Le groupe santé du MOC Bruxelles veut proposer des revendications et des moyens d’action sur les enjeux de l’accès aux soins de santé.
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ans l’analyse des inégalités, apparaissent les trois dominationsbla
domination capitaliste qui favorise les assurances privées dans le remboursement des soins et qui dès lors ne
donne accès qu’à une tranche de la population favorisée et exclut les personnes
ayant de petits revenus ; la domination
patriarcale, illustrée par le sexisme, qui
instaure et renforce l’inégalité dont sont
victimes les femmes dans l’accès aux
soins, notamment pour les familles monoparentales essentiellement constituées
SDUGHVPªUHVbla domination raciste, qui
DIˉUPHODVXSU«PDWLHGȠXQHFRPPXQDXW«
et renforce les discriminations dans l’accès aux soins.

A LIrE !

Deux études réalisées par
0«GHFLQVGX0RQGHHWOȠ,1$0,
ȧ4XHOVVRLQVGHVDQW«SRXUOHVSHUVRQQHVHQV«MRXULUU«JXOLHUb"DQDO\VH
en profondeur les pratiques actuelles
d’octroi de l’AMU en Belgique et propose des pistes pour faciliter l’accès
DX[VRLQVGHVDQW«GHVVDQVSDSLHUVb
https://kce.fgov.be/fr/publication/
report/quels-soins-de-santé-pourles-personnes-en-séjour-irrégulier
ȧ/LYUH%ODQFVXUOȠDFFªVDX[VRLQVGH
VDQW«HQ%HOJLTXHbSU«VHQWHXQHQsemble de recommandations visant
à améliorer l’accessibilité aux soins
des sans-papiers. http://www.inami.
fgov.be/SiteCollectionDocuments/
livre-blanc.pdf

Deux priorités ont été choisies par le
JURXSHbL’accès à l’Aide Médicale Urgente
(AMU) et aux Maisons de Repos en Région
EUX[HOORLVH Dans un premier temps, nous
souhaitons rencontrer les publics concernés, notamment au moyen d’enquêtes,
l’une sur les Maisons de Repos, l’autre
sur l’AMU. Elles seront diffusées dans
les deux prochains mois. La première
s’adressent aux personnes sans papiers
DYHF XQH UHSU«VHQWDWLYLW« SOXULHOOHb 
hommes, femmes, jeunes et moins jeunes
(AMU). La deuxième vise les résidents, les
aidants proches et les travailleur/ses des
Maisons de Repos (MR-MRS). Les données
UHFXHLOOLHV QRXV SHUPHWWURQW GȠDIˉQHU
notre analyse.

qU E LqU ES
Ch IffrES

A 25 ans, l’espérance de vie des diplômés de l’enseignement supérieur est de
3 à 5 ans plus élevée que pour les personnes sans diplôme et leur espérance de
vie en bonne santé est supérieure de 18
ans pour les hommes et de 25 ans pour
les femmesb&HWWHWHQGDQFHQHIDLWTXH
s’aggraver selon les études récentes.
Le report ou l’annulation des soins sont
également un bon indicateur des inégalités sociales. Un rapport du KCE de
2015 constate par exemple que 19 % des
familles dans la tranche de revenus la
plus faible reportent des soins indispenVDEOHV  La même tendance se remarque
pour les soins dentaires préventifs pour
les enfants, par exemple, alors même que
FHVVRLQVVRQWJUDWXLWVb
Ces données ont tout leur poids à Bruxelles
TXDQG RQ FRQQDLW OH SURˉO VRFLR«FRQRmique de ses habitant/es et qu’on sait, par
DLOOHXUVTXHGHVLQ«JDOLW«VmbHWKQLTXHVb}
en santé existent également.

Vers le mois d’octobre, des débats seront
organisés autour des résultats des enquêtes. Les réalités récoltées au travers
de l’enquête pourront être partagées,
confrontées, transformées en pistes de
revendications et d’actions. Deux pistes
d’actions VHPEOHQW G«M¢ VH SURˉOHU TXL
devront être mises en débat. L’une consisWHUDLW¢LGHQWLˉHUSXLVinterpeller les CPAS
bruxellois qui restreignent l’accès à l’Aide
Médicale Urgente. Concernant les Maisons de repos, la question préoccupante
est celle du rachat des maisons de repos
par des grands groupes commerciaux et
ces conséquences sur les résident/es et
les travailleur/ses en terme de dégradation des conditions de travail, d’exclusion
des personnes n’ayant pas des revenus
élevés et la déshumanisation du service
FHQWU«VXUODUHFKHUFKHGHSURˉWV
Parallèlement, nous souhaitons rencontrer des partenaires qui travaillent sur
les mêmes problématiques ou avec les
P¬PHV SXEOLFV DˉQ GH FRQVWUXLUH GHV
VROLGDULW«V HW LQ ˉQH XQ UDSSRUW GH IRUFH
qui nous permette de contribuer au chanJHPHQW

vOUS DItES
AUStérIté ?
Pour dire ce que vous pensez, ce
que vous vivez, pour répondre
aux enquêtes ou en obtenir,
QȠK«VLWH]SDV¢QRXVFRQWDFWHUb
C’est ensemble que nous pourrons construire un monde plus
juste et solidaire.
&RQWDFWb: Dominique Poncelet
dominique.poncelet@mocbxl.be
0489 22 83 04 ou 02 557 88 37
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L’accès à la santé:

UNE U rgENCE
SOCIALE

P

lusieurs partis de l’actuel gouvernement attribuent, en grande parWLHOHVSUREOªPHVGXˉQDQFHPHQW
de la sécurité sociale aux services publics
qui la gèrent, soi-disant trop onéreux et
LQHIˉFDFHV HW OH JRXYHUQHPHQW 0LFKHO
continue à prendre des mesures de restriction budgétaire. Les partis de droite,
et singulièrement la NVA, attaquent à
tout va notre système de sécurité sociale.
Ils réclament des coupes sombres en
assurance maladie alors même que des
gouvernements successifs, de Martens
(1979-1992) à Di Rupo (2011-2014), n’ont
cessé d’imaginer des mesures de restriction, en partant des déremboursements et
de l’augmentation de tickets modérateurs
(réduction de la couverture pour certains
soins) jusqu’aux diminutions successives
des frais d’administration des organismes
assureurs, mutuelles et CAAMI (entraînant
un risque de baisse de la qualité des services rendus).
Certains s’étonnent ensuite que le système
belge de santé ait régressé, obligeant les
patients à supporter plus de 25 % des frais
de santé. Les solutions proposées entraînent une privatisation, ou plutôt une
commercialisation croissante du secteur
au détriment de l’accessibilité des soins,
par exemple dans le secteur des maisons
de repos. Dans ce secteur, en effet, où
cohabitent 3 types de pouvoirs organisateurs (CPAS, associatifs et commerciaux),
la part prise par le secteur commercial
augmente d’année en année dans le cadre
d’une offre contingentée. Les conditions
d’accès posent également problème pour
les populations les plus exposées (impact
de l’exclusion du chômage sur l’accès au
droit p.ex.). On pense aussi, hors sécurité
sociale, à l’accès à l’aide médicale urgente
pour les étrangers en situation illégale.
Cette évolution dans la politique de santé
débouche aujourd’hui sur des urgences
sociales criantes qui vont s’aggraver si
QRXVQHODVWRSSRQVSDVb

une initiative du MOC de Bruxelles (Mouvement Ouvrier Chrétien) avec ses organisations constitutives:
CSC, Equipes Populaires, JOC, Mutualité St Michel et Vie Féminine.

LES BrUxELLOIS INégAUx
fACE à LEUr SANté
Un/e Bruxellois/e sur cinq reporte ses soins de santé
en raison de sa situation économique

L

es baromètres de pauvreté indiquent qu’un nombre accru de
Bruxellois vivent dans une inégalité
croissante en matière d’accès aux soins
de santé. A titre d’exemple, 17,5% des
ménages bruxellois disent avoir dû postSRVHU OHV VRLQV SRXU UDLVRQV ˉQDQFLªUHV
24,2% de la population bruxelloise bénéˉFLH GȠXQH LQWHUYHQWLRQ PDMRU«H SRXU OHV
soins de santé et le taux de mortalité des
personnes n’ayant qu’un diplôme du primaire est deux fois plus élevé que celui
des personnes diplômées de l’enseignement supérieur.
Les communes les plus touchées par
cet état de fait font partie du «croissant bruxellois», la zone intérieure du
Pentagone concentrant les populations
les moins favorisées sur le plan éconoPLTXHb $XGHO¢ GH OD VLWXDWLRQ «FRQRmique, les populations de ces communes
ont en commun une forte diversité culturelle.
Par ailleurs, la région bruxelloise connait
une forte croissance démographique. Selon le rapport bruxellois sur l’état de la
pauvreté de 2014, réalisé par l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles,
les projections démographiques prévoient
une augmentation de 6,4% de la population bruxelloise sur la période 20132020. Parallèlement à cette croissance

0HUFLSRXUOHXUVFRQWULEXWLRQV¢$ODLQ (Q«R 6HUJH &6& +«OªQH 9) :RMWHN &1( 'DQLHO'RPLQLTXHHW7KLHUU\ 02& 
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démographique, le nombre des familles
monoparentales représentent 11,2% de
la population.
Face aux inégalités dans l’accès aux soins
et au risque qu’elles s’accentuent encore,
le MOC de Bruxelles et ses organisations
ont choisi de travailler deux problématiques : la politique touchant les personnes âgées essentiellement au niveau
GHV PDLVRQV GH UHSRV HW OHV GLIˉFXOW«V
d’accès à l’aide médicale urgente pour les
personnes sans papiers. Au travers de la
campagne, nous souhaitons construire
avec les personnes concernées une lutte
collective pour améliorer la réalisation
GȠXQGURLWIRQGDPHQWDObODVDQW«

PARDON, VOUS DITES!?

AUSTéRITé?

JE NE CROIS PAS

NON!
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LES mAISONS DE rEPOS à BrUxELLES,

L’AIDE méDICALE UrgENtE,

PhAgOCytéES PAr DES grOUPES fINANCIErS

D

u point de vue de l’accessibilité
ˉQDQFLªUH OȠ«YROXWLRQ GX VHFWHXU
des maisons de repos est inquiétante à Bruxelles. Le tableau ci-dessous
montre la progression par secteurs: public
(CPAS), associatif et privé commercial
sur 3 années avec la part de marché de
chaque secteur (%).

On observe une progression lente, mais
FRQWLQXH GHV SODFHV mb FRPPHUFLDOHVb }
tandis que leur nombre est en relative régression dans les 2 autres secteurs, et par-

ticulièrement dans l’offre publique, c’est¢GLUH OD SOXV DFFHVVLEOH ˉQDQFLªUHPHQW
/ȠRIIUHmbFRPPHUFLDOHb}UHSU«VHQWHSOXVGH
60 % de l’offre globale, alors qu’en Wallonie, elle représente 50 % et en Flandre
seulement 15 %1. L’offre privée était limitée à un quota dans ces 2 régions. On
peut craindre que la même évolution les
touche dans le futur. La tendance lourde
est à la reprise des petites structures,
même publiques, par de grands groupes
1. chiffres de 2014 pour Wallonie & Flandre

POUr qUELLE ACCESSIBILIté AUx SOINS ?

ˉQDQFLHUVSDUIRLVPXOWLQDWLRQDX[HWFRW«V
en bourse, comme ORPEA ou ARMONEA.
L’autre évolution inquiétante fait suite à la
6ième Réforme de l’Etat qui transfère toute
la politique des personnes âgées, y comSULVOHˉQDQFHPHQWGHVPDLVRQVGHUHSRV
à la Région bruxelloise. Or les moyens
«WDLHQW G«M¢ LQVXIˉVDQWV SRXU IDLUH IDFH
aux besoins et on doit craindre qu’ils le
soient encore plus à cause de la réforme
FDUOȠHQYHORSSHˉQDQFLªUHUHVWHIHUP«H

CONSEIL DES réSIDENtS
D’UNE mAISON DE rEPOS :
témOIgNAgE DE DANIEL, rEPréSENtANt DES fAmILLES

WOJtEk, trAvAILLEUr
EN mAISON DE rEPOS
à BrUxELLES Et DéLégUé CNE

L

es conditions de travail sont parfois très pénibles dans le secteur,
VXUWRXW GDQV OHV PDLVRQV mb FRPPHUFLDOHVb } /D SUHVVLRQ GH FHV PDLVRQV
SRXU G«JDJHU GX mb FKLIIUHb } HW OH GHJU«
de dépendance toujours plus grand des
personnes entraînent surcharge et stress.
Dans le secteur marchand, ce qui compte
FȠHVW OH E«Q«ˉFH GH OȠHQWUHSULVH YRLUH OHV
dividendes si elle est cotée en bourse. Le
groupe français ORPEA en est un exemple
avec près de 50 implantations rien qu’en
Belgique. La syndicalisation est très difˉFLOHDYHFGHVHPSOR\HXUVQȠK«VLWDQWSDV
à utiliser l’intimidation. Nous sommes
toutefois parvenus à construire une représentation syndicale dans plus de 100
maisons alors que nous n’étions que dans
9 en 2000 à Bruxelles.
Les grands groupes privés rachètent massivement les places de petites maisons.
Ce phénomène représente plusieurs meQDFHVb
ȧ XWLOLVDWLRQ GHV PDUJHV QRQ SDV SRXU
diminuer les prix et faciliter l’accès, mais

SRXUDXJPHQWHUOHVE«Q«ˉFHV
ȧPDXYDLVHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLODYHFXQ
alignement du nombre de travailleur/ses
non pas aux besoins, mais aux normes
légales, donc minimales et, le plus grave,
ȧ G«VKXPDQLVDWLRQ GH OD UHODWLRQ DYHF
les personnes accueillies. L’humain n’est
au centre de leurs préoccupations que
VXUSDSLHUb&HVJURXSHVVRQWHQWUDLQGH
mbSKDJRF\WHUb}OHVHFWHXUQRQVHXOHPHQW
par la reprise d’autres maisons privées,
mais aussi de maisons gérées par des ASBLs, voire par le secteur public comme ce
fut le cas à Molenbeek en 2012 avec la
reprise de 40 places de la maison de repos
du CPAS.
Seulement 10 % de la population à revenu
faible trouve place actuellement dans les
maisons de repos à Bruxelles. Alors que
certaines maisons, trop chères, ont un
taux d’occupation inférieur à 60 %. Et par
DLOOHXUV OH ˉQDQFHPHQW SXEOLF HVW LQVXIˉVDQW SRXU «WHQGUH OȠRIIUH SXEOLTXH HW
non marchande pour qu’elle réponde aux
besoins.

Un Conseil des Résidents doit être créé
GDQVOHVPDLVRQVGHUHSRV<DVVLVWHQWOHV
résidents, leur famille, la direction ainsi
TXH GHV PHPEUHV GX SHUVRQQHO ,O SHXW
émettre des avis, soit d’initiative, soit à la
GHPDQGHGXJHVWLRQQDLUH

J

e préside un Conseil dans une MR/MRS
d’un CPAS bruxellois. Il est coanimé par
l’assistante sociale et par moi-même et
se réunit tous les 3 mois en plénière
et les 2 autres mois en séance de travail
intermédiaire. Les familles ne sont pas
présentes (à part moi, bien entendu) par
manque de disponibilité ou d’information.
La direction assiste à la plupart des réunions plénières. Les résidents sont très
assidus.
/HVSUREOªPHVSRV«VVRQWGLYHUVbUHVSHFW
de leur autonomie et de leur intimité, voire
de leur repos, qualité des services, disponibilité de la direction… Ces questions
sont parfois sensibles dans la mesure où
elles peuvent mettre en cause l’attitude
de certains membres du personnel ou,
plus globalement, l’organisation du traYDLO(OOHVWUDGXLVHQW«JDOHPHQWGHVGLIˉcultés interpersonnelles, inévitables dans
tout regroupement de personnes obligées
de cohabiter avec d’autres qu’elles n’ont
pas choisies. Tous les éléments explicatifs d’un problème doivent être évalués
et tous les acteurs doivent pouvoir être
entendus. Il est important que les suggestions soient suivies d’effets. C’est à
cette seule condition que les Conseils de
Résidents s’inscrivent dans une réelle démarche citoyenne pour les plus âgé-e-s …
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AMU est la procédure qui permet
aux personnes en séjour irrégulier
d’avoir accès aux soins de santé.
Celle-ci couvre en principe tous les soins
de santé préventifs et curatifs, que ce soit
en hôpital ou en ambulatoire. De par l’absence de statut, ces personnes n’ont quasi
pas de droits et ne sont pas autorisées à
WUDYDLOOHU(OOHVQHE«Q«ˉFLHQWSDVGXV\Vtème d’assurance maladie obligatoire.
2QHVWLPHTXȠLO\DHQWUHbHW
personnes sans papiers, ce qui représente
HQWUHHWGHODSRSXODWLRQJORbale, concentrée dans les grandes villes et
VS«FLˉTXHPHQWHQ5«JLRQEUX[HOORLVH/D
procédure pour accéder à l’Aide Médicale
Urgente (AMU) est administrativement
compliquée, ce qui limite l’accès des personnes sans papiers aux soins de santé.
La demande se fait par l’intermédiaire des
&3$6 TXL Y«ULˉHQW VL OD SHUVRQQH UHP-

plit les conditions d’attribution. L’accès
à l’AMU varie très fort d’une commune
à l’autre. Il y a une part d’arbitraire dans
l’enquête sociale, souvent dépourvue de
critères objectifs. Par ailleurs, lors de la
première demande, le délai d’attente est
au moins d’un mois, ce qui est problématique quand on a besoin de soins. Les
refus varient de 2% à 26% selon les CPAS.
Dans un contexte de réduction des dépenses publiques, le gouvernement fédéUDO VRXKDLWH UHVWUHLQGUH OH ˉQDQFHPHQW
de l’Aide Médicale Urgente bien que la
Belgique ait signé plusieurs traités interQDWLRQDX[ VS«FLˉDQW TXH WRXWH SHUVRQQH
VHWURXYDQWVXUOHWHUULWRLUHGRLWE«Q«ˉFLHU
de soins de santé, sans discrimination.
3DUDLOOHXUVOHVGLIˉFXOW«VGȠDFFªV¢OȠ$08
renvoyent les malades sans papiers aux
services d’urgence. Or les coûts des soins
en milieu hospitalier pèsent plus lourd

témOIgNAgE DE SErgE

sur les budgets publics que ceux de politiques de prévention.
Pour améliorer l’accessibilité des soins
de santé, l’INAMI et Médecins du Monde
ont élaboré avec de nombreux acteurs de
la santé un livre blanc rassemblant des
recommandations politiques. L’une d’elles
concerne plus particulièrement les sans
papiers et propose que toute personne
ayant introduit une demande d’Aide MéGLFDOH 8UJHQWH VRLW GȠRIˉFH LQVFULWH ¢ OD
&$$0, HW SXLVVH E«Q«ˉFLHU WRXW GH VXLWH
d’une couverture des frais médicaux pendant une période de trois mois. Après
cette période, la réponse du CPAS aura
été obtenue.
D’autre part, lors d’une assemblée organisée avec le Comité des travailleurs/ses
avec et sans papiers de la CSC, les personnes sans papiers ont illustré et dénoncé les différences de traitement selon les
communes de la Région bruxelloise. Le
groupe santé du MOC Bruxelles souhaite,
avec les personnes sans papiers, développer et défendre, auprès notamment
des conseillers et présidents de CPAS, un
cahier de revendications qui viserait à leur
garantir l’accès aux soins de santé.

qUE fErIEz-vOUS SI ...

Je suis un hypertendu chronique et diabétique de type 2 depuis
2010. Je suis soigné avec un lourd traitement médicamenteux.

P

ar ailleurs, je souffre d’une autre
pathologie pour laquelle je suis
suivi tous les trois mois en urologie au CHU Saint-Pierre. Avec ce traitement et à défaut de titre de séjour depuis
2012, j’ai dû avoir recours à l’aide médicale
urgente (AMU) pour accéder à mes soins.
Le comble a été pour moi de constater
que, malgré son nom, cette procédure ne
répond pas aux impératifs de l’urgence.
En effet, il m’a été donné d’observer un
intervalle de trois semaines entre le
moment où j’avais formulé ma demande
d’aide et celui où la réponse m’était accordée. J’ai eu de la chance car, entre les deux
moments, ma maladie aurait pu énormément évoluer. Ces trois semaines auraient
pu être fatales pour moi. L’absence de
traitement de l’hypertension multiplie par
3 la mortalité par maladies cardiovasculaires et par 4 la mortalité par maladies
coronariennes. L’absence de traitement
du diabète conduit à une complication
GȠRUGUH YDVFXODLUH LQVXIˉVDQFH FRURQD-

rienne, infarctus, accident vasculaire cérébral, artérite des membres inférieurs).
De plus en plus les CPAS, qui sont en
charge de réguler et d’organiser l’AMU,
fonctionnent sans un canevas précis et
connu des usagers. De nos jours, les CPAS
sont indéniablement moins prompts dans
la prise en charge des sans papiers malades. La principale faiblesse relevée est
la complexité de la démarche et la lenteur
de l’intervention des CPAS.
L’aide médicale urgente devrait être reconnue comme une obligation pour la
Belgique. Elle s’impose dans la mesure où
elle sert à mettre en œuvre l’un des droits
fondamentaux, le droit à la santé. Pour
des raisons de santé publique, certaines
pathologies ne peuvent pas attendre les
enquêtes ni les décisions du Comité des
CPAS. L’aide médicale urgente devrait
obligatoirement évoluer pour que les sans
papiers accèdent aux soins médicaux en
toute dignité et en urgence comme le dit
le mot.

si vous deviez attendre un mois pour savoir si vous pouvez voir le médecinb"&ȠHVW
le cas des personnes en séjour irrégulier
qui ne rentrent pas dans le système habituel de soins de santé et doivent avoir
recours à l’aide médicale urgente. Mais
ce système dysfonctionne. Comment une
personne qui ne maîtrise pas bien le français peut-elle comprendre un système si
FRPSOLTX«"&RPPHQWVȠ\UHWURXYHUTXDQG
les démarches changent d’un CPAS à un
DXWUHb"&RPPHQWVHVRLJQHUFRUUHFWHPHQW
quand il faut attendre un mois pour obtenir l’accord du CPAS pour la couverture des
IUDLV P«GLFDX[b " (W SRXU OHV IHPPHV OHV
choses sont particulières… Ces démarches
rendent extrêmement compliqué l’accès
à la contraception, aux soins gynécologiques, au suivi de grossesse ou encore à
l’avortement (qui, rappelons-le, doit avoir
lieu dans un délai légal de 12 semaines…).
L’accès aux soins de santé est-il vraiment
XQGURLWSRXU7286HW7287(6b"
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