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LES ELEMENTS DU BIEN ETRE

SOCIALISATION
FAMILLE
TRAVAIL (suffisamment
rémunérateur, poste adapté)
LOGEMENT (eau, énergie +/transports)
SOINS de SANTE (hygiène)
ALIMENTATION (2400 cal/j =
pauvreté et 1800 cal/j = extrême
pauvreté)
Seuil absolu de pauvreté: Seebohm Rowntree (1901)

Différents niveaux de risque social
 Vulnérabilité: probabilité de faire l’expérience d’une perte
d’un élément mesurable de bien-être dans le futur
 résilience
 gravité de l’impact.
 Précarité = absence d’une ou plusieurs sécurités permettant
aux personnes d’assumer leurs obligations professionnelles,
familiales et sociales
 Pauvreté:
 Pauvreté pécuniaire (seuils)
 Pauvreté humaine: (sociale, culturelle, éducationnelle, politique)
 Pauvreté des potentialités

ALIMENTATION: L’ETAT DES
LIEUX
 POPULATION GÉNÉRALE:
 Suvimax (2002): ↘ protéines, fruits légumes ↗ graisses sucres
 Enquêtes nord de la France 2004: déstructuration repas
 Rapport de l’observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion
2007-2008: 3%: absence de repas > 1 jour entier dans la quinzaine
qui précède
 POPULATION VIH
 Peu d’études dans les pays développés (<2.5% de malnutrition vs 50
à 70% dans PVD)
 Enquête Vespa: insécurité alimentaire multipliée par 2 à 5
 Une problématique pourtant à l’ordre du jour





Contraintes alimentaires des ARV
Conseils diététiques pour la prévention primaire ou secondaire:
cardiovasculaire, ostéoporose, diabète et dyslipidémies….
Conservation aliments / médicaments
Lien avéré malnutrition – infections - mortalité…

ALIMENTATION: DES PISTES…
 Compléments alimentaires…
 Aide alimentaire:
 3 associations principales: Restau du cœur, Banque Alimentaire
et Secours Populaire
 Lieux très variés: centres de distribution, épiceries sociales,
restaurants associatifs, camionnettes de rue, jardins collectifs...
 Formes variées:




colis alimentaires (produits alimentaires de base non préparés) ;
repas
bons ou chèques alimentaires (CCAS  grandes surfaces ou épiceries
sociales)

 Maillage autour de l’aide:
 assistantes sociales, conseillers en économie sociale et familiale…
 Restructuration des repas, éducation diététique

LOGEMENT: ETAT DES LIEUX
 Enquête Vespa:
 84% des patients VIH sont en
situation de logement indépendant
 7% vivent chez leurs parents.
 Logements précaires: 8%




hébergement par des amis (4 %),
foyer (2 %),
sous-location (1 %)

 et 1% SDF
 Logements inappropriés (insalubres,

pas de point d’eau ou de sanitaires..):



40% des immigrés (52% en Ile de France)
20% des UDIV

LOGEMENT: ETAT DES LIEUX

 Impact du logement
 Sur l’accès aux soins
 Sur la qualité de vie
 Sur l’observance aux
traitements (Aproco)
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LOGEMENT: DES PISTES…
 Hébergement d’urgence (accueil de nuit, Hôtels, meublés): DDASS, CCAS,

associations
 Logement social (HLM)

 Longueur des procédures: plusieurs années (5 ans en région parisienne…)
 Critères de priorité: handicap…
 Conventionné  Aide Personnalisée Logement (CAF  office HLM, sans

condition de ressource)
 Pauvreté du parc locatif + peu de rotation…

 Logement indépendant:
 Allocation logement:CAF: conditions de logements + conditions de
ressources (abattement quand invalidité):
 Fond solidarité logement (FSL): CAF



D’accès: caution, frais déménagement, 1er mois de loyer: (payé après l’entrée)
De maintien: dettes de loyer, impayés énergie, eau, téléphone (prêt ou subvention)

 Appartements de coordination thérapeutique:
 durée de 6 mois, renouvelable une seule fois
 en priorité aux personnes précaires dont l’état de santé ne nécessite pas
une hospitalisation mais une prise en charge quotidienne par des équipes
spécialisées multidisciplinaires
 gérés par des associations financées par l’Etat.
 Problème du turn over et de l’aval

REVENUS: ETAT DES LIEUX
PETIT RAPPEL
 Patients ayant travaillé (>12 mois sur au moins un smic ou >800 heures dont au
moins 200 sur les 3 derniers mois)


Activité momentanément interrompue pour des soins  Indemnités journalières





perte de 30 à 50% sur le salaire antérieur
max 3 ans

Activité durablement interrompue  Invalidité






1ère catégorie: 30% du salaire moyen antérieur, activité professionnelle possible
2ème : 50% du salaire moyen antérieur, pas d’activité
3ème catégorie: 50% du salaire moyen antérieur + majoration forfaitaire de 1029 euros/mois
Minimum garanti: 260 euros/mois en l’absence d’autre revenu, fond spécial d’invalidité
ramène à 640 euros/mois)
Maxima:






1ère catégorie: 857 euros/mois
2ème catégorie: 1430 euros/mois
3ème catégorie: 2448 euros/mois (incluant la majoration pour tierce personne)

Activité interrompue du fait d’une fin de contrat ou licenciement  indemnités
chômage


A noter que un arrêt de travail reste possible sur chômage en cours ou terminé depuis moins
de 12 mois: indemnités journalières se substituent aux indemnités chômage et prolongation
d’autant de la durée d’indemnisation du chômage

REVENUS: ETAT DES LIEUX
 Patients n’ayant jamais travaillé ou insuffisamment(<12 mois sur au
moins un smic ou <800 heures et < 200 sur les 3 derniers mois) ou
ayant arrêté de travailler ou ASSEDIC depuis plus d’un an:


AAH (MDPH/CAF)









conditions de ressources associées (majoré si enfant à charge),
Conditions de niveau d’invalidité: >80% de droit, entre 50 et 70% sous conditions
de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi…..(décrets à venir)
Condition d’âge: <60 ans  retraite
montant maximal à 681,63 EUR
Cumulable avec d’autres revenus : salaire, pension d’invalidité… mais avec
plafonds et calculs d’abattements
Complément d’AAH
o garantie de ressources des personnes handicapées: + 164 euros (<60 ans, >
80% invalidité, capacité de travail <5%, logement indépendant)
o majoration pour la vie autonome: + 100 euros (>80% invalidité, ne travaillant
pas en dépit d’une capacité persistante de travail)

RMI  RSA: 448 euros/mois





>25 ans
Fonction des ressources familiales et patrimoniales
« RSA socle »
« RSA chapeau »: Cumulable avec un salaire dans la limite de 1.04 smic

REVENUS: ETAT DES LIEUX
 Etude Vespa: patients VIH sans salaire issu du travail

 Périodes de carence possible entre 2 régimes (ex délai
d’examen d’un dossier d’AAH >12 mois)  ruptures de
continuité des revenus
 Absence accrue de « l’édredon » des solidarités familiales
(patients plus souvent isolés)

REVENUS: ETAT DES LIEUX
 Recours aux minima sociaux très important
 entre 5 et 6 % de la population française (DRESS 2009)
 >25% des personnes VIH+

• 47% avaient alors des ressources inférieures à

760 € mensuels
Comparaison: revenu moyen :1500 euros, personne seule:
1365
  revenu d’existence très inférieur au seuil de
pauvreté (908 € mensuels pour une personne seule = 60%
de la médiane de la distribution des niveaux de vie au sein
de la population française)
 Disparités


 les revenus les plus faibles: migrants, femmes, personnes seules

avec des enfants,
 Revenus les plus élevés: hommes et couples sans enfant.

REVENUS: ETAT DES LIEUX
 Affiliation CPAM:
 Travail ou ANPE
 Toutes invalidités
 AAH
 RMI/RSA
 CMU
 AME (étrangers)
 Augmentation des « reste à charge »: 500 à 600 euros

annuels (rapport du haut conseil assurance maladie +
enquête AIDES)  5.5% des revenus des plus pauvres


Franchises et participation forfaitaire:









plafond 50 euros/an (ex: 1 E/cs, 0.5 E. boite médicament, acte
paramédical, 2e/transporteuro par consultation
Situations ou personnes exonérées
- Bénéficiaires de la CMU complémentaire
- Bénéficiaires de l'AME

Dépassements d’honoraires ou actes non inscrits à la
nomenclature
Forfait journalier
Soins non/mal pris en charge (lunetterie, soins dentaires…)
Médicaments dé remboursés
Ticket modérateur si les soins ne sont pas liés au 100%

REVENUS: ETAT DES LIEUX
 Problèmes liés à la complémentaire (mutuelle)
 1/3 des patients VIH n’a pas de complémentaire contre 10%
dans la population générale (Yéni 2008)
 Aides limitées:






Aide acquisition d’une complémentaire santé (CPAM) pour la mutuelle:
seulement si revenus dépassant de moins de 15% le plafond de la CMUc
(>752 euros/mois): 100 à 500 euros
CMU complémentaire (CPAM): plafonds de ressource bas excluant les
minimas sociaux (en dehors du RMI admis de plein droit)
 Personne seule : 627 €/mois (AAH 681 euros/mois)
 2 personnes : 931 €/mois
 3 personnes : 1117 €/mois
 4 personnes : 1303 € / mois.
Mal connues: seulement 30% des personnes concernées ont fait une
demande d’aide….

REVENUS: ETAT DES LIEUX
 Conséquences des bas revenus sur les
soins:
 Renoncement aux soins:





17 à 30% dans la population générale,
VIH?
Soins dentaires, optique+++
Mais aussi soins de base: cf AME

REVENUS: ETAT DES LIEUX
 Conséquences des bas revenus
sur les soins:
 Refus de soins: 30% des AME,
15% des CMU (ORS 2008,
inégalités de santé)
 Conséquences sur l’observance:
enquête Vespa
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EMPLOI: ETAT DES LIEUX

EMPLOI: ETAT DES LIEUX
Des dynamiques de retour à l’emploi difficiles

EMPLOI: ETAT DES LIEUX
Des dynamiques de maintien/ retour à
l’emploi difficiles
 Effet propre de la maladie VIH sur l’emploi:
 Perte d’emploi entre 96 et 2003:



3/4 travaillent toujours (mais 18% ont du changer d’emploi)
¼ a perdu son emploi: durée médiane 15 mois (2-68)

 Retour à l’emploi entre 96 et 2003
 37% ont accédé à l’emploi
 46% sont restés sans emploi
 18% ont eu un emploi de courte durée
 Patients sans emploi en 2003
 90% avaient un emploi dans le passé

 Barrières dépendantes aussi du niveau socioprofessionnel
 Poids fort des discriminations dans le monde du travail:
 9% d’expérience de discrimination par le passé
 13% de discriminations parmi les patients ayant perdu leur emploi
 Large maintien du secret du VIH dans le milieu de travail

EMPLOI: ETAT DES LIEUX
 Projet de retour à l’emploi majoritaire(en 2003):
 61% envisagent un retour à l’emploi
 Dont 50% de démarches débutées dans les 3 derniers mois
 Surtout: migrants Afrique, enfants à charge, pas d’AAH
 Impact faible des dispositifs spécifiques
 20% de RQTH

EMPLOI: DES PISTES…
 RQTH: MDPH
 Aides au recrutement: primes insertion, priorités aux contrats
aidés, aide à l’adaptation de poste, neutralise certaines
limitations dans concours de la fonction publique….
 Aides au maintien dans l’emploi: adaptation ou aménagement
du poste ou de l’emploi du temps
 Aides à l’intégration ou à l’évolution des travailleurs dans
l’entreprise: formations qualifiantes financées par l’AGEFIPH,
 Cap emploi, Pôle emploi, ….  poste adapté au handicap:
 Evaluation des capacités dans le projet professionnel
 Appui à l’élaboration ou à la validation du projet professionnel
 Centralisation offres d’emploi
 Autres structures:
 SAMETH: services d’appui au maintien dans l’emploi des TH
 PDIT: programmes départementaux d’insertion TH

EMPLOI: MAIS BEAUCOUP DE
DIFFICULTES PERSISTANTES…
Rapport du CNS Septembre 2009:
 Le VIH: Un handicap « discret »
 Identité des patients VIH non construite autour de la notion de handicap

(militantisme, égalité des droits…)
 Bons résultats biologiques ou thérapeutiques/ symptomatologie fonctionnelle
persistante parfois difficilement mesurable: comorbidités, effets secondaires du
traitement, vieillissement prématuré, troubles neuro-cognitifs….
 Secret
  un handicap « dénié »:
 Critères d’évaluation incertains ou obsolètes (guide barême de 2007)
 Certificats médicaux insuffisamment renseignés
 MDPH: Personne référente? Egalité de traitement? Délai des réponses?
Individualisation?
 Loi du 11 Février 2005: handicap :« toute limitation de l’activité ou restriction

de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison
d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou de plusieurs
fonctions (physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques) »

EMPLOI: MAIS BEAUCOUP DE
DIFFICULTES PERSISTANTES…
 Dispositifs de retour à l’emploi rigides et cloisonnés:
 Logique de tout ou rien (l’AAH +++, un peu moins avec invalidité
ou RSA?)
 Retour à l’activité ne dispense pas nécessairement un niveau de
revenu accru (voire une diminution de revenus…)
 Effets de seuils
 Manque de prévisibilité (année suivante)
 Manque de réactivité du système (délai de mise ou remise en
place des prestations)
 Pauvreté des offres d’emploi…..
  retour à l’emploi ressenti comme « périlleux » surtout si
vulnérabilité préalable
  Dans les faits peu de retour à l’emploi
 Evaluation des structures?

CAS PARTICULIER: LES MIGRANTS
 Population la plus fragile à l’arrivée:
 0 droits
 Pathologies du pays d’origine + acquises
 Recours tardifs
 Plus de difficultés de logement: 20% chez les migrants
(27% pour les femmes migrantes)
 Travail mal rémunéré ou n’ouvrant pas de droit
 Non connaissance des recours possibles
 Pb de la situation irrégulière

CAS PARTICULIER: LES MIGRANTS
 Carte de séjour temporaire pour
soins
 Encadré par la loi (circulaire du
30/09/05 ou du 23/10/07)
 Etranger résidant en France depuis
plus d’un an+ conséquences
« exceptionnellement graves »
 Certificat médical (PH ou médecin
agréé)  médecin inspecteur de
santé publique  avis au préfet
 1 an renouvelable
 + droit à travailler + prestations
sociales
 Autorisation provisoire de séjour:
 Pas de droit à travailler
 Pas de prestations sociales

CAS PARTICULIER: LES MIGRANTS
 Couverture santé
 De 6% (INVS, AIDES) à 52% (ARCAT, COMEDE) des patients étrangers en
1ère cs ne sont pas couverts par une prise en charge santé
 AME:






>3 mois de présence en France (justificatif: domicile, ordonnance,
certificat…)
+ ressources<606 euros/mois
N’est pas une sécurité sociale
mais couvre les frais de santé en ville et à l’hôpital
1 an renouvelable

 CMU: quand présence régulière et plus prolongée en France et

autorisation de séjour pour soins
 Autorisation de prise en charge des soins de l’urgence à l’hôpital dans
tous les autres cas

Place de l’accompagnement
social:
Objectif n° 1

Stop au
fatalisme…

Place de l’accompagnement
social:
Objectif n° 2

Stop à
l’impuissance…

Place de l’accompagnement
social:
Objectif n° 3
ASH

Diététicienn
e
IDE

Psy

Cadre

Stop à

l’individualisme
« Le social,
c’est pas
mon travail »

Médecin
Etc….
Administratif
Secrétaire
Chef de
service
Assistante sociale

Accompagnement social
Leur pauvreté ou leur vulnérabilité
NOUS OBLIGENT!

TOUS!

