
Aide médicale urgente pour les personnes sans-papiers en 
Belgique 

Résumé de l’étude 

Rappel de l’objectif de l’étude 
En avril-mai 2015, des collaboratrices de l’Université Catholique de Louvain et de l’Université de Gand ont 
interrogé des personnes sans-papiers sur la procédure et l’appréciation de l’aide médicale urgente. Ces 
entretiens ont été réalisés dans le cadre d’une étude menée par le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de 
Santé (KCE).  

Nous souhaitions identifier quels étaient les obstacles que les personnes sans-papiers pouvaient 
éventuellement rencontrer pour accéder à l’aide médicale urgente ou pour accéder aux soins de santé après 
avoir obtenu l’aide médicale urgente. Notre équipe de recherche a également eu des discussions de groupe 
avec les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux des hôpitaux et des maisons médicales au sujet 
de leurs expériences et opinions sur l’aide médicale urgente. 

Présentation des participants aux entretiens qualitatifs 
Trente-trois personnes ont été interviewées: 12 en Flandres (6 personnes à Gand, 6 à Anvers), 11 en Wallonie 
(6 à Liège, 5 à Charleroi) et 10 à Bruxelles. Trente-deux personnes étaient sans titre de séjour légal et une 
seule personne avait un permis de séjour temporaire au moment de l’entretien. Nous avons rencontré 17 
femmes et 16 hommes. La plupart avait entre 26 et 55 ans et vivait depuis plus de 5 ans en Belgique. Nous 
avons rencontré des personnes de toutes les régions du monde (Afrique, Maghreb et Moyen-Orient, Europe 
de l’Est et Europe Centrale, Asie et Amérique Latine). Vingt et une personnes avaient des enfants mais toutes 
ne vivaient pas avec eux. 

Principaux résultats  
Beaucoup de résultats et de témoignages sont ressortis du projet. Ici, nous ne vous présentons que les quatre 
grands problèmes qui sont communs aux personnes sans-papiers et aux professionnels de santé qui prennent 
soin d’elles. 
[1]  Le premier problème est que la définition de l’aide médicale urgente n’est pas claire: les personnes ne 

savent pas toujours ce qui sera couvert par la procédure d’aide médicale urgente. Même au sein des 
professionnels de la santé, tous ne semblent pas savoir ce qu’est l’aide médicale urgente. Cette situation 
est très difficile et provoque beaucoup d’anxiété. Parfois, les personnes ne reçoivent pas les soins 
auxquels elles ont droit et/ou ont besoin. 

[2]  Le deuxième principal problème est le manque d’information et de communication. En effet, les 
personnes ne savent pas toujours où aller pour se faire soigner ou ne savent pas ce qu’il faut donner 
comme information aux professionnels. Les travailleurs des CPAS ne sont pas toujours amicaux et 
respectueux envers les personnes sans-papiers et ne les aident pas à recevoir l’aide nécessaire. 

[3]  Le troisième problème est que la procédure d’aide médicale urgente est compliquée et longue. Il faut 
attendre longtemps pour recevoir la décision d’aide. L’enquête sociale est très fouillée et très intrusive 
pour les personnes sans-papiers. Pour certaines personnes sans-papiers, il est très difficile de donner une 
adresse de résidence au CPAS et cela pose beaucoup de problèmes pour obtenir l’aide médicale urgente. 

[4]  Le quatrième problème est que beaucoup de décisions varient selon les professionnels présents. D’un 
CPAS à l’autre, les personnes sans-papiers ne reçoivent pas la même aide. De même, d’un service de 
santé à l’autre ou d’une pharmacie à l’autre, les personnes sans-papiers ne reçoivent pas la même aide 
et sont parfois refusées parce qu’elles sont aidées par le CPAS. 



Recommandations 
Sur la base d’une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces dérivés des rencontres avec des 
personnes sans-papiers et des professionnels de santé, nous avons fait des recommandations destinées aux 
autorités belges afin qu’elles améliorent l’accès aux soins et la qualité des soins pour les personnes sans-
papiers.  

Parmi les nombreuses recommandations du rapport, en voici quatre qui sont très importantes : 
 Une définition plus claire de l’aide médicale urgente ainsi que la prise en compte du fait qu’on peut

avoir besoin d’aide avant d’être malade et que tous les problèmes de santé doivent être pris en
charge, surtout pour les personnes les plus fragiles comme les enfants ou les femmes enceintes

 Une information de qualité dans différentes langues pour les personnes sans-papiers, une meilleure
formation des travailleurs dans les CPAS et des professionnels de santé pour qu’ils prennent mieux
en charge les personnes sans-papiers

 Une simplification de la procédure, en l’harmonisant entre les différentes communes, en réduisant
sa durée et en simplifiant l’enquête sociale

 Un respect de la loi sur l’aide sociale, sur l’aide médicale urgente, sur les droits du patient, sur le
respect de la vie privée et la condamnation des professionnels qui ne respecteraient pas ces lois.

Proposition de réforme 
Le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé a complété nos observations ci-dessus avec une analyse 
détaillée de la situation actuelle et une comparaison de l’aide médicale pour les personnes sans-papiers dans 
des pays-voisins. Le KCE propose une réforme suivant deux grandes lignes: (1) simplifier et harmoniser les 
procédures administratives de l'aide médicale urgente, et (2) respecter l'accès aux soins de santé et 
l'utilisation rationnelle des ressources publiques. 

Ce projet de réforme est à présent examiné de façon attentive par les institutions impliquées : le SPP 
Intégration Sociale, l’Institut National de l’Assurance Maladie-Invalidité (INAMI), le SPF Santé Publique, la 
Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité (CAAMI), et l’Union des Villes et des Communes.  

Information additionnelle 
Le rapport complet (en anglais) et la synthèse (en français, néerlandais et anglais) du projet de recherche 
sont disponibles sur le site web du Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé:  
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE__257B_Soins_de_sante_migrants_Synthes
e.pdf.

Une courte vidéo de présentation des résultats peut aussi être visionnée sur 
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/quels-soins-de-sant%C3%A9-pour-les-personnes-en-
s%C3%A9jour-irr%C3%A9gulier#.VtRrOvkrJaQ 

Personnes de contact 
 Université catholique de Louvain: Marie Dauvrin, marie.dauvrin@uclouvain.be
 Université de Gand: Ines Keygnaert, ines.keygnaert@ugent.be & Ilse Derluyn ilse.derluyn@ugent.be
 KCE: Dominique Roberfroid dominique.roberfroid@kce.fgov.be
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