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Introduction

Depuis plusieurs mois, l’arrivée de nombreux migrants aux portes de
l’Europe, avec son cortège de drames insoutenables, bouleverse et interpelle
notre société occidentale. Nous ne pouvons rester indifférents à cette situation
et nous devons tout faire pour y remédier.
Dans notre pays, il existe toute une série de mesures pour lutter contre
l’exclusion et venir en aide aux plus vulnérables dont font partie les migrants.
Ainsi, depuis quelques années, une médecine « sociale » a vu le jour en
France. Que représente-t-elle ? Pourquoi se différencie-t-elle des autres
aspects de la médecine ?
À partir de mon expérience de soignant au sein du relais Georges
Charbonnier, et de la littérature, nous allons essayer de mettre en évidence ces
spécificités et les bases éthiques qui l’animent.
Après avoir abordé les concepts de vulnérabilité et d’exclusion, nous verrons,
dans une première partie, les dispositifs qui existent pour y remédier. Dans
une deuxième partie, nous aborderons les problèmes liés à l’immigration sur
le plan politique et éthique. Avant d’aborder plus spécifiquement les bases
éthiques de la prise en charge médicale de ces patients étrangers, mais aussi
les difficultés et les conflits auxquels sont confrontés les personnels soignants.
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I- La lutte contre l’exclusion en France
1.1 La pauvreté
La pauvreté est un indicateur économique et de développement qui peut être
défini par un seuil absolu ou relatif. En 2014, le taux de pauvreté est estimé
en France à 14,3% de la population (source INSEE). Il était de 3%, il y a 30
ans. 8,7 millions de personnes sont en-dessous du seuil de pauvreté
(977€/mois) dont 20% de moins de 18 ans (1, 2).

1.2 La précarité
La précarité est une insécurité matérielle qui accompagne la pauvreté avec
une incapacité réelle ou ressentie à anticiper, à bâtir des projets. Pour le père
Joseph Wresinski, fondateur d’ATD quart-monde, la précarité est l’absence
d’une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et aux familles
d’assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits
fondamentaux (3). Elle conduit le plus souvent à la grande pauvreté quand
elle affecte plusieurs domaines de l’existence. Les personnes en situation de
précarité vont cumuler des difficultés sociales, familiales, des pertes de
repères culturels, une irrégularité de séjour, la solitude (4). Elles représentent
de 20 à 25% de la population française selon le Haut Conseil de la Santé
Publique (5).
C’est une source de fragilité avec une vulnérabilité organique et psychique,
des addictions. Elle provoque un enchaînement de peurs, un processus
d’instabilité, de désaffiliation voire d’exclusion sociale (6).
Dans les situations de précarité se crée un syndrome d’auto-exclusion. Ces
sujets se replient sur eux-mêmes, rompent leurs liens affectifs, ont une
inhibition intellectuelle, ne font aucune demande de soins et même les
refusent. Ce syndrome repose sur un manque de confiance en soi, dans les
autres, dans l’avenir (7). Ce sentiment de honte, cette perte de l’estime de soi
par atteinte de la dignité, conduisent à l’exclusion, car dans notre société
moderne, il faut être « digne de », être en « capacité de » (8).
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1.3 L’exclusion
L’exclusion désigne davantage la réalité vécue par des personnes d’une
relégation, d’une rupture de la cohésion sociale (9). C’est un phénomène
éminemment complexe qui aboutit à l’incapacité d’effectuer les actes
indispensables à l’existence, au renoncement aux soins. Cette isolement social
constitue la cause et la conséquence de l’exclusion avec des sentiments de
perte d’estime de soi et de renoncements cumulés qui accentuent les ruptures
(10).
Pour le docteur Xavier Emmanuelli : « aujourd’hui, on crève de solitude. Le
médical et le social ne doivent faire qu’un contre l’exclusion. Il ne s’agit plus
seulement de soigner mais aussi de mettre
à l’abri, d’écouter,
d’accompagner » (1). Les besoins élémentaires comme le logement,
l’alimentation, les revenus, sont des conditions indispensables à
l’amélioration de la santé (5, 6, 11).
Les plus vulnérables sont aussi ceux qui ont le plus besoin d’accéder au
système de santé (12). Mais comme nous l’avons vu, le renoncement aux
soins est très fréquent, environ 15% des adultes (1, 8).

1.4 Le droit à la santé
1.4.1 Aspects juridiques
L’accès aux soins fait partie des droits imprescriptibles de l’homme. La
Déclaration universelle des droits de l’homme fait mention de ce droit dans
ces articles 1, 13, 22, 23 et 25. De même, la charte des droits fondamentaux
de l’Union Européenne, dans son article 35, stipule que toute personne a le
droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins
médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques
nationales. L’article 5 de la résolution du Parlement européen du 8 mars 2014,
invite les états membres à veiller à ce que les groupes les plus vulnérables,
notamment les migrants sans papiers, puissent bénéficier d’un accès équitable
aux soins de santé. Les mineurs bénéficient aussi d’un statut particulier très
protecteur quelque soit leur statut administratif dans la Convention
Internationale des droits de l’enfant de 1989 (articles 3 et 24). L’ONU impose
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une égalité parfaite de traitement entre tous les enfants nationaux et étrangers
(13, 14).
Dans notre pays, le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, article
11, garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère, aux vieux travailleurs, la
protection de la santé. La loi du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les
exclusions fait de la protection de la santé une priorité de santé publique. La
loi sur le droit des malades du 4 mars 2002 reconnaît dans l’article L. 1110-1,
le droit fondamental à la protection de la santé qui doit être mis en œuvre par
tous les moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Elle garantit l’égal
accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assure
la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible (12, 15).
1.4.2 Aspects déontologiques
Ce cadre légal reconnaît le droit aux soins et à la protection de la santé et non
à la santé, ce qui serait utopique. Par ailleurs, les médecins ont une obligation
déontologique de soins de tous leurs patients depuis le serment d’Hippocrate :
« je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me le demandera ».
Obligation reprise par le code de déontologie de l’Ordre des Médecins dans
l’article 7 qui impose au médecin de soigner toutes les personnes et dans
l’article 9 avec le devoir d’assistance (16).
1.4.3 L’égalité
Notre société a une conception universaliste de la santé qui découle du
deuxième principe kantien : “traiter l’humanité dans sa propre personne et
dans celle d’autrui comme une fin en soi et non pas un moyen”. De ce
principe découle l’accès aux soins pour tous et la primauté du soin sur le
statut administratif (13, 16). Il y a convergence entre le droit aux soins et le
principe d’égalité des citoyens devant la loi, tous deux à valeur
constitutionnelle (12). Cette égalité face aux soins est une question de justice
distributive ou sociale : tout Français quels que soient sa culture, son origine,
son niveau socio-économique doit avoir accès aux soins et à des soins
d’égale qualité. C’est une égalité non pas de fait mais de droit vers laquelle il
faut tendre, mais qui ne sera jamais une réalité absolue. Selon l’endroit où
l’on vit, l’accès aux soins peut être très disparate (7, 17).
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1.4.4

La justice et l’équité

La justice est considérée comme une exigence abstraite de répartition des
droits et des ressources. L’équité est source d’éthique en appelant à une
réflexion, un jugement et une action en situation. Elle mène à la justice
sociale. L’équité répond à l’idée « d’institutions justes », développée par Paul
Ricœur en introduisant à travers son exigence d’égalité, le sens de la justice
(16). L’équité des soins vise à distribuer les soins en fonction des besoins et
non des ressources financières des populations pour une plus grande justice
sociale.

1.5 Les dispositions sociales
Ces principes de solidarité nationale avec des considérations humanitaires et
altruistes inspirent le système de santé publique français. Celui-ci assure une
couverture santé, même minimale à toutes les personnes présentes sur son
sol, indépendamment de leurs statuts administratifs (14).

1.5.1 La CMU et l’AME
La loi du 27 juillet 1999 a institué la couverture maladie universelle (CMU)
ainsi que la CMU complémentaire (CMU-c) et l’aide médicale d’état (AME).
2,26 millions de Français bénéficient de la CMU et 4,5 millions de la CMU-c.
Entre 20 et 30% des bénéficiaires potentiels n’ont pas recours à la CMU-c
(1).
Pour pouvoir bénéficier de l’AME, il faut résider en France depuis plus de 3
mois de manière stable, et justifier de ressources inférieures à un certain
plafond. En 2013, on décompte 220 000 bénéficiaires de l’AME, pour un
coût de 744 millions d’euros (18). La France dispose d’un système
relativement protecteur par rapport aux autres pays occidentaux. Le nombre
de bénéficiaires et le coût augmentent d’année en année. Les bénéficiaires de
l’AME n’ont pas la qualité d’assurés sociaux car c’est une prestation de
l’aide sociale, financée par l’État, bien qu’administrée par la sécurité sociale
(14).
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1.5.2 Différences entre la CMU et l’AME
La réforme de la CMU a induit une complexité du droit, génératrice de
dysfonctionnements chroniques pour l’ensemble des étrangers. La
constitution du dossier relève du parcours du combattant pour les patients
fragiles. Le passage d’un système à l’autre est très complexe. Pour la
première fois, L’AME crée un système de protection sociale destiné
spécifiquement aux étrangers, pouvant créer une rupture du principe d’égalité
républicaine au détriment des nationaux et des étrangers en situation régulière,
une brèche dans la cohésion sociale (13, 19). Elle propose une charité légale
discriminatoire et dérogatoire au droit commun, un droit au secours qui est
accordé en raison d’une infériorité et la légalise selon l’expression d’Alexis de
Tocqueville (20). Mais la fusion AME/CMU poserait aussi des problèmes
d’équité envers les assurés sociaux car il est difficile d’imposer aux étrangers
les mêmes devoirs qu’aux nationaux (13, 18).
1.5.3 Les soins urgents
Les étrangers résidant sur le territoire français depuis moins de 3 mois
relèvent des soins urgents définis par l’article L 254-1 du code de la santé
publique : “ceux dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait
conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou
d’un enfant à naître”. Ces soins sont directement financés par le budget des
hôpitaux.
1.5.4 Un enjeu de santé publique
Permettre un meilleur accès à la santé est un véritable enjeu de santé
publique, mais aussi économique (1). Une politique de santé publique efficace
doit lutter contre la propagation des maladies infectieuses, mettant en danger
la santé de tous et promouvoir la prévention. Ce pragmatisme médicoéconomique évite, à la fin, d’avoir à assumer des dépenses plus importantes
car la prise en charge tardive favorise le développement de maladies graves
ou contagieuses (14, 21). La population précaire devrait faire l’objet d’une
prise en charge plus importante que la population non précaire, source
d’économie au final (17).

9

1.5.5 L’évolution actuelle du système de santé
Par ailleurs, la recherche d’efficience des hôpitaux a pu se faire au détriment
de l’égalité d’accès aux soins des patients complexes et de l’efficacité sociale
du système de soins (15). La tarification à l’acte a induit une augmentation de
la consommation de soins pour ceux qui peuvent se les offrir. La médecine et
« l’éthique du care » a pu alors croiser la logique de la gestion économique
dans notre société (8). L’hôpital public, après avoir été longtemps un lieu
d’accueil et d’abri des déshérités est devenu un lieu de production
d’excellence ou un malade est d’abord une maladie. Il s’oriente de plus en
plus vers une médecine de pointe et d’organes, avec une dimension de
recherche importante d’une part et d’autre part, vers une logique marchande
et de rentabilité financière (22, 23, 24).

1. 6 Les PASS, pour une « médecine sociale »
1.6.1 Définition
Pour renouer avec la tradition d’accueil des indigents et améliorer l’accès aux
soins des personnes les plus vulnérables, les Permanences d’Accès aux Soins
de Santé (PASS) ont été crées en juillet 1998, dans le cadre des missions
d’intérêt général des hôpitaux (4, 17). Ce sont des dispositifs médico-sociaux
hospitaliers qui permettent un accès à des soins de qualité, aux patients en
situation de vulnérabilité (25). Les PASS constituent une interface entre la
ville et l’hôpital, qui privilégient la prise en charge ambulatoire et
pluriprofessionnelle. Elles fournissent un accès aux soins au sens large avec
consultations médicales, soins dentaires, infirmiers, délivrance de
médicaments essentiels, prise en charge sociale et psychologique (26). Il y a
actuellement plus de 400 PASS en France.
1.6.2 Une nouvelle approche des soins
L’hôpital doit s’adapter aux patients en situation de précarité qui ont le moins
accès au système de santé publique (23). Ce sont des patients complexes en
raison de l’intrication entre leurs problèmes de santé et leurs difficultés
sociales (23). Les PASS proposent une approche globale des patients qui
intègre la dimension culturelle, le contexte administratif ainsi que la précarité
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sociale, psychologique de ceux-ci (4, 17). Comment assurer des soins
médicaux, quand les besoins primaires ne sont pas comblés ? Les PASS
proposent une nouvelle alliance entre le « care » (la sollicitude,
l’accompagnement, le savoir être,..) et le « cure » (connaissance théorique, la
technique,…). Elles remettent l’humain au centre de la relation soignantsoigné en faisant confiance dans la capacité d’adaptation des professionnels
(27). Pour ce faire, elles privilégient une pratique pluridisciplinaire, en réseau,
avec un accompagnement physique, psychique et social en évitant la
ségrégation des patients dans des filières trop spécifiques. L’expertise et la
coordination de ses acteurs permettent une réponse médicale adaptée à chaque
patient (4, 25, 26, 28). Le patient doit accéder ou retourner vers le droit
commun le plus vite possible et pour cela il faut tisser les liens qui
permettront un étayage collectif, susceptible de prendre le relais de la PASS.
Les PASS sont particulièrement adaptées à un modèle transversal et
décloisonné d’abord de la santé, avec une place essentielle réservée à la
prévention. Ce modèle, à la fois solidaire et efficient, limite les dépenses de
santé inutiles et rationalise le système de soins (25, 27).
1.6.3 Le relais Georges Charbonnier
Le relais Georges Charbonnier a ouvert ses portes à Poitiers, en janvier 2000.
Il regroupe un centre de consultations médico-sociales dans le cadre de la
PASS et un restaurant social. Il est géré conjointement par le CHU, le Centre
Hospitalier Henri Laborit, l’association le « Toit du monde » et la ville de
Poitiers (annexe 1). L’équipe est composée d’un praticien hospitalier, d’un
interne, d’un médecin bénévole, d’une infirmière, d’une infirmière psy, de
quatre assistantes sociales, d’une sage-femme, de dentistes, de trois
interprètes professionnels (russe, arménienne et géorgienne).

Fig. 1 : Nombre de consultations/an de 2000 à 2014

Fig. 2 : Origine des patients
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En 2014, le relais a suivi 860 patients dont 534 arrivés au cours de l’année
(62%) et effectué 3352 consultations médicales. La grande majorité des
patients (92,4 %) sont étrangers dont 56% de non francophones.
Fig. 3

La PASS qui prend en charge une majorité de réfugiés et de sans-papiers est
donc confrontée au problème de la migration et des migrants qui cristallise
actuellement les tensions et les contradictions de notre système de santé et de
notre société (27).

II - Les migrations, un défi pour notre société

Fig. 4 : Franchissements irréguliers des frontières extérieures de l’UE, chaque mois entre janvier et octobre 2013 et
janvier et octobre 2014
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Depuis le début de l’année 2015, plus de 430 000 migrants ont rejoint
illégalement l’Europe (source OIM), créant une pression migratoire inédite
depuis la fin de la 2ème guerre mondiale. Cet afflux massif s’accompagne de
nombreux drames avec des centaines de personnes qui périssent noyées ou
asphyxiées sous nos yeux.

2.1 Les causes
Ces migrations sont la conséquence des conflits et des guerres au ProcheOrient et en Afrique, de la précarité économique, des famines, des
catastrophes naturelles. « Migrer devient alors un calvaire pour survivre, ou
des hommes et des femmes apparaissent davantage comme des victimes que
comme des acteurs et des responsables de leur aventure migratoire » (6).
La santé ne représente que 1,6 % des raisons invoquées pour la migration. Les
migrants sans-papiers vus par Médecins du Monde, ignorent leur pathologie
avant d’émigrer et ne connaissent pas le fonctionnement des systèmes de
santé européens. Ils ne savent pas qu’ils peuvent potentiellement s’y faire
soigner (21).

2.2 La mondialisation de l’indifférence
Nous sommes dans une société qui n’est plus attentive à ce qui se passe dans
le monde, qui a oublié l’expérience des pleurs, du « souffrir avec » (41).
Comme le dit le pape François dans sa dernière encyclique Laudato si : « Il
n’y a pas de frontières ni de barrières politiques ou sociales qui nous
permettent de nous isoler, et pour cela même il n’y a pas non plus de place
pour la globalisation de l’indifférence» (30).
Nous considérons ces arrivées de migrants avec un mélange de suspicion et
d’anxiété. La crainte neutralise alors la compassion, paralyse le discernement
et conduit à des jugements hâtifs qui dépouillent ces réfugiés de toute dignité.
Cette peur de l’autre, de la différence, des difficultés socio-économiques, va
engendrer au niveau collectif des mécanismes de rejet, de stigmatisation de
soupçon, de boucs émissaires (31). C’est un défi posé à notre société qui nous
oblige à penser ce que nous sommes (32).
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2.3 Aspects juridiques
« Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays », selon l’article 13 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme du 10 décembre 1948 (DUDH).
Le droit de la personne à émigrer et à demander l’asile est inscrit au nombre
des droits humains fondamentaux (article 14 DUDH), avec la faculté pour
chacun de s’établir là où il estime le plus opportun pour une meilleure
réalisation de ses capacités, de ses aspirations, de ses projets. Ce texte engage
les pays signataires à accueillir tous ceux qui fuient la famine, la misère et les
conflits (33). La convention de Genève du 28 juillet 1951 définit le statut des
réfugiés (article 1er) et impose aux 200 pays signataires d’accueillir les
réfugiés politiques et de ne pas les expulser ( articles 32 et 33).
L’Europe accueille légalement environ 1,4 million d’extra-européens sur son
sol chaque année et 600 000 demandeurs d’asile (rapport SOPEMI). Et
environ 20 millions d’étrangers vivent en Europe (Eurostat). Les capacités
d’accueil sur le marché du travail, les logements, les services publics sont
limités. Une ouverture totale des frontières provoquerait sans doute une
catastrophe politique sur le continent (34). Comment concilier les valeurs
d’hospitalité, de respect de la liberté de circulation, de respect d’autrui et de
justice avec ces réalités ? (35) Il existe un dilemme entre les raisons de nature
conséquentialiste qui mettent en avant le risque d’un processus migratoire
apparemment sans fin, d’« appel d’air » et une éthique fondée sur les droits
des personnes (36).

2.4 Le droit des personnes
D’après Hannah Arendt, toute personne humaine possède un droit d’avoir des
droits quelque soit l’endroit où elle se trouve (37). La priver de tout droit
apparaît comme une action profondément injuste. Chaque personne a le droit
à une existence légale, le droit d’appartenir à une communauté politique. Se
pose alors la question des critères justes, d’appartenance à une nation. Si l’on
définit la communauté des citoyens comme ceux qui sont présents et actifs
dans l’espace social partagé, alors toute personne qui appartient de facto à la
communauté a le droit d’avoir des droits en commençant par le droit d’avoir
une existence légale (36). De plus, le refus de régulariser les sans-papiers, les
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condamnerait à une sanction perpétuelle par définition injuste. « Le grand
malheur des sans-droits, ce n’est pas d’être opprimés, mais que personne ne
se soucie de les opprimer » selon Hannah Arendt.

2.5 Le bien commun
On ne peut en rester à la forme légaliste du droit. Car s’il est juste de respecter
la dignité humaine, il est également juste aussi de respecter le bien commun
d’une société. Tout être humain est lié à un contexte social dans lequel ses
droits et devoirs sont connexes à ceux des autres et au bien commun de la
société elle-même (10). L’État est par nature garant du bien commun, c’est à
dire du bien de l’ensemble de la société et du bien personnel de chacun de ses
membres. Pour une raison d’équité, il ne peut agir au détriment de personne.
Si la société considère que les étrangers en situation irrégulière font partie du
bien commun, alors elle doit les intégrer sans discrimination et se donner les
moyens de les accueillir dignement et de leur donner une égalité de chances
(33). Par ailleurs, selon le principe de réalité, la société ne peut mettre en péril
son propre équilibre. Il faut concilier l’accueil qui est dû à tous les êtres
humains, spécialement aux indigents et aux réfugiés, avec l’évaluation des
conditions indispensables à une vie digne et pacifique pour les habitants
originaires du pays et pour ceux qui viennent les rejoindre (29). Aussi l’État
a-t-il le droit de fixer des limites à l’immigration dite économique et peut
reconnaître que certaines personnes ne font pas partie du bien commun et
leur dénier le droit de résider sur son sol. C’est alors à l’action caritative
privée, associative de les prendre en charge. L’État ne peut en même temps
exclure des personnes de la communauté nationale, comme les « déboutés »
du droit d’asile et leur assurer des droits sociaux (AME,…), car l’État n’est
pas responsable du bien personnel des personnes qui ne sont pas membres de
la société (38, 39).

2.6 La responsabilité fraternelle
Une approche d’ensemble est indispensable compte-tenu de la complexité et
des enjeux majeurs de l’immigration pour la société. Seule une société qui
encourage ses membres à briser les murs de l’égoïsme et de l’égocentrisme
peut devenir une société fondée sur la justice (40). Liés ensemble dans la
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même famille des nations, nous sommes tous responsables les uns des autres.
Le manque de réactions face à ces drames est un signe de la perte du sens de
la responsabilité à l’égard de nos semblables, sur lequel se fonde toute société
civile (30). « Chacun est responsable de tous. Chacun est seul responsable.
Chacun est seul responsable de tous » selon Antoine de Saint-Exupéry. Nous
avons perdu le sens de la responsabilité fraternelle, nous dit le pape François :
« La question de l’immigration doit être affrontée non pas avec une logique
de l’indifférence mais avec la logique de l’hospitalité et du partage afin de
protéger et de promouvoir la dignité de chaque être humain » (41).

2.7 Hospitalité et intégration
Le chemin d’intégration comporte des droits et des devoirs. Il faut respecter
les droits fondamentaux des migrants et leur porter attention et un soin pour
qu’ils aient une vie digne. Les États doivent mettre en œuvre des législations
adéquates qui sachent en même temps protéger les droits des citoyens et
garantir l’accueil des migrants.
Du côté des migrants, il leur faut respecter les valeurs et l’identité culturelle
de la société où ils s’insèrent. Le respect des us et coutumes du pays
d’accueil, l’apprentissage de la langue locale sont gages d’une meilleure
intégration. D’après Claude Levi-Strauss, la « diversité du monde résulte
pour une grande part du désir de chaque culture de s’opposer à celles qui
l’environnent, de se distinguer d’elles, en un mot d’être soi ; elles ne
s’ignorent pas, s’empruntent à l’occasion, mais pour ne pas périr, il faut qu’il
persiste entre elles une certaine imperméabilité ». Pour « être soi » et ainsi
préserver la diversité du monde et sa richesse culturelle, il faut non pas rejeter
l’autre mais accepter une certaine séparation » (39). Ces valeurs propres de
chaque nation doivent être clairement définies. Car une société au bord de
l’implosion, minée par le délitement culturel, l’oubli de ses racines, qui peine
à transmettre un sentiment d’appartenance à ses propres membres, pourra
difficilement intégrer de nouveaux arrivants. La société peut-elle se croire
ouverte et accueillante, respectueuse des droits humains, quand les idées et les
normes qu’elle enseigne et encourage mènent à l’exclusion de tout une partie
de la population (40) ? Une éthique de l’hospitalité est nécessaire au vivre
ensemble, pour qu’il y ait une « communauté de destins et une réciprocité de
regards », selon l’expression de Didier Fassin (42).
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2.8

Agir en amont

Il est nécessaire aussi d’agir sur les causes de l’émigration et non seulement
sur les effets. L’action internationale en amont est indispensable pour
stabiliser des régions, limiter des conflits, lutter contre les réseaux de passeurs
qui exploitent la misère humaine, esclavagistes des temps modernes (10, 34,
43).
Avant même le droit d’émigrer, il faut réaffirmer le droit de ne pas émigrer ;
c’est-à-dire d’être en condition de demeurer sur sa propre terre. Le droit
primordial de l’homme est de vivre dans sa patrie. Un effort massif de
développement économique et social doit être proposé pour créer des
conditions de vie suffisantes et dignes dans les pays d’origine des immigrés.
Par ailleurs, les pays du sud ont besoin de leur main d’œuvre qualifiée, pour
se développer. Nous devons veiller à ne pas les appauvrir en attirant toutes
leurs élites. C’est aussi une question de justice distributive qui passe par une
remise en cause de nos modes de consommation inconséquents, ainsi que le
déséquilibre de nos relations économiques avec les pays du sud (33, 34, 38).

2.9 Le patient migrant
La migration est une épreuve qui provoque une déstabilisation liée à la perte
de l’enveloppe culturelle, des repères, de la langue maternelle, du groupe. Ce
sont donc des patients fragiles qui se présentent au relais Charbonnier,
cumulant les handicaps sociaux, affectifs, culturels, l’absence d’hébergement,
une situation administrative difficile avec des changements contraints et
fréquents de statuts. Il s’y ajoute également la peur de la stigmatisation, des
contrôles effectués par les administrations, le refus de l’assistanat, la
méconnaissance des aides (1, 4, 13, 44). De plus les problématiques sont
parfois différentes selon les différents statuts : migrants, demandeurs d’asile,
exilés, réfugiés, déplacés. Ces immigrés sont des êtres humains qui par le fait
même de leur présence sur notre sol, sont sous notre responsabilité. Leur
présence nous fait retrouver le sens d’un soin qui puisse s’adresser à cette
souffrance qu’est la misère sociale, vocation première de la « médecine
sociale ». Médecine où les principes de justice de bienfaisance, de non
malfaisance, d’autonomie sont sollicités (17, 45).
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Nous allons voir les différents aspects de cette éthique sociale ou de la
vulnérabilité qui sert l’intérêt supérieur de la personne et de la société (23,
24).

III - Les défis éthiques des soins aux migrants
3.1 Les principes éthiques classiques
3.1.1 La dignité
La dignité est le droit de chaque personne à être respectée dans ses droits du
fait même de son appartenance à la communauté humaine. Ce concept de
personne qui reconnaît que l’homme est doté d’une dignité transcendante
trouve son fondement dans la pensée européenne (10). La dignité est absolue,
intrinsèque, inaliénable. C’est une valeur intérieure absolue selon Kant (46).
L’homme ne peut pas être vendu, ne peut être remplacé, il n’a pas même de
prix. L’homme a un caractère unique, singulier. Pour la pensée judéochrétienne « chacun de nous est le fruit d’une pensée de Dieu, chacun de nous
est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire » selon la formule du pape
Benoît XVI.
Pour Paul Ricœur, l’identité est composée de deux entités : l’une, « ipséité »
est relative à l’Être, ensemble de traits qui fait notre unicité ; l’autre, « idem »
ou « mêmeté », relative à l’Avoir, ensemble des caractères qui nous rattache
au reste de la société, qui nous fait entrer dans la communauté des hommes
(47). Si l’homme change, l’humanité est toujours là.
Pour Maurice Merleau-Ponty, la chair est appréhendée comme l’unité du
corps et de l’âme, comme le corps informé par l’esprit. Avoir un corps, c’est
vivre, s’engager dans des projets, s’ouvrir à l’être (48).
L’homme est sacré pour l’homme parce qu’il partage la condition humaine
mais l’homme est aussi ce qu’il advient, ce qu’il fait de lui et des autres.
L’humanisme est ainsi à mi-chemin entre une conception ontologique
essentialiste et une conception existentialiste (31).
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3.1.2 La Bienfaisance
Pour Paul Ricœur, l’éthique est la « visée d’une vie bonne avec et pour les
autres, dans des institutions justes » (47). Les 3 pôles de la vie éthique sont
l’estime de soi, la sollicitude et les institutions justes. La sollicitude est une
forme spécifique de geste éthique à l’égard d’autrui qui reconnaît l’autre
comme semblable à soi-même (48).
La bientraitance, c’est « reconnaître l’humanité dans la personne d’autrui
comme moi-même », et « agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi
bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même
temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen », selon les
formules chères à Emmanuel Kant (46). La bientraitance agit pour et avec
autrui. Elle porte sur les attitudes professionnelles (écoute, empathie,
sollicitude) et les praxis (attention portée à chaque acte de soins,…).
La compassion, selon la pensée judéo-chrétienne, c’est la logique qui ne se
concentre pas sur la peur mais sur la liberté qui naît du fait d’aimer et met le
bien de l’autre au-dessus de toutes choses (49). Il ne faut jamais oublier la
finalité qu’est l’humain, c’est-à-dire un sujet unique dont on tente de prendre
soin, un être unique singulier dont la situation nous concerne et dont « on se
soucie de ce qui le soucie » (50).
Prendre soin de la fragilité du patient migrant signifie prendre soin de la
personne présente devant nous dans sa situation la plus marginale et
angoissante et être capable de l’oindre de dignité. L’accès au soin est aussi un
accès à un droit à la relation, à la compréhension, à l’accompagnement (8,
10). Dans les PASS, l’hospitalité doit être vécue dans l’engagement éthique et
la pratique du soin. Prendre le temps, celui de l’accueil, de la mise en
confiance, de l’écoute, de la compréhension, de l’examen, des explications, de
l’orientation, permet une prise en charge de qualité, non valorisée par les
tarifications à l’acte (27).
L’interhumain passe directement par la rencontre. La restauration de l’estime
de soi est un préalable indispensable pour engager des soins. Il est fait de
temps, de compétences, de savoir-faire et de savoir-être qui doivent être
conformes aux principes éthiques. La qualité fondamentale requise pour
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prendre soin de l’être repose en premier lieu sur l’humanité toute simple du
professionnel, c’est-à-dire son humilité pour tenter d’accueillir la singularité
de l’autre. La douceur et l’humilité de cœur nous aident à traiter chaque
personne en tant que personne. Cela signifie que nous nous préoccupons
d’elle, que nous l’écoutons (40). Soigner l’humain, c’est prendre le temps
nécessaire pour une écoute empathique et attentive de la demande du patient.
Il faut « aller vers », sortir de nous-mêmes, sans s’imposer, manifester
disponibilité et patience, coordonner l’action des équipes sociales et des
institutions de soins, élaborer des méthodes d’accueil (4, 7, 8). Les priorités
médicales ne se posent plus par rapport aux maladies, mais par rapport aux
demandes du patient et de son environnement. Comment soigner un patient si
ses besoins élémentaires comme le logement et l’alimentation ne sont pas
réalisés ? Cette approche globale de la personne nécessite des rencontres
pluridisciplinaires pour appréhender la réalité de l’exilé. Ce n’est pas exclure
la technique mais l’utiliser de façon réfléchie au service de la pratique
clinique. Au-delà du soin, il faut prendre soin de l’homme.

3.1.3 La non malfaisance
Dans le cadre de la pratique des soins aux migrants, le médecin peut être
soumis à de nombreuses pressions qui vont à l’encontre de l’intérêt du
patient. Le médecin fait partie de la société et a par là-même une double
allégeance : à la société et à l’intérêt du patient. Ces deux pôles peuvent entrer
en conflit (51).
a)

Les pressions institutionnelles

Ce peut être le fait d’arrêter le suivi d’un patient pour qu’il soit pris en charge
par les filières de soins classiques, alors que celui-ci n’est pas prêt à ce retour
au “droit commun”.
Cela peut-être le dépistage obligatoire des maladies infectieuses (VIH,
tuberculose,…), la rédaction de certificat à la demande de l’administration
pour justifier de l’impossibilité de réaliser des empreintes digitales. Il est
aussi injustifié d’entreprendre un examen radiologique, dans le seul but
d’établir un âge osseux chez des mineurs, comme l’a condamné le Royal
College of Radiologist de Londres. Les actes médicaux doivent être au
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bénéfice des patients. Il nous faut souvent discerner entre les soins urgents
qui ne peuvent attendre et les soins et examens complémentaires non urgents,
qui seront réalisés quand le patient disposera d’une couverture sociale. Cet
exercice est source de conflit et d’interrogation éthique.
b)

Les obligations du médecin

Le médecin doit agir selon sa conscience et l’intérêt supérieur du patient. La
nécessité clinique des soins doit être le seul indicateur du soignant. Les
barrières administratives de doivent pas empêcher de prendre soin des
patients qui en ont besoin (annexe 2). Les actes médicaux ne présentant
aucun avantage thérapeutique pour le patient, utilisés au seul titre du contrôle
administratif des migrants ne sont pas éthiquement acceptables (21). La santé
ne peut servir à des fins de contrôle migratoire. De même, l’AME ne peut
servir de prétexte à un glissement des acteurs du médico-social vers le
contrôle de l’immigration (13). Le médecin doit préserver les droits
fondamentaux de ses patients et doit signaler toute ingérence non justifiée
dans les soins aux patients surtout lorsque les droits fondamentaux sont niés
(51).
D’après la déclaration sur les droits des patients de l’Association Médicale
mondiale : “lorsqu’une législation, une mesure gouvernementale, une
administration ou une institution prive les patients de ses droits, les médecins
doivent rechercher les moyens appropriés de les garantir ou de les recouvrer”
(51, 52). De même, les médecins ne peuvent être contraints de participer à
une action punitive ou judiciaire impliquant des réfugiés ou d’effectuer des
diagnostics ou des traitements médicalement non justifiés (annexe 2). Dans la
convention d’Oviedo du 4 avril 1997, « l’intérêt et le bien de l’être humain
doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science » (53).
c)

Certificat de demande de régularisation pour raison de santé

La rédaction des certificats pour les étrangers gravement malades est source
aussi de dilemmes et de questionnement éthique. La procédure de
régularisation pour raison de santé est destinée aux personnes, dont le défaut
de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une
exceptionnelle gravité, sous réserve qu’elles ne puissent effectivement
bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont elles sont originaires.
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D’après l’avis du Conseil d’état du 7 avril 2010, il appartient à l’autorité, au
vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé
peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays
d’origine (14).
Dans l’article 50 du code de déontologie, le médecin doit faciliter l’obtention
par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. Il peut
communiquer les éléments médicaux strictement indispensables.
La dimension médicale ne représente qu’une partie des données. Les
caractéristiques sociales du patient, ses projets de vie, l’appréciation du
système de santé du pays d’origine et les préoccupations citoyennes du
médecin, vont à tort ou à raison entrer dans le débat, rendant difficile la prise
de décision par un seul médecin (54).
Par ailleurs, nous assistons à un changement de représentation du corps de
l’immigré depuis les années 70. À cette époque, si le corps devenait
improductif, il n’avait plus d’utilité économique et donc plus de légitimité
sociale. Depuis les années 90, la maladie devient pour l'étranger une
ressource, souvent la dernière, pour faire valoir ses droits. Le corps malade a
alors retrouvé une reconnaissance sociale (42, 55).
d)

Une éthique pragmatique

Nos choix peuvent être guidés par des logiques parfois contradictoires qui
sont celles de la déontologie, des institutions, des contraintes législatives et de
l’approche citoyenne. Ces questionnements ne trouvent pas toujours de
réponse par la seule application des règles, protocoles médicaux, codes de
déontologie, ni principes fondamentaux de l’éthique. Seule une approche
systémique permet d’envisager des situations complexes sous plusieurs
éclairages. Lorsque la norme conduit à des conflits, il n’est pas d’autre issue
que celle de la sagesse pratique. Celle-ci impose d’être attentif à la singularité
de chaque situation (27, 56) . Selon Aristote, une décision équitable peut dans
un cas particulier s'écarter de la loi, si cette dernière n’a pas été prévue pour
un tel cas. Il faut pouvoir s’extraire de l’application systématique de concepts
conformistes comme d’injonctions moralisatrices qui font écran au
discernement, pour voir émerger une éthique pragmatique.

22

3.1.4 La justice
« L’égalité fondamentale de tous les êtres humains en dignité et en droit doit
être respectée de manière à ce qu’ils soient traités de façon juste et
équitable », article 10 de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les
droits de l’homme de l’Unesco ( 19 octobre 2005). Ce principe d’égalité doit
inclure le respect des différences des personnes, par rapport à une norme
sociale. Le principe d’équité tend à la non-discrimination en apportant des
soins médicaux appropriés à tous. La représentation des étrangers comme un
« groupe à risques » du point de vue de la santé publique, n’est-elle pas une
logique de discrimination (32) ? Des dilemmes se posent au quotidien dans les
PASS pour éviter l’arbitraire et l’injuste.

a) L’exigence d’équité
Mais le principe d’équité peut aussi être évoqué pour ne pas prendre en
charge de la même manière, l’ensemble des malades résidant sur le territoire
français au simple titre que cela augmenterait le risque de ne plus pouvoir
assurer ceux qui ont cotisé. L’équité nous enjoint de ne pas oublier les
patients précaires, les personnes seules, âgées, qui ne font pas de bruit. Ces
personnes renoncent de plus en plus souvent aux soins parce qu’elles ne
bénéficient pas du même soutien social que les migrants.

b) Les principes utilitaristes
Il nous faut agir en accord avec le principe de justice qui vise à la répartition
équitable des actes et des moyens en regard des besoins de la personne.
C’est le juste soin au juste coût dans une perspective de solidarité et de
durabilité de notre système de soins. C’est un acte de responsabilité
collective de prendre en compte les contraintes économiques, de rationaliser
les prescriptions, mais l’on doit s’interroger sur la place accordée à la
vulnérabilité, la dépendance, l’exclusion dans notre société (8, 17, 21, 27, 31,
52, 57). Notre société tend à ne plus être juste ce qui accroît le risque d’une
« dislocation sociale ».
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c) Sortir de l’assistanat
Quelle est la logique qui autorise des personnes fragilisées à uniquement se
soigner, sans pouvoir travailler ou se loger dignement ? N’est-ce pas une
forme d’injustice (9, 58) ?
Il peut être également juste de demander une contrepartie à l’aide, pour la
rendre juste et respectueuse des personnes aidées. Il s’agit d’être capable de
recevoir même de ceux qui n’ont rien, pour sortir de la logique de l’assistanat
et leur manifester leur dignité d’êtres humains (38).

3.1.5 L’autonomie
Il existe un conflit entre le devoir d’autonomie (chacun étant enjoint à
s’assumer) et un besoin de protection (chacun voudrait que la société lui
garantisse la santé et les moyens de vivre correctement…). Les exclus sont
incapables de cette autonomie et ayant abandonné tout espoir de protection,
ils s’auto-excluent de la société. En situation de précarité et d’exclusion
sociale, la notion d’autonomie est peu pertinente (7, 9). L’accompagnement
proposé au relais va permettre au patient de retrouver peu à peu son
autonomie, jusqu’à pouvoir se prendre en charge seul, comme la plupart des
assurés sociaux. Cette marche vers le « droit commun » nécessite une
restauration de l’estime de soi, une reconstruction des « capacités ». Redonner
à un patient la capacité de faire des choix, de maîtriser son avenir, va
entraîner un processus de libération de la personne aliénée. Ceci permet au
patient de se replacer en situation d’autonomie et de force agissante sur son
propre destin (5, 16, 24). L’amélioration des conditions sociales favorise de
manière effective l’autonomie de la personne. Il faut savoir aussi respecter le
temps de la personne, ses choix qui peuvent entrer en conflit avec le devoir
d’assistance du médecin, notamment lors des renoncements aux soins.

3.1.6 La confidentialité et le consentement
Au relais Georges Charbonnier, plus de la moitié des patients ne sont pas
francophones. La barrière de la langue complique la relation de soin. Le
recours à un interprète professionnel est souvent indispensable. Car sans
moyen de communication fiable, la relation est très difficile. Les interprètes
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professionnels n’hésitent pas à accompagner les personnes dans leurs
démarches, ce qui les rassure et optimise la qualité des soins offerts au relais.
Pour ces patients fragiles, déracinés, l’accompagnement, la médiation
sanitaire et l’interprétariat sont indispensables.
Quand l’interprétariat
professionnel n’est pas disponible, les patients peuvent solliciter un
compatriote ou des membres de leur famille, pour traduire. Cela peut poser
des problèmes de confidentialité et de respect du secret médical. Parfois,
l’intervention d’interprètes occasionnels peut manquer de neutralité et de
discrétion, faisant écran à la relation avec le patient. Nous devons aussi rester
prudents sur la notion de consentement libre et éclairé, chez des patients
venant d’univers culturels différents, ne parlant pas notre langue.
L’information doit être donnée de manière à respecter la culture du patient et
à être comprise par le patient. Elle ne peut être divulguée que sur
l’autorisation expresse de celui-ci. Le temps est indispensable à cette bonne
compréhension (2, 51, 52, 59).

3.2 L’éthique de la vulnérabilité
À côté de ces principes éthiques classiques, la notion d’éthique de la
vulnérabilité, développée récemment par Corine Pelluchon, ajoute les
principes suivants : l’altérité (fragilité du corps, responsabilité donc identité,
obligation et devoir sociétal) et la considération, c’est-à-dire le respect de
l’homme et de son environnement (60).

3.2.1 L’altérité
a) Le visage
Pour « être soi », il faut nécessairement « ne pas être l’autre » (39). Selon
Emmanuel Lévinas, autrui doit être pensé dans sa radicale altérité et son
irréductibilité. C’est l’autre qui me constitue en tant que sujet. Autrui a un
sens avant même que je ne lui en donne. Ainsi, par son évidence de
vulnérabilité, le visage de l’autre m’oblige et m‘enjoint à ne pas me dérober à
ma responsabilité « tu ne tueras point ». Le visage me demande et m’ordonne
de le servir. Ce visage, porteur de souffrance, oblige le professionnel de santé
à accueillir l’homme souffrant et ainsi à assumer sa dignité de soignant et sa
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responsabilité d’humain. Ce visage a une signification métaphysique. Il nous
appelle au dévouement, au don de l’engagement personnel (48, 52, 61).
« La relation intersubjective est une relation non-symétrique. En ce sens, je
suis responsable d’autrui sans attendre la réciproque, dût-il m’en coûter la
vie » (61). Le lien avec autrui ne se noue que comme responsabilité.

b)

Le parcours de la reconnaissance

Nous devons accepter l’autre dans sa singularité et sa différence. Paul Ricœur
a développé la notion de récit et d’identité narrative qui nous fait entrer dans
le monde du malade, un autre monde à la lisière de la vision biomédicale du
soin. Face à la tentation d’aliéner autrui, nous devons engager un « parcours
de la reconnaissance », selon l’expression de P. Ricœur (57). Ce parcours
engage une histoire, qu’il nous faut écouter, en pressentir les ruptures et les
renouveaux, se laisser surprendre. Ce lien donne sens à une humanité
commune. C’est une éthique de l’apprentissage et de l’hospitalité, basée sur la
réciprocité des regards (42). « Écouter, c’est se faire l’hôte de l’hôte qui
vient » selon l’expression de Maurice Bellet (62).

c) Humilité et fragilité du soignant
La différence dérange. La découverte de notre humanité commune peut nous
faire vivre une grande insécurité. D’après Jean Vanier, nous avons peur de
ceux qui sont différents, de ceux qui remettent en question nos convictions,
notre système de valeurs, nos capacités. Nous avons peur de perdre notre
statut social, ce qui nous semble important et nécessaire pour vivre. Nous
avons peur qu’en entrant en relation avec l’autre, nos cœurs se laissent
toucher. Nous avons peur de l’échec, du rejet, de la souffrance et de la mort…
Nous avons peur même de notre propre coeur (40). En acceptant notre
vulnérabilité, nos blessures, nos limites personnelles, nous découvrons notre
besoin des autres, nous apprenons à apprécier leur présence. Nous pouvons
peu à peu passer de l’exclusion à l’inclusion, de la peur à la confiance, de la
fermeture à l’ouverture, des préjugés à la compréhension. En acceptant, il
s’agit d’établir une relation qui devienne alliance, dans laquelle le respect est
mutuel et l’estime réciproque.
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3.2.2 La considération
a) Le respect de l’homme et de son environnement
Le respect de l’autre doit nous guider. Ce respect est le sentiment moral par
excellence selon E. Kant : « agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi
bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même
temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen » (46).
« Juger, c’est de toute évidence ne pas comprendre, car si l’on comprenait, on
ne pourrait pas juger », selon André Malraux. Le soignant ne doit pas juger le
patient pour comprendre, reconnaître et accepter ce sujet singulier tel qu’il est
dans son histoire. Il nous faut établir, réinventer des liens pour instaurer la
confiance puis l’alliance thérapeutique. « Suspendre son jugement, prendre le
temps d’observer et d’écouter, préférer la réflexion critique à l’inculpation
hâtive est peut être la plus haute exigence que nous pouvons avoir dans le
monde où nous vivons », selon Didier Fassin (42).
b) Le respect de l’identité et de la différence
L’homme est la résultante d’une histoire et d’une culture (31). La pratique des
soins aux migrants nécessite de prendre en compte le patient dans son
environnement et sa culture. Une connaissance élémentaire des pays d’origine
des migrants est souhaitable, ainsi que de leurs conceptions de la santé, de la
maladie et de la mort. Bien des questions sont liées à la religion et sont
étrangères à notre esprit cartésien. Les sociétés traditionnelles sont moins
individualistes que notre société européenne. Les migrants sont souvent dans
une zone de transition, un pied dans leur société traditionnelle et un pied
dans la société dite moderne. Les identités et les cultures évoluent en
permanence chez chacun. Nous ne devons pas figer l’autre dans une identité
immuable. Malgré les difficultés d’adaptation à l’autre, il ne nous faut pas
l’enfermer dans une « indépassable différence ». Il nous faut penser l’autre
comme différent de soi et pourtant même que soi. Les comportements des
personnes ne sont pas déterminés seulement par leurs cultures. Même si la
médiation de personnes ou d’associations est souvent utile dans la prise en
charge des migrants. Ce ne sont pas des cultures qui se rencontrent mais des
hommes dont l’histoire est unique. Nous ne devons pas céder à la facilité
d’une surinterprétation culturelle, d’une « éthnicisation » des rapports sociaux
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dont souffre les institutions publiques. Ce sont souvent les difficultés socioéconomiques aggravées par les entraves administratives et un isolement social
et affectif qui caractérisent la situation de beaucoup de patients migrants (32,
59, 63, 64, 65, 66).
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Conclusion

La pratique des soins au contact des personnes vulnérables et notamment des
migrants nous oblige à réévaluer nos pratiques, à nous remettre en cause. Le
questionnement éthique y est permanent pour savoir comment bien faire et ne
pas nuire.
La réflexion sur cette « médecine sociale » plus humaine, appréhendant le
patient dans sa globalité, n’en est qu’à ses débuts. L’état de santé critique des
populations les plus pauvres, et leur extrême vulnérabilité, n’appellent pas
seulement des dispositifs de soins adaptés et spécifiques, mais un
questionnement plus global sur le lien social et la place que notre société
accorde aux plus faibles et aux exclus.
La vulnérabilité nous interpelle sur ce que nous devons faire et mettre en
œuvre pour l’autre, pour que chaque personne soit reconnue. Prendre soin,
attacher de l’importance à chacune des personnes qui composent notre
société, ou qui veulent en faire partie, nécessite un changement de notre
regard.
La crise actuelle des « migrants » peut nous aider à construire une société plus
juste, à redécouvrir l’idée de charité, qui est avant tout une réponse à ce qui
dans une situation déterminée, constitue la nécessité immédiate. Celle d’une
attention, d’une préoccupation attachée à reconnaître l’autre parmi nous,
respecté dans son identité, ses aspirations et ses besoins les plus
fondamentaux.
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Annexe 1
La Nouvelle République du 30 janvier 2000
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