
Collectif Inter-associatif Sur la Santé

Le baromètre des droits des maladesLe baromètre des droits des malades

MARS 2016 – Résultats complets

Agnès BALLE
Directrice des études institutionnelles
BVA Opinion

Th  G tThomas Genty
Chargé d’études sénior



2

Méthodologie
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Fiche technique

Echantillon de 1004 personnes, représentatif de la population française âgée

de 15 ans et plus

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe,

âge, CSP de l’interviewé et de la personne de référence du ménage, région et

catégorie d’agglomération

Dates de terrain : du 25 au 27 février 2016

Mode de recueil : Echantillon interrogé par téléphone

Quelques résultats des questions barométriques sont comparés dans cette présentation à ceux des vagues précédentes

du baromètre

Pour chacune des questions posées, la modalité de réponse « Ne se prononce pas » n’était pas suggérée aux

interviewés.

XX%

Les résultats auprès des personnes atteintes d’une affection

longue durée (ALD) sont représentées comme ci-dessous : Aide à la lecture : les bulles de cette forme mettent en

évidence les différences statistiquement significatives de

résultats qui peuvent exister entre sous-populations par

rapport à la moyenne de tout l’échantillon.

Nous rappelons que toute diffusion des résultats de cette enquête doit être accompagnée d’éléments techniques tels que le nom de 

l’institut BVA et de son commanditaire le CISS, la méthode d’enquête, les dates de réalisation, la taille d’échantillon
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Rappel du contexte et des objectifs de l’enquête 

• Le Collectif Interassociatif Sur la Santé regroupe 40 associations intervenant dans le champ

de la santé à partir des approches complémentaires de personnes malades et handicapées, de

personnes âgées, de consommateurs et de familles.

• Le CISS a vocation à être le porte-parole de chacun des usagers, et à garantir l’accès de tous

à des soins de qualité.

• Afin de sensibiliser le grand public et les professionnels à la question des droits des usagers,

le CISS réalise depuis plusieurs années le « baromètre du droit des malades ».

• Cette enquête barométrique aborde les questions d’information en matière de santé. Figure

également dans cette enquête des questions relatives à l’information et à l’application perçue

des droits des malades, ainsi qu’un volet portant sur la représentation de leurs intérêts.

• L’enquête s’intéresse aussi cette année aux prix parfois très élevés de l’innovation

thérapeutique.
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La difficulté d’accès au crédit
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Q6. Les personnes en situation de handicap, malades ou ayant été malades peuvent rencontrer des difficultés

lorsqu’elles souhaitent emprunter. Vous-même ou l’un de vos proches (famille ou amis), avez-vous déjà été

confronté à l’une de ces situations dans le cadre de l’accès à un crédit :

Base : à tous (1004 individus)

1 Français sur 4 a déjà été confronté personnellement ou via un proche

à un problème d’accès au crédit en raison de sa santé

14%

14%

13%

85%

85%

85%

1%

1%

2%

Oui Non (NSP)

Une proposition d’assurance avec 

exclusion de garanties ?

Le refus d’assurance en raison 

de l’état de santé ? 

25% des Français déclarent qu’eux-mêmes ou un de leur 

proche ont été confrontés à une de ces situations

16%

20%

17%

Province : 15%

Salariés du secteur privé : 18%

Une proposition d’assurance 

avec surprime ? 

50-64 ans : 18%
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Q6. Les personnes en situation de handicap, malades ou ayant été malades peuvent rencontrer des difficultés

lorsqu’elles souhaitent emprunter. Vous-même ou l’un de vos proches (famille ou amis), avez-vous déjà été

confronté à l’une de ces situations dans le cadre de l’accès à un crédit :

Base : à tous (1004 individus)

Un taux de problème d’accès au crédit qui est stable par rapport à l’an

passé, l’exclusion de garantie semble devenir plus rare

20%

13%
14%

14%

19%

16% 16%

13%

19%

15%
15%

14%

2013 2014 2015 2016

Le refus d’assurance en raison 
de l’état de santé ?

Une proposition d’assurance 
avec exclusion de garanties ?

Une proposition d’assurance  
avec surprime ? 
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Q7. Face à cette(ces) situation(s), le dispositif de la convention AERAS (S'Assurer et emprunter avec un Risque

Aggravé de Santé) vous a-t-il permis, à vous ou à la personne concernée dans votre entourage, d’accéder à

un emprunt ?

La notoriété et le recours au dispositif AERAS connaissent un rebond

cette année suite à la baisse observé en 2015

Base : à ceux qui ont été confrontés à au moins une des 3 situations dans le cadre de l’accès à un crédit (249 individus, soit 25% de l’échantillon)

Oui
Non

NSP

Vous ne connaissez 

pas ce dispositif
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Rappel Oui 

Rappel Notoriété 

du dispositif
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