
Une société de communs dans le secteur de la santé et du handicap

A l’heure du repli sur soi, du néo-fascisme et de la casse de nos conquêtes sociales, j’aurais pu choisir un  
autre  sujet,  ils  ne  manquent  pas !  mais  j’ai  souhaité  apporter  ma contribution dans un champ que je 
connais bien et qui est le parent pauvre du débat politique, la santé et le handicap.
Les Français sont très fiers de leur système de santé. Ce n’est pas moi qui le dis, ni même le PC, c’est un  
baromètre* européen paru le 7 mars 2016, mené en France par l’institut Odoxa pour plusieurs acteurs dont  
Le Figaro, France Inter et Orange, avec le concours scientifique de la chaire santé de Sciences Po. Nous ne 
sommes donc pas en présence de chantres du gauchisme ! Ce sondage a interrogé les Européens sur la 
santé dans le débat public et politique. 
Les Français tirent une grande fierté de leur système de santé, qu’ils estiment même à 68% être le meilleur 
d’Europe. Et contrairement à certaines idées reçues, une majorité de Français est favorable à un pilotage de 
la Sécurité Sociale par l’Etat et rêve même d’une protection sociale complémentaire entièrement gérée par  
notre bonne vieille Sécu !
Il ressort aussi de cette enquête que les Français pensent que les politiques ne parlent pas assez de santé.  
Je suis d’accord ou plutôt, je crois qu’ils n’en parlent plus qu’en termes comptables.
La santé est la  priorité numéro 1 et  pourtant… Le service public  de la  santé est malmené depuis trop 
longtemps, les refus et renoncements de soins atteignent des niveaux inégalés, la prévention, la santé  
scolaire et la santé au travail sont reléguées aux oubliettes depuis trop longtemps. La loi santé de 2016 a 
apporté de timides avancées, vite piétinées par la loi travail  en préparation. La généralisation du tiers-
payant est un progrès mais il faudrait lutter contre les refus de soins opposés aux bénéficiaires de la CMU,  
aux personnes en situation de handicap et aux démunis. Trop de personnes renoncent aujourd’hui à se 
soigner parce que les restes à charge sont trop élevés, parce que les lieux de soins sont trop éloignés, parce  
que ces lieux leur sont inaccessibles physiquement – une honte : un syndicat de médecins libéraux refuse 
d’appliquer les règles d’accessibilité en menaçant de « déplacage » de cabinets médicaux ! La loi date de 
2005, les investissements n’auraient-ils pu être anticipés ? 
Dans le secteur de la santé, dans celui du handicap, de la dépendance, il nous faut dépasser la logique  
comptable, refuser la marchandisation et la casse du service public, parler prévention des maladies et lutte  
contre les polluants environnementaux, anticipation du vieillissement et de la perte d’autonomie, favoriser  
les  solutions  innovantes  (87% des Français  souhaitent  continuer de vivre  chez eux  s’ils  perdaient  leur  
autonomie) et solidaires… 
En  matière  de  handicap,  redonner  leur  pleine  citoyenneté  aux  personnes,  leur  permettre  de  vivre  à  
domicile dignement ou de rejoindre de petites unités de vie avec des services adaptés si elles le souhaitent,  
leur donner accès à une véritable compensation du handicap, améliorer encore et toujours l’accès à la  
scolarité  et  à  la  formation,  à  l’habitat,  à  l’emploi,  lutter  contre  les  « mafias  organisées »  des  aides 
techniques… Saviez-vous,  concernant ce dernier point,  qu’un fauteuil  roulant manuel digne de ce nom  
coûte entre 3 et 4000€ ? Que la sécurité sociale rembourse 558€ ? Il est temps de mettre de l’ordre dans ce 
secteur dont  les  prix  n’obéissent  à aucune régulation alors  que la  collectivité  estime que ce  sont  des  
« dispositifs médicaux ».

Je pourrais vous donner des exemples multiples mais je ne lancerai qu’un appel  : que ces sujets soient 
intégrés  pleinement  à  notre  projet  pour  2017.  Une  majorité  de  Français  le  réclame,  surtout  les  plus  
démunis qui ne peuvent avoir accès à la santé et à la compensation de leur maladie chronique ou de leur 
handicap. Voyons loin, anticipons une société du vieillissement solidaire et où les solutions seront pensées  
et réalisées avec et pour tous.

*http://www.odoxa.fr/barometre-sante-360-la-sante-dans-le-debat-public-et-politique/


