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des États Généraux Nationaux, pour quoi faire ?

DES ÉTATS GÉNÉRAUX NATIONAUX, POUR QUOI FAIRE ?

D

iabète, spondylarthrites ankylosantes, VIH, hépatites, sclérose en plaques,
hémophilie, Parkinson, Alzheimer, polyarthrite rhumatoïde, insuffisance rénale,
cancers… Toutes ces maladies sont dites chroniques dans la mesure où elles sont
de longue durée, exigent des soins prolongés et ne sont pas guérissables, au sens
strict du terme. Pourtant, même si des millions de personnes en France en sont
atteintes, les enjeux de santé que ces pathologies posent sont trop souvent minorés.
La définition même de la maladie chronique pose problème et donc les statistiques
disponibles (le nombre de personnes touchées en France oscille entre 15 [1] et… 28
millions [2]). En toute logique, les financements nécessaires à la prise en charge des
soins s’en trouvent modifiés, de même que les droits auxquels les personnes peuvent
effectivement accéder.
Aujourd’hui, patients et impatients, nous voulons que la société s’adapte à nos
besoins car l’inverse n’est plus possible. Nous sommes confrontés tous les jours à la
maladie. Ce vécu, souvent douloureux,
nous confère une expertise et fait de
nous les personnes les plus légitimes
pour identifier et faire comprendre
les dysfonctionnements de notre
système. L’environnement social
et juridique actuel, heureusement,
n’est pas figé et il est de notre
responsabilité de nous faire les
moteurs d’une évolution vers une
société plus ouverte et mieux adaptée.
Même si toutes les maladies
chroniques recouvrent des réalités
bien spécifiques, nous, les personnes
concernées, sommes confrontées
à des difficultés communes : accès
à l’emploi, à l’assurance, restes
à charge, reconnaissance des
handicaps, etc. C’est ce constat qui a justifié la création des [im]Patients, Chroniques
& Associés en 2005. C’est ce même constat qui nous a incités en 2012 à créer ces États
Généraux Nationaux des personnes concernées par une maladie chronique.
A la faveur de ce rassemblement, la parole a pu se libérer et résonner. Par le terme
de manifeste et avec le porte-voix comme symbole, ce document traduit à la fois
notre volonté de retranscrire fidèlement les mots que nous avons prononcés et
notre détermination à porter le plus fort et le plus loin possible le contenu de nos
revendications. Parce que toutes découlent d’une expérience de vie très concrète,
nous avons souhaité mettre en lumière le vécu des patients afin de faire mieux
comprendre les changements que nous exigeons aujourd’hui. Ainsi, chacune des
six thématiques discutées en ateliers fait l’objet d’une double-page qui exprime
d’un côté CE QUE NOUS VIVONS et de l’autre CE QUE NOUS VOULONS. Enfin, pour
expliquer les enjeux parfois obscurs des thèmes abordés, des encadrés explicatifs
jalonnent ce manifeste.
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Organisés le 8 octobre 2012 au
FIAP Jean Monnet (Paris 14ème),
les Etats Généraux Nationaux
sont
l’aboutissement
d’un
processus de plusieurs années.
Durant l’hiver 2011, une démarche
consultative a débuté, au travers
d’États Généraux Régionaux
afin de construire la rencontre
nationale.
Trois
rencontres
régionales (Lille, Montpellier
et Lyon) ont ainsi réuni des
participants venus de toute la
France entre novembre 2011 et
février 2012.
Ces rencontres créées par et
pour les patients ont permis de
rassembler une trentaine, puis
une centaine de participants
qui, après avoir partagé leurs
difficultés quotidiennes, ont choisi
collectivement les thématiques
qui allaient être traitées lors de la
rencontre nationale : six sujets sur lesquels il était urgent d’agir ont émergé, autant
de pans de la vie et du quotidien au cœur de nos préoccupations, autant d’ateliers
de travail au cours desquels nous, les personnes malades chroniques, avons pu
élaborer des revendications concrètes et prioritaires.

histoires singulières, difficultés communes

présentation

Nous entendons par revendication « ce que nous voulons voir changer
collectivement et concrètement dans notre environnement » (et pas uniquement

dans les lois parfois peu ou pas efficaces). Aussi, dans le travail de chaque atelier,
nous avons veillé à ce que ces revendications soient enracinées dans la pratique,
à ce qu’elles partent bien de nos besoins, enfin à ce qu’elles fassent l’objet d’un
consensus pour les prioriser, exercice difficile tant les situations de détresse
sont propres au vécu de chacun et tant sont nombreuses nos revendications pour
rendre plus humain notre quotidien... Ce sont les conditions sine qua non pour que
chacune des mesures proposées contribue à l’amélioration de la prise en charge des
personnes malades chroniques en France et que la société toute entière puisse enfin

comprendre le chemin de croix professionnel, administratif et financier que
vivent des millions de citoyens.
[1] Source : Direction générale de la santé – Plan national pour l’amélioration de la qualité de vie des

personnes atteintes de maladies chroniques 2007-2011 – avril 2007.
[2] Source : Haut conseil de la santé publique – rapport : « La prise en charge et la protection sociale
des personnes atteintes de maladie chronique » – septembre 2009.
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l’emploi

ATELIERS ET REVENDICATIONS | ce que nous vivons

Ludovic, vivant avec la sclérose en plaques

notre
diagnostic

« Je suis en arrêt maladie depuis deux ans et risque de bientôt tomber
dans la catégorie de l’invalidité. Mon employeur a pris le prétexte de
ma "fragilité de santé" pour ne pas me réintégrer dans mon poste de
superviseur, malgré mon statut de travailleur handicapé. J’avais repris
des études un an avant le diagnostic de ma maladie et validé un Master
de l’ ENASS – Ecole Nationale de l’Assurance.
Dans les salons pour les emplois de personnes handicapées, les entreprises
proposent des CDD – Contrats à durée déterminée – ou des stages
non rémunérés. Avec mon BAC+5 et alors que j’étais cadre, on ne m’a
proposé que des CDD d’employé. Il y a vraiment de quoi être en colère. Aux incertitudes liées à
la maladie s’ajoute l’incertitude professionnelle. Du coup, il devient très difficile de se projeter
dans l’avenir. Il est de la responsabilité de l’Etat de faire appliquer la loi des 6 %, de la rendre
vraiment dissuasive et de collecter les amendes. Aujourd’hui, les entreprises cherchent avant tout
à se donner une image "sociale" et "citoyenne". C’est une forme de marketing, et je doute de leur
volonté réelle d’intégrer véritablement les personnes en situation de handicap. Je suis content
d’avoir pu partager mon vécu avec des personnes atteintes d’autres maladies chroniques. On a
le sentiment d’avoir beaucoup travaillé cette journée. Mais, en matière d’emploi, il reste encore
beaucoup à dire… et tellement à faire ! »
De nombreuses personnes atteintes par une maladie chronique peuvent et
veulent travailler. Cependant, les personnes touchées par ces maladies restent
encore trop souvent en marge de toute activité professionnelle (le taux de
chômage pour les personnes en situation de handicap est deux fois plus important
qu’en population générale) soit parce qu’elles (ou les employeurs) connaissent
mal les structures d’insertion et les dispositifs de maintien dans l’emploi, soit
parce qu’elles sont victimes de discriminations. Pourtant, un arsenal législatif
– sans doute pas assez efficace – existe. Nous sommes en effet très loin des 6 %
d’emploi réel de travailleurs handicapés (minimum légal) dans le privé (2,7 % en
2009*) comme dans la fonction publique (4,2 %*).
De plus, les personnes atteintes de maladie chronique font souvent face à des
situations d’incapacité fluctuantes : l’intensité et la nature de leurs symptômes
peuvent varier très rapidement. Or, sur le terrain, il est difficile de faire valoir
ses droits tant les institutions en charge de l’accès aux droits des personnes en
situation de handicap ou de maladie invalidante méconnaissent ou minimisent
les préoccupations des personnes touchées par les maladies chroniques. Si
l’on ajoute à cela le caractère bien souvent invisible de la maladie chronique
et les incompréhensions de l’employeur, on saisit mieux pourquoi beaucoup de
personnes malades chroniques renoncent à la RQTH – Reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé – et à tous les droits qui vont avec (prestation de
compensation du handicap, carte d’invalidité, allocation adulte handicapé). Être
reconnu comme handicapé ou embauché… il faut encore trop souvent choisir.
* Part des travailleurs handicapés dans l’effectif total des établissements en équivalent temps
plein (ETP). Source : Les personnes handicapées et l’emploi. Chiffres clés de l’AGEFIPH et du
FIPHFP, mai 2012
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des personnes handicapées soient élar-

La sécurisation des parcours professionnels des personnes malades chroniques qui doivent pouvoir vivre leur par-

cours de vie avec ses aléas sans la peur de
se voir marginaliser par leur entreprise.
Cela passe d’abord par une meilleure information sur le droit des personnes malades, sur les prestations auxquelles elles
peuvent prétendre, sur les possibilités de
continuer à travailler avec une ou plusieurs maladies invalidantes, une perte
d’autonomie partielle, progressive, provisoire ou définitive, grâce à l’adaptation de
son poste. Nous voudrions que toutes les
informations disponibles et les services
existants soient réunis autour d’un seul
guichet. La sécurisation des parcours
professionnels passe également par une

adaptation du code du travail à l’état de
santé évolutif des personnes malades
chroniques, comme c’est le cas actuellement pour les femmes enceintes.

Les hospitalisations et les multiples visites chez le médecin ne devraient plus
donner lieu à des pertes de salaire, à des
"mises au placard" (comme on l’observe
trop souvent) ou à des licenciements.

Il est à cet égard primordial que les
personnes malades chroniques soient
juridiquement protégées, et que les
dispositifs soient réellement adaptés
(notamment les contrats existants, le
temps partiel thérapeutique, le statut
de travailleur handicapé, le régime
des indemnisations, etc.). L’accès à
la formation, avec des horaires adaptés

à la fatigabilité des personnes malades
chroniques, devrait également être élargi
pour répondre aux besoins.

Le respect et le renforcement des
obligations légales pour les personnes
en situation de handicap(s) dont font

partie les personnes malades chroniques
(depuis la réforme du handicap de 2005
incluant les maladies invalidantes telles
que les maladies chroniques). Nous souhaitons que les 6 % d’obligation d’emploi

l’emploi

ce que nous voulons

gis à 10 % pour les entreprises de plus
de 500 salariés. Parallèlement, nous de-

mandons une augmentation dissuasive de
la contribution que les employeurs payent
lorsqu’ils ne respectent pas le taux réglementaire.
Il faut également s’assurer que l’en-

semble des employeurs soit concerné (la fonction publique doit montrer

l’exemple, ce qui n’est pas le cas actuellement avec un taux d’emploi de personnes
reconnues travailleurs handicapés globalement dérisoire) et que les fonds col-

lectés grâce au paiement des amendes
soient bien utilisés pour soutenir l’insertion et le maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap(s).

Par exemple à travers l’AGEFIPH – Association chargée de gérer le fonds pour
l’insertion professionnelle des personnes
handicapées – et le FIPHFP – Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique.

Une amélioration de l’information
concernant l’emploi des travailleurs
handicapés (avec la prise en compte

réelle des maladies invalidantes dans la
définition des travailleurs reconnus handicapés) auprès des personnes malades,
des employeurs, de la médecine du travail, mais aussi des personnes non malades, tout au long de la vie, et ceci dès

la scolarité.
Un site internet de référence ainsi

que d’autres modalités d’information,
devraient regrouper l’ensemble des renseignements disponibles afin qu’ils soient
accessibles à tous (organismes d’insertion, employeurs, employés, proches, …).

Des salaires décents accompagnant
les contrats de travail des personnes
malades chroniques. L’adaptation des

contrats ne doit pas aller de pair avec
une baisse accrue des ressources, et doit
garantir aux personnes malades des ressources suffisantes pour pouvoir vivre !
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Alain, vivant avec le diabète
« Le déremboursement de certains médicaments pose des problèmes
aux diabétiques.
Les crèmes destinées à prévenir les escarres, 15 € le tube, ne sont plus
remboursées alors que nous en utilisons plusieurs par mois. Elles sont
vitales pour les personnes en fauteuil, mais considérées comme des
"médicaments de confort". Quel confort ? On préfère attendre que
l’état du patient empire et ne rembourser que lorsqu’il coûte beaucoup plus cher.
Nous sommes confrontés à beaucoup d’autres aberrations. Les visites
chez le podologue, par exemple, ne sont remboursées que si le patient
a un début de complication, à savoir une "perte reconnue de la sensibilité" qui peut mener jusqu’à l’amputation. Lorsque le patient diabétique se résout finalement à
aller chez le podologue, il est parfois trop tard. Une approche centrée sur la prévention coûterait
certainement moins chère à la société.
Je constate également que le temps que les infirmières nous consacrent est beaucoup moins important que par le passé. Lorsque j’ai été hospitalisé récemment, c’est l’infirmière qui faisait le
lit ! Comment peut-elle, du coup, être dans son rôle de soignante ? »

notre
diagnostic

Les soins, les soignants et les structures de soins

ce que nous vivons
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Rétinopathie, amputation, dialyse et athérosclérose pour les personnes diabétiques,
troubles digestifs, malnutrition et anémie dans l’insuffisance rénale chronique,
troubles articulaires et musculaires pour l’hémophilie, etc. A chaque maladie
chronique ses complications lourdes et potentiellement mortelles. Que penser
alors d’un dispositif comme le forfait hospitalier qui touche de plein fouet les
personnes atteintes de maladies chroniques ? Il ne semble pas avoir été pensé pour
des personnes dont la prise en charge nécessite plusieurs hospitalisations par an
(Paul est hémophile et n’a pas assez d’argent pour souscrire une complémentaire
santé. L’an dernier, les vingt jours passés à l’hôpital suite à des complications lui
auront coûté 360 euros). La hausse de frais d’hospitalisation de 70 % en 7 ans a
augmenté lourdement les restes à charge qui pèsent sur les personnes malades
chroniques, déjà soumis aux franchises médicales et aux déremboursements
partiels ou totaux de médicaments dits "de confort". Sur ce point, il est important de
signaler que de nombreux médicaments, soins et dispositifs médicaux qui ne sont
pas remboursés sont indispensables pour nous les personnes malades chroniques
: soins dentaires pour éviter les infections qui peuvent engager notre pronostic vital,
antispasmodiques et anti-acides courants, produits de parapharmacie tels que
compléments alimentaires et oligoéléments, protections pour les troubles urinaires,
anti-diarrhéiques, sérum physiologique pour pallier par exemple les effets des
thérapies de cancers ou les séquelles des syndromes de Lyell et Stevens-Johnson
(réactions allergiques se caractérisant par des atteintes très graves de la peau et
des muqueuses), mio-relaxants indispensables dans le traitement des maladies
neurologiques comme la sclérose en plaques (traitement de la spasticité). Tous ces
médicaments sont des éléments essentiels de la prévention des complications dans
nombre de nos maladies, et la condition sine qua non pour beaucoup d’entre nous du
maintien d’une vie professionnelle et sociale.

Disposer d’un véritable 100 % lorsqu’on
est en ALD – Affection de longue
durée : suppression des franchises
et des différents forfaits, notamment
hospitalier. Une enveloppe dédiée aux

personnes touchées par une maladie
chronique permettrait à ces patients de
ne pas supporter ces frais. Par suite,
les frais considérés comme "hors ALD"
doivent donc être réintégrés dans la
prise en charge financière (exemple des
soins dermatologiques, fréquents chez
les personnes atteintes de sclérose
en plaques ou d’insuffisance rénale
chronique) et le déremboursement

des médicaments réexaminé maladie
par maladie dans le cas de maladies
chroniques (pour certaines pathologies,

certains médicaments dits "de confort"
sont tout simplement vitaux !)
Avec le glissement des tâches,
l’augmentation du travail administratif, les
soignants n’ont plus le temps d’exercer
leur rôle propre. Or, face à des personnes
malades chroniques, souvent polypathologiques (c’est-à-dire vivant avec
plusieurs maladies chroniques), beaucoup
d’examens jugés trop chronophages
ne sont pas faits. Nous souhaiterions

(qu’on appelle " poussées " pour la sclérose
en plaques et pour l’hémophilie).
Dans le cas d’une maladie chronique,
développer des soins à domicile sous
différentes formes – infirmiers, médecins, aides-soignantes, auxiliaires de vie –
pour aider les personnes dépendantes à
accomplir les actes de la vie ordinaire
(courses, préparation des repas, ménage,
papiers administratifs).

Réorganiser les fonctions des personnels soignants pour leur permettre de

réaliser leurs rôles propres, ce qui relève
de leurs compétences dans une approche
globale de la santé.

Elaborer un dispositif d’annonce obligatoire du diagnostic, pluridisciplinaire,

coordonné et fixé par la loi, impliquant le(s)
médecin(s) spécialiste(s), le psychologue,
l’infirmière(s), l’aide-soignant et un usager.

Les soins, les soignants et les structures de soins

ce que nous voulons

donc une augmentation du personnel
hospitalier et une priorisation de la
coordination des soignants et donc
des soins, médecins y compris, puisque

nous nous sommes tous aperçus d’une
diminution préjudiciable des effectifs, qui
ne permet plus de faire face aux besoins
des personnes malades chroniques.

Etablir des plateaux techniques, hors
les services d’urgence d’un hôpital
général, qui soient accessibles sept
jours sur sept, 24 heures sur 24. L’état

de santé très fluctuant des personnes
malades chroniques les confronte souvent
à des crises répétées et imprévisibles
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Les soins, les soignants et les structures de soins

ce que nous voulons
Avant toute mise en œuvre de protocoles
de soins, vérifier que le patient a toute la
compréhension nécessaire pour accepter
ou refuser ce protocole, en faisant reformuler

au patient ce qu’il a compris, ou en établissant
un référentiel de bonnes pratiques destinées à
obtenir un consentement éclairé, à renseigner
par les deux parties – patients et soignants –, et
qui soit assorti d’un contrôle des résultats.
Augmenter le budget pour la recherche et
obtenir des meilleurs médicaments ou thérapies,
notamment géniques, et améliorer les soins.

Développer la prévention des maladies
chroniques pour améliorer la précocité de
l’annonce du diagnostic. Plus une maladie

chronique est détectée tôt, plus il est possible de
retarder son évolution, d’éviter les complications
et les soins lourds. Par exemple dans le cas de
l’insuffisance rénale chronique, être traité très
tôt permet de retarder la mise en dialyse de
plusieurs années, voire de l’éviter. Investir dans

la prévention est donc un moyen d’assurer une
meilleure qualité de vie pour les personnes
malades en diminuant la souffrance liée
aux soins administrés, c’est aussi bien
entendu une façon de faire des économies
de santé absolument considérables. Or, la

France n’a jusqu’à maintenant que faiblement
investi dans la prévention (en 2011, les dépenses
de prévention ne représentaient que 2,4 %
des dépenses courantes de santé / source :
IRDES ).

Vous reprendrez bien
un peu de désert ?
La progression des déserts médicaux traduit les difficultés d’organisation de notre système de santé.
Pour la première fois en France, le
nombre de médecins va diminuer,
de 10 % jusqu’en 2019 1. 10 % des
Français 2 affirment déjà « avoir des
difficultés à trouver près de chez
eux un médecin généraliste » (27 %
pour un spécialiste et 34 % pour un
professionnel de santé sans dépassement d’honoraires).
Pour des personnes malades
chroniques, soumises à des visites
répétées chez le médecin, cette
désertification se traduit souvent
par des temps de trajet plus longs
pour se rendre à leur consultation
et des heures passées en salle
d’attente. Se soigner devient
difficilement conciliable avec une
vie professionnelle.
C’est aujourd’hui la répartition des
médecins sur notre territoire qui
pose problème. Le CNOM – Conseil
national de l’ordre des médecins –
souligne que des régions comme
la Picardie posent d’ores et déjà la
question de l’accessibilité aux soins
primaires 3. Plus largement, la
pénurie de personnel soignant nous
interroge sur la qualité de la prise
en charge des personnes atteintes
de maladies chroniques. Dans tout
l’AP-HP – Assistance publiqueHôpitaux de Paris – 400 emplois
d’infirmiers restent inoccupés 4.
Sources : (1) INSEE | (2) Sondage réalisé pour le CISS – Collectif interassociatif sur la santé – par l’institut Viavoice auprès d’un échantillon de 1 004
personnes représentatif de la population française | (3) CNOM, Atlas 2012
de la démographie médicale française
| (4) Le Parisien du 17/09/2011
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Nathalie , vivant avec le diabète
« Le dossier pour obtenir l’AAH – Allocation adulte handicapé – est très long à remplir. Il comprend une partie médicale, une partie sociale et une autre consacrée à notre "projet
personnel". Dans l’Isère, on nous demande de refaire intégralement ce dossier tous les 2 ans alors que dans d’autres départements, les droits à l’AAH restent acquis pour 10 ans. Les
grilles d’accès aux MDPH – Maisons départementales des personnes handicapées – auraient
grand besoin d’être harmonisées. Plus largement, l’application des droits devrait être la même
partout en France, c’est une question d’égalité de traitement.

notre
diagnostic

D’autre part, on sait très bien que lorsqu’on souffre d’une maladie chronique, notre situation ne
va pas aller en s’améliorant. Les médecins diagnostiquent souvent une nouvelle maladie chronique en lien avec la lourdeur des traitements ou le vieillissement de nos organes vitaux déjà très
fragilisés par notre maladie première. Alors pourquoi ces tracasseries administratives ? J’aimerais que le droit à l’AAH, quand il est reconnu une fois, le soit à vie, de même que les autres
droits auxquels ouvre la reconnaissance de notre handicap. Je comprends très bien qu’on nous
demande de temps en temps si les conditions de ressources auxquelles il faut satisfaire n’ont pas
évolué, c’est normal. Mais en ce qui concerne la partie médicale, on sait malheureusement que
l’on ne guérira pas donc à quoi bon nous redemander sans arrêt d’autres documents et justificatifs ? »

Vivre avec plusieurs maladies chroniques

ce que nous vivons

Le cas de personnes vivant avec plusieurs maladies chroniques est loin d’être
rare et devient la norme. Diabète, hypertension artérielle et insuffisance rénale
sont intimement liés, la fréquence des cancers est bien plus grande chez les
personnes immunodéprimées (cas du VIH/sida et des patients transplantés),
sclérose en plaques et hémophilie se combinent parfois avec une polyarthrite
rhumatoïde, etc. Pour ces personnes dites "poly-pathologiques", les lourdeurs
administratives viennent s’ajouter aux sempiternelles visites chez les spécialistes et les médecins de ville, avec tous les problèmes de coordination que
cela pose, notamment en termes d’interactions médicamenteuses et d’emploi
du temps (nos journées ne font pas 72 h…). Beaucoup de patients regrettent à
ce propos que le corps médical ne puisse pas passer plus de temps pour les
écouter et coordonner leurs soins pour mieux les adapter.
Se pose également le problème de la formation des généralistes et les spécialistes qui prescrivent parfois des médicaments sans en connaître les interactions avec des traitements en cours (pour le VIH/sida, le diabète, le VHC,
etc.). Enfin, beaucoup de patients constatent à regret que les CPAM – Caisses
primaires d’assurance maladie – restreignent la délivrance de médicaments
au-delà d’un mois, sauf dérogation, même si l’ordonnance le permet. Par
conséquent, les personnes souffrant de maladies chroniques ont le sentiment
de passer leur temps dans les pharmacies, un temps pris sur la vie familiale
et professionnelle.
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Vivre avec plusieurs maladies chroniques

ce que nous voulons

Il existe de considérables disparités territoriales dans les pratiques des MDPH
– Maisons départementales des personnes handicapées. Pour exemple, le taux
d’accord moyen de la PCH (le taux de réponse positive aux dossiers de demande
de la Prestation de Compensation du Handicap) varie selon les départements de
33 % à 84 % (source : Journal de l’action sociale / décembre 2012), tandis que les
droits à l’AAH – Allocation adulte handicapé – sont ouverts, selon l’endroit où l’on
habite, pour 2…ou 10 ans ! Nous demandons donc l’harmonisation des pratiques

des MDPH afin de garantir autant que possible une équité de traitement sur
l’ensemble du territoire.
Parce qu’on ne guérit pas d’une maladie chronique, il s’agirait de rendre inaltérable,

pérenne, la durée des droits liés aux MDPH pour les personnes malades
chroniques. Cela permettrait aux patients de ne plus devoir multiplier les demandes

lorsque la maladie évolue (les dossiers administratifs sont souvent compliqués et
longs à remplir, des modalités de tacites reconductions avec vérification a postériori
par exemple pourraient substantiellement alléger les démarches pour les personnes
et la gestion et l’instruction pour les organismes).

Le libre choix du professionnel de santé et une meilleure coordination entre
spécialistes (notamment parce que le fait d’avoir plusieurs maladies chroniques
multiplie le risque d’interactions médicamenteuses).

L’aide et le soutien moral aux personnes souffrant de maladies chroniques, en leur

proposant systématiquement une rencontre avec un(e) psychologue spécialisé(e),
dès l’annonce du diagnostic et une possibilité de prise en charge du coût des séances.
Ce soutien passe également par une meilleure écoute de tout le corps médical. Or,
actuellement, les médecins ne sont pas formés à cette écoute. Il est urgent que les
facultés de médecine consacrent des modules de formation à cette relation soignant/
soigné.
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Mieux gérer les stocks de
médicaments dans les pharmacies.

Le circuit de distribution français
des médicaments est régulièrement
touché par des dysfonctionnements
qui
entraînent
des
ruptures
d’approvisionnement, ou des pénuries,
notamment pour des médicaments
considérés comme indispensables
dans l’arsenal thérapeutique des
patients (c’est le cas des médicaments
anti-VIH en période estivale par
exemple). Parce que les 22 500 officines
de France fonctionnent à "flux tendu",
beaucoup de patients ne peuvent avoir
accès à l’intégralité de l’ordonnance
établie par le médecin et sont obligés
de faire de nombreux allers-retours
entre leur domicile et leur pharmacie.

Vivre avec plusieurs maladies chroniques

ce que nous voulons

Et pourquoi pas un revenu décent ?
Actuellement,
les
revenus
de
remplacement se situent presque
tous en dessous du seuil de pauvreté.
Le montant mensuel minimum
d’une pension d’invalidité est de
296,46 € , début 2013, il peut être
complété, de manière différentielle,
de l’ ASI – Allocation supplémentaire
d’invalidité – d’un montant maximal
de 401,35 € : ces deux prestations
portent les ressources minimales de
son bénéficiaire à 697,82 €. L’AAH –
Allocation adulte handicapé – seule
source de revenu pour les personnes
n’ayant pu ou ne pouvant travailler et n’ayant pas de droits à une pension d’invalidité
est d’un montant de 776,59 € mensuels à taux plein (au 1er septembre 2012). Pour toutes
les personnes ne pouvant travailler, le niveau de ces revenus entraîne une précarité
à laquelle s’ajoute le coût croissant de la prise en charge de santé. Le Préambule
de la Constitution de 1946 prévoit pourtant que « 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 ». En vertu de cette garantie constitutionnelle, les [im]Patients, Chroniques
& Associés demandent un revenu d’existence décent, égal au Smic et indexé sur celuici, quelles que soient la situation familiale ou la situation professionnelle et de revenus
antérieure des personnes malades chroniques en situation de handicap.
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Pascale, vivant avec le VIH et l’hépatite C
« Je suis séropositive et atteinte de l’hépatite C, sous traitement depuis
1994. Les médicaments, les radios à répétition… Tous ces traitements,
débutés en 1994, m’ont "déglinguée", mon corps aujourd’hui n’en peut
plus. Concrètement, ce que l’on qualifie de "vieillissement précoce" lié
au VIH se traduit chez moi par des sensations de brûlures au niveau des
muscles, des pertes de mémoire, des difficultés de concentration. J’ai
52 ans et physiquement, c’est comme si j’en avais 20 de plus. Grâce aux
trithérapies, les personnes séropositives arrivent désormais à 70-80 ans.
On est en train de se rendre compte qu’elles ne vieillissent pas comme
tout le monde. Nous devons notamment composer avec l’ostéoporose
et le risque accru de cancer (multiplié par dix par rapport à la population générale, selon de récentes études).
Aujourd’hui, les personnes séropositives qui perdent leur autonomie n’ont aucune structure
pour les accueillir. Plus j’avance en âge, plus cela me porte souci. On ne peut rentrer dans les
MAS – Maisons d’accueil spécialisées – et les FAM – Foyers d’accueil médicalisés – qu’avant
60 ans. Et dans les maisons de retraite, les soignants ne sont pas formés pour prendre en charge
notre maladie. Dans les Pyrénées Atlantiques, elles refusent d’ailleurs catégoriquement d’accueillir des personnes séropositives. Je ne demande surtout pas que soient créés des "ghettos"
pour personnes atteintes du VIH, mais simplement des structures d’accueil pluri-pathologies,
avec un personnel formé à la prise en charge des maladies chroniques ! »

notre
diagnostic

Le vieillissement

ce que nous vivons
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Le processus de vieillissement
précoce ou accéléré est commun à
la plupart des personnes atteintes
de maladie chronique. Parmi tous
les sujets d’inquiétude que cela
pose (le regard stigmatisant de la
société notamment), le plus évoqué
est la capacité à vivre longtemps en
autonomie. Vivre vieux ne signifie
pas bien vieillir. Ces questions
n’avaient pas la même acuité il y a
30 ans mais les thérapies élaborées
en réponse aux maladies sont de
plus en plus efficaces (trithérapies
pour le VIH, prophylaxie pour les
personnes hémophiles, EPO pour
les anémies liées à l’insuffisance
rénale chronique, etc.). Des milliers
de personnes vieillissent aujourd’hui
avec une maladie chronique sans
structure adaptée pour les accueillir
s’ils viennent à perdre leur autonomie.

Nous souhaitons une déclaration, auprès de l’assurance maladie, par son
médecin traitant, d’un processus de vieillissement précoce ou accéléré lié
la maladie chronique et qui induit : une coordination spécifique et renforcée de
l’accès aux soins, le choix d’une personne de confiance référente inscrite sur la
carte vitale et le dossier médical personnalisé (et dont le choix serait questionné à
chaque renouvellement du protocole de soins),
l’ouverture d’un panier de soins spécifique et
évolutif inscrit au protocole de soins et pris en
charge à 100 %.

Le vieillissement

ce que nous voulons

Être reconnu après 60 ans par les MDPH –
Maisons départementales des personnes
handicapées – dans son handicap pour

continuer à avoir accès aux soins dans les MAS
– Maisons d’accueil spécialisées – et les FAM
– Foyers d’accueil médicalisés. Aujourd’hui,
à 60 ans, nous devons rentrer dans le circuit
traditionnel des personnes âgées : du jour
au lendemain, nous n’avons plus accès à ces
structures qui sont pourtant plus adaptées à
nos besoins et à la prise en charge des maladies
chroniques que les maisons de retraites et
leur personnel. A minima, il s’agirait donc de
prévoir des passerelles pour que les personnes
touchées par une maladie chronique puissent
continuer au-delà de 60 ans à relever des
dispositifs d’hébergement des MDPH.

Créer des centres d’accueil spécifiques à nos
maladie(s) chronique(s) ou adapter les centres existants et former du personnel
pour que cette prise en charge puisse se faire.

Un accès élargi à "l’éducation thérapeutique pour tous" qui prenne en compte

nos difficultés communes en tant que personnes malades chroniques (en dehors des
hôpitaux qui proposent parfois des ateliers centrés sur une maladie spécifique).
Adapter l’information au public visé et en accompagner la diffusion.

Un "coupe-file" ou une priorité d’accès pour les lieux de soins et de suivi social

où je me rends quotidiennement afin de diminuer le temps consacré aux soins et
pouvoir utiliser ce temps à notre activité professionnelle, à nos familles, etc.
Une prise en charge pour les besoins liés à l’incontinence qui sont actuellement
uniquement à la charge des personnes malades chroniques.
Une coordination des soins régionale, renforcée et spécifique au suivi des
éventuelles comorbidités liées à nos maladie(s) chronique(s).
Un double contrôle des tutelles et curatelles. En vieillissant, la mise sous tutelle
ou curatelle est difficile à éviter. Pour que celle-ci ne se fasse pas au détriment de
la personne censée être protégée, le législateur doit instaurer un double contrôle de
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Le vieillissement

ce que nous voulons

l’utilisation des revenus de la personne sous tutelle ou curatelle. Il est souhaitable
d’envoyer un double relevé de comptes à l’intéressé(e), voire à un contrôleur
indépendant, rattaché à un autre organisme.
Un rapprochement intergénérationnel via les Conseils régionaux pour lutter
contre l’isolement.

Assurer le maintien du niveau de ressources lors du passage à la retraite.

Les réformes sur les retraites adoptées ces dernières années – notamment
le calcul de la durée d’assurance – ont creusé la "trappe à pauvreté" pour les
personnes en situation de handicap admises à un avantage vieillesse. Le dispositif
d’assurance vieillesse ne tient pas compte de leur situation spécifique. A l’âge de
60 ans, les ressources des personnes en situation de handicap bénéficiaires de
l’ AAH – Allocation adulte handicapé –, assortie d’éventuels compléments, ou de
la pension d’invalidité peuvent diminuer considérablement lorsqu’elles basculent
dans le régime vieillesse, en raison de la perte des compléments de ressources.

Une personne référente et un panier de soins, pour quoi faire ?
Lorsque la personne malade chronique
possède toutes ses facultés mentales, la
relation avec son médecin tient souvent
du partenariat. Ce partenariat cesse
lorsque le patient perd de son autonomie.
Il pourrait pourtant se maintenir sous une
autre forme, par délégation, si la décision
d’une personne référente était prise tôt.
Un panier de soins spécifique pour
chaque maladie chronique permettrait
d’exonérer les patients des restes à
charge qui deviennent insupportables en
vieillissant. Pour les personnes touchées
par une maladie chronique et soumises
à de multiples complications de santé,
c’est en effet à l’âge où les ressources
diminuent que les dépenses de santé
non (ou mal) remboursées explosent
(cf. tous les médicaments et matériels
dits "de confort" pour les troubles
visuels, articulaires, l’incontinence, les
escarres, les effets secondaires des
antibiotiques, etc.) Ces dépenses de santé
sont encore plus importantes pour les
personnes vivant avec plusieurs maladies
chroniques…
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Cylène, vivant avec la sclérose en plaques

notre
diagnostic

« On est tous concernés, ou on le sera tous un jour, par cette question
des aidants. Aider les aidants ne devrait pas consister à leur apprendre
des tâches réservées à des professionnels. L’aide à domicile est un
métier, et devrait être reconnue comme tel. Comme tout métier, elle
exige donc une formation adéquate.
Un aidant doit se dévouer à son proche s’il le veut, s’il le choisit ! Le
proche aidant doit rester vis-à-vis de l’autre ce qu’il est initialement :
son fils, sa compagne, sa mère. Je sais que si j’en avais plus tard le
besoin, je pourrais me retrouver chez mes parents ou chez ma sœur.
C’est une chance et beaucoup de personnes n’ont pas cette possibilité de recours. Mais personnellement, je n’en ai pas envie. Ma sœur doit rester ma sœur. Je ne veux pas qu’elle devienne
mon infirmière. Le rôle d’aidant peut transformer et fausser complètement la nature d’une
relation. Il y a une ligne à ne pas franchir, qui tient notamment au respect de l’intimité de la
personne ».

Les proches et les aidants | l’aide à domicile

ce que nous vivons

Une enquête BVA datant de 2010
estime que le nombre d’aidants
en France se situe entre 3,5 et 4
millions. Ils représenteront 15 %
de la population française d’ici à 10
ans. Le lien familial est prédominant
dans le couple aidant-aidé. Plus
de 80 % des aidants font partie de
la famille. Les aidants attendent
beaucoup des pouvoirs publics : 71 %
estiment être insuffisamment aidés
ou considérés. Pas étonnant lorsque
l’on sait que près d’un tiers d’entre
eux souffrent de troubles dépressifs.
Parce qu’ils se dévouent entièrement
à l’autre et en oublient de prendre
soin d’eux (ils déclarent souvent « ne
pas avoir le droit de se plaindre »)
les aidants sont souvent marqués par
la fatigue, les problèmes alimentaires,
de sommeil, l’isolement (beaucoup
sont littéralement "assignés à
résidence" faute de pouvoir placer leur proche dans une structure adaptée)…
In fine, il peut arriver que la personne aidante décède avant la personne aidée.
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Les proches et les aidants | l’aide à domicile

ce que nous voulons

Nous souhaitons que les aidants aient
une véritable reconnaissance sociale,
administrative et financière. Il faut

également qu’ils conservent leurs acquis
sociaux, qu’ils bénéficient d’une formation,
d’une éducation thérapeutique. Nous
resterons vigilants quant aux dérives,
afin qu’ils ne se substituent pas aux
professionnels (ce qui pourrait aboutir au
déremboursement de soins, à la diminution
de pension, etc.).
Il faut "aider l’aidant" dans sa vie
personnelle et professionnelle pour
pérenniser cette aide apportée au sein du
foyer. Afin qu’il ne vive pas qu’au travers
de la personne malade ou de sa maladie,

développer des structures de répit et de
bien-être pour l’aidant, afin qu’il puisse

rester en forme dans sa tête comme dans
son corps. Et parce que l’absentéisme de l’aidant peut l’amener au licenciement,
adapter le projet professionnel à son statut... Inscrire donc le droit des aidants dans
le code du travail.

Les structures de répit, késaco ?
Ces structures ont été conçues au départ
afin de permettre aux aidants des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer de
disposer de relais professionnels leur
permettant de marquer une pause dans leur
accompagnement rapproché. Elles ont par
la suite été étendues à d’autres maladies
chroniques (comme la sclérose en plaques)
mais pas à toutes. Plusieurs études ont
démontré que les aidants de proximité,
le plus souvent familiaux (conjoints ou
enfants dans la majorité des cas) s’épuisent
dans l’accompagnement de leur proche
malade. Ces dispositifs ont également pour
objectif d’apporter un soutien aux aidants
(information, soutien psychologique, etc.)
et de proposer un accompagnement adapté
pour la personne malade.
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Une aide à domicile véritablement
professionnelle (amélioration de

la qualité de la prestation, davantage de formations techniques et
humaines, amélioration du recrutement et du suivi de ces personnels et
de la démarche qualité).

Faire connaître (notamment auprès des médecins généralistes)
"l’échelle de Zarit". Disponible sur

de nombreux sites internet, elle permet de mesurer le niveau de charge
ressenti par l’aidant, et ainsi de prévenir le "burn-out".

Une plus large information auprès des personnes handicapées
des aides humaines dont elles
peuvent disposer (leur coût est

partiellement ou en totalité pris en
charge par la PCH – Prestation de
compensation du handicap).

Hugues, vivant avec une insuffisance rénale chronique

notre diagnostic

« La question du transport ne se pose pas uniquement pour les personnes résidant dans les territoires d’outre-mer, elle est aussi problématique dans les territoires ruraux. Depuis le décret du 10 mars 2011, la
prise en charge des frais de transport des personnes greffées, pourtant
reconnues en ALD – Affection longue durée – est passée de 100 % à…
0 %. Les personnes transplantées d’un rein ne bénéficient pas non plus de
l’AAH – Allocation adulte handicapé –, puisqu’elles ont une invalidité
reconnue à 30 %, et encore cela change d’un département à un autre !
Cela entraîne des situations dramatiques où des personnes dialysées
refusent la greffe pour conserver une invalidité à 80 %. Nous sommes même confrontés au cas de
patients transplantés qui ne prennent plus leur traitement antirejet pour perdre leur greffon et
bénéficier ainsi des maigres ressources de l’AAH. Le système actuel d’aides marche sur la tête :
la dialyse coûte 80 000 euros par an, toute la vie de la personne malade, tandis que le transplanté
coûte à la collectivité 40 000 euros la première année de traitement et 15 000 euros les années
suivantes. Le calcul est vite fait… Nous ne sommes pas des "quémandeurs", nous sommes des
acteurs de la société. Nous
soulevons des dysfonctionnements et proposons des
Le dispositif ALD (1945) et la "prise en charge à 100%"
solutions pour l’améliorades dépenses de santé liées à la maladie avaient été
conçus et mis en place pour supprimer le reste à
tion de tout le système de
charge, potentiellement très élevé dans le cadre de
santé ».
pathologies longues et de prises en charge coûteuses.
Cependant, avant même les remises en cause de cette
prise en charge à 100%, tout particulièrement ces dix
dernières années, le reste à charge des personnes
malades chroniques était déjà non négligeable :
dépassements d’honoraires, médicaments et dispositifs
médicaux nécessaires mais non remboursés, déplacements
destinés à la prise en charge, etc. Ces dernières années, de
nombreuses “nouveautés” sont venues alourdir de façon
dramatique ce reste à charge. Les franchises médicales
et participations forfaitaires désormais appliquées à
chaque consultation, acte paramédical, examen, analyse,
boîte de médicaments et transport sanitaire pèsent
arithmétiquement plus sur les personnes malades
chroniques, du fait de leurs suivis et traitements réguliers
et de longue durée. Aujourd’hui, comme le note le HCSP
– Haut Conseil de la santé publique   –, "le dispositif des
ALD ne permet pas d’assurer une équité de répartition des
restes à charge" 1. Il est urgent que des mesures soient
prises pour préserver l’accès aux soins et à la santé des
personnes malades chroniques.

1- Rapport : "La prise en charge et la protection sociale des personnes atteintes de maladie chronique", septembre 2009, p. 9

« Quand on a une
maladie
chronique,
contracter une assurance pour assurer sa
maison ou un plan de
financement pour pouvoir la payer, les surcotes et les surprimes
sont abyssales ! »
(cf. intervention de Roland Mohammed dans
le film de 15 minutes
réalisé à l’occasion
Etats Généraux Nationaux des personnes
concernées par une
maladie chronique).

Reste à vivre, restes à charge, scolarisation, logement, prêts et assurances

ce que nous vivons
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Reste à vivre, restes à charge, scolarisation, logement, prêts et assurances

ce que nous voulons
Harmoniser réglementairement le
calcul du taux d’incapacité * attribué
par la MDPH – Maison départementale

des personnes handicapées – sur la base
d’une évaluation globale de l’état de santé
du demandeur. En outre, il devrait être

possible de cumuler l’AAH – Allocation
adulte handicapé – avec d’autres
revenus pour accéder à un reste à vivre

(vêtements, voiture, sports et loisirs,
vacances, etc.) qui entraîne une meilleure
estime de soi, un meilleur environnement
social et même un meilleur état de santé
(les vertus de l’activité sportive ne sont
plus à démontrer).

Faciliter l’accès à la propriété. Nous

proposons que l’État se porte garant pour
permettre aux personnes touchées par
une maladie chronique d’accéder aux
assurances comme tout un chacun (prêt
immobilier pour loger sa famille, assurance pour créer son entreprise, assurance auto
pour pouvoir travailler, etc.).
Nous sommes nombreux à avoir dû mentir à notre assureur (avec les risques que cela
suppose) pour pouvoir accéder à un crédit immobilier (presque toujours conditionné
par la souscription à une assurance emprunteur). Pour nous, personnes atteintes de
maladies chroniques, les surprimes et les exclusions de garanties sont rédhibitoires,
en dépit de l’existence du dispositif AERAS – s’Assurer et Emprunter avec un Risque
Aggravé de Santé –, encore trop peu contraignant.
* Le taux global d’incapacité correspond à l’addition de toutes les contraintes entraînant
une perte d’autonomie. Le calcul se fait à partir d’un guide-barème établi par décret.
Ce guide barème est devenu complètement obsolète, il s’applique de manière très
disparate selon le département, il intègre certaines pathologies invalidantes et pas
d’autres tout aussi lourdes (cf. cas des personnes atteintes de sécheresse oculaire qui
ne sont quasiment pas intégrées dans le guide-barème des MDPH alors même que les
problèmes de larmoiement le sont). La fourniture d’un certificat médical très argumenté
peut permettre l’obtention d’un taux important. Avoir 80% et plus ouvre droit à l’AAH,
à la carte européenne de stationnement, permet par exemple à une personne seule de
déduire une demi-part d’impôt en plus, d’être exonèrée de la redevance TV et de la taxe
d’habitation… Autant d’économies substantielles qui s’avèrent vitales pour des personnes
vivant sous le seuil de pauvreté (964 euros par mois. En France, 35 % des personnes en
situation de handicap vivent sous ce seuil).

La question des dépassements d’honoraires se pose de manière cruciale pour les
personnes atteintes de maladies chroniques qui estiment que le refus de certains spécialistes de rédiger des ordonnances pour trois ou six mois de traitement est seulement destiné à les contraindre à payer de nouveaux honoraires. Il conviendrait donc
que l’assurance maladie puisse opérer un contrôle pour savoir si ces visites répétées,
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entraînant de lourds restes à charge pour les patients, sont pleinement justifiées. Il faut
noter ici que pour beaucoup de maladies chroniques, le nombre de médecins spécialistes disponibles dans une région est souvent réduit et donc nous nous retrouvons à
justement ne pas avoir le choix du ou des médecin(s) spécialistes pour nous soigner.
Malgré nos problèmes de revenus, nous sommes le plus souvent dans l’obligation de
payer des dépassements d’honoraires, non remboursés, ni par l’assurance maladie ni
par notre mutuelle… lorsque nous pouvons en payer une.

Les enfants atteints de maladies chroniques courent le risque d’une déscolarisation car il existe actuellement trop peu de structures et dispositifs leur permettant de
bénéficier d’un suivi médical sans les contraindre à manquer l’école pour rencontrer
leur médecin. Aujourd’hui en France, 20 000 élèves handicapés sont déscolarisés. La
première difficulté est le manque d’adaptation des lieux, autant physique (permettre un
accès aux fauteuils roulants par exemple) que technique (emplois du temps incompatibles entre les horaires des soins et les horaires des établissements scolaires). L’Éducation nationale manque considérablement de moyens pour dégager à la fois ces aides
techniques, humaines et pour la mise en place de programmes pédagogiques adaptés.
Beaucoup d’écoles refusent d’intégrer des enfants en situation de handicap liée ou pas à
des maladies chroniques parce qu’ils n’ont pas le budget pour. Il faudrait donc des budgets spécifiques pour le handicap, qui ne soient pas définis d’avance mais sur mesure.
Il est important que la prise en charge des enfants atteints de maladies chroniques ne
se limite pas au seul suivi médical et puisse être aussi "humaine". Il serait par exemple
souhaitable qu’un sophrologue, ostéopathe, kinésithérapeute ou d’autres professionnels de santé de ce type puissent être impliqués dans le parcours de soins pour pouvoir relaxer les enfants et les parents et les aider à faire face aux souffrances d’une
manière différente et complémentaire aux soins strictement "thérapeutiques".

Les "centres de répit" qui permettent aux parents d’enfant malade de "souffler"
un peu sont financés par les associations, ce qui explique leur rareté. L’État devrait s’impliquer de manière pérenne dans leur développement, par principe de

solidarité et parce que les bienfaits médicaux de séjours dans ces structures ont été
démontrés autant pour les parents que pour les enfants (lutte contre la dépression des
proches aidants, enfants mieux accompagnés ensuite par des parents reposés et moins
stressés, etc.).

Des "restes" qui n’ont rien d’anecdotique
Le reste à charge est la part des dépenses de santé qui reste à
la charge de la personne une fois reçus les remboursements
de l’assurance maladie et d’une éventuelle complémentaire.
Le reste à vivre désigne quant à lui ce qu’il reste à une
personne, déduction faite de toutes les charges inévitables
voire incompressibles (médicaments et soins de santé non
remboursés, loyer, impôts, énergies, téléphone, nourriture,
transports, scolarisation des enfants, etc.). C’est donc la
somme qui permet de financer ce qui est considéré comme
secondaire (complémentaire santé jusqu’à présent facultative,
diverses assurances, loisirs, vacances, médicaments dits "de
confort", nourriture comme le poisson ou le fromage qui
pour certains apparaissent comme des biens de luxe et qui pour les personnes malades
chroniques ont un effet évident sur la santé, etc.). Ce "superflu" est cependant primordial
pour bénéficier d’un minimum de qualité de vie et justement, rester en bonne santé.

Reste à vivre, restes à charge, scolarisation, logement, prêts et assurances

ce que nous voulons
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arce que les personnes atteintes de
maladies chroniques sont confrontées à des difficultés communes, il
devait bien arriver que, même sur des
ateliers aussi différents que l’emploi, le
vieillissement ou les restes à charge,
des revendications soient évoquées plusieurs fois. Deux grands axes l’ont été à
maintes reprises :
• faire mieux connaître les maladies
chroniques et les contraintes quotidiennes des personnes,
• assurer un revenu décent aux personnes qui sont confrontées aux maladies
chroniques.

La connaissance de ces différentes
maladies par le grand public est très
variable et pas toujours corrélée au
nombre de personnes touchées et aux
conséquences de l’évolution de ces
maladies sur leur vie quotidienne. Par
exemple, le VIH/sida et la maladie de
Parkinson sont des pathologies relativement connues du public alors que des
pathologies plus fréquentes (hépatites,
maladies psychiatriques, insuffisance
rénale chronique, etc.) le sont moins.
Beaucoup ignorent les difficultés quotidiennes (professionnelles, familiales,
financières, entre autres…) auxquelles
sont confrontées les personnes atteintes
de maladies chroniques.
Il s’agit en premier lieu de combattre
quelques idées reçues : côtoyer une personne atteinte d’une maladie chronique
ne rend pas malade. Ignorer ou nier une
personne malade ne protège pas contre
la maladie. Nous pouvons tous être atteints d‘une maladie chronique un jour,
comment voudrions-nous que notre entourage nous regarde, nous parle ? En

outre, beaucoup de maladies chroniques
se caractérisent par leur invisibilité et il
est d’autant plus important que le grand
public et tous les acteurs de la société
(les employeurs notamment) puissent
être sensibilisés au fait qu’une maladie
qui ne se voit pas peut entraîner un état
de santé très fluctuant avec une fatigue
parfois extrême, et qu’une "amélioration" est rarement définitive.
L’objectif est donc de faire évoluer

le regard et les comportements
vis-à-vis des personnes malades
chroniques,
toutes
pathologies
confondues. Pour y parvenir, il est
urgent d’entreprendre une campagne
de
communication
d’envergure
nationale. Cette campagne publique doit

concerner explicitement l’ensemble des
maladies chroniques et être centrée sur
le vécu et les contraintes quotidiennes
des personnes concernées, avec des
exemples concrets pour différentes
maladies et dans différents domaines :
travail, scolarisation, vie quotidienne,
relations aux proches, dicibilité (le fait
de dire ou de ne pas dire sa maladie),
etc. Les [im]Patients, Chroniques &
Associés réclament depuis des années

mettre à disposition du public, le
plus large possible, l’information sur
l’essentiel à savoir sur chaque pathologie et les conseils sur le regard et
les attitudes à adopter vis-à-vis des
personnes malades. Cette information peut passer par exemple par un site
internet très didactique qui, à partir du
témoignage des personnes concernées,
rendrait compte de la réalité vécue de
chaque maladie chronique.
Les personnes touchées en ont assez
de devoir expliquer leur maladie, de se
justifier parce que certains préjugés ont
encore la vie dure, notamment sur la
responsabilité directe et individuelle du
diagnostic (le diabète est lié à la suralimentation, le cancer au tabac, le sida à
l’homosexualité ou à la drogue, etc.).

« Un revenu d’existence unique,
égal au Smic ! »
Il faut bien garder à l’esprit que les maladies chroniques précarisent. Elles imposent un cercle vicieux. La fatigabilité,
les effets séquentiels de la maladie sur
le quotidien, l’épuisement des aidants,
le temps important pour se soigner (aller à la pharmacie, faire des analyses
médicales, voir ses médecins, se faire
hospitaliser, etc.) : tout concourt à éloigner de l’emploi. Or, dans ce contexte,
le fait que les revenus de remplacement
se situent en dessous du seuil de pauvreté laisse perplexe… Le préambule de
la Constitution de 1946 prévoit pourtant
que « 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 ». C’est en vertu
de cette garantie constitutionnelle que

nous demandons un revenu d’existence décent, égal au Smic et indexé
sur celui-ci, quelles que soient la
situation familiale et la situation professionnelle et de revenus antérieure
des personnes malades chroniques
en situation de handicap. Il s’agit très
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cette campagne au Ministère de la Santé
qui doit travailler en lien avec les autres
ministères.
Une autre revendication consiste à

concrètement de sortir de la logique des
minima sociaux et de la référence à un
taux d’incapacité avec la mise en place
d’un revenu personnel unique d’existence qui serait versé dès la constatation
de l’impossibilité temporaire ou définitive de se procurer un revenu par une
activité professionnelle.

« Des dispositifs compréhensibles
et égalitaires ! »
En outre, au fil des années, l’empilement des dispositifs et des réformes,
a pour première conséquence de les
rendre parfaitement illisibles et, de fait,
incompréhensibles pour la personne
malade elle-même, qui ne peut même
pas évaluer ou anticiper son budget pour
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le mois prochain. Le maquis des textes
(lois, décrets, règlements, circulaires)
accumulés depuis 1945 est à l’origine
de nombreuses inégalités de traitement, d’effets de seuil, de perte de droits
connexes, etc. qui sont vécus par les personnes concernées comme une injustice
en terme d’équité sociale. Dans l’attente
de la mise en place d’un revenu unique
d’existence, nous, les [im]Patients,

Chroniques & Associés, demandons
que les dispositifs existants soient
simplifiés et expliqués. Cela passe par

la diffusion d’une information accessible
à toutes les personnes touchées par une
maladie chronique sur l’invalidité, l’incapacité, le handicap, les possibilités de
cumuls et de passerelles entre dispositifs et les procédures administratives
correspondantes.

Il est également urgent qu’il y ait une
égalité de traitement entre toutes
les personnes qui ne peuvent pas ou
plus travailler du fait de leur maladie,
quel que soit le régime de protection
sociale dont elles dépendent (régime
général, régime des indépendants,
régime des fonctionnaires, etc.).
Enfin, dans l’attente de la mise en place
d’un revenu d’existence personnel, il est

indispensable que ne soient pas pris
en compte les revenus du conjoint
(lorsque son revenu est considéré
comme moyen ou faible) pour déterminer le montant des allocations de
la personne malade chronique (forte
dépendance économique et affective qui
augmente le risque de séparation, d’exclusion et donc de solitude).

« La révision des droits
à la pension d’invalidité
et à ses compléments, qui sont
d’une complexité incroyable ! »
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Pour les personnes qui ont pu avoir une
vie professionnelle, Le montant mensuel
minimum d’une pension d’invalidité est
de 296,46 € (au 1er avril 2013). En fonction
de l’incapacité de travail, elle correspond
à 30 % ou à 50 % des dix meilleures années de salaire (ou du plafond Sécurité
sociale si l’on a cotisé 10 ans à hauteur
ou au-dessus de ce plafond) selon la situation. Les compléments dont elle peut
être assortie (Allocation supplémentaire
d’invalidité – ASI –, Complément de ressources – CR – et Majoration pour la vie
autonome - MVA –) sont de montants
faibles et attribués dans des conditions
variables et parfois fortement défavorables à la personne et à sa famille (imposables, saisissables et récupérables
sur la succession).
Dans l’attente de la revalorisation des
pensions d’invalidité à hauteur du SMIC
brut, nous demandons :

la revalorisation de la pension d’invalidité et de ses compléments (ASI – Al-

location supplémentaire d’invalidité – et
ASPA – Allocation de solidarité aux personnes âgées –) sur un rythme au moins
équivalent à celui de l’AAH – Allocation
adulte handicapé ;

la suppression de l’imposabilité des
pensions d’invalidité, d’un montant
inférieur au SMIC ;
la suppression de la saisabilité des
pensions d’invalidité d’un montant inférieur au SMIC, de l’ASI et de l’ASPA;
la suppression de la récupération sur
la succession pour les bénéficiaires
de l’ASI et de l’ASPA ;
la prise en compte des charges familiales pour le calcul du montant des
pensions d’invalidité, de l’ASI et de
l’ASPA ;
l’automaticité de la proposition d’ASI
et de l’AAH, dès lors que la pension

Cela n’a pas de sens pour une personne
dont l’état de santé est très fluctuant
(personnes
séropositives,
atteintes
de sclérose en plaques, d’hémophilie,
de spondylarthrite ankylosante, etc.).
Les personnes souffrant de maladies
chroniques peuvent avoir un "parcours
en dents de scie" : en une année, elles
peuvent vivre successivement un arrêt
maladie, un retour au travail, une perte
d’emploi, etc.

Source : Dossier "Maladies chroniques et
invalidité" disponible sur le site
www.chroniques-associes.fr
novembre 2009.

Nous, les [im]Patients, Chroniques
& Associés, demandons donc la
suppression pure et simple du décret
du 16 août 2011, en ce qu’il a d’inadapté
et d’inapplicable à la majorité des
personnes atteintes de maladies
chroniques.
Nous demandons également la
suppression de la prise en compte des
ressources du conjoint, du concubin,
de la personne avec laquelle un
pacte civil de solidarité a été conclu,
ou encore des personnes vivant sous
le même toit (notamment enfants
de moins de vingt-six ans) pour
l’attribution de l’AAH. Un tel système

« Une AAH – Allocation adulte
handicapé – enfin pensée pour les
personnes atteintes de maladies
chroniques ! »
Une récente réforme de l’AAH (le décret
du 16 août 2011) a considérablement
restreint l’accès à cette allocation pour
les personnes atteintes de maladies
chroniques. Dorénavant, pour percevoir
ou renouveler l’AAH, il faut que soit
établie une "restriction substantielle à
l’accès à l’emploi en raison de l’état de
santé", pour une période d’au moins 12
mois, sans possibilité de la compenser.
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d’invalidité perçue est inférieure à
l’AAH sous réserve de la suppression
de la récupération sur la succession ;
l’accès au CR – Complément de ressource – et à la MVA – Majoration
pour la vie autonome – pour les bénéficiaires de l’ASPA ou de pensions
d’invalidité d’un montant inférieur
ou égal à celui de l’AAH – Allocation
adulte handicapé.

revient à nier le droit de la personne
handicapée, son autonomie financière
vis-à-vis de son(sa) conjoint(e). Par
ailleurs, la personne en situation de
handicap doit-elle imposer en plus à
son(sa) conjoint(e) d’assumer seul la
survie du foyer ?
Une telle mesure peut exacerber les
tensions au sein d’un couple, voire
dissuader une personne malade de
s’engager dans une vie de couple.
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[IM]PATIENTS CHRONIQUES & ASSOCIÉS, UN PORTE-VOIX
[im]Patients, Chroniques & Associés est
une association loi 1901 créée en avril
2011. Nous regroupons des associations
de patients atteints par une maladie
chronique et nous nous battons pour
la défense des droits et l’amélioration de la qualité des
soins et de vie des personnes confrontées
à des difficultés de
santé.
Soyons francs et
pragmatiques :
ce n’est pas
pour le plaisir
(pourtant bien
réel) de la rencontre, ni même
pour l’émulation
intellectuelle née
du travail en ateliers que nous avons
créé ces Etats Généraux
Nationaux.
Notre finalité est bien de contribuer à
l’amélioration de la qualité de vie de
toutes les personnes concernées par
une maladie chronique et de nous faire
entendre. La première phase de ces
États Généraux Nationaux est une réussite dans la mesure où ils ont permis de
faire émerger à partir de la parole libre
des personnes malades chroniques et
de leur entourage des revendications
concrètes, consensuelles, prioritaires
pour elles… et donc légitimes. Mais la
phase la plus difficile et la plus ambitieuse reste à accomplir… A charge
désormais pour nous, les [im]Patients,
Chroniques & Associés, de porter haut
et fort les revendications nées de ces
États Généraux Nationaux et d’obtenir des avancées tant attendues pour
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les personnes malades chroniques. A
charge surtout aux personnes élues
et décisionnaires de prendre enfin en
compte les personnes malades chroniques en France et nos revendications
pour changer notre vie quotidienne. Ce manifeste
est un premier pas
pour faire connaître
notre
plaidoyer
auprès des institutions, administrations et
ministères.
Il n’est plus
tolérable
qu’une
des
franges
les
plus fragilisées
de la population
subisse de plein
fouet les restes à
charge et les discriminations dans l’accès
à l’emploi, au logement et à
l’emprunt. Patients et impatients, nous
voulons le changement. Nos revendications, prioritaires, consensuelles et réalistes appellent des résultats concrets
pour améliorer la vie quotidienne des
millions de personnes concernées par
la maladie chronique aujourd’hui en
France. Cette amélioration passe par
une prise de conscience de la société
toute entière des difficultés auxquelles
sont confrontés des millions de concitoyens. C’est pourquoi les [im]Patients,
Chroniques & Associés appellent de
leurs vœux une campagne nationale
de communication sur les personnes
malades chroniques et de lutte contre
l’exclusion et les discriminations de
toute cette frange de la population.

[im]Patients, Chroniques & Associés est une association née de la
transformation du collectif informel Chroniques associés qui existait depuis 2005. Ce collectif est
né de la rencontre d’associations
de personnes malades de diverses
maladies
chroniques,
réunies
avec d’autres structures autour
d’un projet intitulé « Pathologies
chroniques évolutives et milieu de
travail ». La naissance du collectif en 2005 s’est faite dans un paysage où il n’existait pas d’alliance
inter-pathologie de personnes
atteintes de maladies chroniques.
Ce caractère reste d’ailleurs
constitutif et spécifique de notre
mouvement, qui est à distinguer
d’autres
collectifs
réunissant
pour leur part d’autres types d’associations (consommateurs, familles, etc.).
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notre histoire

Nous portons une parole indépendante de personnes malades, la seule du
genre à ce jour. Cette différence n’empêche pas – bien au contraire – les échanges,
spontanément créés par la convergence
des sujets de travail, et favorisés par
l’appartenance de plusieurs associations à d’autres collectifs. Les positions
sont d’ailleurs le plus souvent communes, comme avec le CISS – Collectif
inter-associatif sur la santé –, l’Alliance
des maladies rares et d’autres collectifs.
Les 8 associations fondatrices sont
AIDES, l’AFD – Association française
des diabétiques –, l’AFH – Association
française des hémophiles –, l’AFSEP –
Association française des sclérosés en
plaques –, Amalyste, Jeunes solidarité
cancer, la FNAIR – Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux – et
Keratos. Et d’autres associations de
personnes touchées par des maladies
chroniques vont prochainement nous
rejoindre.
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nos objectifs

Faire valoir les attentes et les besoins des patients regroupés en son sein,
notamment ceux qui vivent avec des maladies chroniques ;
Concourir à la réforme du système sanitaire et social par des propositions
et le cas échéant, par des services, qu’elle met en œuvre pour le profit des
personnes relevant des associations membres ;
Mener toute action visant à la transformation des pratiques, des structures
et des réglementations dès lors qu’elles constituent une entrave aux conditions de vie et à la qualité de vie des patients ou lorsqu’elles portent atteinte
à la dignité et aux droits des personnes malades ;
Publier ou favoriser la diffusion de documents de tous types de supports
relatifs aux attentes des patients ;
Mener des actions de formations en lien avec son objet, notamment pour
faire prévaloir les approches communautaires et participatives ;
Conduire des partenariats internationaux en lien avec son objet.
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CONTACTS
AFD (Association Française des Diabétiques)
site internet : www.afd.asso.fr
adresse : 88, rue de la Roquette – 75544 Paris cedex 11
tél. : 01 40 09 24 25 | email : afd@afd.asso.fr
AFH (Association Française des Hémophiles)
site internet : www.afh.asso.fr
adresse : 6, rue Alexandre Cabanel – 75739 Paris cedex 15
tél. : 01 45 67 77 67 | email : info@afh.asso.fr
AFSEP ( Association Française des Sclérosés En Plaques )
site internet : www.afsep.fr
adresse : ZAC "Triasis" – rue Benjamin Franklin
31140 Launaguet
tél. : 05 34 55 77 00 | email : afsep@afsep.fr

AFSEP
association française des sclérosés en plaques

AIDES (Association de lutte contre le VIH/sida et les hépatites)
sites internet : www.aides.org et www.seronet.info
adresse : Tour Essor – 14, rue Scandicci –93508 Pantin cedex
tél. : 0805 160 011 (gratuit depuis un poste fixe)
et 01 41 83 46 46 – email : aides@aides.org
		
		

Amalyste (Association des malades des syndromes de Lyell
et de Stevens-Johnson)

site internet : www.amalyste.fr | adresse : 4, rue Yves Toudic – 75010 Paris
tél. : 0 951 715 106 – 0 660 715 102 | email : contact@amalyste.fr
FNAIR (Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux)
site internet : www.fnair.asso.fr
adresse : 19, avenue du Bel Air – 75012 Paris
tél. : 01 40 19 92 85 | email : fnair.presidence@fnair.asso.fr
Jeunes Solidarité Cancer
site internet : www.jeunes-solidarite-cancer.org
adresse : 14, rue Corvisart – 75013 Paris
tél. : 01 53 55 24 72 | email : jsc@ligue-cancer.net
Keratos (Association Européenne sur les pathologies de la surface oculaire et les
dysfonctionnements du système lacrymal)

site internet : http://perso.numericable.fr/keratos
adresse : 249 avenue d’Argenteuil – 92270 Bois-Colombes
tél. : 01 74 55 66 65 | email : keratos_contact@hotmail.com
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Le présent document est né de notre volonté de porter haut et fort les
revendications nées le 8 octobre 2012 lors des Premiers Etats Généraux
Nationaux des personnes concernées par des maladies chroniques. Ce
rassemblement a permis de mettre en évidence l’ampleur de la colère de
toute une frange de la population française qui se considère comme les
oubliés de notre système de santé.
Cette colère n’en est pas moins constructive : sur l’emploi, les soins,
les restes à charge, le reste à vivre, l’aide à domicile, la scolarisation, le
vieillissement et bien d’autres sujets, les patients ont à faire valoir leur
expertise et des propositions concrètes de changement. La suppression des
franchises médicales pour les personnes en ALD – Affection longue durée –,
l’harmonisation des pratiques des MDPH – Maisons départementales des
personnes handicapées –, le respect des obligations légales en matière
d’emploi des personnes handicapées, la reconnaissance d’un vrai statut
pour les aidants familiaux,… Ces mesures n’ont qu’un sens, la défense du
droit des personnes.
Toutes nos difficultés, toutes nos indignations, toutes les injustices
identifiées sont les moteurs de notre combat pour l’affirmation du droit à
la santé, pour que le service public de la santé soit une réalité au service
des citoyens que nous sommes. Notre santé n’est pas une marchandise,
elle est l’élément principal qui détermine la qualité de notre vie. Nous
ferons tout, tous ensemble, pour la défendre.
Michel Simon,
président des [im]Patients, Chroniques & Associés

Les [im]Patients, Chroniques & Associés
Tour Essor - 14 rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex
tél. : 01 41 83 46 63 ou 01 41 83 46 07
email : coordination@chronicite.org | site Internet : www.chronicite.org

