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L ’ÉTUDE  MIWOCA 

MIWOCA est l’abréviation de «Migrant Women’s Health Care Needs for Chronic Illness Services in 

Switzerland». MIWOCA est soutenu par le Programme national de recherche PNR 74 du Fonds national 

suisse de la recherche scientifique (FNS), 2017-2020. L’étude est dirigée par le Professeur Thomas Abel 

de l’Institut de médecine sociale et préventive (ISPM) de l’Université de Berne.  

L'objectif de MIWOCA est de montrer comment les femmes vivant avec des maladies chroniques 

comprennent, interprètent, utilisent et font l'expérience de l’offre de soins de santé en Suisse. Les 

données obtenues décrivent les conditions réelles (problèmes, obstacles et ressources) du point de vue 

des patientes (c'est-à-dire du point de vue des utilisatrices). Ces données sont systématiquement traitées 

et enrichies de données complémentaires. Elles seront ensuite discutées par un groupe d'expert.es 

(stakeholder dialogues) dans le but d'élaborer des recommandations pratiques afin d’améliorer les soins 

ainsi que l'accès aux soins dans le domaine des maladies chroniques. 

 

MIWOCA BRIEF 

Ce document sert de base de discussion pour les stakeholder dialogues. Il résume les données et les 

résultats des travaux de recherche MIWOCA. Il contient des informations sur la manière dont les femmes 

vivant avec des maladies chroniques en Suisse composent avec leur(s) maladie(s). Il décrit les schémas 

et comportements qu'elles adoptent face aux soins, ainsi que les contextes qui influencent leurs choix et 

comportements. Cette note révèle clairement les obstacles et les problèmes perçus par ces femmes, 

mais également les ressources qu’elles mobilisent. Elle met aussi en évidence les besoins de changement 

du point de vue des femmes concernées. 

 

A PROPOS DES STAKEHOLDER DIALOGUES MIWOCA  

Lors des stakeholder dialogues de MIWOCA, toutes les parties impliquées ou concernées par les 

décisions futures sur le sujet entament un dialogue. De cette façon, les différents points de vue des 

acteurs.ices les plus important.es sont rassemblés.  

Ce format a deux objectifs principaux. Premièrement, la réflexion commune développée durant les 

dialogues permet d’atteindre une meilleure compréhension des problèmes et une appréciation 

différentiée des solutions possibles. Deuxièmement, sur la base de cette compréhension, des 

recommandations concrètes seront élaborées afin d’optimiser à long terme l'accès aux soins, ainsi que 

leur qualité, pour les femmes vivant avec des maladies chroniques en Suisse, qu'elles soient issues de la 

migration ou non. 

 

INSTRUCTIONS DE LECTURE 

• Pour un bref aperçu, voir p. 2-4      Temps de lecture : 5 min. 

• Pour des informations de base et un récit, voir p. 2-10  Temps de lecture : 10 min. 

• Pour l’ensemble du MIWOCA Brief, voir p. 2-13   Temps de lecture : 20 min. 
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MIWOCA BRIEF EN QUELQUES MOTS 

QUEL EST LE PROBLÈME DE BASE ? 

La Suisse dispose d'un bon système de santé. Néanmoins, l'accès aux soins est restreint pour divers 

groupes de la population. Ainsi, les femmes migrantes ont moins recours à certains services de santé (par 

ex. les mesures de dépistage précoce) que le reste de la population, bien qu'elles souffrent plus 

fréquemment de maladies chroniques. Jusqu'à présent, l'expérience pratique des patientes concernées 

n'a que rarement été prise en compte dans la description des problèmes, et les femmes elles-mêmes sont 

peu impliquées dans l'élaboration de solutions. 

QUELLES SONT LES BARRIÈRES OBSERVÉES?  

Les problèmes et barrières suivants sont apparus jusqu'à présent:  

A) MANQUE DE COMPÉTENCES ET DE COMPRÉHENSION MUTUELLE  

• Compétences communicationnelles, tant en termes de langue que de style de vie 

• Compréhension mutuelle; être compris.e sans préjugés 

• Besoin d'une communication transparente de la part de l’assurance de base et une information 

suffisante relative aux différentes options  

• Besoin d'informations sur l'assurance complémentaire pour tous.tes, en particulier pour les 

personnes nouvellement arrivées en Suisse 

B) MANQUE DE RESSOURCES TEMPORELLES ET FINANCIÈRES  

• Manque de ressources temporelles; en particulier dans le cas des médecins 

• Barrières financières pour les personnes atteintes d'une maladie chronique en situation financière 

difficile 

• L'accès à des services de soins spécifiques, qui est limité suivant le modèle d'assurance choisi, est 

pesant sur le plan mental et financièrement problématique 

C) DÉFIS EN MATIÈRE DE SOINS DE MÉDECINE GÉNÉRALE  

• Difficultés à trouver un.e médecin de famille 

• Manque de disponibilité des médecins généralistes pour les rendez-vous 

• Manque de continuité et de coordination 

LES RESSOURCES MOBILISÉES PAR LES PATIENTES (NON EXHAUSTIVES) 

• Réseau social: lors de la recherche d'un médecin, pour des traductions ainsi que pour un soutien 

financier et administratif 

• Internet: Renseignements supplémentaires sur les traitements, l'assurance et la recherche de 

médecins de famille 

• Langue, termes techniques et acteur.trices du réseau de soins: au fil du temps, apprentissage de la 

langue locale, de la terminologie médicale et du champ d'action des acteur.trices concerné.es. 

 

BESOINS DE CHANGEMENTS DE LA PART DES PATIENTES 

Besoin A.  Améliorer la compréhension mutuelle entre les patientes, les médecins, les services de 

santé et les assureurs maladie 

Besoin B. Meilleure intégration et amélioration des ressources matérielles pour les personnes 

vivant avec des maladies chroniques 

Besoin C. Renforcer le rôle central des médecins de famille dans la prise en charge des maladies 

chroniques   
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MIWOCA – OBJECTIFS 

MIWOCA souhaite montrer comment les femmes vivant avec des maladies chroniques comprennent, 

interprètent, utilisent et font l'expérience des soins de santé en Suisse. A cette fin, les témoignages de 

ces femmes sur leurs expériences (Patient Reported Experiences) sont analysés de manière systématique. 

Les résultats obtenus servent de base à l'élaboration de recommandations visant à améliorer l'accès aux 

soins et leur qualité. 

Les entretiens avec des patientes visaient deux objectifs fondamentaux: a) comprendre les habitudes 

d'utilisation des services de santé par les femmes vivant avec une maladie chronique et b) identifier les 

facteurs et les processus concrets d'utilisation. Des entretiens qualitatifs ont été menés avec de femmes 

souffrant de maladies chroniques qui étaient originaires d'Allemagne, de Turquie, du Portugal et de 

Suisse. 12 participantes ont été interviewées pour chacun des groupes nationaux. 23 des entretiens ont 

eu lieu à Berne et 25 à Genève. Le point de vue des patientes a été complété par 12 entretiens avec des 

prestataires de services médicaux et sociaux. Six entretiens ont eu lieu à Genève et six autres à Berne. 

Des groupes de discussion (focus groups) avec des femmes qui avaient auparavant participé à des 

entretiens individuels ont également été organisés dans les deux villes. Les résultats des entretiens avec 

les femmes concernées ont été présentés aux participantes qui ont eu l’occasion de les commenter et de 

les compléter. Leurs avis ont été utilisés pour compléter les résultats. 

  

 
1 Voir  IOM, Key Migration Terms, https://www.iom.int/key-migration-terms. 
2 Le cancer a été exclu de l'étude parce que c'est une maladie qui ne laisse que peu de choix aux 
patient.es. 

DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES 

MIWOCA  

48 entretiens avec des femmes vivant avec 

des problèmes de santé de longue durée:  

• 12 femmes originaires de 

l’Allemagne 

• 12 femmes originaires du Portugal 

• 12 femmes originaires de la Turquie  

• 12 femmes originaires de la suisse 

Tranches d’âge des femmes: 

de 23 à 86 ans 

Durée du séjour en Suisse:  

entre 8 mois et 60 ans 

 

GLOSSAIRE MIWOCA 

Migrant.e: Une personne qui quitte son lieu de 

résidence habituel pour s'établir temporairement ou 

définitivement dans un autre pays pour diverses 

raisons et franchissant ainsi une frontière 

internationale.1 

Maladie chronique2: Maladie et douleurs de longue 

durée, comme par exemple la migraine, 

l'hypertension artérielle, la dépression ou l'arthrite. 

Patient Reported Experiences (PRE): Les PRE saisissent 

l'expérience globale des patientes en matière de soins.  

Dans l'étude MIWOCA, les récits des patientes 

concernant leurs expériences fournissent des 

informations sur les obstacles à l'accès au système et ses 

vulnérabilités. Les PRE constituent également la base de 

la participation des patientes à la définition des 

problèmes et à la recherche de solutions appropriées. 
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MIWOCA BRIEF 

MIWOCA – CONTEXTE 

En Suisse environ 2,2 millions de personnes sont atteintes de maladies chroniques, soit environ un quart 

de la population totale. Certains groupes de migrant.es présentent un moins bon état de santé que la 

population originaire de Suisse. En particulier, les femmes avec un parcours migratoire et souffrant de 

maladies chroniques peuvent être confrontées à des obstacles élevés lors de l'accès aux soins. On sait 

peu de choses des ressources, essentiellement informelles, qui influencent positivement l'accès et 

l'utilisation des soins. Jusqu'à présent, l'expérience pratique des patientes concernées n'a que rarement 

été prise en compte dans la description du problème, et les femmes elles-mêmes sont peu impliquées 

dans l'élaboration des solutions. MIWOCA se concentre sur les femmes de première génération 

originaires du Portugal, de la Turquie et de l'Allemagne vivant en Suisse. Ces groupes de population 

présentent des similitudes ainsi que des différences en matière de santé, d'utilisation du système de 

santé et d'éventuels déterminants culturels et sociaux. Parce qu'il n'existe pas d'explications simples 

basées sur la nationalité, une distinction est faite entre les autres facteurs qui déterminent les décisions 

individuelles et l'utilisation du système de soins de santé. 

 

 

 

  

 
3 BFS, Anteil der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung, 31. August 2018. 
4 SEM, Statistik Zuwanderung Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz, 23 Juli 2019 
5 BAG, Zahlen & Statistiken: Zahlen und Fakten zu nichtübertragbaren Krankheiten. 
6 OBSAN, Häufigkeit von langdauernden Gesundheitsproblemen Prozent der Bevölkerung (Frauen). 
7 Schweizerisches Gesundheitsobservatorium. Gesundheit in der Schweiz - Fokus 
chronische Erkrankungen. Nationaler Gesundheitsbericht. Hogrefe Verlag, 2015. 
8 BFS, Schweizerische Gesundheitsbefragung 2017. 

POPULATION MIGRANTE EN SUISSE 

Part de la population migrante: 25%3 

Selon la nationlité (population étrangère en 

résidence permanante)4: 

• 15.4% Italie 

• 14.7% Allemagne 

• 12.7% Portugal 

• 6.6% France 

• 5.4% Kosovo 

• 4.0% Espagne 

• 3.2% Turquie 

MALADIES CHRONIQUES EN SUISSE 

2.2 mios de malades chroniques en Suisse (¼ der de 

la population totale)5 

35% sont des femmes6 

Les maladies chroniques représentent 80% des 

dépenses de santé en Suisse 7 

Maladies chroniques les plus courantes dans 

l'ensemble de la population8 

• arthrose (rhumatismale), arthrite 

• rhume des foins, allergies 

• dépression 

• asthme 

• ostéoporose 

• cancer, tumeur 

• bronchite chronique,  emphysème 

• infarctus du myocarde 

• attaque cérébrale 
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UN MOMENT DANS LA VIE DE MADAME ASLANOGLU 9 

 

La cascade jaillit à l'endroit où elle rencontre le cours de la rivière. On peut presque entendre le 

grondement et le sifflement, on peut sentir l'air frais couler sur son visage. Je jette un coup d'œil à la 

photo grand format chaque fois que je m'assois dans cette salle d'attente avec mon cœur battant. 

Aujourd'hui, cela ne me calme guère, non seulement mon cœur bat la chamade après le sprint sur ma 

bicyclette dans le trafic chaud de midi, mais ma tête s'accorde aussi au rythme effréné de la course. "Tu 

ne devrais pas faire du vélo dans cet état, maman," me prévient-on chaque fois, alors que les antidouleurs 

sont déjà sur la table du petit déjeuner à côté de ma tasse de café. Ils m'aident à contrôler les crises de 

migraine, mais je me sens rarement prête pour la journée qui commence. Je regarde l'horloge, midi 

moins dix. Je pense « Si tout se passe comme d'habitude, on m'écoute pendant cinq minutes, on me 

hoche la tête et, au mieux, on me prescrit un nouveau médicament », et je soupire profondément. 

 

Bien que j'aie déjà attendu un nombre incalculable de fois les pas s'approchant et l'ouverture de la porte 

dans cette salle d'attente, mes mains transpirent facilement. Je passe en revue dans mon esprit tous les 

points que je veux présenter à ma doctoresse, en essayant de me rappeler les éléments essentiels. Je me 

souviens du conseil que m'a donné mon mari : « Fais comme avec les élèves ! Ils doivent aussi comprendre 

ce que tu veux leur enseigner! ». Mais j'ai de la difficulté à expliquer comment les crises changent et ce 

que je ressens. J'ai l'impression que mes mots, en passant par-dessus le bureau bien rangé de mon 

médecin, prennent un sens différent pour elle. « Je vous recommande d'envisager un suivi 

psychologique », m'avait-elle conseillé il y a quelque temps et j'ai suivi son conseil. La thérapie me fait du 

bien, mais les symptômes récurrents de la migraine persistent et c'est la raison pour laquelle je suis ici, 

encore et encore. 

 

J'essaie d'éviter de songer, à nouveau, à trouver un nouveau médecin. Me souvenant de tous les appels 

téléphoniques futiles et de toutes les recherches sur Internet et ne sachant pas qui pourrait le mieux 

m'aider. Ma tête palpite encore plus. Je me concentre sur ma respiration et sur la photo brillante sur le 

mur en face. Contrôler ma respiration m'aide. Une amie qui suit une thérapie d'acupuncture depuis 

quelques mois me l’a appris; une thérapie qu'elle me recommande d'ailleurs vivement. Si j'avais connu 

quelque chose comme ça plus tôt, peut-être que je ne serais plus assise ici. Elle se serait assise avec moi 

et mon mari au bureau et nous aurions parlé dans notre langue maternelle des assurances de base et 

complémentaires. Oui, les choses auraient pu mieux se passer. Les pas dans le couloir s'approchent, 

j'inspire et expire profondément, je m'essuie les mains froides et moites sur mes pantalons et je me 

redresse. La porte de la salle d'attente s'ouvre, la doctoresse apparaît en blouse blanche. « Mme 

Aslanoğlu ? », je dis hâtivement « Oui ! », et je la salue d'une main tendue. 

.  

 
9 Il s'agit d'une histoire fictive qui a été compilée à partir des données de divers entretiens de MIWOCA. 
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MIWOCA – RÉSULTATS 

A) MANQUE DE COMPÉTENCES ET DE COMPRÉHENSION MUTUELLE 

En ce qui concerne 

• Compétence en matière de communication, tant en termes de langues que 

de styles de vie 

• Compréhension mutuelle; être compris.e sans préjugés 

• Une communication transparente de la part de l’assurance de base et une 

information suffisante relative aux différentes options  

• Informations sur l'assurance complémentaire pour tous.tes, en particulier 

pour les personnes nouvellement arrivées en Suisse 

 

La communication entre les patientes et leurs médecins traitant est l’un des points les plus importants. 
Pour certaines patientes issues de la migration, mais aussi pour les prestataires de services, la 
communication avec leurs interlocutrices est un obstacle. La compréhension mutuelle ne repose pas 
seulement sur la langue, mais aussi sur le sens donné au discours. Tant dans la communication avec les 
médecins qu'avec les compagnies d'assurance, les participantes à l'étude font face à ces obstacles grâce 
à différentes ressources. 

RESSOURCES DES PATIENTES

 

Communication avec les médecins 

• Réseau social: les membres de la 

famille comme aides à la traduction 

• Choisir un médecin parlant sa langue 

maternelle 

• Consultation avec un médecin dans le 

pays d'origine 

• Expansion de son savoir sur sa propre 

maladie afin de mieux comprendre la 

terminologie médicale. 

 

 

Communication avec les assurances 

• Réseau social: se renseigner auprès des 

ami.es et connaissances sur leurs 

expériences 

• Consultation de sites internet comme 

Comparis 

• Demandes de renseignements directs 

par téléphone, courriel et sites Internet 

d'assurances  

• Complexité des offres saisie grâce à 

une formation supérieure  

  

 

« Mon médecin de famille m'a dit qu'il était 
préférable d'aller voir un psychiatre qui 
comprendrait ma langue et ma culture. Il a dit 
que même si vous arrivez à vous exprimer, les 
médecins étrangers ne vous comprennent pas. 
Notre culture et leur culture sont très 
différentes. Il m'a envoyé voir un psychiatre turc. 
Avant j'allais chez des médecins étrangers, mais 
je ne pouvais pas m'exprimer. Mais depuis que je 
suis allée voir ce médecin turc, je suis très 
satisfaite. Avec lui, j'ai commencé à récupérer, 
lentement. » 
 

(D2, Interview de l’étude) 

«Je pense donc que la barrière de la langue est 
probablement la première. C'est l'essentiel. Vous avez 
besoin de services qui vous aident à parler aux gens. Je 
pense que le plus facile, c'est quand le médecin parle la 
langue du pays des patientes. Les migrants souffrant d'une 
maladie chronique ont également parfois un sentiment de 
honte plus grand à l'égard de leur maladie. Parfois, ils 
sentent qu'il s'agit d'un acte de Dieu ou, dans certaines 
cultures, d'une punition. Je pense que la sensibilisation ou 
l'intégration à ce niveau pourrait également aider. Faire 
comprendre aux gens qui ont de telles idées, hé tu n'y peux 
rien. Tu ne peux qu'essayer de de t'en accommoder et de 
faire de ton mieux.»  

(E6, orthopédiste) 
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B) MANQUE DE RESSOURCES TEMPORELLES ET FINANCIÈRES 

• Manque de ressources temporelles; en particulier dans le cas des médecins 

• Barrières financières pour les personnes atteintes d'une maladie chronique en 

situation financière difficile 

• L'accès limité à des services de soins spécifiques, selon le modèle d'assurance, 

est pesant sur le plan mental et financièrement problématique 

Les patientes s'attendent généralement à ce que les médecins prennent plus de temps pour elles. D'une 

part, afin d'écouter les maux dont elles souffrent de manière approfondie, et d'autre part, afin d'expliquer 

le traitement de manière adéquate. Pour certaines, les coûts du traitement et de l'assurance maladie 

posent des problèmes financiers majeurs. Plusieurs femmes font état de restrictions d'accès aux 

assurances complémentaires pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Pour pallier ces 

lacunes, les participantes à l'étude ont recours à des ressources telles que des sources d'information 

alternatives ou l'aide de leur entourage. 

RESSOURCES DES PATIENTES 

 

Temps 

• Changement de médecin 

traitant 

• Autres recherches 

d’information 

o Réseau social: amis et 

connaissances 

o Internet, littérature 

médicale 

o Pharmacie 

 

 

Finances 

• Réseau social: soutien 

financier de la famille et des 

amis  

• Négociations directes de 

réductions des prix avec les 

médecins traitants ou 

l’hôpital  

 

Réserves des assurances 

• Réseau social: aide de la 

famille, des amis et des 

voisins pour les soins, le 

ménage ainsi que soutien 

financier et psychologique  

• Statut économique 

supérieur: prise en charge 

des coûts par les patientes 

elles-mêmes 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Si un médecin vous fait attendre pendant 
des heures et lit peut-être les rapports 
pendant une demi-heure, mais vous donne 
à peine 5 à 10 minutes pour parler, il 
manque quelque chose ici. 
J'ai un nouveau médecin maintenant. Je me 
sens mieux, il prend plus de temps pour moi. 
Parce qu'il m'écoute, parce qu'il me donne 
des conseils. Parce que s'il ne prend pas son 
temps, je ne comprends pas quel traitement 
je dois suivre. » 

(D9, interview de l’étude) 

«J'avais parfois trop peu de temps au cabinet. Dire bonjour, 
se déshabiller et s'habiller étaient compris dans la demi-
heure dont je disposais. Parfois, je n'avais qu'un quart 
d'heure ou vingt minutes de traitement. C'est insupportable. 
Puis j'ai parfois pris deux demi-heures ensemble et c'était 
merveilleux. Je pense que c'était également bon pour les 
patients. Ils ont pu réellement se poser grâce à cela. Tout le 
reste est une bousculade. 

(E2, physiothérapeute) 
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C) DÉFIS EN MATIÈRE DE SOINS DE MÉDECINE GÉNÉRALE  

• Difficultés à trouver un.e médecin de famille 

• Disponibilité des médecins généralistes pour les rendez-vous 

• Manque de continuité et de coordination 

Les médecins de famille jouent un rôle central dans l'accès aux soins pour les malades chroniques. Ils sont 

souvent le premier point de contact et une source importante d'information. Cependant, le manque 

actuel de médecins généralistes rend difficile la recherche d'un médecin de famille. De nombreuses 

participantes à l'étude sont patientes dans des cabinets de groupe. D'une part, cela se traduit souvent 

par un plus grand nombre de médecins traitants, ce qui assure une meilleure disponibilité des personnes 

de contact. D'autre part, cela entraîne souvent un manque de continuité et rend plus difficile la 

coordination entre les différent.es praticien.nes. Afin de trouver un.e médecin approprié.e ou de parvenir 

à se rendre aux rendez-vous fixés, les patientes ont recours à différentes ressources. 

RESSOURCES DES PATIENTES 

 

Trouver un.e médecin approprié.e 

• Réseau social: s’adresser à la famille, 

amis et collègues de travail 

• Recherche de médecins sur Internet  

• Choisir un médecin avec les 

compétences désirées (ex: médecine 

alternative) 

• Prendre le temps de construire une 

relation avec son médecin 

• Changer de médecin 

 

Disponibilité des médecins pour les rendez-

vous 

• Arrangements avec l’employeur 

• Fixer différents rendez-vous en une fois 

• Visites médicales en-dehors des heures 

de travail  

 

  

«Quand j'ai des douleurs aiguës, je me rends toujours au même 

cabinet HMO. En fait, j'ai une médecin de famille en charge de 

moi là-bas, mais je ne la vois jamais. C'est ce qui est étrange 

avec ces modèles HMO. Si j'appelle pour un rendez-vous chez 

le médecin, alors les assistantes expliquent qu'aujourd'hui et 

demain ils ne prennent que les urgences, je devrais venir plus 

tard. Mais quand j'appelle, je suis une urgence, j'ai 40 degrés 

de fièvre et j'ai été courageuse pendant une journée. Alors, 

bien sûr, vous n'arrivez jamais chez la médecin qui vous a été 

assignée. Ils n'ont pas le temps de lire le dossier du patient et 

de voir ce qui se passe vraiment.»  

(B3, interview de l’étude) 

 

(B3, interview de l’étude) 

 

«Je pense que cela a une toute autre 

importance pour les médecins de 

famille que pour moi maintenant. En 

fait, ils n'ont que des malades 

chroniques, c'est leur affaire. Ce sont 

les gens qu'ils voient régulièrement et 

pour lesquels à un moment ils auront 

l'impression que maintenant, nous 

devons passer à autre chose. Ils sont 

donc les gardiens pour tout le monde. 

Il faut les renforcer. Ils sont essentiels.» 

(E6, orthopédiste) 
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BARRIÈRES POTENTIELLES DU POINT DE VUE DES PATIENTES 

Besoin A. Améliorer la compréhension mutuelle entre les patientes, les médecins, les services de 

santé et les assureurs maladie 

 Barrières potentielles 

Médecins Préjugés à l'égard des migrants (« ne veulent pas travailler », 

« inventent des maladies ») 

Les patients atypiques comme défi (jeunes et rhumatismaux) 

Assurances Accès à l'assurance complémentaire (refusé pour cause de 

maladie chronique) 

Services de l'État (services des 

migrations, services sociaux, 

etc.) 

Manque d'information sur le système de santé (obtenir de l'aide 

de la famille et des amis) 

 

Besoin B. Meilleure intégration et amélioration des ressources matérielles pour les malades 

chroniques 

 Barrières potentielles 

Manque de temps 

Barrières potentielles 

Obstacles financiers 

Médecins Manque de temps passé avec 
les patientes 

Manque de temps pour la 
recherche de solutions 
individuelles et 
d’informations. 

TARMED 

 

Assurances TARMED Primes élevées 

Franchise et quote-part 
difficiles à payer 

Services de l'État (services des 
migrations, services sociaux, 
etc.) 

 L'existence ou non d'une 
assurance invalidité peut 
affecter la situation financière 
de la personne malade et 
améliorer ou aggraver son état 
de santé. 
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Besoin C. Renforcer le rôle central des médecins de famille dans la prise en charge des maladies 

chroniques 

 Barrières possibles 

Médecins Pas suffisamment de médecins disponibles 

Heures d’ouverture des cabinets médicaux restreints 

Cabinets de groupe: 

• pas toujours traitées par le/la même médecin 

• changements de personnel fréquents 

Assurances Selon le modèle d'assurance (en fonction des ressources 

financières) : 

• pas de libre choix du médecin 

• difficulté d’être transféré.es vers des spécialistes 

Services de l'État (services des 

migrations, services sociaux, 

etc.) 

Manque d’informations sur les différents modèles d’assurance 
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UN MOMENT DANS LA VIE DE MADAME MÜLLER 

Lorsque nous l’interrogeons sur son quotidien et que nous lui demandons de nous parler de sa situation, 

Mme Müller prend une grande respiration, fronce les sourcils et réfléchit brièvement. « Alors, mon 

quotidien n’a que deux ou trois points fixes qui restent toujours les mêmes. Tout le reste dépend des 

douleurs aiguës ou des poussées. » Elle lève lentement un doigt après l'autre : « Premier point fixe : 

prendre le médicament ; deuxième point fixe : aller au travail, ce qui dépend aussi de mon état de santé 

et le troisième point fixe : pratiquement tous les jours les appels téléphoniques fastidieux avec les 

médecins. » Elle explique que jongler entre le travail et les rendez-vous chez le médecin lui coûte 

beaucoup d'énergie et d'argent. Elle nous demande avec des yeux fatigués si quelqu'un d'autre qu'elle 

pourrait percevoir la situation dans son ensemble et la garder sous contrôle. Son regard semble 

témoigner de toutes ces heures d'appels téléphoniques et de clarifications avec les médecins et 

thérapeutes. « Avec ma charge de travail partielle à la bibliothèque, des dépenses importantes ne sont 

pas possibles. S'il y a un rendez-vous de massage supplémentaire ou une franchise de plusieurs 

traitements en un mois, je dois prendre quelque chose sur le compte réservé aux frais de location à court 

terme pour être capable de payer les factures à temps. » Cette femme de 39 ans a de la chance, ses 

propriétaires sont indulgents et parfois ferment les yeux. « Il est aussi arrivé qu'ils aient dû fermer les 

deux yeux quand j'ai dû me faire opérer du genou. J'ai vraiment dû rassembler des sous de partout pour 

payer la quote-part. » 

Elle se plaint également qu'elle n'est pas satisfaite de sa police d'assurance actuelle. La grande femme 

enveloppée d'innombrables couches de pulls et de cardigans va chercher une pile considérable de 

documents. Tous ces dossiers qu'elle avait imprimés au bureau « bien sûr, sur budget privé ! », fait-elle 

remarquer. Il s'agit de documents provenant de diverses caisses d'assurance-maladie, tous 

accompagnés de notes. « Comment peut-on se frayer un chemin dans la jungle du jargon de 

l'assurance ? Où puis-je trouver la meilleure offre, tant en ce qui concerne les coûts que je dois payer 

que les services dont j'ai besoin pour ma maladie ? », dit-elle en riant, impuissante. « Et je peux oublier 

l'assurance complémentaire de toute façon ». En faisant un cercle dans l’air autour de son corps pour 

signaler sa situation en souffrance, elle ajoute « personne ne veut assurer cela ».  

Nous terminons la conversation au bout d'une heure environ, Mme Müller souhaite continuer à participer 

à notre projet à l'avenir. « Il sera peut-être possible, dans le cadre d'une réflexion commune, d'élaborer 

une stratégie pour certaines de mes préoccupations », elle nous sourit et nous dit au revoir dans la nuit 

noire de novembre. 
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