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Pr€ambule

Ce rapport final est compos€ d’une synth†se g€n€rale, suivie d’une premi†re partie en deux
chapitres pr€sentant les €l€ments de d€finition de l’objet d’€tude (le non recours aux soins) et du
sujet d’€tude (les actifs pr€caires), et d’une seconde partie en neuf chapitres comprenant les
synth†ses des r€sultats obtenus pour chaque population €tudi€e. Ces neuf chapitres sont
pr€sent€s dans l’ordre dans lequel ils ont €t€ produits et discut€s par les deux €quipes. D’un
chapitre … un autre, les r€sultats s’accumulent et une comparaison devient possible. Cette
pr€sentation permet au lecteur de suivre la progression du travail et de l’analyse. Le dernier
chapitre, r€dig€ en fin de parcours, met en discussion la notion de non recours aux soins que
nous avons retenue au d€part. Nous invitons par cons€quent le lecteur … se reporter … ces
chapitres de fa‰on … prendre connaissance de l’ensemble des r€sultats et analyses auxquels nous
sommes parvenus et qui ne peuvent ƒtre tous rappel€s dans la synth†se g€n€rale.
Le rapport est compl€t€ par deux volumineuses annexes. La premi†re d€taille l’ensemble des
traitements statistiques effectu€s. La seconde pr€sente la retranscription int€grale des entretiens
r€alis€s sp€cifiquement pour cette recherche.
**
Nous remercions vivement les professionnels des Centres d’examens de sant• financ•s par
l’Assurance Maladie, de Bobigny, Saint Martin d’h‚res/Grenoble, Dijon, et Bourg-en-Bresse, qui
ont permis la r•alisation des enquƒtes par entretiens, ainsi qu’„ Caroline Dupr• et Ren• Gu•guen
du CETAF pour les conseils apport•es aux •quipes.
Nos remerciements vont •galement „ l’Association des Centres de sant• de Grenoble (AGECSA)
ainsi que le Service Sant• scolaire de la Direction Sant• publique et Environnement de la Ville de
Grenoble qui contribuent „ l’issue de cette recherche „ tester l’outil de rep•rage du non recours
aux soins con…u dans le cadre de ce travail collectif.
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R€sum€ / Abstract

R€sum€
Le non recours aux soins n’est pas particulier aux seuls actifs pr•caires. Pr•caires ou non pr•caires, les populations
actives sont toutes concern•es. Elles le sont toutefois dans des proportions variables. En particulier, les pr•caires
sont davantage expos•s au non recours aux soins que les non pr•caires. Malgr• cette diff•rence de fr•quence, le
ph•nom‚ne est globalement associ• aux mƒmes variables quelle que soit la population consid•r•e. Le non recours
pr•sente ainsi des caract•ristiques qui d•passent la pr•carit• ou la non pr•carit• du travail ou de l’emploi. Dans
l’ensemble, le non recours aux soins est fortement associ• „ des variables socio•conomiques li•es aux conditions
d’existence des individus. Aussi l’explication du ph•nom‚ne est-elle „ rechercher dans l’environnement social des
individus et plus particuli‚rement au niveau de certaines de ses dimensions, comme l’isolement et la responsabilit•
familiale.

Abstract
NTU of healthcare is not found only among workers in precarious situations. The phenomenon is found throughout the
working population, whether the person's situation is precarious or not, but to varying degrees. The phenomenon of NTU is
associated with the same variables, irrespective of the population under consideration. It has characteristics which transcend the
precarious or non-precarious nature of the person's job. On the whole, NTU of healthcare is strongly associated with the
absence of complementary health insurance and with socio-economic variables linked to the individuals' living conditions. The
explanation for the phenomenon must therefore be sought in the individuals' social environment and more particularly in some
of its dimensions, such as isolation and family responsibility.
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1
Synth•se g€n€rale
1. Principal r€sultat.
Le non recours aux soins n’est pas particulier aux seuls actifs pr€caires. Pr€caires ou non
pr€caires, les populations actives sont toutes concern€es. Elles le sont toutefois dans des
proportions variables. Les taux de non recours diff†rent d’une population … l’autre. En particulier,
les pr€caires sont davantage expos€s au non recours aux soins que les non pr€caires. Malgr€ cette
diff€rence de fr€quence, le ph€nom†ne est cependant associ€ aux mƒmes variables, quelle que soit
la population consid€r€e. Le non recours pr€sente ainsi des caract€ristiques qui d€passent la
pr€carit€ ou la non pr€carit€ du travail ou de l’emploi. Dans l’ensemble, le non recours aux soins
est fortement associ€ … des variables socio€conomiques li€es aux conditions d’existence des
individus. Aussi l’explication du ph€nom†ne est-elle … rechercher dans l’environnement social* des
individus et plus particuli†rement au niveau de certaines de ses dimensions, comme l’isolement * et
la responsabilit€ familiale*. Ce constat g€n€ral est au cœur des r€sultats trouv€s dans le cadre de cette
recherche sur ‡ Le non recours aux soins des actifs pr€caires ˆ. Il est essentiel dans la mesure o‹ il
permet de pr€senter le non recours aux soins comme un ‡ fait social ˆ.
Tel que nous le percevons … l’issue de cette recherche, le non recours r€pond aux quatre
crit†res d€finissant un fait social : de g€n€ralit€, au sens o† le ph•nom‚ne est marqu• d’une certaine
fr•quence quelles que soient les populations pr•caires ou non pr•caires consid•r•es ; d’ext€riorit€,
dans la mesure o‹ il transcende l’appartenance des individus … des cat€gories sociales particuli†res
; de coercition, puisqu’il s’impose pour une part aux individus1 en tant que combinaison de
facteurs ; d’historicit€, d†s lors que le non recours (aux soins et plus g€n€ralement aux droits et
services) devient peu … peu un ‡ probl†me public ˆ2. En d’autres termes, ce ne sont pas tant les
statuts par rapport au travail ou „ l’emploi – „ partir duquel s’op‚re la distinction entre actifs
pr•caires et actifs non pr•caires – qui d•terminent le non recours aux soins, que des facteurs
socio•conomiques. Le non recours s’inscrit par cons•quent dans un continuum social puisque toutes
les populations, pr€caires ou non pr€caires, peuvent ƒtre concern€es.
Ce r€sultat donne raison … l’approche syst€mique des in€galit€s sociales qui montre en particulier
comment les in€galit€s face … la sant€ peuvent ƒtre la cons€quence d’un faisceau d’in€galit€s3. Cela

* Les termes ainsi signal€s sont d€finis dans le Glossaire en fin de synth†se g€n€rale.
1 Il faut tenir compte tout en mƒme temps de la possibilit€ d’un ph€nom†ne d€lib€r€ de la part des individus ; cf. dans
le Rapport : ‡ D€finir et mesurer le • non recours aux soins ‚. Proposition de questions compl€mentaires et discussion autour de cette
notion ˆ, Partie 3 Synth†se – chapitre 9.
2 P. Warin 2006. L’acc‚s aux droits sociaux, Grenoble, Pug ; H. Revil, A. Rode, P. Warin, 2009. Forthcoming, Lien social
et Politiques nŒ 61 ; P. Warin 2009. Non-take-up, in Christian Aspalter (ed.), International Encyclopaedia of Social Policy,
Oxford University Press.
3 A. Bihr, R. Pfefferkorn 2008. Le systƒme des in€galit€s, Paris, La D€couverte, Coll. Sociologie.
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a €t€ clairement d€montr€ par la litt€rature internationale4. Mais il compl†te toutefois cette
analyse g€n€rale dans la mesure o‹ il indique que les in€galit€s de recours aux soins – l’un des
d€terminants des in€galit€s de sant€5 – rel‚vent de multiples causes, qui ne proviennent pas
seulement des conditions de travail et des modes de vie, mais aussi de facteurs relatifs „
l’environnement social, tels que l’isolement6 et la responsabilit€ familiale. Ces deux facteurs mis
en exergue par l’€tude statistique et par l’enquƒte par entretiens, r€alis€es dans le cadre de cette
recherche, indiquent que les in€galit€s de recours aux soins ont des d€terminants autres que les
variables habituellement remarqu€es en €pid€miologie sociale, tel que le capital social* des
individus. Elle conduit notamment … tenir compte de dimensions d’ordre psychologique, d†s lors
qu’elle observe in fine que les individus ‡ vivant seuls ˆ, sans support social* et sans responsabilit€
d’autrui sont davantage que d’autres vuln€rables au non recours du fait d’un repli sur soi plus
prononc€.
Dans ces conditions, une action men€e dans le but de r€duire le ph€nom†ne de non recours aux
soins ne peut pas s’attaquer … une cause unique. Certes, les conditions mat€rielles de vie des actifs
pr€caires constituent bien une cible prioritaire pour am€liorer l’acc†s … la sant€ et corriger ainsi
des in€galit€s sociales. De ce point de vue, notre travail montre l’importance des difficult€s
financi†res li€es … la pr€carit€ du travail et de l’emploi parmi les facteurs associ€s au non recours.
Mais il n’en demeure pas moins que l’enjeu qui appara•t ici est aussi de (re)constituer la sant€
comme un bien individuel et collectif dans une soci€t€ o‹ … la fois la mont€e des pr€carit€s, la
transformation des relations familiales et la progression du ‡ vivre seul ˆ7 bousculent
vraisemblablement les m€canismes d’apprentissage ou de socialisation par lesquels la sant€ est
transmise … la fois comme norme, valeur et croyance. Les motifs de la faible sociabilit€* ont €t€
largement €tudi€s dans le pass€, par exemple en sociologie urbaine … travers la th€matique des
conditions de logement et des conditions de vie. On les retrouve, aujourd’hui, de fa‰on
r€currente dans les travaux sur la pr€carit€ qui soulignent les relations entre conditions de vie et
repli sur soi8. Le mat€riau qualitatif accumul€ pour cette recherche montre que ces termes
interagissent fortement sur le non recours aux soins, qui appara•t alors comme une forme
d’‡ abandon de soi ˆ. Au terme de cette recherche, le ph€nom†ne du non recours aux soins
d€voile aussi la nature du risque qu’il repr€sente, … savoir celui d’une situation qui peut conduire
les individus … renier leur propre importance.

Pour une synth†se en fran‰ais : M. Grignon et al. 2004. Mesurer l’impact des d•terminants non m•dicaux des in•galit•s sociales
de sant•. Rapport de recherche pour le Programme Sciences biom€dicales, sant€ et soci€t€ CNRS (SHS-SDV) –
INSERM – MIRe-DREES, Paris, IRDES, 86 p.
5 A propos des d€bats – complexes – sur le r„le du syst†me de sant€ dans l’explication des in€galit€s de sant€, voir la
synth†se utile : A. Couffinhal, P. Dourgnon, P.-Y. Geoffard, M. Grignon, F. Jusot, J. Lavis, F. Naudin 2005,
‡ Politiques de r€duction des in€galit€s de sant€, quelle place pour le syst†me de sant€ ? Un €clairage europ€en ˆ,
Questions d’•conomie de la sant•, nŒ92.
6 Pour une pr€sentation de la notion : cf. C. Fry 2000. Solitude et isolement : Approches pluridisciplinaires, D€partement de
sociologie, Universit€ de Gen†ve ; J.-C. Kaufmann 1993. C€libat, m€nages d'une personne, isolement, solitude. Un €tat des
savoirs, Commission des communaut€s europ€ennes, Bruxelles. Pour une d€finition synth€tique : cf. Dictionnaire
suisse de politique sociale : http://www.socialinfo.ch/cgi-bin/dicoposso/show.cfm?id=450
7 En 40 ans, la proportion de personnes vivant seules a plus que doubl€, passant de 6,1% en 1962 … pr†s de 14% en
2004, soit 8,3 millions de personnes vivant seules en 2004. Cf. INSEE, Recensement de la population 2004.
8 D’un point de vue th€orique, voir notamment les travaux de la sociologue Claudine Haroche, qui interroge
notamment les comportements contemporains li€s … la pr€carit€ avec en arri†re plan ce que Corn€lius Castoriadis
appelait ‡ la mont€e de l’insignifiance ˆ et Nobert Elias ‡ le processus de d€-civilisation ˆ. Pour une analyse statistique
des interactions entre sociabilit€, solidarit€s familiales et pr€carit€, se reporter … N. Herpin, J.-H. D€chaux 2004.
‡ Entraide familiale, ind€pendance €conomique et sociabilit€ ˆ, Economie et Statistique, nŒ 373, p. 3-32.
4
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2. Rappel des objectifs et des m€thodes.
L’objectif g•n•ral de cette recherche est de d•velopper une analyse quantitative et qualitative du
non recours aux soins des actifs pr•caires. L’interrogation initiale porte sur les relations entre
‘absences de suivi m•dical’ ou ‘renoncements aux soins’, et cumul de pr•carit•s d’emploi, de
revenus, dans le travail et de protection sociale. La mise en œuvre de la recherche a demand•
d’affiner ces termes et de d•finir „ la fois la notion de non recours aux soins et celle d’actif
pr•caire (cf. 2. D€finitions).
L’€tude des donn€es des Centres d’examens de sant€ (CES) financ€s par l’Assurance Maladie est
au cœur de cette recherche. Elle porte sur la base RAIDE** qui est g€r€e par le CETAF pour le
compte de l’Assurance Maladie. Il s’agit d’une base de donn€es sociales et m€dicales unique : plus
de 600 000 consultants par an sur l’ensemble du territoire fran‰ais. Cette €tude a donn€ lieu …
plusieurs travaux de nature statistique visant … d€crire finement les profils des personnes en
situation de non recours aux soins. Elle a €t€ compl€t€e par des travaux qualitatifs r€alis€s … un
niveau r€gional, men€s aupr†s de consultants de Centres d’examens de sant€.
a) Etude statistique de la base de donn€es des Centres d’examens de sant€ (CES)
financ€s par l’Assurance Maladie.
La population •tudi•e est l’ensemble des consultants de 16 „ 59 ans ayant pass• un examen de
sant• entre 2002 et 2005 (lorsqu’un consultant a pass• plusieurs examens sur la p•riode, un seul
examen est pris en compte). Ont •t• exclus de l’•tude les individus •tant hors FNPEIS (Fonds de
Pr•vention d’Education et d’Information Sanitaire), les agriculteurs (trop faible effectif) et les
bilans hors r•f•rentiels (bilans incomplets). L’•tude est transversale et porte sur 1 427 431
consultants, dont 49.6 % d’hommes et 50.4 % de femmes.
La recherche porte pr•cis•ment sur 6 populations d’actifs pr•caires (cf. Graphique 1). Elle int†gre
aussi une ‡ population de r€f€rence ˆ, … savoir celle des actifs non pr€caires.
Graphique 1.

Les 6 populations d’actifs pr•caires
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** Les sigles sont expliqu€s en fin de synth†se g€n€rale.
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L’objectif de l’•tude statistique a •t• d’identifier les d•terminants du non recours au m•decin, du
non recours au dentiste et du non suivi gyn•cologique. Pour cela, nous avons •tudi• les relations
entre les variables socio•conomiques et de sant• contenues dans la base RAIDE et les 3 variables
de non recours syst•matiquement renseign•es par les consultants au cours des examens de sant• :
-

Le non recours au m€decin, expliqu€ par la r€ponse ‡ Jamais ˆ … la question concernant la ‡
Visite chez le m€decin ˆ. Hommes et femmes : 2 types de non recours.
Le non recours au dentiste, expliqu€ par la r€ponse ‡ Jamais ˆ … la question concernant la ‡
Visite chez le dentiste ˆ. Hommes et femmes : 2 types de non recours.
Le non suivi sur le plan gyn€cologique, expliqu€ par la r€ponse ‡ Non ˆ … la question concernant
le ‡ Suivi gyn€cologique ˆ. Femmes : 1 type de non recours.

L’€tude statistique a €t€ effectu€e en 2 €tapes :
Les analyses univari€es.
Pour chaque variable, nous avons €tudi€ le lien entre 21 variables socio€conomiques et de sant€
et les 3 types de non recours (m€dical, dentaire et gyn€cologique), pour les deux sexes. Cela
repr€sentent 105 analyses statistiques (21 variables x 5 types de non recours). Pour chaque
analyse, les r€sultats comportent les pr€valences du non recours et le calcul des risques relatifs
(RR).
Les analyses multivari€es.
- Les d€terminants socio€conomiques et de sant€ du non recours :
Nous avons cherch€ … conna•tre les variables les plus d€terminantes de chaque non recours
(m€dical, dentaire et gyn€cologique) parmi les variables socio€conomiques, puis parmi les
variables de sant€. La mise en oeuvre de ces analyses s’est effectu€e … l’aide de r€gressions
logistiques dont ‡ les variables … expliquer ˆ sont les variables de non recours, et ‡ les variables
explicatives ˆ sont les variables socio€conomiques et les variables de sant€. Soit 10 analyses (2
s€ries de variables (socio€conomiques et de sant€ x 5 types de non recours).
- Les d€terminants de chaque type de non recours :
L’€tape finale a consist€ … chercher les d€terminants de chaque non recours (m€dical, dentaire et
gyn€cologique) parmi toutes les variables €tudi€es (socio€conomiques et m€dicales). L’analyse
multivari€e a €t€ effectu€e par r€gression logistique sur l’ensemble des variables
socio€conomiques et de sant€. Il est important de souligner que nous avons choisi de r€aliser ces
analyses en consid€rant les variables comme des variables quantitatives afin de ne g€n€rer qu’une
seule mesure de l’association par indicateur. Cette m€thode a pu ƒtre utilis€e puisque nous
n’avions pas observ€ d’€cart majeur … la lin€arit€ des variables lors des analyses univari€es et
multivari€es r€alis€es auparavant. Pour chaque variable, nous avons donc un seul Odd Ratios
(OR) qui synth€tise l’effet de la variable sur le non recours. Pour chaque analyse, les r€sultats
comportent : les tableaux des Odds Ratios (OR) et Intervalles de Confiance (IC) … 95 % ; le
classement d€croissant des Odds Ratios (OR) : classement des variables les plus d€terminantes …
celle n’ayant pas de lien avec le non recours aux soins. Soit 5 analyses (1 s€rie de variables [toutes
les variables] x 5 types de non recours).
Au total, 120 analyses statistiques ont €t€ r€alis€es (cf. Annexe 1 : r€sultats d€taill€s).
Le projet initial soumis … l’appel d’offres de recherche de l’ANR pr€voyait une analyse
territorialis€e des r€sultats. Du fait de la red€finition du projet induite par le financement partiel
de la recherche, les €quipes ont €t€ conduites … mettre en œuvre cet objectif avec d’autres
Le non recours aux soins des actifs pr€caires. Rapport de recherche pour l’ANR – ODENORE/CETAF. – novembre 2008

8

moyens, dans le cadre d’une convention d’•tude distincte pass•e par le CETAF avec la DRASS
RhŠne-Alpes.
La cartographie des r•sultats a n•cessit• un travail important de d•coupage g•ographique. La
base RAIDE contenant les codes postaux de r•sidence des consultants, il a •t• possible de
reconstruire des zones d’emploi et des bassins hospitaliers. Ainsi, au niveau g•ographique, l’•tude
s’est faire „ partir de 3 d•coupages :
- 8 d•partements.
- 13 bassins hospitaliers.
- 27 zones d’emploi.
L’ensemble des r•sultats a donn• lieu „ un rapport remis par le CETAF „ la DRASS RhŠne-Alpes
en novembre 20069. Depuis le CETAF proc†de annuellement … une actualisation des donn€es qui
int€ressent la DRASS dans le cadre du Plan r€gional de sant€. Ces documents sont disponibles
aupr†s du CETAF.
b) Enquƒte par entretiens aupr•s de consultants de Centres d’examens de sant€ financ€s
par l’Assurance Maladie.
Une s•rie d’entretiens semi directifs a •t• r•alis•e aupr‚s de 44 consultants du Centre d’examens
de sant• du d•partement de l’Is‚re financ• par l’Assurance Maladie (le Centre ISBA10, situ€ …
Saint Martin d’H†res, commune limitrophe de Grenoble). Ils ont €t€ compl€t€s par une centaine
entretiens r€alis€s dans le cadre d’une recherche doctorale de science politique, men€e en parall†le
sur le mƒme sujet, dans le cadre du Programme ‡ Emergence 2005 ˆ de la R€gion Rh„ne-Alpes11,
mais pris en compte dans la pr€sente recherche. Les retranscriptions des entretiens men€s … ISBA
sont r€unies dans l’Annexe 2.
Les entretiens men€s … ISBA ont €t€ conduits sur place, le jour de la visite m€dicale. La plupart
des enquƒt€(e)s se pr€sentait pour la premi†re fois … un examen p€riodique de sant€. Le choix des
enquƒt€(e)s a €t€ d€fini avec les professionnels du Centre de fa‰on … pouvoir rencontrer des
personnes appartenant … l’une ou l’autre des six populations €tudi€es. Aucun autre crit†re de
s€lection n’a €t€ retenu, le nombre limit€ d’entretiens ne permettant pas de proc€der par
€chantillonnage. Les personnes rencontr€es ont donc €t€ choisies dans la file active du Centre de
fa‰on al€atoire, suivant le principe du ‡ tout venant ˆ. Ce Centre recrute essentiellement des
personnes d€finies comme pr€caires au sens de l’article 2 de l’arrƒt€ minist€riel du 20 juillet
199212.
Les entretiens ont cherch€ … comprendre les situations de recours et de non recours aux soins des
personnes en tenant compte de leur situation et de leur trajectoire sociales. L’attention a port€ en
particulier sur les conditions de vie et les supports sociaux, les r€sultats statistiques produits …
partir de l’analyse de la base de donn€es du CETAF mettant en €vidence l’importance de ces
facteurs pour les diff€rentes populations.

C. Dupr€, R. Gu€guen, J.-J. Moulin, C. Sass 2006. Le non recours aux soins en Rh„ne-Alpes : €tude des consultants des CES
financ€s par l’Assurance Maladie, novembre 2006, 236 p.
10 Institut Sant€ Bourgogne Auvergne.
11 Ces autres entretiens individuels ont €t€ r€alis€s dans 3 Centres d’examens de sant€ financ€s par l’Assurance
Maladie (Bobigny, Dijon, Bourg-en-Bresse).
12 Pour rappel, les cinq crit†res administratifs retenus pour d€finir les personnes en situation de pr€carit€ sont les
suivants : ch„meurs ; contrats emplois solidarit€ ; b€n€ficiaires du RMI ; b€n€ficiaires de la CMU et de la CMUC
(depuis 2000) ; sans domicile fixe ; jeunes de 16 … 25 ans en insertion professionnelle.
9
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L’analyse des entretiens a •t• effectu•e au moyen du logiciel Sphinx-Lexica de fa…on „ proc•der „
la fois „ une •tude ‹ quanti/quali Œ13 des donn€es recueillies et … une analyse lexicale des propos
tenus. Pour cela, les entretiens ont €t€ enregistr€s avec l’accord des personnes et retranscrits grŽce
au logiciel de reconnaissance vocale Dragon Naturally Speaking.
L’analyse … quanti-quali †.
Le besoin de comparer les entretiens nous a conduit … retenir 9 ‡ variables communes ˆ, de fa‰on
… pouvoir caract€riser chacune des personnes. Ensuite, il a €t€ n€cessaire de coder les r€ponses …
partir de ‡ variables th€matiques ˆ (au total 1 842 r€ponses pour les 44 entretiens). L’analyse a €t€
r€alis€e au niveau de l’ensemble des r€ponses. Chaque entretien ne comporte pas le mƒme
nombre de r€ponses (l’€cart peut ƒtre important). Par r€ponse, nous entendons chaque prise de
parole de la personne, suite … une intervention de l’enquƒteur.
En tout, 27 variables th€matiques ont €t€ cr€€es apr†s relecture des entretiens. Elles se
regroupent autour de 3 grands sujets de discussion abord€s aux cours des entretiens : les rapports
… la sant€ (sujet principal de la recherche) ; les projections temporelles des personnes (le r€seau
d’€quipes de recherche auquel participe l’Odenore et le CETAF a mis en avant l’importance de
cette dimension psychosociologique dans l’explication des situations et des comportements de
recours/non recours14) ; les exp€riences v€cues et trajectoires (en mati†re de sant€ et plus
g€n€ralement) ; modes de vie (rythmes journaliers ; consommations ; sorties et sociabilit€, etc.).
(cf. Annexe 2 : d€tail de la m€thode d’enquƒte et retranscriptions des entretiens).
L’analyse lexicale.
Ce type d’analyse consiste „ appr•hender les textes d’entretiens (retranscriptions des
enregistrements num•riques) par le lexique. Cette analyse peut demander une pr•paration pour
certaines op•rations : suppression des petits mots outils et lemmatisation (chaque forme graphique
est remplac€e par sa forme canonique ou racine afin d’op€rer des regroupements intelligents en
utilisant les r†gles de la syntaxe : singuliers, pluriels, formes verbales ramen€es … l’infinitif).
Plusieurs op€rations sont possibles.
Nous avons travaill€ avec le lexique brut afin de garder tout le sens des verbatim relatifs en
particulier au ‡ support social ˆ (ou relationnel). Nous avons donc choisi de proc€der … une
analyse de contenu … partir de ce terme, en retenant la situation des enquƒt€(e)s par rapport … leur
pr€carit€ calcul€e avec le score EPICES et leur situation recours/non recours aux soins. Cette
analyse lexicale a €t€ prolong€e par l’€tude de l’environnement lexical de plusieurs mots-cl€s
(apr†s regroupements : m€decin ; travail ; support social ; maladies et accidents de la vie ; soin),
de fa‰on … d€gager les r€ponses caract€ristiques autour des mots auxquels nous prƒtons une
attention particuli†re dans notre recherche.

Ce type d’•tude est appropri• aux petits •chantillons. Il permet de prendre en compte les significations pr•cises et
circonstanci•es des cat•gories de classement des objets d•nombr•s, ordonn•s ou mesur•s et, au-del„, les discours
dans lesquels ces cat•gories prennent sens, sans n•gliger les ‹op•rateurs de quantificationŒ que contient tout •nonc•,
qui contribuent „ leurs significations Cf. Ragin Ch. (1997), “Turning the Tables : How Case-Oriented Research
Challenges Variable-Oriented Research”, Comparative Social Research 16: 27-42. Jenny J. (2004), ‡ Quanti/Quali =
distinction artificielle, fallacieuse et st€rile !, communication au 1er Congr‚s de l’AFS, Groupe Th•matique 20
(M•thodes), Villetaneuse, f•vrier.
14 Il s’agit du r•seau ‹ Exclusions et non recours aux droits et services Œ mis en place dans le cadre d’un ‹ Cluster
Recherche Œ initi• par la R•gion RhŠne-Alpes, r•unissant outre nos deux •quipes, des chercheurs provenant
d’•quipes de recherche en psychosociologie, droit et •conomie.
13
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3. Pr€sentation synth€tique des principales donn€es issues de
l’€tude statistique et de l’enquƒte par entretiens.
a) Le non recours, un ph€nom•ne contrast€.
Le non recours aux soins touche toutes les populations d’actifs pr€caires mais aussi les actifs non
pr€caires. Aucune population n’est donc €pargn€e par ce ph€nom†ne. Les proportions
d’individus varient cependant selon les populations, mais aussi selon le type de non recours. Pour
toutes les populations d’actifs pr€caires le non recours au dentiste est ainsi plus €lev€ que celui au
m€decin (cf. Graphique 2).
Graphique 2. Pr€valence du non recours aux soins selon les populations.
Comparatif en % des taux de non recours entre actifs pr€caires et actifs non pr€caires
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L’explication de l’•cart mesur• entre les types de non recours est d’abord d’ordre financier. Elle
renvoie en particulier „ la faiblesse de la couverture sant• ou „ l’absence de compl•mentaire sant•.
Les entretiens indiquent que les probl‚mes de refus de soins de la part des dentistes sont plutŠt
rares chez les personnes rencontr•es, et qu’ils ont pour cons•quence de reporter „ plus tard la
recherche de soins. D’autres facteurs influencent •galement le recours diff•renci• au m•decin ou
au dentiste. Ainsi, les analyses statistiques signalent que le risque relatif de non recours au
m•decin diminue lorsque l’•tat de sant• per…u est d•grad•, alors qu’il s’accro•t quand il s’agit du
dentiste. Est-ce „ dire que l’importance accord•e par les personnes au ‹ capital sant• Œ diff‚re
selon qu’il s’agit de soins courants ou de soins sp•cialis•s ? La question m•rite d’ƒtre pos•e au vu
de nos r•sultats, d’autant que d’autres travaux ont fait appara•tre un impact fort de la pr•carit• de
l’emploi sur la crainte de la maladie grave. En particulier, le CREDOC a remarqu• que l'instabilit•
professionnelle va de pair avec un plus fort sentiment d'ins•curit• professionnelle, mais
•galement personnelle, et que les populations concern•es ont tendance pour le coup „ se sentir en
moins bonne sant•15. Des chercheurs de l’IRDES ont de leur c„t€ remarqu€ qu’un mauvais €tat
de sant€ accro•t fortement le risque de devenir ch„meur ou inactif16.
D. Alibert, R. Bigot, D. Foucaud 2006. ‡ Les effets de l’instabilit€ professionnelle sur certaines attitudes et opinions
des fran‰ais, depuis le d€but des ann€es 1980 ˆ. CREDOC, Cahiers de Recherches nŒ 225.
16 F. Jusot, M. Khlat, T. Rocherau, C. Sermet 2007. ‡ Un mauvais €tat de sant€ accro•t fortement le risque de devenir
ch„meur ou inactif ˆ, Questions d’€conomie de la sant€, nŒ 125, septembre.
15
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Outre l’explication financi†re et celle relative … l’€tat de sant€ per‰u, d’autres raisons entrent en
ligne de compte pour rendre compte des contrastes selon le type de non recours. Ainsi en ce qui
concerne le non suivi gyn€cologique, les entretiens r€alis€s renvoient … des variables complexes,
relatives … l’Žge des femmes et … leurs origines, … la sant€ per‰ue et au sentiment de
vuln€rabilit€/invuln€rabilit€, … l’€ducation (sanitaire et g€n€rale) re‰ue, mais aussi aux rapports au
sein de la famille et avec les proches. Autrement dit, les diff€rences observ€es entre types de non
recours sont li€es … de multiples causes, qui r€v†lent la complexit€ du ph€nom†ne.
Concernant les jeunes, le non recours t€moigne davantage de la continuit€, voire de la
reproduction, des habitudes et comportements familiaux en mati†re de suivi de la sant€17. Cette
explication d€terministe invite … prƒter attention aux comportements de recours aux soins, ou
non, dans l’enfance. A ce sujet, les r€ponses aux questions pos€es dans les entretiens sur la
mani†re de se soigner dans l’enfance font appara•tre une ligne de partage entre les personnes qui
ont €t€ suivies au cours de leur enfance, et qui sont peu en non recours une fois adulte, et celles
qui ne l’ont pas €t€ et qui se retrouvent en situation de non recours. Ainsi chez les jeunes en
insertion, les situations de non recours tendent … indiquer une cristallisation des comportements
en mati†re de sant€ acquis dans l’enfance. Cette observation permet de se demander si le non
recours est pour une part associ€ … un d€ficit de capital humain*, c’est-…-dire au manque de
connaissances et d’aptitudes accumul€es par un individu.
Le genre a €galement une influence. Les taux de non recours au m€decin et au dentiste diff†rent
entre hommes et femmes, quelle que soit la population consid€r€e. Les hommes sont
syst€matiquement plus expos€s que les femmes au ph€nom†ne de non recours (cf. Tableau 1).
Tableau 1. Pr€valences du non recours aux soins entre hommes et femmes.
%
Hommes
Femmes
Total

Non recours au m€decin
11.9
5.8
8.8

Non recours au dentiste
24.3
17.4
20.8

Non suivi gyn€cologique
32.3
32.3

Le genre n’est pas en soi un facteur explicatif du non recours, mais il a n€anmoins une ‡ influence
statistique ˆ lorsqu’il est associ€ … d’autres variables. En particulier, dans des situations
comparables d’isolement et de faible support relationnel, les hommes seraient davantage enclins
que les femmes … ne pas recourir aux soins. Autrement dit, en introduisant ces dimensions
propres … l’environnement social des individus, on s’aper‰oit que les hommes, plus que les
femmes, se trouvent en situation de non recours. Cette observation ne para•t pas sp€cifique … la
sant€, puisque nous l’avons relev€ dans d’autres travaux portant sur l’insertion
socioprofessionnelle ou l’acc†s aux prestations ou aides sociales18. Elle conduit … s’interroger sur
des diff€rences entre hommes et femmes dans le v€cu de la pr€carit€.

C’est •galement vers ce type d’hypoth‚se que tend l’IRDES dans ses travaux sur les in•galit•s des chances en
sant• : ‹ In•galit•s des chances en sant• : influence de la profession et de l’•tat de sant• des parents Œ, Questions
d’€conomie de la sant€, nŒ 118, f€vrier 2007 ; ‡ L’Enquƒte Sant€ Protection Sociale 2006, un panel pour l’analyse des
politiques de sant€, la sant€ publique et la recherche en €conomie de la sant€ ˆ, Questions d’•conomie de la sant•, nŒ 131,
avril 2007.
18 Voir les travaux de l’Odenore : cf. http://odenore.msh-alpes.prd.fr/
17
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b) Une forte homologie entre non recours aux soins des actifs pr€caires et non recours
aux soins des actifs non pr€caires.
Quelle que soit la variable socio€conomique prise en compte, les populations d’actifs pr€caires se
distinguent nettement de la population des actifs non pr€caires. Sur tous les plans, la proportion
d’individus pr€sentant un facteur de vuln€rabilit€ … la pr€carit€ est nettement sup€rieure aux
r€sultats obtenus pour les actifs non pr€caires (cf. Tableau 2). Les actifs non pr€caires peuvent
ƒtre expos€s comme les actifs pr€caires … des difficult€s et incertitudes. Mais ils ont probablement
plus de capacit€s … trouver de l’aide en cas de besoin comme le montrent … la fois l’€tude
statistique et l’enquƒte par entretiens. C’est ce qui les diff€rencie en particulier des actifs ayant un
emploi pr€caire19, mais aussi pour une part probablement des personnes en situation de pr€carit€
psychique qui, sans ƒtre n€cessairement pr€caires socialement, ne se sentent pas en mesure
d’assumer difficult€s et incertitudes20. Il n’empƒche que les actifs non pr€caires, apparemment
mieux prot€g€s du ‡ cumul de pr€carit€s qui fait la pr€carit€ ˆ21, peuvent ƒtre soumis aux mƒmes
difficult€s et incertitudes. Or si pr€carit€ et non recours vont de pair, il importe surtout de retenir
que le non recours des actifs pr€caires, comme celui des actifs non pr€caires, est associ€ aux
mƒmes variables socio€conomiques et de sant€.
Tableau 2. Comparaison de la pr€carit€ socio€conomique entre „ actifs pr€caires … et „ actifs non
pr€caires ….

En %

Ch„meurs de
plus d’1 an

Jeunes en
insertion

B€n€ficiaires
CMU-C

Travailleurs
emploi temps
partiel ou non
stable

n = 160 017
H
F

n = 84 088
H
F

n = 238 236
H
F

n = 134 591
H
F

Sans dipl„me ou
27.4
29.6
40.0
30.0
32.1
34.6
17.9
16.6
CEP seul
Ne sait pas lire/
4.1
3.5
1.3
0.9
5.1
6.2
2.1
1.4
€crire le fran‰ais
Employ€s ou
78.8
81.5
7.9
8.7
54.6
45.2
67.2
74.6
ouvriers
Ne vit pas en
56.0
50.9
87.7
71.7
65.7
66.6
41.9
25.7
couple
Pas de contact
28.6
23.0
18.9
17.3
32.0
28.4
17.6
11.9
avec la famille
probl†mes
50.5
46.7
28.0
34.0
55.4
56.7
29.0
21.4
financiers
Pas h€bment si
37.8
34.1
20.6
19.6
40.6
39.2
23.2
18.7
besoin
Pas aide mat€rielle
52.4
50.2
33.5
35.5
54.9
54.2
33.7
29.9
si besoin
Rencontre un
35.4
34.6
39.0
39.0
50.2
48.0
17.0
10.9
travailleur social
Absence de
15.5
10.1
21.8
17.9
0**
0**
14.5
6.4
compl€mentaire
* n€cessairement 100% puisque les personnes sont prises en compte du fait de ces probl†mes.
** n€cessairement 0% puisqu’il s’agit de b€n€ficiaires de la CMU-C.

Travailleurs
emploi stable
temps plein
avec
probl†mes
financiers
n = 57 005
H
F

Ch„meurs –
d’1 an et
travailleurs
pr€caires
Epices

Actifs non
pr€caires

n = 162 985
H
F

n = 301 069
H
F

18.8

17.5

23.1

23.6

6.8

7.5

2.2

1.6

2.9

2.4

0.4

0.4

74.2

76.0

79.4

82.1

64.8

59.2

29.5

50.7

48.1

56.9

16.5

23.7

19.4

18.9

31.2

28.9

3.9

3.5

100*

100*

51.4

55.7

0.4

0.8

33.8

30.8

47.6

44.2

4.9

4.7

48.9

48.9

62.7

61.9

11.8

13.0

9.6

13.6

19.4

24.1

2.3

2.8

12.5

9.7

21.5

16.1

2.9

2.3

Les analyses statistiques produites sur les populations d’actifs pr€caires et la population de
r€f€rence identifient un faisceau de variables socio€conomiques et de variables de sant€ qui
caract€risent la pr€valence du non recours aux soins. Certaines variables caract€risant fortement
le non recours au m€decin, au dentiste et le non suivi gyn€cologique apparaissent quelle que soit
M.-O. Simon, C. Olm, E. Alberola 2006. Avoir un emploi rend la pauvret€ plus difficile † vivre, CREDOC.
J. Furtos, C. Laval 2005. La sant€ mentale en actes. De la clinique au politique, Paris, Er†s.
21 J. Rigaudiat 2005. A propos d’un fait social majeur : la mont•e des pr•carit•s et des ins•curit•s sociales et
•conomiques, Droit social nŒ 3, mars.
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la population d’actifs pr•caires prise en compte. C’est le cas concernant l’isolement des personnes
et la faiblesse de leurs supports relationnels (cf. Graphique 3), mais aussi l’observation d’un €tat
bucco-dentaire d€grad€ (cf. Graphique 4).
Graphique 3.
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En mƒme temps, l’analyse statistique r€alis€e sur la population de r€f€rence (actifs non pr€caires)
montre que les variables associ€es au non recours restent globalement les mƒmes. Autrement dit,
le non recours d€pend de facteurs qui ne sont pas particuliers … un type de population, mais
communs … l’ensemble des actifs ind€pendamment de leur rapport au travail ou … l’emploi. Ce
r€sultat permet d’affirmer la pr€sence d’une forte homologie entre non recours aux soins des
actifs pr€caires et non recours aux soins des actifs non pr€caires, et de parler de non recours
comme ph€nom†ne transversal.
c) Un non recours fortement li€ † l’absence de compl€mentaire sant€.
Pour toutes les populations d’actifs, qu’elles soient pr€caires ou non pr€caires, le risque de non
recours aux soins s’accro•t nettement lorsque les personnes n’ont aucune compl€mentaire sant€.
En d’autres termes, ‡ couverture sant€ et recours aux soins sont li€s ˆ22. L’absence de compl€mentaire
sant€ est mƒme syst€matiquement associ€e … tous les types de non recours, quelle que soit la
population prise en compte. Il s’agit par cons€quent de la variable socio€conomique la plus
fortement associ€e au non recours (cf. Graphique 5). Le risque relatif de non recours est 1.7 … 2
fois plus €lev€ quand les personnes sont sans compl€mentaire sant€ que lorsqu’elles ont une
mutuelle compl€mentaire.
Graphique 5.

Analyse multivari€e (OR) :
les variables socio-€conomiques
Non Recours au
M•decin

Non recours au
Dentiste

H

F

H

F

F

Sans compl•mentaire sant•

2.00

2.00

1.79

1.82

1.87

B•n•ficiaires de la CMU

1.58

1.51

1.25

1.11

1.25

Les † sans dipl‚mes ‡ vs † licence ‡

1.81

2.52

1.26

ns

1.81

PCS † ouvriers ‡ vs † cadres ‡

0.51

ns

1.40

2.00

3.24

Age † 20-29 ans ‡ vs † 50-59 ans ‡

1.06

1.40

1.19

1.56

1.64

Ne pas vivre en couple

1.36

1.25

1.19

1.04

1.95

Pas de contact avec la famille

1.37

1.38

1.21

1.24

1.23

Pas d’h•bergement en cas de besoin

1.17

1.30

1.16

1.19

1.04

Pas d’aide mat•rielle

1.07

1.07

1.11

1.07

1.11

(ajust€e sur les variables de sant€)

Avoir des problˆmes financiers

Non suivi
Gyn•co.

ns

0.85

1.17

1.19

ns

Dur•e de ch‚mage ≥ 3 ans

1.15

ns

1.10

1.10

1.15

Avoir un lien avec un travailleur social

0.94

0.88

ns

ns

ns

OR sup€rieur • 1,5
OR entre 1,25 et 1,5
OR entre 1,10 et 1,25

ns

OR inf€rieur • 1,10
OR inf€rieur • 1
Ns = OR non significatif
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Des €tudes ont fait appara•tre que l’absence de couverture compl€mentaire multiplie par 2,1 la
probabilit€ de renoncer … des soins, en particulier pour des raisons financi†res23. Ce r€sultat est
comparable … ceux trouv€s dans le cadre de cette recherche (cf. Annexe 1). Il est pr€occupant
alors que la part des compl€mentaires sant€ et du ‡ reste … charge ˆ laiss€e aux patients s’accro•t
L’expression est reprise „ l’une des derni‚res •tudes en date : F. Marical 2007. La compl•mentaire sant• : une
g•n•ralisation qui n’efface pas les in•galit•s, INSEE Premiƒre, nŒ 1142, juin.
23 B. Boisgu€rin 2007. Les allocataires des minima sociaux : CMU-C, €tat de sant€ et recours aux soins, DREES,
Etudes et R€sultats, nŒ 603, octobre.
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dans la prise en charge des d€penses de sant€24, et qu’un d€calage grandissant est constat€ entre
l’€volution du panier de soins (une liste de biens et services de sant€ avec leur niveau de prise en
charge) et le r„le des r€gimes compl€mentaires, qui ne sont associ€s ni … sa d€finition, ni … la
gestion du risque25. La S€curit€ sociale, financ€e essentiellement par la contribution sociale
g€n€ralis€e (CSG), prend en charge plus des trois-quarts des d€penses (cf. Graphique 6). Le
financement laiss€ … la charge des m€nages varie selon le type de soins. Tr†s r€duit … l’h„pital
(2.5%), il repr€sente en revanche 27% des prestations factur€es par les dentistes. De quoi
empƒcher les plus pauvres d’acc€der aux soins dentaires.
Graphique 6.

Source : Rapport Chadelat, 2003, op. cit.
http://www.cnp.fr/Risque-Prevoyance/Magazine/art_565_pr.htm

G€n€ralement moins bien assur€es, les populations d’actifs pr€caires sont davantage expos€es que
les actifs non pr€caires au non recours aux soins. Mais les actifs non pr€caires ne sont pas
pr€serv€s du non recours, surtout lorsque les personnes n’ont aucune compl€mentaire. Pour cette
population aussi, le non recours aux soins est d’abord li€ … l’absence de compl€mentaire.
L’analyse statistique r€alis€e sur les b€n€ficiaires de la CMU-C est particuli†rement int€ressante.
Elle montre que la CMU-C ne garantit pas de protection contre le non recours aux soins26. Dans
des proportions analogues aux autres populations d’actifs pr€caires, les b€n€ficiaires de la CMU-C
sont concern€s par le ph€nom†ne. Ce r€sultat ne remet pas en question le constat d’une
am€lioration de l’acc†s effectif aux soins grŽce … la CMU-C27. Toutefois, les donn€es que nous

B. Palier 2008. La r€forme des systƒmes de sant€, Puf, coll. Que Sais Je ?
F. Chadelat 2003. La r€partition des interventions entre les assurances maladie obligatoires et compl€mentaires en matiƒre de d€penses
de sant€, Rapport de la Commission des comptes de la s€curit€ sociale au ministre de la Sant€. Biblioth†que des
rapports publics. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/034000159.shtml
26 Fran‰ois Chadelat estimait dans son rapport que la CMU et la CMU-C n’ont pas r€pondu … la question
fondamentale de l’acc†s aux soins pour tous les fran‰ais. Pr†s de 3 millions de personnes demeureraient ainsi exclues
d’une protection compl€mentaire pour des raisons financi†res.
27 Se reporter en particulier aux €tudes de B€n€dicte Boisgu€rin, pour la Direction de la Recherche, des Etudes, de
l’Evaluation et des Statistiques (DREES) :
- Enquƒte aupr†s des b€n€ficiaires de la CMU-C (novembre 2000) – Document de travail, DREES, S€rie
Statistiques, 2002.
- Enquƒte aupr†s des b€n€ficiaires de la CMU-C (mars 2003) – Document de travail, DRESS, S€rie Statistiques,
nŒ 63, mai 2004.
- ‘tat de sant€ et recours aux soins des b€n€ficiaires de la CMU-C. Un impact qui se consolide entre 2000 et
2003, DREES, Etudes et R€sultats, nŒ 294, mars 2004.
- Les b€n€ficiaires de la CMU-C au 31 d€cembre 2004, DREES, Etudes et R€sultats, nŒ 433, octobre 2005.
- Les b€n€ficiaires de la CMU-C au 31 d€cembre 2005, DREES, Etudes et R€sultats, nŒ 512, ao’t 2006.
24
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relevons sur les b€n€ficiaires de la CMU-C nous interrogent sur l’existence d’un lien
‡ intrins†que ˆ entre non recours et Compl€mentaire CMU. D’autres travaux ont remarqu€ en
particulier que l’acc†s aux soins de ville des b€n€ficiaires de la CMU-C variait entre m€decins
g€n€ralistes et sp€cialistes (les dentistes en particulier), et selon l’inscription de ces professionnels
de sant€ en secteur I ou en secteur II (d€passement d’honoraires)28. Les enquƒtes qualitatives
r€alis€es dans le cadre de cette recherche indiquent une possibilit€ de retard aux soins lorsque les
personnes se voient opposer des refus de soins alors qu’elles b€n€ficient de la Compl€mentaire
CMU. Elles confirment ce qu’ont d€montr€ plusieurs enquƒtes par testing, en particulier la
possibilit€ de discriminations lorsque des professionnels refusent de soigner des b€n€ficiaires de
la CMU-C. Parlant ici de discrimination, certains de nos r€sultats statistiques m€ritent d’ƒtre
signal€s. Le risque de non recours au m€decin ou dentiste, ou de non suivi gyn€cologique est 1,5
… 1,8 fois plus €lev€ lorsque le b€n€ficiaire de la compl€mentaire ne peut pas s’exprimer en
fran‰ais. Il est €galement €lev€ (entre 1,3 et plus de 1,7) en ce qui concerne le dentiste lorsque le
b€n€ficiaire est employ€ ou ouvrier. Ces donn€es indiquent une possible relation entre un risque
de non recours €lev€ et certains attributs individuels perceptibles dans l’expression et les
apparences, qui peuvent disqualifier les personnes dans leurs interactions avec des professionnels
de sant€. Si la CMU-C constitue parfois un stigmate29, nos entretiens nous conduisent … consid€rer
qu’il en va ainsi surtout lorsque les b€n€ficiaires portent d’autres stigmates (li€s … leur origine,
langue, appartenance, apparence, etc.) auxquels, soit les professionnels de sant€, soit eux-mƒmes,
accordent une importance. Comme le montre l’enquƒte qualitative r€alis€e, le non recours peut
d€couler de situations malheureuses de refus de soins de la part de professionnels, mais aussi
parfois de formes d’autolimitation qui brident ou bloquent les individus dans leur r„le de
patient30.
Par cons€quent, si le non recours est fortement associ€ … l’absence de compl€mentaire, l’existence
d’une compl€mentaire sant€ (et de la CMU-C en l’occurrence) n’€vite pas la possibilit€ de non
recours. Cela signifie que d’autres facteurs explicatifs sont … rechercher.
d) Un ph€nom•ne associ€ aux limites de l’environnement social des individus.
L'environnement social d'un individu comprend plusieurs dimensions : ses conditions de vie et de
travail, son niveau de revenus, son bagage €ducatif et les groupes dont il fait partie. Les travaux
statistiques et l’enquƒte par entretiens que nous avons produits apportent de nombreux €l€ments
qui associent le non recours aux soins des actifs pr€caires … l’une et l’autre de ces dimensions.
Nous avons r€sum€ ces observations en disant que la pr€valence du non recours grandit lorsque le
pr€cariat* se double d’une d•saffiliation*. Cette formule s’appuie sur plusieurs r•sultats quantitatifs et
qualitatifs, que nous pouvons regrouper en embo•tant trois constats :
- Pr€cariat :
Les travailleurs ayant un emploi stable … temps plein avec des difficult€s financi†res paraissent
moins expos€s au non recours aux soins que les autres populations d’actifs pr€caires. Comme
pour les travailleurs ayant un emploi non stable ou stable … temps partiel, les proportions
Egalement l’•tude de Denis Raynaud L’impact de la CMU-C sur la consommation individuelle de soins (DREES,
Etudes et R€sultats, nŒ 229, mars 2003), qui indique que ‡ compar€e … une situation sans aucune assurance
compl€mentaire, la CMU-C accro•t la probabilit€ de recourir dans l’ann€e … l’ensemble des soins ˆ.
28 B. Boisgu•rin 2008. Panorama de l’acc‚s aux soins de ville des b•n•ficiaires de la CMU-C compl•mentaire en 2006,
DREES, Etudes et R€sultats, nŒ 629, mars.
29 Cette notion cl€ en sociologie doit beaucoup au sociologue am€ricain Erving Goffman (Stigmate. Les usages sociaux
des handicaps [1963], traduit de l'anglais par Alain Kihm, Paris, Editions de Minuit, coll. Le Sens commun, 1975).
30 Voir dans le rapport : R€sultats d’une approche qualitative du non recours aux soins des actifs pr€caires. El€ments
de synth†se.
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d’hommes et de femmes en non recours au m•decin et au dentiste, ou sans suivi gyn•cologique
sont ici plus faibles. Etre au travail serait par cons•quent une condition agissant dans le sens d’un
moindre non recours aux soins. Malgr• des conditions de vie difficiles et un environnement social
limit•, ƒtre au travail prot•gerait en partie du non recours, „ condition toutefois que les personnes
disposent d’une compl•mentaire sant•. Autrement dit, le pr€cariat vu ici sous l’angle d’une
‹ sortie Œ conjointe de l’emploi et avant tout de la protection sociale31, serait propice … des
situations de non recours, et probablement pas dans le seul domaine de la sant€.
- D€saffiliation :
Toutefois, le non recours aux soins renvoie fortement … l’isolement des personnes et … la faiblesse
de leur support social, que les populations d’actifs pr€caires soient au travail ou pas. Sur ce plan,
les analyses multivari€es r€alis€es pour rechercher les variables socio€conomiques associ€es aux
diff€rents types de non recours pour les populations d’actifs pr€caires mettent nettement en
€vidence des relations entre le non recours et le fait de ‡ ne pas vivre en couple ˆ, de ‡ ne pas
avoir de contact avec la famille ˆ, de ‡ ne pas pouvoir ƒtre h€berg€ ˆ ni ‡ aid€ financi†rement en
cas de besoin ˆ. Ce n’est pas tant la pr€carit€ du travail ou de l’emploi qui augmente la possibilit€
de non recours que la faiblesse des liens sociaux et des solidarit€s qui leur permettraient de
s’int€resser … leur sant€. Le non recours ne renverrait donc pas seulement … la situation par
rapport … l’emploi (ou au non emploi), mais aussi plus largement … l’affaiblissement des
protections rapproch€es (familles, amis) qui est la caract€ristique d’un processus de d€saffiliation32.
Les entretiens montrent qu’entre pr€caires, les personnes en situation de non recours sont plut„t
celles qui ont peu de relations sociales, mais aussi peu de raisons personnelles de s’int€resser de
pr†s … leur sant€, parce qu’aucun projet ou aucune responsabilit€ ne les motive en particulier. Une
telle observation ouvre la discussion sur l’individual empowerment* (au moins sous l’aspect de la
capacit€ d’initiative et de responsabilit€, ce que les anglo-saxons appellent le self-government), dans
la mesure o‹ elle renvoie le non recours … un non agir par d€faut de motivation.
- Responsabilit€ :
L’observation principale … retenir de l’enquƒte par entretiens renvoie … la condition du vivre
seul(e) – que confirment les analyses statistiques – qui fait qu’en l’absence d’une responsabilit€
familiale les comportements en mati†re de sant€ sont plus erratiques et le non recours aux soins
plus fr€quent. Dans les entretiens, le non recours appara•t principalement du c„t€ de personnes
vivant seules et sans enfant. Les jeunes ou les personnes Žg€es sans charge de famille sont
apparemment plus enclins … ƒtre en non recours, surtout lorsque leur support familial ou
relationnel est faible. L’hypoth†se d’un lien possible entre non recours et absence de
responsabilit€ familiale, ou inversement entre recours aux soins et l’id€e (tr†s kantienne) de
responsabilit€ d’autrui, appara•t ici. Le non recours des actifs pr€caires appara•t par cons€quent
comme la r€sultante d’un faisceau d’explications, … la fois €conomiques, relationnelles et
psychologiques. L’€tude qualitative montre que les personnes en non recours se caract€risent
principalement par leur isolement social et en particulier par l’absence de responsabilit€ familiale.
Lorsque celles-ci ont une charge de famille, leur non recours est contraint et apparemment
n’ob†re en rien – au contraire – l’attention port€e … la sant€ des enfants. Autrement dit, ‡ la
personne seule ˆ serait davantage que d’autres vuln€rable au non recours du fait d’un repli sur soi
plus prononc€, alors que ‡ la personne responsable d’autrui ˆ – mƒme en non recours – resterait
fortement attach€e … l’id€e de sant€ comme bien personnel et valeur sociale, ‡ exprimant une relation
de la personne avec son corps, son h€ritage, ses aspirations, son environnement ˆ33. Dans bien des cas, la sant€
Pour une approche compl†te de la notion : cf. E. Perrin 2004. Ch€meurs et pr•caires au cœur de la question sociale, Paris,
La Dispute.
32 En particulier les travaux de Robert Castel, et sur cette question du repli son ouvrage Propri€t€ priv€e, propri€t€ sociale,
propri€t€ de soi (Fayard, 2005).
33 B. Cassaigne 2000. ‡ Conclusions – Dossier ‘La sant€, l’expert, le patient’ˆ, Projet, nŒ 263.
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des enfants appara•t comme un €l€ment … prot€ger pour assurer une mobilit€ interg€n€rationnelle
des conditions de vie. Comme l’€ducation, la sant€ des enfants est un capital qu’il faut parvenir …
garantir. La responsabilit€ familiale est cependant un sentiment complexe. Il peut parfois
provoquer des formes d’angoisse ou de d€pression, qui plongent l’adulte dans des situations de
non recours, comme nous l’avons relev€ dans des entretiens.

4. Discussion : le besoin d’affiner la notion de non recours aux
soins.
L’•vocation progressive, dans le d•bat public, du ‹ non recours aux soins Œ ne s’accompagne que
tr‚s rarement d’une d•finition pr•cise de ce qui est mis derri‚re ce ph•nom‚ne. Dans le cadre de
cette recherche, une d•finition du non recours aux soins a •t• propos•e autour de trois variables
issues de la base RAIDE du CETAF : l’absence de consultation, au cours des deux derni‚res
ann•es, d’un m•decin (g•n•raliste ou sp•cialiste) ; l’absence de consultation, au cours des deux
derni‚res ann•es, d’un dentiste ; l’absence de suivi r•gulier, une fois par an, sur le plan
gyn•cologique. Cette d•finition, en envisageant le non recours aux soins comme une nonconsommation de soins, permet d’examiner principalement le champ de ‹ l’acc‚s primaire Œ aux
soins34 et ainsi de mesurer les disparit€s qui peuvent y appara•tre. Plus pr€cis€ment, elle permet de
centrer le regard sur les diff€rences dans le degr€ d’utilisation du syst†me de soins plut„t que sur
la nature des recours aux soins, comme le font les principales €tudes traitant des in€galit€s
sociales de sant€.
Appliqu€es dans le cadre de notre enquƒte qualitative, les variables retenues pour d€finir le non
recours aux soins se sont r€v€l€es pratiques d’un point de vue m€thodologique. Toutefois, …
l’usage, certaines limites nous sont apparues. Nous €num€rons ici les principales, tout du moins
celles rencontr€es lors de l’enquƒte … ISBA et dans d’autres Centres d’examens de sant€ et des
associations caritatives grenobloises. Ces limites portent sur les cat€gories de soignants (la
juxtaposition m€decin g€n€raliste/m€decin sp€cialiste ; l’exclusion d’autres professions de sant€),
les besoins de soins, l’approche en termes de non consommation de soins (cf. 3 Analyses –
chapitre 9). Elles nous conduisent, pour des recherches futures sur le non recours aux soins, …
proposer de nouveaux items de fa‰on … questionner plus finement la complexit€ du ph€nom†ne
qui appara•t … travers l’ensemble de nos r€sultats :
a) Le renoncement aux soins.
L’indicateur le plus int•ressant concerne le renoncement aux soins, et ce pour plusieurs raisons.
D’une part, en mesurant une restriction des soins, il permet de distinguer les individus qui se
sentent concern•s par le non recours aux soins (identifiant des besoins de soins non satisfaits) des
autres. Nous pointons ici la subjectivit• introduite par cet indicateur, ce qui en fait sa force – en
abordant le sentiment d’exclusion35 – mais aussi sa faiblesse. En effet, la mesure du renoncement
Nous reprenons ici la distinction faite par J. Pascal, H. Abbey-Huguenin et P. Lombrail, entre l’acc†s ‡ primaire ˆ
(l’entr€e dans le syst†me de soins ou son degr€ d’utilisation) et l’acc†s ‡ secondaire ˆ (la mani†re dont se d€roulent les
soins apr†s un 1er contact). Voir J. Pascal, H. Abbey-Huguenin, P. Lombrail 2006. In€galit€s sociales de sant€ : quels
impacts sur l’acc†s aux soins de pr€vention ?, Lien social et politiques, printemps, nŒ55, p. 115-124.
35 Nous pensons ici … la relation entre citoyennet€ et acc†s aux soins, exprim€e par Didier Fassin : ‡ L’acc‚s aux soins
n’est donc pas tellement acc‚s „ une meilleure sant• […]. C’est bien s‡r un droit : droit d’ƒtre soign•, d’ƒtre aid•, d’avoir acc‚s „ des
conseils, „ des mesures de pr•vention. Ce droit est une forme de reconnaissance de l’individu par la soci•t•, une faˆon de lui faire une place,
au titre de la solidarit•. ˆ Disponible sur http://www.inegalites.fr.
34
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d€pend essentiellement du contenu donn€ par les individus au ‡ soin ˆ concern€. Ce dernier €tant
relatif et extensible, le renoncement peut alors aussi bien porter sur des soins vitaux –
m€dicalement justifi€s – que sur des soins dits de ‡ conforts ˆ36. D’autre part, … un niveau plus
macrosocial, l’indicateur de renoncement aux soins permet de mesurer l’impact des r€formes du
syst†me de sant€ sur les comportements de recours aux soins. C’est d’ailleurs dans ce sens qu’il
est utilis€ depuis longtemps dans de nombreuses €tudes et rapports, que ce soit pour constater …
la fois les am€liorations37 et les limites persistantes38 en mati‚re d’•galit• d’acc‚s aux soins.
Plusieurs formulations de cet indicateur existent, se diff•renciant selon les causes du renoncement
(nous retrouvons principalement celui pour ‹ raisons financi‚res Œ) et le type de soins concern•s
(‹ soins dentaires et optiques Œ, ‹ au moins un soin Œ…), ou encore selon la dur•e du
renoncement (‹ report• Œ ou ‹ d•finitif Œ).
b) Le retard aux soins.
Il s’agit ici, comme mentionn• auparavant, d’identifier des formes de non recours autrement que
par la simple mesure de l’absence de consultation d’un m•decin. Cet indicateur permet d’englober
les situations o† la consultation du m•decin a •t• trop tardive. Il s’approche, en cela, d’une
d•finition am•ricaine de l’acc‚s aux soins, cit•e par Pierre Lombrail, selon laquelle cet acc‚s est
‹ l’utilisation en temps utile des services de sant€ par les individus de fa‰on … atteindre le meilleur
r€sultat en termes de sant€ ˆ39.
Souvent utilis€e dans le cas du VIH, la notion de retard peut ƒtre €tendue … tout type de soins,
mais elle reste difficile … mesurer. L’une des possibilit€s est d’estimer m€dicalement le retard aux
soins, par un professionnel de sant€. C’est ce que fait l’Observatoire de M€decins du Monde dans
ses rapports sur l’acc†s aux soins, demandant aux infirmiers ou aux m€decins de r€pondre … la
question sur ‡ le retard de recours aux soins pour l’un ou l’autre des probl†mes de sant€ ˆ40.
L’autre possibilit€ est d’estimer subjectivement le retard aux soins, en demandant … la personne
elle-mƒme si elle a eu recours aux urgences hospitali†res ou si elle a pens€ … un moment donn€
avoir consult€ trop tardivement un m€decin pour un trouble de sant€ donn€. En tout cas, pour
des organismes au service de l’Assurance Maladie, comme les Centres d’examens de sant€, il
pourrait ƒtre int€ressant d’introduire un indicateur m€dical de retard aux soins dans la mesure o‹
le co’t de cette forme particuli†re de non recours pourrait ƒtre estim€.
c) Le refus de soins par les professionnels de sant€.
Cet indicateur, tout comme celui mesurant le renoncement aux soins pour raisons financi†res,
appr€hende une forme de non recours en mƒme temps qu’elle en donne une explication. Nous
avons affaire ici … un non recours subi, induit par les pratiques des professionnels de sant€ (…
Le caract†re subjectif du renoncement aux soins nous permet de comprendre pourquoi, selon certaines €tudes, le
renoncement augmente … mesure que le niveau d’€ducation s’€l†ve.
37 Les €valuations de la CMU, par la DREES, ont notamment d€montr€ que ce dispositif r€duisait le renoncement
aux soins pour raisons financi†res. B. Boisgu€rin 2003. L’impact de la CMU sur la consommation individuelle de
soins ˆ, DREES, Etudes et r€sultats, nŒ229, mars.
38 L’int•rƒt port• au renoncement aux soins se comprend dans un contexte de ma•trise des d•penses de sant• qui
passe par une r•duction de la prise en charge par l’Assurance Maladie et le transfert vers le priv• (via les
compl•mentaires) et les patients. B. Palier 2008. La r€forme des systƒmes de sant€, Paris, Puf, coll. Que Sais-Je ?
39 P. Lombrail 2000. Acc†s aux soins in A. Leclerc, D. Fassin, H. Grandjean, M. Kaminski, T. Lang (€ds.), Les
in€galit€s sociales de sant€, Paris, La D€couverte.
40 Voir Observatoire europ•en de l’acc‚s aux soins de M•decins du monde, Enquƒte europ•enne sur l’acc‚s aux soins des
personnes en situation irr•guli‚re, juin 2007.
36

Le non recours aux soins des actifs pr€caires. Rapport de recherche pour l’ANR – ODENORE/CETAF. – novembre 2008

20

distinguer du refus de soins par les malades). Autrement dit, c’est l’exemple le plus significatif de
la diff•rence qu’il peut y avoir entre un acc‚s aux soins potentiel et un acc†s effectif.
La m€thode la plus couramment employ€e pour €valuer les refus de soins – … l’€gard des patients
disposant de la CMU et de l’AME – est celle du testing41, m•thode qui a l’avantage de d•celer
l’ensemble des strat•gies mises en place par les professionnels de sant• pour ne pas prendre en
consultation ces patients. En effet, rares sont les refus directs, si bien que les patients ne peuvent
pas toujours reconna•tre qu’ils ont fait l’objet d’un refus de soins. Nous avons pu v•rifier cela lors
des entretiens qualitatifs, „ l’image de cette femme, b•n•ficiaire de la CMU-C, qui s’est vue dire
par un dentiste que la CMU-C ne prenait pas en charge pas ce type de consultation et qui n’a ainsi
pas pris rendez-vous malgr• ses besoins •vidents. Le d•claratif est donc insuffisant pour mesurer
les refus de soins. Mais, en l’absence d’une m•thode comme le testing, lourde et co’teuse … tous
points de vue, c’est le principal moyen d’aborder cette forme de non recours, dans ses effets
directs ou indirects (renoncement aux soins, dissuasion symbolique, d€veloppement du sentiment
de discrimination et d’exclusion…).
d) L’abandon de soins.
Les entretiens qualitatifs ont donn€ … voir des situations de non recours intervenant apr†s une ou
plusieurs consultations d’un m€decin. C’est particuli†rement le cas pour les soins dentaires,
certaines personnes arrƒtant leur suivi avant la fin des soins programm€s par le dentiste.
L’indicateur d’abandon de soins – entendu comme abandon par les patients – s’inscrit alors dans
un mod†le s€quentiel du non recours.
e) L’inobservance th•rapeutique.
Dans la continuit• de ce qui vient d’ƒtre dit, il est possible d’envisager l’observance th•rapeutique,
„ la diff•rence que ce ne sont plus les soins effectu•s par un professionnel de sant• dont il est
question mais les traitements m•dicamenteux prescrits. L’observance, analys•e depuis longtemps
pour les maladies chroniques, suscite des d•bats quant „ la d•finition „ lui donner et „ la relation
m•decin/malade qu’elle sugg‚re. Elle peut ƒtre pr•sent•e :
- de mani‚re factuelle, comme la concordance entre le comportement d’un patient et les
prescriptions hygi•niques, di•t•tiques et m•dicamenteuses42.
- dans une logique de droits et de devoirs du patient, comme le respect par le malade du
‡ contrat ˆ qui le lie au m€decin et qui est l’une des bases de la confiance
m€decin/malade (avec l’€quivalent anglais de ‡ compliance ˆ).
- dans une logique de contr„le social, comme la ‡ soumission ˆ d’un malade … son
m€decin.
f) Les rendez-vous non honor€s.
Le non recours aux soins correspond moins … un €tat fig€ qu’… une situation €voluant en fonction
des trajectoires sociales ou de la survenue d’une maladie par exemple. Il peut parfois intervenir
ponctuellement, de mani†re r€p€t€e ou non. Ce sont ces derni†res situations que l’indicateur des
DIES 2006. Analyse des attitudes de m•decins et de dentistes „ l’•gard des patients b•n•ficiant de la Couverture Maladie Universelle
Compl•mentaire. Une •tude par testing dans 6 villes du Val-de-Marne, Synth†se du rapport final rendu au Fonds CMU.
42 Selon la d€finition retenue par la DREES et €nonc€e dans leur appel … projets de recherche 2008 sur le th†me de
l’observance.
41
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rendez-vous non honor€s tente de rendre compte. Les rendez-vous non honor€s ont fait l’objet
de nombreuses €tudes, principalement anglosaxonnes. Elles se sont attach€es … analyser le profil
sociologique des patients dits ‡ absent€istes ˆ (parmi lesquels nous trouvons davantage de
femmes, de jeunes ou encore de personnes en situation de pr€carit€), les d€terminants de ces
comportements ou bien encore les r€actions que cela suscite chez les professionnels de sant€. A
ce sujet, il est int€ressant de remarquer que ces derniers €voquent fr€quemment l’argument d’une
plus grande fr€quence des rendez-vous non honor€s pour justifier leur refus des patients
CMUistes. Cela permet d’envisager les facteurs explicatifs du non recours aux soins dans une
dialectique, les uns renfor‰ant les autres.

5. Un produit directement issu de la recherche : un outil de
rep€rage du non recours aux soins.
Malgr€ les limites soulev€es en ce qui concerne la d€finition initiale du non recours aux soins
prise en compte … partir des donn€es offertes par la base RAIDE de l’Assurance Maladie,
l’analyse statistique r€alis€e a permis de proposer un outil de rep€rage du NOn REcours aux
Soins (NORES) et de r€pondre ainsi … l’objectif op€rationnel annonc€ dans le projet de
recherche.
Cet outil est en cours de test. Pour cela, il est appliqu€ par l’Odenore dans le cadre de deux €tudes
en cours :
- Pour l’INPES (appel „ projets 2007 ‹ Pr•vention Œ), un projet d’exp•rimentation intitul• :
‹ Evaluation d’une forme d’organisation des soins primaires dans la mise en œuvre d’une
d•marche de pr•vention aupr‚s de populations urbaines habitant des zones d•favoris•es :
les centres de sant• associatifs de la Ville de Grenoble Œ. Objectif : analyser la plus-value
des centres en mati‚re de pr•vention du cancer du sein, de suivi des grossesses, de
d•pistage des troubles nutritionnels (chez les enfants). Sur 2 sites en ZUS de plusieurs
milliers d’habitants. Etude coordonn•e par l’Agence Nouvelle des Solidarit•s Actives. En
partenariat avec le d•partement de sant• publique du CHU de Grenoble du Pr. Patrice
Fran…ois et l’•quipe THEMAS du Laboratoire CNRS (unit• mixte de recherche n• 5525 Universit• Joseph Fourrier). En lien avec l’Association des centres de sant• de Grenoble
(AGECSA).
- Pour le Haut commissariat aux solidarit€s actives, dans le cadre des ‡ Exp€rimentations
sociales 2008 ˆ : un projet intitul€ ‡ Grenoble recherche inter-partenariale sur la
pr€vention de l’ob€sit€ p€diatrique ˆ (GRIPOP). Objectif : stabiliser, voire diminuer
l’€volution de l’Indice de Masse Corporelle (IMC) des enfants d€pist€s par les m€decins
scolaires des 3 quartiers ZUS. Etude coordonn€e par l’Association des centres de sant€ de
Grenoble (AGCSA) et la direction Sant€ publique et Environnement (service Sant€
scolaire) de la Ville de Grenoble. Etude en partenariat avec le d€partement de sant€
publique du CHU de Grenoble du Pr. Patrice Fran‰ois et l’€quipe THEMAS.
Dans les deux cas, l’Odenore proc†de … des entretiens aupr†s des populations dans le but de
comprendre leur compr€hension et leur adh€sion aux dispositifs. Une grille d’entretien comprend
EPICES et NORES, mais les deux outils sont pr€alablement appliqu€s aux populations g€n€rales
dans le cadre d’un questionnaire support.
Les r€sultats des tests seront analys€s conjointement par l’Odenore et le CETAF. En ce sens, le
programme de l’ANR a permis de constituer un partenariat entre les deux €quipes qui se poursuit
au-del… de la recherche men€e sur ‡ Le non recours aux soins des actifs pr€caires ˆ.
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Nores : Outil de rep€rage du non recours aux soins
L’outil de rep•rage, NORES, a •t• con‚u pour faciliter le rep•rage des
personnes ƒ risque de non recours aux soins.
Il a •t• construit ƒ partir des donn•es des Centres d’examens de sant• (CES)1,2
par le CETAF (Centre Technique d’appui et de Formation des CES) et l’Odenore
(l’Observatoire des non recours aux droits et services) dans le cadre d’un projet
financ• par l’Agence Nationale pour la Recherche (programme
Sant•/Environnement – Sant•/travail).

1

Le r€seau des CES r€alise
pour le compte de l’Assurance
Maladie
environ
600 000
examens de sant€ par an.
2

Cet outil a •t• •labor• ƒ partir des variables socio•conomiques les plus li•es aux
non recours au m•decin, au dentiste et au non suivi gyn•cologique dans des
populations pr•sentant diverses situations de pr•carit• et/ou de vuln•rabilit•
3
sociale . L’outil varie de 0 ƒ 7, du risque le plus faible au risque le plus •lev• de
non recours aux soins.
Des relations score-d•pendantes sont observ•es entre l’indicateur NORES
avec :
- le non recours au m•decin, au dentiste et le non suivi gyn•cologique
- un mauvais •tat de sant• per‰ue
- divers indicateurs de morbidit• (en particulier : tabac, ob•sit•, maigreur,
hyperglyc•mie, an•mie, pr•sence de caries non trait•es).
Sont consid•r•s „ risque •lev• de non recours aux soins, les individus avec un
score sup•rieur „ 4.

Examens de sant€ r€alis€es
entre 2002 et 2005 : 1 427 431
hommes et femmes „g€s de
16 … 59 ans.
3

Jeunes de 16-25 ans en
insertion, b€n€ficiaires de la
CMUC, ch†meurs de plus d’un
an travailleurs en emploi non
stable ou stable … temps
partiel, travailleurs en emploi
stable … temps plein d€clarant
rencontrer
des
probl‡mes
financiers,
travailleurs
et
ch†meurs de moins de un an
en situation de vuln€rabilit€
sociale
(selon
le
score

Questionnaire Nores d’•valuation du risque de non recours aux
soins
Questions

Oui

Avoir moins de 30 ans

1

Ne pas vivre en couple

1

Niveau d’•tude
Ne pas savoir lire ou •crire le fran‰ais ou
Etre sans dipl‚me

2

Etre au ch‚mage
Couverture maladie compl€mentaire
Etre b•n•ficiaire de la CMUC ou
Etre b•n•ficiaire d’une autre aide que la CMUC ou
Etre sans Compl•mentaire

Non
0
0

Calcul
Les 5 questions doivent
‚tre renseign€es.

0
1

0

2

0

Score obtenu par addition
des r€ponses aux 5
questions.
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Glossaire
Le capital humain est un concept €conomique introduit par Th€odore W. Schultz, puis pr€cis€
par Gary Becker visant … rendre compte des cons€quences €conomiques de
l'accumulation de connaissances et d'aptitudes par un individu ou une soci€t€. Il
comprend non seulement le savoir, l'exp€rience et les talents (capital-savoir), mais aussi sa
sant€ physique ou sa r€sistance aux maladies. Le capital humain s'acquiert (€ducation), se
pr€serve (formation continue, m€decine de pr€vention) et donne des dividendes, sous la
forme d'une augmentation de la productivit€ et sans doute du bien-ƒtre de son d€tenteur.
Le capital social se d€finit en termes de r€seaux, de normes et de confiance, et par la fa‰on dont
ceux-ci permettent aux individus et aux institutions d’atteindre plus facilement des
objectifs communs.
La d€saffiliation d€signe une forme particuli†re de dissociation du lien social. Une personne
d€saffili€e occupe une place subalterne ou aucune (ch„mage) dans la division sociale du
travail et participe tr†s peu (voire pas du tout) aux r€seaux de sociabilit€ et aux syst†mes
de protection sociale. En sch€matisant : la d€saffiliation conjugue absence de travail et
isolement social, la vuln€rabilit€ associe pr€carit€ du travail et fragilit€ relationnelle,
l’int€gration signifie que l'on dispose des garanties d'un travail permanent et que l'on peut
mobiliser des supports relationnels solides.
L'empowerment se d€finit au plan individuel comme la fa‰on par laquelle l'individu accro•t ses
habilet€s favorisant l'estime de soi, la confiance en soi, l'initiative et le contr„le. Certains
parlent de processus social de reconnaissance, de promotion et d'habilitation des
personnes dans leur capacit€ … satisfaire leurs besoins, … r€gler leurs probl†mes et …
mobiliser les ressources n€cessaires de fa‰on … se sentir en contr„le de leur propre vie.
Les notions de sentiment de comp€tence personnelle, de prise de conscience et de
motivation … l'action sociale y sont de plus associ€es. L'empowerment individuel comprend
une dimension transactionnelle qui se joue aussi au plan social et collectif car il implique
une relation avec les autres. Il demande un effort individuel qui est aliment€ par les efforts
de collaboration et un changement de l'environnement. A ce niveau, la notion
d'empowerment psychologique est primordiale. Elle est d€finie comme un sentiment de
grand contr„le sur sa vie o‹ l'exp€rience individuelle suit les membres actifs dans un
groupe ou une organisation. Cette notion se construit sur des niveaux de d€veloppement
personnel, de soutien mutuel de groupe, de participation et d'organisation. Elle peut
appara•tre sans la participation d'une action politique ou collective et l'unit€ d'analyse est
l'individu. L'empowerment psychologique est n€cessaire mais insuffisant pour
l'accomplissement de transformations et de changements de niveau social ou collectif.
L'environnement social d'un individu comprend ses conditions de vie et de travail, son niveau
de revenus, son bagage €ducatif et les groupes dont il fait partie. Tous ces €l€ments
influent fortement sur la sant€. La grande diversit€ des environnements sociaux contribue
… d'importantes disparit€s en ce qui concerne la sant€. L'esp€rance de vie et le taux
d'apparition de maladies diff†rent largement entre riches et pauvres, entre personnes
mieux ou moins €duqu€es, entre travailleurs manuels et intellectuels.
L’isolement comprend plusieurs dimensions : isolement r€sidentiel (m€nages d'une personne) ;
raret€ ou absence de relations de voisinage, d'interactions familiales ou amicales ; pauvret€
des activit€s qui permettent des contacts et des €changes ; absence de lien de couple.
Le non recours aux soins des actifs pr€caires. Rapport de recherche pour l’ANR – ODENORE/CETAF. – novembre 2008

24

Le pr€cariat est un n€ologisme de la sociologie form€ … partir des mots pr€carit€ et prol€tariat, et
d€finissant les ‡ travailleurs pr€caires ˆ comme une nouvelle classe sociale. Il regroupe les
travailleurs qui ont des contrats pr€caires sur le march€ du travail, comme par exemple en
France les CDD, les CNE, et les conventions de stages, ainsi que les int€rimaires, ou
encore les emplois des travailleurs clandestins. Nous utilisons ici cette notion pour parler
des ch„meurs de plus d’un an dans la mesure dans la nouvelle organisation du travail, le
pr€cariat comme le ch„mage de longue dur€e deviennent structurels et concernent les
mƒmes personnes tout au long de leur parcours par rapport … l’emploi, puisque les
diff€rentes formes dites " atypiques " de contrats (CDD, int€rim, emplois … temps partiel)
en progression constante sont une r€ponse au non emploi en CDI et au ch„mage.
La responsabilit€ familiale renvoie aux habitudes reli€es … la prise en charge d'une personne par
elle-mƒme ou par une autre personne, ainsi que la prise en charge d'individus par la
personne tels les enfants, les parents Žg€s, les fr†res et sœurs, les conjoints, etc.43
La sociabilit€ est le caract†re des relations entre individus au sein d’un groupe social donn€ ;
mani†re dont celui-ci – de taille tr†s variable, de la famille … la soci€t€ globale – int†gre les
personnes concern€es ; tendance qu’ont ces derni†res … r€pondre, plus ou moins
activement, … cette sollicitation du groupe.
Le support social est le soutien apport• par le r•seau de parent•, d’amiti• ou de soutiens qu’un
individu peut mobiliser. Il d•pend de la taille de son r•seau, de sa densit• mais aussi de sa
qualit•.

Cette d€finition donn€e pour le Qu€bec, correspond au contenu de nos observations : Fougeyrollas P. et al. (1998),
Classification qu€b€coise : Processus de production du handicap, Qu€bec, R€seau international sur le Processus de production
du handicap. Elle est coh€rente €galement avec la notion de responsabilit€ filiale utilis€e dans les travaux comparatifs
sur le partage de responsabilit€s entre aidants familiaux et dispositifs d’aide ; par exemple : S. Olavdaatland, K.
Herlofson 2003. Les normes de responsabilit€ familiale dans les pays europ€ens, Retraite et soci€t€, nŒ 1, p. 15-47.
43
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Sigles
AGECSA : Association de gestion des centres de sant€ de Grenoble.
CES : Centres d’examens de sant• (CES) financ•s par l’Assurance Maladie.
CETAF : Centre technique d’appui et de formation des Centres d’examens de sant•.
CHU : Centre hospitalier universitaire.
CMU-C : Couverture maladie universelle compl€mentaire.
CNRS : Centre national de la recherche scientifique.
CREDOC : Centre de recherche pour l’•tude et l’observation des conditions de vie.
DRASS : Direction r€gionale des affaires sanitaires et sociales.
DREES : Direction de la recherche, des €tudes, de l’€valuation et des statistiques.
EPICES : Evaluation de la pr€carit€ et des in€galit€s de sant€ pour les CES.
IMC : Indice de masse corporelle.
INPES : Institut national de pr•vention et d’•ducation pour la sant•.
INSEE : Institut national de la statistique et des €tudes €conomiques.
INSERM : Institut national de la sant€ et e la recherche m€dicale.
IRDES : Institut de recherche et de documentation en €conomie de la sant€.
ISBA : Institut Sant€ Bourgogne Auvergne.
MIRe : Mission de la recherche.
NORES : Outil de rep€rage du non recours aux soins.
ODENORE : Observatoire des non recours aux droits et services.
RAIDE : Recueil annuel informatis€ de donn€es €pid€miologiques.
RMI : Revenu minimum d’insertion.
UMR : Unit€ mixte de recherche du CNRS.
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2
D€finitions

1. D€finition de la notion de non recours aux soins.
2. D€finition de la notion d’actifs pr€caires.
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1
D€finition de la notion de non recours aux soins.

Le non recours aux soins n’est pas une notion d•finie, au sens o† elle n’a pas donn• lieu „ une
cat•gorie particuli‚re reconnue. Sans appara•tre de facto comme cat€gorie statistique, on remarque
toutefois l’existence dans le domaine m€dical de notions qui peuvent nous approcher de celle-ci :
le non suivi m€dical (dentaire ou gyn€cologique), le retard ou le renoncement aux soins, la non-observance
de prescriptions, … Ces notions sont •galement plus ou moins stabilis•es par la pratique
professionnelle.
Dans ces conditions, la proposition qui peut ƒtre faite consiste „ retenir une notion qui soit en
ad•quation avec les possibilit•s de la Base RAIDE, sachant que nous disposons d’une d•finition
g•n•rale du non recours maintenant valid•e44. A cet €gard, trois variables peuvent ƒtre retenues.
Elles portent sur la fr€quence du recours au m€decin, dentiste et gyn€cologue.
Dans la mesure o‹ le projet NOSAP s’int€resse explicitement au non recours aux soins des actifs
pr€caires, aux soins donc et non … la sant€, il n’a pas paru souhaitable de retenir parmi les variables
la couverture sociale (notamment l’absence de protection compl€mentaire) ; cela aurait €largi la
notion recherch€e aux droits sociaux en mati†re de sant€. Le projet NOSAP, sans ignorer cette
question importante, ne fait pas de l’absence de couverture compl€mentaire une caract€ristique
principale de son objet d’€tude. En tout d€but du r€sum€ du projet, il a €t€ sp€cifi€ : Le projet
NOSAP d€veloppe un programme d’enqu‡tes quantitatives et qualitatives sur la question du non recours aux
soins des actifs pr€caires. L’interrogation principale porte sur les relations entre ‘absences de suivi m€dical’ ou
‘renoncements aux soins’, et cumul de pr€carit€s d’emploi, au travail, de revenus, de protection sociale. Autrement
dit, le choix propos€ ici para•t coh€rent avec l’objectif de la recherche.
Autrement dit, la d€cision des €quipes a €t€ de retenir les 3 variables suivantes pour d€finir le non
recours aux soins :
- Fr€quence de recours au m€decin.
- Fr€quence de recours au dentiste.
- Suivi gyn€cologique.
Mais il est apparu int€ressant de relever d’autres variables contenues dans la base de donn€es qui
permettent de mieux d€finir les sujets en situation de non recours. Le but est de d€finir €galement
le non recours aux soins en fonction du fait que les personnes pr€sentent, ou ne pr€sentent pas,
une anomalie de l’€tat de sant€ r€v€l€e lors de l’examen de sant€ :
- Non-recours avec anomalie de la sant€ mesur€e = ‡ besoins de soins non satisfaits ˆ
- Non-recours sans anomalie de la sant€ mesur€e
Les variables qui permettent d’appr€cier l’€tat de sant€ mesur€e sont les suivantes :
- IMC (ob€sit€, maigreur)
- Audition
Voir la prise en compte par l’IGAS de la d€finition donn€e par l’Odenore. M. Hautchamp, P. Naves, D. Tricard
2005. Rapport de la mission ‡ Quelle intervention sociale pour ceux qui ne demandent rien ? ˆ, IGAS, rapport nŒ
2005-026.
44
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-

-

-

Acuit€ visuelle
Tension art€rielle
Dosages biologiques :
o Cholest€rol
o Triglyc€rides
o H€moglobine
Prises m€dicamenteuses :
o Antihypertenseurs
o Antidiab€tiques
o Hypolim€miants
Indicateur de vieillissement
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2
D•finition de la notion d’actifs pr•caires.

Ce texte d€finit la notion d’‡ actifs pr€caires ˆ de fa‰on … produire les requƒtes n€cessaires … la
r€alisation de la recherche NOSAP sur la base de donn€es RAIDE du CETAF.
Il faut admettre ici l’utilisation des termes pauvre et pauvret€ qui ont donn€ lieu … davantage de
d€finitions que celles de pr€caire, pr€carit€, qui renvoient … des risques r€currents de paup€risation.
Mais l’abondance de d€finitions montre le manque d’instruments de mesure €tablis.
En parlant d’actifs pr€caires dans la recherche NOSAP, il s’agit de prendre en compte d’un
continuum entre les pr€caires et ceux consid€r€s ou compt€s comme pauvres. En effet, il n’y a
pas de hiatus entre ces situations proches.
Il faut €galement rappeler que l’objectif central de la recherche NOSAP est d’expliquer le non
recours aux soins des ‡ actifs pr€caires ˆ … partir d’une analyse de ‡ cumul de pr€carit€s ˆ :
‡ Dans le domaine de la sant€, si les donn€es recueillies dans diff€rents pays europ€ens indiquent
l’existence d’estimations sinon de mesures ad hoc quelque peu constitu€es et suivies dans le temps
du non recours aux dispositifs de l’assurance sociale, en revanche on ne dispose pas, en tout cas
en France, de donn€es pr€cises sur le non recours aux soins des populations pr€caires, c’est-„-dire qui
se trouvent en risque r•current de paup•risation. Or un lien appara•t entre le non recours aux soins et
le ph€nomƒne de pr€carit€. Les difficult•s d’acc‚s aux soins et plus largement les in•galit•s de sant• ne
concernent pas seulement des populations en situation de grande pauvret•, mais •galement cette
‹ part trƒs importante de la population, [qui] sans ‡tre pauvre † proprement parler, est en permanence sur le fil du
rasoir, conna‰t des difficult€s sans jamais en voir la fin, ni m‡me pouvoir en esp€rer la sortie ˆ45. Tout autant
qu’une r€alit€, le non recours aux soins serait aussi un risque permanent pour tous ceux, tr†s
nombreux, qui sont aux franges. ˆ, projet NOSAP, p. 22.
1. „ Actifs ….
Au sens de l’INSEE (cf. http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/accueil.htm)
D€finition
La population active regroupe la population active occup€e (appel€e aussi "population active ayant un emploi") et les ch„meurs. La mesure de la
population active diff†re selon l'observation statistique qui en est faite. On peut actuellement distinguer trois approches principales : au sens du
BIT, au sens du recensement de la population, au sens de la Comptabilit€ nationale.
Remarque : les membres du clerg€ en activit€, les apprentis et les stagiaires r€mun€r€s font €galement partie des actifs ayant un emploi.
Pour aller plus loin
Population active au sens du BIT
Population active au sens de la Comptabilit€ nationale
Population active au sens du Recensement de la population


pour NOSAP, on consid†re comme actif, toute personne en Žge de travailler (1660 ans), qu’elles occupent un emploi ou non.

J. Rigaudiat 2005. A propos d’un fait social majeur : la mont•e des pr•carit•s et des ins•curit•s sociales et
•conomiques, Droit social nŒ 3, mars.
45
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Les actifs pr€caires concernent donc 2 sous populations : les actifs pr€caires avec emploi et les
actifs pr€caires sans emploi.
La notion d’actifs pr€caires renvoie … une diversit€ de situations relatives au travail ainsi qu’…
plusieurs formes de pr€carit€. Il s’agit ici de pr€senter les crit†res d’identification utiles pour le
traitement de la base RAIDE.
L’article cit€ de Jacques Rigaudiat constitue incontestablement une r€f€rence utile pour ce travail
de d€finitiion. Il permet de d€finir au mieux les diff€rents groupes qui composent la population
des actifs pr€caires.
2. Le ch‡mage et le RMI.
Le ch„mage est une situation €vidente de pr€carit€ et un possible motif de paup€risation.
L’€clatement de l’emploi, entre emploi et ch„mage, est une premi†re cause, ‡ classique ˆ, de
pr€carit€. Mais le ch„mage a des effets variables selon qu’il touche des personnes n’ayant jamais
travaill€, des personnes peu qualifi€es, des jeunes ou des actifs Žg€s, ou lorsqu’il se prolonge.
Ce constat v€rifi€ par diff€rents travaux conduit … poser la question de savoir si nous retenons
parmi les actifs pr€caires tous les ch„meurs, ou bien certains au regard de leur Žge (< … 25 ans et
> … 50 ans), de leur exp€rience professionnelle (n’a jamais travaill€, ou ayant d€j… travaill€, mais
lesquels ?), de la dur€e du ch„mage (> … 1 an ; dur€e prise en compte par l’Observatoire de la
pauvret€).
Il est tentant d’apporter ces pr€cisions, mais cela suppose de le faire … partir de ‡ conventions ˆ
qui seront toujours discut€es. De plus certaines de ces variables additionnelles ne sont pas
disponibles dans la base RAIDE.

Proposition 1 : retenir parmi les actifs pr€caires les ch„meurs identifi€s comme
pr€caires score EPICES.
Le RMI est un autre indice de pr€carit€. Il est difficile de le percevoir autrement, mƒme si la
situation du m€nage peut faire varier assez largement la situation individuelle du consultant d’un
CES allocataire du RMI.

Proposition 2 : retenir l’ensemble des allocataires du RMI parmi les actifs
pr€caires.
Une analyse descriptive du non recours aux soins des allocataires du RMI permettra de
relever lesquels sont plus enclins … se trouver dans cette situation.
3. La pr•carit• de l’emploi.
La pr€carit€ des actifs provient aussi, pour ceux qui ont une activit€ professionnelle, de la
pr€carit€ de l’emploi. Le d€veloppement r€cent de formes d’emploi autres que le CDI et le temps
plein entra•ne une progression d’emplois pr€caires : ‡ CDD ˆ, ‡ int€rim ˆ, ‡ emplois aid€s ˆ,
‡ apprentissage ˆ.
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Ces emplois forment ce que l’on appelle une zone grise o† des emplois de plus en plus incertains
dessinent un ‹ halo autour du chŠmage Œ46. Il est possible d’ajouter „ ces 4 types d’emplois
pr•caires, les ‹ jeunes en formation professionnelle Œ.
La pr•carit• de l’emploi se caract•rise aussi par le sous emploi, c’est-„-dire le temps partiel contraint,
qui touche essentiellement des femmes. On peut ajouter la pr€carit€ des conditions de travail,
mesurable dans la base RAIDE … l’aune des horaires de travail.
Cela €tant, tous les emplois du type CDD ou int€rim ... ne sont pas forc€ment synonymes de
pr€carit€. Ils peuvent ƒtre choisis volontairement ou ƒtre li€ … une p€riode probatoire d’un jeune
dipl„m€, etc.

Proposition 3 : retenir l’ensemble des emplois pr€caires (CDD, int€rim, emplois
aid€s, apprentissage, jeunes en formation professionnelle) parmi les actifs pr€caires, …
l’exception des jeunes de moins de 25 ans ayant un niveau d’€tude > … bac + 3.
Etablir des classes de ‡ gravit€ de la pr€carit€ ˆ … partir des variables relatives au sous
emploi et … la pr€carit€ des conditions de travail (STATRA / MODTRA HOTRA dans
RAIDE)
4. La pr•carit• par l’emploi.
Jacques Rigaudiat montre que la pr€carit€ sinon la pauvret€ des actifs ne provient pas seulement
du ch„mage, ni de l’intermittence ou de la pr€carit€ de leurs emplois, mais que son origine est …
rechercher aussi dans les tr†s bas salaires, ou tr†s bas revenus. On sait que les d€bats nombreux et
anciens sur les seuils de pauvret€, estim€s … partir de la pauvret€ mon€taire, ont conduit … la
notion de bas salaire47.
Bas salaire = salaire inf€rieur au SMIC48.
On parle alors de salari€s pauvres pour d€signer tous ceux qui, de leur travail, per‰oivent une
r€mun€ration inf€rieure au SMIC. Cette notion est utile pour analyser la d€gradation de la
situation du march€ du travail et des conditions d’emploi49. Partant de l…, on per‰oit la pauvret€
salariale, celle qui touche les salari€s et non les ‡ exclus ˆ du march€ du travail.
La notion de salari€ pauvre est propos€e pour tenter d’am€liorer la notion officielle, propos€e par
l’INSEE, du travailleur pauvre50. Il est reproch• „ la d•finition de l’INSEE d’estimer le niveau de
vie du travailleur „ l’aune de celui de sa famille, dans la mesure o† ici ce n’est pas le salaire du
travailleur qui compte mais les revenus du m•nage. La pauvret• mesur•e „ partir des revenus du
m•nage m•lange plusieurs •l•ments, „ savoir dans les calculs de l’INSEE : la situation sur le
march• du travail (bas salaires ; alternances chŠmage/emploi) et la configuration
familiale (nombre d’actifs et nombre d’enfants).

M. Cezard 1991. Le halo autour du ch„mage, Economie et Statistique, nŒ 249, d€cembre.
L’article de r•f•rence est celui de C. Baudelot 1981. Bas salaires : •tat transitoire ou permanent, Economie et
Statistique, nŒ 131, mars.
48 Plus exactement, le seuil des bas salaires est fix€ aux 2/3 du salaire m€dian, soit … 98% du SMIC. Cf. P. Concaldi
2001. Bas salaires et travailleurs pauvres, Les Cahiers franŠais, nŒ304, septembre-octobre.
49 M. Maruani 2003. Les working poor, version fran‰aise. Travailleurs pauvres et/ou salair€(e)s pauvres ?, Droit Social
, nŒ juillet-ao’t, p. 696-702.
50 C. Lagrenne, N. Legendre 2000. Les travailleurs pauvres en France : facteurs individuels et familiaux, Economie et
Statistique, nŒ 335.
46
47
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En l’absence, dans la base RAIDE, de donn•es sur les revenus du travail ou du m•nage, la
mesure des bas salaires est impossible. En revanche, la base de donn•es du CETAF contient une
variable qui met sur la piste de la pr•carit• par l’emploi : la rencontre de probl‚mes financiers.

Proposition 4 : retenir tous les consultants actifs qui d€clarent rencontrer dans le
mois de r€elles difficult€s financi†res (PBFINANCE dans RAIDE) parmi les actifs
pr€caires et qui apparaissent comme pr€caires au sens du score EPICES.
5. La pr€carit€ des conditions de vie.
Bas salaires, ch„mage ou RMI, emplois pr€caires sont des facteurs de paup€risation des
personnes et de pr€carisation de leurs conditions de vie. Mais au total, il est difficile de donner
une image d’ensemble. Il faut alors tracer d’autres ‡ fronti†res ˆ au sein des actifs pr€caires pour
mieux discerner l’intensit€ des risques de pr€carisation et de paup€risation, et introduire – sur les
pas de Jacques Rigaudiat et de l’Observatoire national de la pauvret€ – une notion de pr€carit€ des
conditions de vie. On peut alors utiliser les r€sultats du score EPICES de fa‰on … discerner parmi les
consultants actifs ceux qui sont pr€caires au sens du score EPICES.

Proposition 5 : retenir tous les consultants actifs signal€s pr€caires score EPICES
parmi les actifs pr€caires.
6. En r€sum€.
Au total, l’extraction portant sur les actifs pr•caires parmi les consultants des Centres d’Examens
de Sant• concerne les groupes suivants :
-

Tous les chŠmeurs identifi•s comme pr•caires score EPICES.
Tous les allocataires du RMI „ l’exception des jeunes de moins de 25 ans ayant un niveau
d’•tude > „ bac + 3.
Tous les emplois pr•caires (CDD, int•rim, emplois aid•s, apprentissage, jeunes en
formation professionnelle).
Tous les consultants actifs signal•s pr•caires score EPICES, dont tous les consultants
actifs avec PBFINANCE

A partir de ce travail de d•finition, 6 populations d’actifs pr•caires ont •t• retenues pour l’analyse
statistique de la base RAIDE du CETAF :
1.
2.
3.
4.

Les personnes au chŠmage depuis plus d’1 an
Les jeunes de 16-25 ans en insertion
Les allocataires du RMI/CMU
Les personnes occupant un emploi ‹ non stable Œ ou un emploi ‹ stable „ temps
partiel Œ
5. Les personnes occupant un emploi stable „ temps plein parmi les personnes de 16
„ 59 ans qui d•clarent rencontrer dans le mois de r•elles difficult•s financi‚res
6. Les personnes travaillant et les chŠmeurs depuis moins d’1 an parmi les
consultants actifs pr•sentant un risque de fragilit• sociale selon le score EPICES
(cf. EPICES) (EPICES ≥ 30).
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Au sein de chacune de ces populations, des sous populations ont €t€ analys€es. Elles ont €t€
d€finies en faisant appel … des donn€es individuelles et … des donn€es g€ographiques (ou
€cologiques). Ainsi, des sous populations sp€cifiques ont €t€ g€n€r€es par croisement des
d€finitions pr€c€dentes avec d’autres variables de la base de donn€es : sexe, Žge, cat€gorie
socioprofessionnelle, codes ‡ non prioritaires de l’article 2 ˆ, codes ‡ r€gimes et gestion ˆ, vie en
couple, etc.
A titre d’exemple, on peut d€finir ainsi une population d’actifs pr€caires : ‡ personnes occupant
un emploi non stable, … temps partiel, de sexe f€minin, ne vivant pas en couple, de cat€gorie
socioprofessionnelle ouvrier, d€clarant de r€elles difficult€s financi†res ou perte de liens sociaux
…ˆ
La d€finition des sous populations a €t€ r€alis€e de deux fa‰ons :
-

a priori, selon des hypoth†ses de travail issues en particulier de l’€tat de connaissance
„ partir de l’analyse de chacune des populations d’actifs pr•caires : Des analyses
factorielles permettront de caract•riser chacune de ces populations et devraient pouvoir
mettre en •vidence des sous-groupes pr•sentant des caract•ristiques communes.
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