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Grâce aux mutuelles de santé au Bénin,
les usagers ont le pouvoir de dire « non »

 

V. Ridde,  S. Haddad, X. Ducandas, I. Yacoubou, M. Yacoubou, M. Gbetie

Les mutuelles de santé se sont multipliées depuis les années 90 en Afrique de l’Ouest. On sait 
qu’elles améliorent significativement l’accès de leurs membres au système de santé. Nos études 
au Bénin montrent aussi que les soins coûtent moins chers pour les adhérents des mutuelles et 
leur présence agit positivement sur les dynamiques sociales dans les villages. Elles protègent 
leurs membres contre les abus du système de santé et leur donne aussi la capacité de dire 
« non » lorsque cela est nécessaire. Mais ces avantages ne concernent encore qu’une minorité 
de la population.

Les mutueLLes à La rescousse du système de santé 
Le paiement direct des soins de santé limite l’accès aux soins des familles les plus démunies et de celles 
qui ne disposent pas de capacité à payer. Les coûts des soins de santé représentent en effet un risque 
important pour les individus les plus vulnérables financièrement. En l’absence d’assurance médicale 
nationale, les mutuelles apparaissent comme une solution prometteuse. Ces regroupements volontaires 
et solidaires permettent un partage des risques induits par les dépenses de soins de santé. Les mutuelles 
de santé offrent donc une protection financière à leurs membres et contribuent à réduire les incidences 
économiques de la maladie. Cependant, nos études au Bénin montrent que leurs effets peuvent être plus 
larges, notamment au plan social.

Les mutueLLes de santé contrIBuent au progrès sanItaIre et socIaL
un meilleur accès aux soins et une plus grande protection financière
Protégés financièrement par les ressources communes des mutuelles, leurs membres ont davantage 
recours aux soins de santé. L’étude montre que parmi les utilisateurs des services, les adhérents des 
mutuelles rencontrent très peu de difficultés pour accéder aux soins. Ainsi, l’enquête révèle que le 

pourcentage de non-adhérents ayant rencontré des problèmes par rapport 
aux hospitalisations est plus élevé que celui des adhérents. Dans un hôpital 
par exemple, 18 % des non-adhérents ont rencontré au moins une difficulté 
pour accéder aux soins alors qu’ils ne sont que 2% chez les adhérents. 
Les obstacles les plus fréquemment cités par les non-mutualistes sont le 
retard dans l’achat des médicaments (10%) ou dans les soins (6%), tandis 
que ces problèmes n’ont concerné que 2% des mutualistes.

Lors d’un épisode d’hospitalisation, 
il en coûte 40% de moins aux 
adhérents (Graphique 1). Les 
dépenses encourues lors d’un  
accouchement sont également  
minorées. Elles sont de l’ordre 
de 30% en moins par rapport 
aux parturientes non adhérentes. 
Nos travaux confirment donc 
que les mutuelles permettent 
à leurs membres de faire des 
économies. 
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Graphique 1 : comparaison des dépenses totales de l’épisode déclaré (F CFA)
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De plus, elles les protègent du risque de dépenses excessives pouvant affecter leur qualité de vie et leur 
capacité productive. 

des impacts sociaux bénéfiques
L’effet des mutuelles de santé concerne aussi les dynamiques sociales. Elles encouragent notamment 
l’entraide dans les villages où elles sont implantées, en se fondant parfois sur des associations solidaires 
déjà existantes. Les mutuelles permettent également de développer des liens de confiance entre leurs 
membres, ainsi qu’entre les membres et les divers responsables des groupements mutualistes dans les 
villages. Des systèmes ont ainsi été mis en place afin de sécuriser les investissements financiers des 
adhérents et de contrôler la gestion. « Lorsque tu aides un aveugle à décortiquer de l’arachide, il 
faut siffloter pour lui prouver que tu ne manges pas son arachide...C’est exactement ce que font 
les élus ici».  De surcroit, appartenir à une mutuelle constitue pour certains, une source de fierté, qu’il 
s’agisse de responsable, qui se sentent participer à l’amélioration de la santé des habitants de leur village, 
ou de membres : « si tu n’es pas mutualiste tu as honte », « nous sommes fiers et satisfaits de la 
mutuelle ».

Le pouvoIr d’agIr et de dIre « non »
Les mutuelles contribuent également à rétablir l’équilibre et limiter les abus de pouvoir dans les relations 
entre mutualistes et agents de santé.  En effet, au Bénin, les relations entre le personnel de santé et les 
utilisateurs des services ne sont pas toujours harmonieuses. Des problèmes de confiance et d’insatisfaction 
de part et d’autre sont fréquemment rapportés. Certaines situations de corruption sont aussi évoquées. 
Or, les adhérents des mutuelles prennent conscience qu’ils disposent désormais d’un pouvoir d’agir, dont 
ils peuvent se servir pour obtenir une meilleure qualité de services. 

Les mutualistes acquièrent la capacité à faire valoir leurs 
droits et dire « non » lorsqu’ils se sentent mal accueillis, 
mal ou injustement traités ou bien lésés dans leurs 
droits. « Ils savent que les soignants ne peuvent plus 
leur causer de tort ; ils savent qu’on ne peut plus 
leur vendre frauduleusement des médicaments ». 
Interrogés quant aux avantages globaux de leur statut 
dans le contexte d’une hospitalisation, 99 % des 
adhérents ont estimé que leur appartenance à une 
mutuelle avait été un avantage. À l’inverse, 90% des non-adhérents ont déclaré que de ne pas appartenir 
à une mutuelle avait joué en leur défaveur. Les chiffres sont très semblables en ce qui concerne les 
parturientes membres et non-membres.
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« Aujourd’hui, grâce à la 
mutuelle, je peux parler et je ne 

crains rien. Je dis ce que je pense 
même si ce n’est pas bon »
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L’étude démontre qu’être membre accroît le pouvoir de négociation des usagers avec les agents de santé. 
Par exemple, les dirigeants d’une mutuelle de santé ont obtenu que des numéros d’identification soient 
accrochés sur les blouses des soignants à l’hôpital, afin de pouvoir en cas de plainte d’un membre, identifier 
le personnel en cause. Les dessous-de-table réclamés par une partie du personnel et la surfacturation des 
patients semblent aussi moins toucher les adhérents des mutuelles que le reste des patients. Le graphique 
2 montre l’écart entre le montant déclaré par les enquêtés pour leurs dépenses d’hospitalisation et le 
montant figurant dans les registres de l’hôpital. L’écart n’est en moyenne que de 10% chez les patients 
adhérents des mutuelles, alors qu’il est de 25% chez les autres.

Ce pouvoir exercé par les mutualistes se traduit aussi par une amélioration incontestable de leur perception 
de la qualité des services reçus. Plus de 40 % des adhérents pensent que les non adhérents sont moins 
bien accueillis et à l’inverse, 45 % de ces derniers pensent que les adhérents sont mieux soignés.

Les mutualistes sont mieux informés et donc plus actifs dans le processus de soin. « C’est la mutuelle qui 
nous a appris qu’on peut à tout moment nous renseigner à l’hôpital sur tout ce que nous n’avons 
pas compris ». Par ailleurs, l’écart entre adhérents et non-adhérents est perceptible par ces derniers, 
qui remarquent : « Les membres sont plus au courant que les non-membres. Ils prennent plus de 
précautions contre les maladies, tandis que le non-membre va être surpris par la maladie » « Je 
sais que si je suis adhérent, je pourrai bénéficier des soins à l’hôpital et lorsque les agents de santé 
traînent à me soigner, je pourrai faire du bruit pour qu’elle le fasse »

Enfin, le pouvoir d’agir (empowerment) peut, de plus, se manifester au-delà même du système de santé, à 
travers une participation et une crédibilité sociales plus importantes : « Aujourd’hui, grâce à la mutuelle, 
nous sommes reçus immédiatement dans le bureau du maire, alors qu’avant on pouvait nous 
demander d’attendre ».
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Graphique 2 : montant déclaré vs montant retrouvé dans les registres du paiement d’une hospitalisation (F CFA)
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Le succès des mutueLLes de santé dépend aussI du soutIen de L’état 
En dépit des nombreux avantages observés, des problèmes subsistent. D’une part, on constate que les 
mutuelles ont peu de succès. Elles ne bénéficient qu’à une part infime de la population du pays. Leur 
niveau de pénétration dans la zone d’étude où elles sont organisées depuis plus de 10 ans demeure encore 
très modeste (5%). Cette situation peut s’expliquer par deux facteurs principaux : le manque de moyens 
financiers puisque la majorité de la population n’a pas les capacités de payer les primes nécessaires à 
l’adhésion, mais aussi le manque d’informations quant aux risques couverts par les mutuelles, qui nourrit 
les réticences des non-membres à adhérer.

De plus, le système actuel des mutuelles, fondé essentiellement sur la solidarité entre usagers, demeure 
fragile et insuffisant. Ces initiatives communautaires ne peuvent pallier à elles seules les insuffisances du 
système de santé étatique, d’autant plus que les indigents en sont exclus faute de moyens. Pour rendre 
viables et attractives les mutuelles de santé, il faut améliorer la couverture des services pris en charge, 
adapter les primes aux capacités à payer des familles et surtout, subventionner leur fonctionnement. Cet 
investissement que l’État doit consentir aura assurément des bénéfices sociaux majeurs, telle que cette 
recherche le montre.

Ainsi, les mutuelles constituent une opportunité précieuse pour les promoteurs de la santé publique qui 
pourraient, très certainement, mettre à profit le rôle de médiateur joué par ces organismes entre usagers 
et agents de santé, afin d’élargir leurs impacts et d’améliorer les soins pour le plus grand nombre.

Il serait par exemple envisageable que les mutuelles de santé négocient avec l’État, afin d’obtenir la 
gestion de fonds supplémentaires, notamment ceux liés aux récentes politiques de gratuité des soins. 
Cela renforcerait leur position et leur insufflerait une énergie nouvelle, en accroissant leur propension à 
établir des partenariats efficaces avec les professionnels de santé, afin de commencer à cheminer sur la 
voie de l’accès universel aux soins de santé.

pour aller plus loin sur Internet, retrouvez de nombreuses notes de synthèses sur les mutuelles de 
santé, l’exemption du paiement ou les indigents = http://www.vesa-tc.umontreal.ca/ressrc.htm
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