre /Mail/ Appel réalisé pour praticien

Remise de liste des Mutuelles (ATD)
Explication au patient de ses besoins, des raisons de ses maladies BD, et des possibilités de soins :

Autres :

SATISFACTION du Patient :
Avons-nous répondu à vos questions ? 1—2—3
Vous comprenez les solutions pour la réinsertion dans le parcours de soins ? 1—2—3
Ce bilan vous a-t-il été utile ? 1--2--3
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L’enjeu de l’accès aux soins et à la prévention bucco-dentaire des
personnes réfugiées et des demandeurs d’asile en France
Résumé :
L’accès aux soins est un problème pour notre société en général. Il l’est encore plus pour les
demandeurs d’asile et réfugiés qui choisissent la France. Les différentes barrières qu’ils doivent
affronter entre la langue et la compréhension de notre système de santé ne leur facilitent pas les
démarches. Différentes réformes nationales et initiatives locales sont venues répondre à leur besoin
de soins bucco-dentaires notamment la mise en place de la CMU et la création de PASS dentaires. Les
enjeux se situent tant sur le plan de la santé publique et de l’individu, que du professionnel de santé
et de la société.
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