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Le soin est un des lieux privilégiés de prise en charge des fragilités, un lieu où la société 

décline son désir , son degré , d’humanité, où se produira la rencontre avec les soignants, 

donnant sens à leur engagement. Les fragilités à composante sociale  et/ou économique 

importantes sont particulièrement soumises ( exposées ?) aux évolutions du système de 

santé notamment celles envisagées à l’occasion de la révision des Lois de Bioéthique (LBE) 

Ce qui fait advenir les fragilités à composantes sociales ou économiques: 

 A contrario de « Etre en bonne santé » : être capable de s’adapter , corps et esprit, à des 

environnements différents, sociaux , économiques ? Capabilités 

 Les inégalités excessives (hubris) sociales ou économiques provenant de l’éducation , des habitus , de 

l’habitat…, faisant éclater le corps social en fragments  dont on ne sait plus comment les recoller, tant on ne sait 

autour de quel axe cela pourrait s’envisager 

 Les accidents de la vie, à effets physiques et/ou psy (accidents, AT), économiques (chômage),  affectifs 

( séparations, deuils) 

 Violences, déracinement ( migrations, déménagement…) 

Ce qui les entretient : 

 Le dogme de l’égalité, confondue  avec l’équité, les % identiques font des valeurs absolues au 

retentissement bien différent selon les budgets familiaux.  Ex des restes à charge 

 Les choix politiques de financement (éducation, prestations AM , sociales) et de recettes publiques ( 

impôts directs ou indirects, ) et les substitutions par les OCAM 

 La solidarité mise à l’épreuve, qu’elle s’exprime au niveau national ( impôt, SS), familiale (éclatement), 

ou de proximité ( ségrégations) 

Etat des lieux.Quel retentissement constaté de ces « fragilités » sociales et économiques sur 

la santé , les soins des personnes? 

-espérance de vie et ses écarts 

-accès/ renoncement  aux soins : facteurs culturels , économiques( dépassement) , 

répartition de l’offre et accès ( véhicule), compréhension et complexité , recours aux droits  

-accès à la santé : malnutrition , obésité, addictions, dentition 

- d’autres choix que la santé quand les fondamentaux ( alimentaire, habillement, dignité…) 

ne sont pas couverts par les ressources disponibles 

De plus ces personnes , en situation de fragilité sociale ou économique, sont 

particulièrement exposées aux effets de certaines  incohérences du système de santé 

-incoordination social/sanitaire et ruptures des parcours de vie 

-Face au déséquilibre financier et au déficit budgétaire de l’AM , suscitant  des mesures 

diverses de contribution individuelle pour l’utilisation du système (forfait journalier, et autres) , 

la charge réellement portée ampute bien davantage le budget des plus pauvres, alors qu’elle 



est quasi invisible pour les mieux nantis 

-OCAM : quel  réalité d’accès (5% sans couverture) et pour quelles 

prestations (individu<collectif)? Alors que l’AM fait un recours croissant aux OCAM pour 

financer l’accès à des innovations techniques. 

Retentissement possible des thèmes abordés lors de la révision des LBE Sans méconnaitre 

l’intérêt de certaines des évolutions portées par ces sujets, dans l’intérêt de la cohésion 

sociétale, nous tenons à poser des questions sur les effets sur les plus fragiles socialement 

ou économiquement. Globalement constat d’un décalage entre les préoccupations 

exprimées pour ces LBE et les réalités économiques, donc à consonances éthiques, du 

système de santé  et des soins , avec effets particuliers sur ceux qui en ont actuellement le 

plus besoin, les plus faibles . 

Plus dans le détail : 

Numérique. Ses développements ont déjà permis des évolutions technologiques bénéfiques 

pour tous, des gains de productivité et d’efficience. Mais toutes les transformations 

fonctionnelles qui semblent aller automatiquement de pair ne touchent elles pas au sens 

même du soin ? Un sens dont bénéficient les personnes en situation de fragilité, qu’elles 

viennent chercher ? Quand l’écran à renseigner tient lieu de contact humain, quand ni les 

questions normées ainsi posées , ni les modalités pratiques pour y accéder et y répondre, ne 

sont pas compréhensibles pour les « exclus culturels » ? Qui recevra la plainte ? l’écran , le 

robot ? 

La préemption sur les ressources du système de santé, qu’elles soient  humaines des 

structures de santé, ou  financières de l’AM, faite par les développements massifs de 

nouvelles techniques et la banalisation de leur usage ne se fait elle pas aux dépens du soin 

non technique , du care, quasi préalable aux soins  multiples des plus démunis ( aller  

vers…) ? 

Et les algorithmes, qui dans un souci d’efficience seront développés, à partir de Big Data,  

pour les démarches diagnostiques ou les stratégies thérapeutiques,  peuvent ils prendre en 

compte , dans leur élaboration,  puis leur utilisation normée, la diversité de ces fragilités, 

notamment sociales ? 

Les années d’errements dispendieux du dossier médical informatisé et partagé ne sont elles 

pas , pour bonne part, dues à la difficulté d’intégrer cette diversité des situations tant des 

patients que des professionnels de santé ? 

 



Génome. La réorientation de la démarche clinique que veulent promouvoir les acteurs 

économiques présents derrière le développement  des explorations génomiques, ainsi que 

leurs relais médicaux,  imposera –t-elle de nouveaux algorithmes, démonétisera t elle 

l’approche relationnelle, au prétexte d’une prédictivité supposée apportée par la 

connaissance génomique ?  

Et une course à la recherche génomique de marqueurs de fragilités ne sera-t-elle pas 

lancée, avec l’espoir qu’ainsi définies celles-ci deviendraient accessibles à des traitements 

de l’expression du génome et de lui seul ? outre qu’elles apporteraient une stigmatisation 

supplémentaire aggravant la fragilité ? 

PMA avec IAD pour les femmes en coule homosexuel. Cette demande d’un détournement 

des ressources humaines dévolues aux soins et éventuellement des ressources financières 

de l’AM, contrairement à une parole courante « cela ne vous enlève rien » a , pour le cadre 

réfléchi, plusieurs impacts : 

-l’emploi des ressources humaines, matérielles et financières 

-les bouleversements anthropologiques secondaires à la satisfaction de cette demande 

transgressive, retentissent surtout sur ceux en besoin de références sociétales stables pour 

contrer leurs fragilités. C’est  au travers de leur quête de ces repères qu’elles s’efforcent de 

construire leur dignité. La transgression est comme un luxe non accessible au plus fragile ( 

comme le montre, par ex le code pénal , sanctionnant davantage le vol du pauvre que celui à 

grande échelle du col blanc…) 

Fin de vie. Combien de morts dans la rue, ou aux urgences de l’hôpital pour ces personnes 

en état de fragilité sociale extrême, exclues d’une vie relationnelle ? N’est ce pas là le 

scandale , éventuellement aggravé par un geste « euthanasiant » présenté comme une 

ultime aide à une personne dont la vie se serait éloignée de la norme commune ? 

Les ressources financières et humaines en matière de santé et de soins, dans le système 

solidaire actuellement en place, sont à enveloppe fermée. Tout déricherement de cette 

enveloppe pour en limiter les contraintes se fait par l’emprunt , aux dépens de générations 

futures. Ce qui est accordé en supplément aux uns l’est , non pas en addition simple,  mais 

en soustraction aux autres. Ne pas choisir revient à laisser « une main invisible » déchirer 

l’enveloppe et ses contraintes. Ce serait un non acte politique. 

Pour la conclusion reprendre ici les éléments de la fiche « Choisir » des SSF ( annexe) 


