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Introduction
Le Département de l’Ardèche a souhaité faire de la question de la précarité et par extension de celle
du non-recours aux droits une orientation transversale majeure de ses schémas sociaux pour la
période 2014 - 2018.
Dans le cadre de l’orientation transversale « des pratiques sociales à renouveler », il a notamment
été prévu de mener une action visant à réduire le non recours aux droits. L’ambition en était
d’améliorer l’accès aux droits et de s’appuyer sur les actions collectives pour permettre une
intégration active des personnes fragilisées au sein de la société.
Afin de répondre aux objectifs transversaux des schémas sociaux, adoptés par l’Assemblée
Départementale, le 17/12/2013, le Département a donc souhaité traiter la question du non recours
aux droits, par une approche territoriale à deux niveaux :
-

une entrée à l’échelle départementale, construite sur une dynamique partenariale
d’observation sociale.
une entrée plus localisée, sur un territoire cible, par une recherche / action sur le non
recours aux droits en milieu rural.

L’ensemble de cette démarche ayant pour vocation d’alimenter l’observatoire de la précarité décliné
dans le cadre du Plan Départemental de l’Insertion.
Comme le rappelle la convention signée entre le Département de l’Ardèche et Odenore, le
Département entendait mener une démarche approfondie à l’échelle d’une unité territoriale afin :
-

de caractériser territorialement le non recours aux droits,
de favoriser l’implication et l’expression des usagers,
de mobiliser les partenaires locaux, autour de l’enjeu de compréhension et de réduction du
NR
de proposer des pistes d’amélioration de l’offre de services du Département et de ses
partenaires dans un souci d’équité de traitement des usagers.

L’objectif visé de cette démarche territoriale était de susciter une analyse croisée des facteurs du non
recours et une participation de l’habitant, en mettant en place une recherche / action de type
Baromètre du non recours, délinée sur les territoires de la CDC « Pays des Vans » dans un premier
temps et des CDC « Aubenas / Vals » et « Vinobre » dans un second.
La démarche de baromètre du non recours (BNR) vise à rassembler les acteurs d’un territoire
(professionnels, membres d’association, habitants) afin de créer une culture commune sur la
question du non recours aux droits, mettre en place des outils de mesure, identifier des
problématiques spécifiques et proposer des pistes d’amélioration.
Elle procède selon une trame éprouvée sur plusieurs territoires de l’agglomération grenobloise mais
demeure cependant ouverte par principe dans sa forme. Il est en effet fondamental que les acteurs
de la démarche - qui la font vivre - puissent se l’approprier, par conséquent de ne pas leur apporter
un dispositif « clé en main » qu’ils n’auraient qu’à dupliquer localement.
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Ce rapport de synthèse présente les résultats de la démarche mise en place sur la CDC « pays des
Vans » : il en retrace le déroulement, détaille les résultats de l’outil mis en place après exploitation
statistique, et tire des éléments de synthèse et de réflexion, tant sur la question du non recours au
niveau territorial que sur la démarche.

1. Déroulement de la démarche
La démarche de BNR s’est déroulée sur 8 séances, depuis la séance de présentation le 7 novembre
2014 jusqu’à la séance de restitution du dispositif le 18 septembre dernier. La mise en place, le
lancement (choix des acteurs à solliciter, modes de communication et informations sur la dispositif),
et l’organisation de la démarche (planification des séances) ont été réalisés conjointement avec les
acteurs référents du Département.
Présentation du projet : cette séance a eu lieu le 7 novembre, en mairie des Vans, en présence de
Martine Finiels et d’Alexis Baron et a rassemblé près d’une trentaine de personnes invitées. Cette
« séance 0 » visait à présenter le projet, à donner quelques points de compréhension de la question
du non recours, et enfin à « recruter » des participants intéressés pour les séances suivantes.
Séance 1 : La première séance de la démarche a eu lieu le 5 décembre 2014 et a rassemblé 16
personnes, appartenant à 10 institutions différentes : CCAS des Vans, Secours catholique, Mutualité
Sociale Agricole, CPAM, Conseil Général (CMS des Vans et DTAS Aubenas), Mairie de Gravières, Relais
de Service Public, Centre social Revivre, Réseau gérontologique (AGAM), et éducation nationale (AS
scolaire).
Cette séance avait pour but de sensibiliser les participants à la thématique du non recours (NR) et de
créer un vocabulaire commun, en travaillant sur l’identification et le partage d’expérience des
situations de non recours : une fiche a été distribuée (voir annexe 1) aux participants afin qu’ils
décrivent les situations de non-recours qu’ils avaient - ou pouvaient - rencontrer (Quelles sont les
situations de non-recours aux droits concrètes que nous rencontrons dans nos pratiques
professionnelles ou associatives ?)
La séance s’est déroulée par petits groupes, afin de favoriser les échanges, puis une présentation
synthétique a été faite à l’ensemble des participants - le contenu des échanges des différents
groupes de travail figure en annexe 2.
Séance 2 (19 décembre 2014). Cette séance visait à travailleur sur l’information disponible. Il
s’agissait en particulier de faire émerger les circonstances du repérage des situations, ainsi que les
sources d’information à disposition permettant d’identifier du non recours et de les partager entre
participants. (Comment repérons-nous ces situations de non-recours et quelles informations nous
pourrions partager sur cette problématique ?)
Séance 3 (9 janvier 2015). Cette troisième séance a permis de travailler sur la fiche baromètre, dans
la perspective d’une période de mesure, par sondage.
Il nous a en effet semblé important de mettre en place un outil de mesure du non recours, sur le
territoire de la communauté de commune, à partir des lieux d’intervention des participants. Comme
6

annoncé initialement, la démarche de baromètre reste fondamentalement ouverte quant aux formes
qu’elle peut prendre, aux moyens et outils qu’elle met en place et aux finalités qu’elle poursuit mesure pour connaissance, outils pour action, mesure pour action et interpellation, mise en place de
groupe ou instance partenariale, etc. Si la démarche suppose de passer par une phase de
sensibilisation et d’appropriation des notions discutées (définition du NR, types et motifs), basées
notamment sur des moments d’échanges à partir et sur les cas rencontrés, les suites à donner
dépendent des participants. Or, à l’issue des deux premières séances, il nous est apparu
indispensable de pouvoir procéder à des mesures par sondage de la réalité des situations de non
recours rencontrées, afin d’objectiver les éléments que nous avions déjà pu récolter durant le travail
en groupes.
Ce travail s’est fait en appui sur le modèle de fiche élaboré dans le cadre des précédents dispositifs
de BNR mis en place dans l’agglomération de Grenoble, mais il a été adapté et modifié afin de
correspondre au terrain local, de faire sens pour les participants, et de permettre d’avoir des
informations pertinentes sans que le remplissage de ces fiches soit trop consommateur de temps.
Plusieurs changements notables ont été apportés : différencier les situations de NR simple et
multiple ; indiquer le lieu de résidence des individus concernés afin de pouvoir mettre en évidence
d’éventuels cas de domiciliation (et de non domiciliation) ; spécifier le type principal de NR en
apportant des précisions sur les motifs ; ajouter des espaces de commentaires afin de donner
quelques éléments permettant de mieux saisir la situation – le modèle de cette fiche figure en
Annexe 3.
Il a été convenu de réaliser une première période de sondage, puis de reconduire deux autres vagues
afin de récolter autant d’informations que possible et d’atteindre un poids satisfaisant permettant de
procéder à des exploitations statistiques relativement robustes et pertinentes dans les
enseignements à tirer.
Le sondage s’est donc déroulé en 3 vagues, pour un total cumulé de 82 fiches :


vague 1 = 26 janvier- 20 février : 22 fiches.
 vague 2 = 9 mars- 27 mars : 32 fiches.
 vague 3 = 7 avril - 26 mai : 82 fiches.
Le groupe s’est réuni à deux reprises, à la fin des deux premières périodes de sondage (6 mars et 3
avril), avec une restitution le 29 mai de l’ensemble des résultats aux participants – qu’ils aient ou non
fait remonter des fiches. Chaque séance faisait l’objet d’une présentation des résultats des fiches
baromètre envoyées, d’une mise en discussion de leur contenu, d’une éventuelle explicitation des
éléments qui pouvaient y figurer et parfois de réajustements dans la manière de remplir les fiches,
repérer les cas de non recours et les qualifier.
A mi parcours, une note d’étape (30 avril 2015) a été envoyée aux participants, afin de partager les
premières exploitations statistiques réalisées sur les deux premières vagues ; ce document devait par
ailleurs servir d’appui aux agents de l’unité territoriale du Département pour leur réunion de
polyvalence avec les partenaires du secteur, notamment la CPAM, tout début mai.
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Nous présentons ci- après les résultats de l’exploitation des 82 fiches de repérages qui ont été
remplies sur les 3 vagues de sondage. Ces fiches ont toutes été envoyées, par courrier ou mail, à
l’Odenore, qui les a ensuite saisies dans le logiciel de traitement Sphinx. Au delà des seuls tris à plats,
plusieurs traitements statistiques ont été effectués, par stratification et tris croisés. Nous faisons
figurer ici ceux qui nous ont paru les plus significatifs (stratification sur les non recours simple et
multiple) afin de proposer une vision comparée des résultats sur ces deux types de non recours.
Nous avons par ailleurs fait un travail de regroupement et de classement des situations repérées
selon les types non recours (non demande, non réception, non connaissance et non proposition) à
partir des commentaires et autres éléments descriptifs des situations de vie : cela, afin de dégager
des groupes de motifs par type de non recours, mais aussi dans le but de donner à percevoir les
configurations de vie, les trajectoires, les rapports entre les individus et leurs droits.

2. Résultats du sondage barométrique
2.1. Tris à plat des 82 fiches1
Institutions répondantes
Le Département et la MSA sont les 2 principaux répondants à ces fiches : ils représentent 75% des
remontées à eux deux. Il convient de préciser que le CMS comptait davantage de participants
puisque 4 personnes ont participé au dispositif (3 AS et 1 secrétaire). Viennent ensuite le Relais de
Service Public et l’AGAM. Cette dernière, présente dès le départ du dispositif, n’a pu faire remonter
des fiches que durant la dernière période de sondage. Compte tenu des modalités d’intervention de
ce réseau, il était en effet difficile de comptabiliser au coup par coup les situations rencontrées. A la
différence des autres participants, le mode d’intervention est le plus souvent sortant, et ne comporte
pas d’activité de « guichet ». Aussi, les fiches remontées par l’AGAM ont-elles un statut un peu
particulier : de fait, sinon 3 fiches, elles portent la plupart du temps sur davantage qu’un cas
individuel. Ont donc été mentionnés des cas de non recours qui ont été repérés au cours des
différentes actions d’accompagnement, et qui concernent le plus souvent plusieurs individus, de
manière récurrente, chaque année.
Le faible nombre de cas de NR signalé par le CCAS des Vans peut s’expliquer par l’assez faible nombre
de personnes reçues sur la période d’enquête (entre 5 et 7 sont suivies depuis l’automne 2014).
Depuis mars 2014, la mise en place d’un certain nombre de règles (mise en place d’un barème avec
calcul du « Reste à vivre ») et le « recentrage » des aides sur les bons alimentaires et les bons pour
bébés (suspension des aides énergie) ont de fait réduit le nombre de personnes se rendant au CCAS.
Le centre social s’est quant à lui essentiellement appuyé sur son groupe de travail avec les habitants,
autour des questions d’accès aux loisirs pour les enfants : les cas de non recours étaient par
conséquent assez spécifiques à ces champs et publics - enfance, loisir et handicap – et ne pouvaient
aborder des questions plus générales sur l’accès aux droits.

1

Pour une vue des résultats globaux, voir annexe 4.
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L’éducation nationale, par l’intermédiaire de son assistante sociale scolaire, nous a fait parvenir un
certain nombre de fiches, qui restent malheureusement inexploitables à ce jour : il n’a pas été
possible de prendre contact pour les clarifier.
Enfin, une rencontre a eu lieu avec le Secours catholique ; mais elle n’a pas permis de récolter
d’éléments supplémentaires à porter à la connaissance de ce dispositif. Selon la personne rencontrée
à la permanence de l’association, les personnes fréquentant l’association ne sont pas des primo
demandeurs, donc n’ont pas de problème d’accès aux droits. Un approfondissement pourra être fait
auprès de Monsieur Pral, responsable départemental, afin de recueillir, sur un mode à définir, des
éléments d’information sur les publics reçus dans le rapport à leurs droits.

Une majorité de non recours multiples
La fiche de repérage construite pour la démarche permettait de questionner le nombre de droits
et/ou services concernés par la situation de non recours. Les résultats, de ce point de vue, sont
extrêmement intéressants : d’une part, parce que c’est la première fois qu’une telle mesure est
effectuée dans un dispositif de type baromètre2 ; d’autre part, parce que le renseignement de ce
paramètre montre que près des deux tiers des situations de NR détectées concernent au moins 2
droits3 et/ou services. Il est même probable que ce résultat soit dans les faits un peu supérieur :
parmi les droits mentionnés dans les cas de NR simple, on trouve en effet 6 situations portant sur la
CMUC et 1 portant sur le RSA. Le droit à la CMUC ouvrant droit au tarif première nécessité (TPN), on
peut supposer que les personne identifiées en NR à la CMUC le sont aussi au TPN - cas de figure type
de non recours cumulatif, décrivant le fait que le NR à un droit, portant éligibilité à un autre droit,
entraine mécaniquement un NR « en chaîne ».
Ce résultat montre ainsi tout l’intérêt de pouvoir renseigner avec finesse les situations de non
recours. En effet, la grande majorité des enquêtes menées sur le NR ne portent que sur une seule
prestation ou droit. Au regard des résultats affichés ici, l’on voit donc que cette mesure « univoque »
rend très mal compte de la réalité des situations vécues par les individus. Précisons qu’il n’y a aucune
raison de penser que ce résultat est le reflet d’une spécificité territoriale, et par conséquent qu’il
serait propre à la CDC pays des Vans. La mise en place prochaine d’un dispositif similaire sur les
2

Cette donnée est partiellement disponible aujourd’hui par l’intermédiaire d’un dispositif spécifique, de
formation action, mené auprès des écrivains publics du CCAS de Grenoble.
3
Pour des raisons de facilité de lecture, nous dirons « droit » de manière générique à propos des droits légaux
et des aides extra légales et facultatives. Nous précisons quand c’est nécessaire.
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communautés de commune d’Aubenas et de Vals permettra d’apporter des éléments de
comparaison, donc de réponse à cette question.

Droits et/ ou services concernés par le non recours
Une présence très forte de droits légaux
La fiche de repérage distinguait les droits légaux financiers des aides facultatives et des services.
Les résultats à plat montrent que les droits légaux représentent près de 60% des réponses : 63
répondants ont coché au moins un droit légal dans les 82 fiches, pour seulement 22 et 21 pour les
aides sociales facultatives et les services. Précisons ici qu’un même répondant pouvant cocher
plusieurs droits, aides ou services, le nombre total de répondants (106 = 63 +22+21) est supérieur au
nombre de fiches (82) puisqu’il était possible d’identifier des non recours multiples ; de même le
nombre d’occurrences (somme de tous les droits mentionnés) est supérieur au nombre de
répondants : il y a ainsi 118 occurrences (118 droits différents ont été cochés) pour 63 répondants
concernant les droits légaux. On trouve donc près de 2 mentions de droits légaux par répondant (118
pour 63), ce qui est bien supérieur aux aides facultatives et services (24 occurrences pour 22
répondants et 28 pour 21). Globalement, les droits légaux représentent qui plus est près de 70% des
occurrences totales (118/ 170 au total). En d’autres termes, il y a une surreprésentation des droits
légaux dans les situations de NR repérées ici.
Le domaine de la santé en première ligne
Le second résultat important concerne la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) :
elle est citée dans plus de la moitié des cas, par plus de la moitié des répondants (37/63). En d’autres
termes, cela signifie que plus d’un non recourant sur deux, à l’échelle du territoire et dans le cadre de
cette période d’enquête, est non recourant à la CMUC. Si l’on cumule ce résultat avec le fait que la
CMU est mentionnée dans 20% des cas, et que l’on trouve, de manière certes plus relative, mention
de problème de remboursements de soins et d’indemnités maladie, l’on voit que le domaine de la
santé arrive largement en tête des domaines concernés par la NR ; il est d’ailleurs mentionné dans
près des deux tiers des fiches (63%) - voir ci après p 13.
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Détail Autre
Accompagnement à la scolarité pour enfant
dyslexique
AEEH
Aides travaux PACT
Congés payés
Droit de visite à ses enfants
Exonération taxe d'habitation
Réinscription Pole Emploi
RQTH
Tarif Première Nécessité (TPN)

On peut à l’inverse être surpris du faible nombre de non recours repérés concernant l’Aide à la
Complémentaire santé. Si les taux de non recours nationaux sur la CMUC sont effectivement repartis
à la hausse4 au niveau national, celui concernant l’ACS n’est jamais descendu sous la barre des 70%. Il
est peu probable que le territoire de la CDCPV échappe à cette réalité. Ce faible repérage de non
recours à l’ACS s’explique sans doute bien plutôt par le fait que les personnes dans cette situation
n’entrent pas en contact avec les partenaires, institutions ou organisations ayant participé à ce
dispositif.
Dans la perspective d’une démarche partenariale au niveau départemental, il serait important qu’un
échange puisse avoir lieu avec la CPAM de l’Ardèche, afin de savoir si le taux de NR à l’ACS est
mesuré sur l’ensemble du département, voire s’il est possible d’avoir une extraction territorialisée de
cette mesure sur le territoire de la CDCPV. Dans le cas où cette mesure serait effectuée et révèlerait
un taux important, il pourrait y avoir intérêt à se poser la question de savoir comment entrer en
contact et informer ces personnes éligibles localement, voire à réfléchir à la mise en place d’actions
d’information en direction des partenaires du dispositif et au-delà5.

Un regard sur les aides facultatives/ extra légales
Les aides sociales facultatives apparaissent comparativement moins concernées que les aides
légales : seul un quart des répondants (22 sur 82) les mentionne. Les réductions tarifaires, les aides
liées au RSA ainsi que les aides extralégales MSA et le FSL sont les principales citées. Ce résultat
découle assez mécaniquement de fort taux de non recours aux aides légales, dans la mesure où les
aides facultatives sont par nature subsidiaires et supposent de faire valoir les droits légaux en priorité
- sinon lorsqu’elles répondent à des situations particulières d’urgence, ou viennent réduire l’impact
de certains effets de seuil.

4

D’après les chiffres du Fonds CMU, le taux de non recours à la CMUC serait de près de 30% pour l’année 2014.
Lors de la restitution de l’étude le 18 septembre 2015, Madame Laanote (chargée de mission PLANIR à la
CPAM) a précisé que déjà beaucoup d’information avait été adressée aux professionnels sur l’ACS.
5
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L’enquête menée par l’ODENORE pour la DGCS6, portant sur le non recours au local, a cependant
montré que les aides facultatives des CCAS et des Départements venaient assez souvent compenser
des situations de blocage administratif ou de retard dans le traitement de demande de droits. En
toute logique, de tels effets de transferts dépendent des aides locales extralégales/ facultatives mises
en place localement, de leur nombre et de leur importance. Compte tenu de la taille de la commune
des Vans, les aides d’urgence distribuées par le CCAS sont de fait sans commune mesure avec celles
proposées par de plus grandes villes. On peut par conséquent supposer que le jeu de compensation
signalé ici est moins fréquent, et explique en partie le moindre signalement de situations de NR aux
aides facultatives.

Détail Autre
Aide extra légale MSA (4)
Aide facultative caisse de retraite
AVDL
Fonds Cabinet (Département)
Prestations d'aide à domicile des caisses de
retraite

En matière de non recours aux services, c’est la variété qui prévaut : l’item « autres » est d’ailleurs le
plus renseigné, montrant qu’il est difficile de circonscrire l’ensemble des services auxquels il est
possible de repérer du NR. Les témoignages du centre social (qui n’ont pas toujours pu être intégrés
dans le dispositif de mesure) montrent que la question de l’accès aux loisirs pour les enfants
présente souvent des complications ; de même, les aides pour le séjour en vacances des personnes
âgées, qui n’ont pas été comptabilisées individuellement ici (donnée AGAM estimative à l’année),
laisse supposer - compte tenu de leur relatif bas seuil d’éligibilité : être non imposable - un bien plus
grand nombre de cas.
Détail Autre
115 et SIAO
Accès à des soins
Accès à papiers d'identité
Aides pour des séjours vacance
Demande de logement
Financement matériel scolaire adapté
MDPH
Médecin
Prise en charge des transports et de toute
l'organisation de son quotidien
Service de remplacement
TAP (Temps activité périscolaire)
Transport et service d'information

6

Enquête par questionnaire, adressée à tous les CCAS adhérents à l’UNCCAS, et à l’ensemble des Conseils
généraux, portant sur le non recours aux droits au local. Voir : https://odenore.msh-alpes.fr/content/la-luttecontre-le-non-recours-au-local-enqu%C3%AAte-par-questionnaires-aupr%C3%A8s-des-ccas-et-des-co.
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Les motifs repérés de non recours
La non demande : premier type de non recours
Parmi les quatre types de non recours identifiés par notre observatoire, et proposés comme item
dans la fiche de repérage, la non demande ressort comme le type le plus fréquemment présent :
aussi bien comme motif seul (dans 26 cas) que combiné à d’autres – il était possible de sélectionner
plusieurs types et de les hiérarchiser. Cette proportion n’a pas évolué au cours des différentes vagues
de sondage, la répartition entre non demande, non réception et non connaissance demeurant
relativement stable – avec une légère baisse de la non demande cependant qui totalisait 60% des
motifs à la fin de la seconde vague de sondage. La non réception a quelque peu augmenté, pour
passer devant la non connaissance : la mise au point opérée en cours de démarche n’est peut être
pas étrangère à cette tendance – toute relative néanmoins au regard des effectifs. Nous avons pu
signaler notre surprise devant la faible mention de ce type de non recours dans les fiches remontées
lors des 2 premières vagues ; les échanges avec les participants ont montré que l’identification de
cette configuration – le fait que la demande de droit soit formulée, mais que le droit ne soit pas servi,
en raison notamment d’un retard dans le traitement des dossiers d’instruction ou du temps de
réponse des organismes concernés - n’était pas totalement intégrée comme un cas caractérisé de
non recours.
Signalons, enfin, les cas de non proposition pour souligner deux aspects : de moindre importance
quantitativement, ces cas ne sont apparus qu’avec la dernière vague de sondage et ils proviennent
quasi exclusivement de deux participants – l’AGAM et le CCAS des Vans. Autrement dit, la non
proposition n’est pas repérée par le CMS et la MSA, qui ont pourtant fourni le plus grand nombre de
fiches (75%). Nous revenons sur tous ces éléments dans la partie consacrée ci-après à l’analyse plus
fine de chaque motif.
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Personnes concernées par le Non recours : sexe et âge

Précision : seules 76 personnes sont référencées, en raison des données provenant de l’AGAM, qui, pour 6 fiches, ne
portaient pas sur des cas individuels, mais sur des cas types – par conséquent sans mention du sexe. Voir ci-dessous.

Les hommes sont plus souvent cités comme personne référente de la situation de NR repérée que les
femmes ; comme nous le verrons ci-après, ils sont très majoritairement seuls (34 d’entre eux soit
77%).

< 18 ans
19-25 ans
26-59 ans
60-74 ans
> 74 ans
Total

1
13
8
50
1
2
74

2
7
1
17
2
1
28

3
2
0
0
0
0
2

+ de 3
1
0
0
0
0
1

Total
23
9
67
3
3
105

En termes de classes d’âge, il est remarquable que la grande majorité des personnes concernées
(personne référente + autres personnes concernées par le NR) appartiennent aux 26-59 ans, puis aux
moins de 18 ans, c'est-à-dire aux enfants des personnes référentes. La faible représentation de la
tranche 19-25 ans peut s’expliquer par l’absence de participants travaillant à direction de cette classe
d’âge dans le dispositif (mission locale, ou service à destination des jeunes). De même, on trouve très
peu de personnes âgées de plus de 60 ans dans les résultants du sondage. Ces chiffres ne reflètent
sans doute pas la réalité du non recours sur le territoire, mais bien celle qui est entrevue au travers
des participants au dispositif.
D’ailleurs, les fiches transmises par l’AGAM montrent qu’une quarantaine de personnes par an, ayant
plus de 60 ans, seraient potentiellement en situation de non recours à certains droits. Encore ne
prenons-nous pas en compte l’aide pour séjour à direction des 60 – 74 ans, dont la population
potentiellement bénéficiaire peut se révéler particulièrement élevée – l’éligibilité principale étant le
fait d’être non imposable.
Fiches AGAM
Aides des caisses de retraite : Concerne au moins un vingtaine de cas par an.
APA : non demande cause peur récupération sur héritage : Concerne au moins une dizaine de
personnes par an.
PCH pour 50-60 ans : Concerne à peu près 5 cas par an. (méconnaissance)
Aides pour séjours vacances pour séniors : Concerne surtout les 60-74 ans, et aussi les + de 74,
selon état de santé. Et porte sur tous ceux qui sont éligibles, donc beaucoup si le seul critère est
d'être non imposable.
SSIAD : Porte sur au moins 2 situations / an, pour des personnes de +74 ans.
Aide au financement de travaux d’amélioration et de mise en adéquation du logement avec le
handicap : 5 ou 6 situations par an, de personnes 60-74 ans.
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Domiciliation
Les résultats montrent que toutes les personnes repérées sont domiciliées. L’hypothèse de
personnes sans domiciliation, vivant en camion ou sans domicile fixe, évoquée lors des séances
préparatoires, si elle recouvre une réalité sur le territoire, n’a pas été rencontrée durant la période
de sondage.
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2.2. Vues comparées sur les caractéristiques des non recours simples et multiples
Institutions répondantes
Des proportions également distribuées entre institutions participantes
On ne note pas de différences sensibles au regard des acteurs participant au sondage : l’ordre et les
proportions sont quasiment identiques et également distribuées entre les différentes institutions
répondantes. Le faible nombre de fiches en provenance des autres acteurs que la MSA et le
Département incitent à la prudence sur les taux calculés.
SIMPLE

MULTIPLE

(L’ensemble des résultats stratifiés de chaque mode de NR, simple et multiple, se trouvent en annexe 5 et 6)

Droits et/ ou services concernés par le non recours
Une sur représentation des droits légaux pour les situations de non recours multiple
Les droits légaux représentent 50% de l’ensemble des situations de non recours simple (les aides
facultatives et les services constituant l’autre moitié), mais près de la totalité des répondants l’ont
mentionné dans les non recours multiple (46/50) et ils pèsent pour près de 75% de la totalité des
occurrences7 (100 pour 135). Qui plus est, avec 100 occurrences pour 46 répondants, cela signifie
une moyenne d’un peu plus de 2 droits légaux par répondant. Autrement dit, on note une
surreprésentation des droits légaux dans le non recours multiple (la proportion est de 60% pour
l’ensemble des fiches).
Ce résultat est important : il signale que les situations de non recours non seulement ne portent pas
majoritairement sur un seul droit ou aide, mais en plus portent d’avantage sur les droits légaux que
sur les aides facultatives ou les services. Il importe, là encore, d’être prudent dans l’interprétation
7

Les occurrences représentent le nombre d’item comptabilisés pour chaque droit. Ainsi, en ce qui concerne le
non recours multiple : 46 indique le nombre de répondants ayant mentionné au moins un droit légal, et 100
correspond à la somme de tous les droits mentionnés.
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des ces chiffres. On peut notamment supposer que le non recours aux différents services, dans leur
très grande variété, allant d’un accompagnement général à des dispositifs spécifiques pour certains
publics ou problématiques sociales, est en réalité davantage prononcé que ce que ces résultats
laissent paraître : nombre de fiches montrent que l’orientation vers des dispositifs
d’accompagnement notamment pourrait être conseillée, mais qu’ils ne sont pas toujours présents
sur le territoire. Cependant, l’éventualité d’une sous déclaration des non recours aux services, qui
aurait pour effet de rééquilibrer la répartition des droits concernés dans les NR multiple, i.e. de faire
augmenter le nombre de droits/ services concernés et de relativiser la surreprésentation des aides
légales, n’enlèverait en rien l’importance de ce résultat : les non recours multiples comprennent en
moyenne plus de 2 droits légaux. A l’inverse, le non recours portant sur les aides facultatives et
surtout les services pèse bien davantage pour les non recours simples. Autrement dit, on peut
supposer que le NR multiple signale des situations sociales plus complexes, voire plus détériorées,
avec un éloignement des droits plus prononcé, que les situations de NR simple.

SIMPLE

MULTIPLE
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La CMUC en première ligne des non recours multiples
La CMUC et le RSA sont très présents dans les non recours multiples, respectivement dans 67% et
41% des cas ; alors que la CMUC ne représente que 35% des non recours simples et que le RSA n’est
mentionné qu’une seule fois. Compte tenu de la chaîne de conditionnalité entre RSA socle et CMUC,
cette différence de résultats n’est pas surprenante : sur les 19 situations de non recours multiple
impliquant du RSA, il y a non recours simultané à la CMUC dans 15 cas. Les fiches donnent peu
d’informations sur les situations de NR simple à la CMUC. Compte tenu du plafond d’éligibilité à la
CMUC, on peut néanmoins supposer que dans la majorité des cas, ce sont des personnes qui
bénéficient de fait du RSA - elles sont en situation de recours au RSA. Dans un cas, il s’agit d’un
renouvellement.
En toute logique, le domaine de la santé est donc placé en première place des domaines concernés,
pour les deux situations de NR. En revanche, on remarque que le champ du logement est situé en
seconde position pour les NR simples, alors que ce sont les formalités administratives qui occupent
cette place pour le NR multiple. Les difficultés liées au logement renvoient et confirment ce qui a pu
être dit lors des séances préparatoires (voir Annexe 1 : Synthèse thématique Séance 1 problématique logement.)
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Motifs du et des non recours
Davantage de types différents pour les NR multiples
Lorsqu’on compare les types de non recours sélectionnés pour les NR simples et multiples, on note
qu’il y a davantage de fiches identifiant plusieurs types de NR pour les NR multiples que pour les
simples. Seules 4 fiches comportent 2 types différents de NR pour les simples, et 32 ne mentionnent
qu’un seul type, soit 90% des réponses. En comparaison, 18 fiches mentionnent 2 types différents
pour les NR multiples et 32 sélectionnent un seul motif, soit 64% des réponses. De manière assez
logique, l’on voit donc que les situations impliquant plusieurs non recours renvoient aussi à des
situations plus complexes dans lesquelles peuvent jouer plusieurs types de non recours.

Nombre d’occurrences : 36

Nombre d’occurrences : 68

L’on peut aussi noter que la non demande est beaucoup plus présente dans les NR multiples : dans
62% des cas pour 46% des non recours simples, mais surtout avec un taux quasiment deux fois
supérieur au second motif le plus cité (la non réception), alors que l’écart entre le premier et le
second motif pour les non recours simple est plus réduit – ce qui peut aussi tenir à la différence
d’effectifs. L’ordre des motifs n’est d’ailleurs pas le même entre NR simple et multiple : non
connaissance d’une part, non réception d’autre par ; mais la faiblesse des effectifs incite ici à une
certaine prudence interprétative.

Personnes concernées par le non recours
Davantage de personnes seules pour les NR multiples
A première vue, on note assez peu de différences entre les deux modalités de NR au regard du
nombre de personnes concernées par les situations décrites : 66 personnes pour le NR multiple et 39
pour le simple, ce qui fait des moyennes assez proches -1.32 personne par situation et 1.21
respectivement.
Pourtant, lorsqu’on prête attention à la répartition entre personnes seules (1 seule personne
concernée) et situation impliquant plus d’une personne, on parvient aux résultats suivants :
 Parmi les NR Simple, on compte 13 personnes seules et 14 situations concernent plus d’une
personne, auxquelles s’ajoutent 5 situations provenant de l’AGAM mais sans spécification de
sexe ou de situation, soit 32 situations.
 Parmi les NR multiple, on compte 29 personnes seules et 18 situations concernent plus d’une
personne, auxquelles s’ajoutent 3 situations provenant de l’AGAM mais sans spécification de
sexe ou de situation) soit 50 situations.
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Ces résultats sont formalisés dans le tableau suivant :
Personnes seules

NR Simple

13
11H

NR Multiple

2F
29

23 H

6F

Situations
concernant
plus d’une personne
14
5H
9F
18
3H
15 F

Total

32
(5 cas AGAM)
50
(3 cas AGAM)

L’on voit donc que l’on trouve davantage de personnes seules dans les cas de NR Multiples : 29 pour
50 situations soit 60%, contre 13 pour 32 en ce qui concerne les NR Simples (40%).
Par ailleurs, les hommes sont clairement surreprésentés parmi les personnes seules, puisqu’ils
représentent 23 des 29 situations de NR multiple et 11 des 13 situations de NR simple, soit 80% des
personnes seules concernées par un cas de NR (34/42).
A l’inverse, il y a davantage de personnes concernées dans les cas de NR simple, puisque plus de la
moitié concerne plus d’une personne, contre 40% pour les NR Multiples.
Les situations concernant plus d’une personne sont réparties comme suit :
Situations concernant
2 personnes
NR Simple

Situations concernant
plus de 2 personnes

6
3 couples

NR Multiple

3 Femmes
seules avec
enfant

7 couples
avec
enfants

4 Femmes
avec enfant

5 couples
avec
enfants

10
6 couples

8
1 Femme
seule avec 2
enfants
8
3 femmes
avec enfants

Total
14
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L’on voit donc que, si les hommes sont surreprésentés parmi les personnes seules, à l’inverse, les
personnes chef de famille seules avec enfant(s) sont exclusivement des femmes – on ne trouve pas
d’homme seul avec enfants.
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2.3. Focale sur les types de non recours
Nous présentons ici les résultats stratifiés à partir des différents types de non recours (non
connaissance, non réception, non demande et non proposition) sélectionnés par les participants lors
de l’information des fiches de repérage. Ces types permettent généralement de distinguer des
registres d’explication différenciés, des problématisations distinctes et peuvent indiquer des leviers
de réponse différents. Les fiches élaborées pour ce dispositif comportaient en outre des espaces de
commentaire permettant de préciser la raison du non recours (non demande par honte, non
réception par abandon, etc.) et d’apporter des éléments supplémentaires sur la situation des
individus. Cela constitue par conséquent une source d’informations particulièrement riche,
permettant d’aller regarder plus précisément les cas concernés et de faire ressortir des groupes de
motifs et/ ou de situations rapportés aux différents types.
Ces éléments doivent toutefois être considérés avec précaution : ils sont donnés à titre informatif et
« en tendance » dans la mesure où il est parfois difficile de distinguer, à partir de ce que disent les
personnes reçues, le motif principal de non recours. De même, certains cas qualifiés d’une certaine
manière, i.e. sous un motif, apparaissent parfois à la lecture des commentaires et précisions apportés
comme relevant davantage ou aussi d’un autre type. Ainsi, certaines fiches qualifient comme non
demande des situations où les individus ayant engagé une démarche l’abandonnent ou ne réagissent
plus dans l’attente des documents – ce qui ressortit davantage à de la non réception, puisqu’une
demande a été formulée et engagée. Cela dit, lorsqu’on entre avec précision dans le parcours d’accès
aux droits d’un individu, on rencontre le plus souvent un mouvement dynamique entre différents
motifs : les difficultés d’accès lors d’un parcours administratif qui s’éternise, suppose réorientation
vers un autre acteur ou reconstitution d’un dossier après refus, génèrent parfois une telle lassitude
que la personne concernée, pourtant informée du droit auquel elle peut prétendre, abandonne toute
demande, ne « demande plus » ; dans ce cas, la non réception conduit à de la non demande. De
même, connaissance et non demande de certains droits se mélangent parfois à une non
connaissance d’autres droits ; autrement dit, en la matière, les types sont toujours plus rigides que
les situations de vie et ne rendent pas compte de toute la dimension dynamique du rapport aux
droits.
Nous présentons les résultats par ordre d’importance quantitative, i.e. au regard du poids affecté à
chaque type dans l’ensemble des fiches reçues. L’ensemble des cas se trouve, classé par motif, en
annexe 7.

A. La Non demande
La non demande est le type le plus fréquemment mentionné dans les 82 fiches qui ont été
transmises : 46 fiches l’ont sélectionné comme motif, dont 29 comme motif seul et 17 avec un autre
motif ; dans 10 cas, la non demande est mentionnée en second.
L’analyse des éléments d’information rapportés dans les fiches permet de dégager des groupes de
motifs qualifiant la non demande. Ces groupes ne sont pas présentés ici par ordre d’importance
numérique stricte – il serait d’ailleurs difficile d’effectuer un tel classement ; ils suivent davantage ce
qui nous parait être des tendances particulièrement significatives.
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1. Des situations de vie difficiles
Le premier groupe rassemble des personnes marquées par un parcours emprunt de difficultés,
autour d’un événement marquant les ayant plongés dans une situation de détresse psychologique,
voire de réelle dépression, avec abandon de toutes les démarches de suivi et d’accès aux droits. Les
exemples sont en effet assez nombreux qui décrivent des personnes revenant dans les circuits de
l’aide sociale, au sens où ils prennent ou reprennent contact avec un professionnel de l’action
sociale, après des ruptures, une longue descente, un repli sur soi et un isolement qui les ont éloignés
des circuits de prise en charge. Ce type de configuration avait été très explicitement mis en avant par
le Secours Catholique lors des premières séances de travail en groupe (voir Annexe 1 - Synthèse
thématique). Parfois, cette non demande se traduit par la difficulté à suivre son dossier, à rester
mobilisé sur son suivi et son bon déroulement (ruptures dans suivi, non présentation aux rendez
vous), à répondre aux demandes de pièces ou à assurer les démarches à effectuer. Les notions
d’épuisement et d’abandon total reviennent à plusieurs reprises.
NR Multiple : RSA, CMU, CMUC, Indemnités de chômage ;
Reprise d'un ensemble de démarche, pour une personne qui avait tout abandonné ; en état d’épuisement ; Impossibilité se
déplacer, conduire, pour faire démarches. Epuisement généralisé.
NR Multiple : CMUC, CMU ;
Personne "posée" depuis peu en maison relais après un parcours d'errance, d'incarcération. Besoin de soutien ++.
NR Multiple : RSA ; CMUC ;
Fragilité psychosociale due à un événement familial.
NR Multiple : Prestations familiales, RSA, CMUC ;
Madame a "tout lâché" depuis aout 2014. Ne répond pas aux propositions de rencontre. Prend RV et ne vient pas...Errance
physique et psychique. Addictions ++.
NR Multiple : RSA, CMU, CMUC, Réinscription Pole Emploi ;
NR lié à lassitude, renoncement face à la complexité des démarches administratives. Personne en rupture depuis novembre
2013, suite AT rupture professionnelle et familiale. Isolement.
NR Multiple : RSA, CMUC, CMU, AAH ;
Mr n'est pas dans une dynamique de l'emploi ; problèmes de santé. Non demande volontairement, Mr est une personne qui
s'exprime peu. Perte d'emploi en 1995 suite maladie, n'a pas fait valoir ses droits indemnités journalières ni ASSEDIC. A vécu
chez sa mère jusqu'au décès de celle- ci (2015).
NR Multiple : CMUC, Indemnités de chômage, Aides extra légales CAF ;
Personne salariée en situation très précaire. Matériellement et financièrement. Difficulté de compréhension du langage
administratif. Cumul de dettes, aggravation situation matérielle. Frigo trop vieux, voiture idem, etc. Charges trop lourdes
(assurance santé, voiture, logement, etc. ). Méconnaissance et incompréhension, très peu informée sur CMUC et sur ses droits
en général. Ne maitrise pas l'écriture et lecture.

Les cas décrits ici laissent le plus souvent les acteurs démunis et parfois interdits, ne sachant quoi
faire pour remobiliser ces personnes. C’est pourquoi il y aurait enjeu, selon nous, à circonscrire plus
précisément ces situations, afin de pouvoir mettre en face une offre d’accompagnement
psychologique (si elle n’existe pas) et peut être réfléchir à des moyens de repérer ces personnes et/ou
mettre en place des moyens pour lutter contre leur isolement.

2. La honte à demander/ la fierté de ne pas demander
Le second groupe d’explications est structuré autour de la difficulté à demander en raison de ce qu’il
en coûte de demander de l’aide. La honte d’une part, la fierté de l’autre, constituent les deux faces
d’une même représentation par laquelle le fait de demander fait obstacle. Les idées de « ne pas
abuser du système » ou de demander le moins possible, quitte à se satisfaire d’une partie seulement
de ses droits, afin de ne pas avoir impression d’être intégralement à la charge de l’Etat ou de l’aide
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sociale, sont récurrentes dans ces situations-là. Bien qu’elles ne soient pas en elles-mêmes négatives
– il est parfois préférable, pour les individus, de ne pas perdre leur estime de soi plutôt que de
bénéficier de certains droits8 – il n’en reste pas moins que ces motivations conduisent les individus à
vivre dans des conditions (plus) difficiles, et à passer à coté d’un système d’aide qui leur est ouvert en
droit.
Les images associées au fait de demander dépassent très largement la manière dont les institutions
agissent et communiquent au niveau local. L’impact des discours politiques de dimension nationale,
qui ont politisé la question de l’accès aux droits pour des motifs le plus souvent uniquement
électoraux, ainsi que les échos récurrents dans les media, travaillent de concert pour forger une
image du « pauvre » fraudeur, parasite du système et qui en abuse (voir le discours et les politiques
mises en œuvre en matière de lutte contre la fraude).
Malgré ces aspects, on peut néanmoins se demander si des actions de communication au niveau
local, visant à positiver le fait d’avoir et de demander ses droits et les resituer dans un environnement
proche, ne pourraient pas modifier cette tendance.
NR Multiple : CMUC, CMU ;
Non demande par honte. Monsieur voulait rester au régime "normal" et par complexité du dossier aussi. Monsieur
explique que le dossier de demande lui paraissait trop compliqué et a fait un recours pour rester à la Sécu.
NR Simple : RSA ;
Couple avec 2 enfants, en activité, percevant le RSA Socle + Activité, donc sous contrat d'engagement réciproque. Malgré
le travail, ils ne supportent plus de devoir se justifier. Non demande de RSA par honte, trop de pression sur la vie
familiale, en raison du contrat d'engagement, et cela alors qu'ils travaillent énormément sans pouvoir s'en sortir
financièrement. Problèmes de santé.
NR Multiple : CMUC et APL ;
Non réception : délais administratifs pour renouvellement CMUC. Non demande par méconnaissance et fierté.
Auparavant, Mr avait une activité qui marchait bien. Il n'aurait jamais pensé être au RSA. Il s'accorde à payer ses factures
EDF, eau, dans la mesure des ses possibilités.
NR Multiple : CMU et CMUC ;
Monsieur bénéficie du RSA. Ne veut pas demander CMU B et C car ne veut pas abuser du système.
NR simple : aides extralégales MSA ;
Ne souhaite pas solliciter des aides. Le couple s'estime déjà reconnaissant des aides leur étant accordées malgré le fait
qu'ils travaillent.
NR Multiple : AL et CMUC ;
Pour la CMU, ne demandait pas car n'avait pas vraiment besoin (pas malade). Pour Allocation logement pensait que son
ancien propriétaire et le nouveau s'arrangeraient entre eux. Monsieur dit ne pas aimer demander des aides et d'ailleurs
avoir été poussé pour le RSA car aurait trop honte de demander.

On trouve une mécanique semblable dans deux cas, associés à des questions de déni de sa situation
ou problématique individuelle : déni de sa problématique santé d’une part, de sa situation de
handicap d’autre part. Ces cas ont partie liée avec l’image et l’estime de soi : l’individu ne demande
pas car il ne veut pas être reconnu comme handicapé9, ou malade.

8

Nous nous permettons de renvoyer à notre article pour plus de développements : « La non demande de
er
droits : prêtons l’oreille à l’inaudible », La vie des idées, 1 juin 2010. http://www.laviedesidees.fr/La-nondemande-de-droits-pretons-l.html
9
Voir les travaux de Brigitte Berrat, notamment : « Le non recours aux droits et dispositifs liés au handicap. Ne
rien dire, c’est ne pas être handicapé ». Avril 2011.
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3. Négligence, omission, refus de faire ou abandon des démarches
Ce groupe mêle des cas de figure et des registres d’explication assez différents, mais qui se
rapportent tous à la relation entre les individus et le processus de demande administratif, que ce soit
sur le mode de la négligence dans le suivi de son dossier, de la colère contre les méandres
administratifs, de l’incompréhension face à la logique et aux procédures, ou encore, souvent, de
l’épuisement dans le parcours d’accès à ses droits, conduisant à un abandon de la demande ou de la
démarche. Bien souvent, on trouve ici des différences de degré plus que de nature entre les
situations rapportées : la négligence à l’endroit de la gestion de dossier est aussi une forme
d’abandon, l’omission la marque d’une fatigue ou d’une lassitude, dont l’origine peut aussi bien être
la colère, consécutive à la complexité de la démarche d’instruction, qu’une forme de repli devant les
difficultés pour accéder à ses droits. Comme signalé en introduction de cette partie, les motifs sont
souvent entremêlés et les individus peuvent passer d’un motif à un autre au cours de leur parcours
d’accès.
On trouve par conséquent ici des cas qui sont sans doute limitrophes du premier groupe de non
demandeur : l’enjeu pourrait par conséquent consister à repérer pour anticiper afin que les personnes
concernées, abandonnant les démarches, ne « sombrent pas plus bas ». De même, dans certains cas,
la non demande est-elle consécutive d’une non réception, ou d’une manière de non proposition de la
part des organismes instructeurs, qui informent mal les individus éligibles, ou n’expliquent pas
suffisamment les motifs de refus.

NR Multiple : RSA, CMUC ;
Depuis avril 2014 la famille ne perçoit plus le RSA et malgré les différentes rencontres et conseils pour rétablir ce droit,
ne le fait pas.
NR Multiple : APL, RSA, CMUC ;
Dossier
incomplet
depuis
plusieurs
mois,
donc
demande
ne
peut
pas
aboutir.
Refus de faire les démarches administratives demandées.
NR Simple : CMUC ;
Demande effectuée mais justificatif manquant. Mr n'a pas donné suite. Abandon de la demande. Difficultés
administratives.
NR Simple : APA ;
Patient hospitalisé en perte d'autonomie (GIR 3). Dossier demande APA constitué par AS. 1 mois plus tard, patient a
récupéré, est en GIR 5, rentre à son domicile. A besoin d'un peu d'aide mais ne rentre plus dans les critères APA. La
famille pense qu'elle n'aura pas d'autres aides, que celles du CG. Dépôt dossier APA et refus. Obligation faire un autre
dossier pour demander aide à Caisse de retraite, mais famille épuisée, a besoin d'une aide pour les démarches
administratives et de plus éloignement géographique.
Méconnaissance des aides des caisses de retraite. Mais aucune info de leur part, ni de la part du CG quand refus de
l'APA.
NR Simple : TPN ;
Non demande par incompréhension. Démarche qui a semblé "difficile" à la personne. Passer par la CPAM (CMU) pour
accéder au TPN a paru pour Mr une démarche illogique et fastidieuse.
NR multiple : CMUC, aides liées RSA ;
Trouve la démarche fastidieuse mais ne veut pas être aidé pour la faire!
NR multiple : AAH, aides extralégales MSA ;
Non demande par exaspération et colère contre le système et le temps de procédure.
Mme ne veut pas recommencer la procédure de demande déjà faite auparavant ; nécessitant beaucoup de
déplacements et de temps alors qu'elle n'arrive déjà pas à manger. Et pour peut être une réponse négative.
Salarié agricole avec RQTH sans droit AAH à un moment donné (incapacité inf à 50%). Procédure longue et épuisante
pour la personne avec de grosses difficultés financières, pour une ré évaluation.
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4. Quelques cas d’inadaptation de l’offre
On trouve par ailleurs un certain nombre de cas de non demande renvoyant directement ou
indirectement à l’inadaptation de l’offre, soit en elle-même : ainsi de ce couple d'exploitants
agricoles ayant la possibilité de faire appel au service de remplacement pour maternité, mais qui fait
le choix de ne pas y recourir en raison du temps nécessaire à former une personne sur l'activité
agricole pour une aide qui ne dure que 15 jours ; soit au regard des « priorités » des individus : en
matière de non recours à la CMUC, on note, dans deux cas, que les individus ne demandent pas la
complémentaire, dont ils ont connaissance, parce qu’ils estiment ne pas en avoir besoin - ils ne sont
pas malades. Ce n’est que le besoin de soin venant qu’ils engagent une démarche de demande.
5. Une mauvaise information persistante
Enfin, signalons les cas de non demande en raison d’une fausse information. Ce cas de figure porte
spécifiquement sur la peur de la récupération sur héritage dans les demandes d’APA. Selon l’AGAM,
cette situation concerne au moins une dizaine de personnes par an. Nous en faisons mention ici,
parce que ce cas de non demande est très fortement ressorti dans l’enquête réalisée pour la DGCS,
auprès des CG et CCAS. Parmi les réponses formulées par les Direction personnes âgées ou
autonomie des Départements, la non demande en raison d’une idée fausse sur les aides (se
rapportant de fait à l’APA) a obtenu le plus haut score d’importance, c'est-à-dire qu’il a été
mentionné comme motif principal par la majorité des répondants, devant tous les autres motifs
(complexité des règles, manque d’information, crainte de la stigmatisation, etc.), non seulement de
cette direction, mais aussi des directions Insertion et handicap.
De ce point de vue, il pourrait être intéressant de chercher à mesurer plus précisément le non recours
à l’APA, sur le territoire de la communauté de commune des Vans, mais aussi plus largement au
niveau du département ; voire d’envisager de mettre en place une campagne d’information
rétablissant la réalité sur les conditions de ce droit, s’il s’avérait que ce taux était aussi important que
le laisse supposer les résultats nationaux à l’enquête citée ci-devant.

B. La Non Réception
26 fiches ont sélectionné la non réception comme motif, dont 18 la mentionnant seule, et 8 avec un
autre motif – dans 4 fiches la non réception est mentionnée en second.
1. Difficultés dans les échanges ou gestion des demandes avec les organismes prestataires
Ces premiers cas de non réception renvoient à des situations où le non recours est manifestement
imputable au traitement administratif des demandes (perte du dossier, temps de traitement du
dossier, absence de traitement du dossier) avec souvent une absence d’information à l’usager :
l’organisme instructeur de la demande ne formule pas d’explication sur le blocage, ou le refus/ rejet
de la demande. Dans ces cas, contact est pris avec l’acteur participant au dispositif afin d’obtenir des
réponses ou des éléments de compréhension de leur situation, en raison de l’absence d’échanges,
d’explications ou d’explicitations de la part des organismes instructeurs du droit demandé ;
autrement dit, le mode de gestion de la relation à l’usager de la part de l’organisme instructeur a un
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effet direct sur la fréquentation et l’utilisation des services mis en place par les acteurs participants
au dispositif.
Dans les situations rapportées ici, nous ne sommes donc pas dans des cas de non réception par
abandon en cours de procédure de la part du demandeur ; en revanche, à l’instar de certains
exemple cités ci-avant, ce type de gestion de la relation aux usagers ouvrant droit peut générer du
non recours par abandon, voire même par non demande ultérieurement : par épuisement,
incompréhension du fonctionnement des organismes, sentiment d’injustice, etc. Certaines de ces
situations, souvent doublement qualifiées en tant que non réception et non demande, sont d’ailleurs
présentées ci-après.
Les cas de non réception rapportés touchent généralement des personnes dans une situation initiale
déjà difficile voire précaire et qui se trouvent encore plus précarisées par le délai de traitement voire
le blocage du processus administratif d’instruction des demandes.
NR Multiple : APL, RSA ;
Déménagement du département 13 à 07. Dossier mutation CAF demandé le 15 /03/15. Pas de nouvelles au 23/04 .
NR Multiple : RSA, réductions tarifaires ;
Non réception car non étude du droit. Perte de documents lors de l'instruction du droit (RSA).
NR simple : CMUC ;
Difficultés rencontrées au moment du renouvellement de la CMU C avec des soins en cours entre la fin du droit et l'accord
du renouvellement pas en continuité. Perte du dossier. Difficultés administratives
NR Multiple : RSA + CMUC ;
Demande de CMUC faite depuis le mois de septembre 2014. Malgré plusieurs appels, on nous informe que le dossier n'est
pas traité, et demande de RSA instruite puis suspendue et aucune information à l'usager. Les services administratifs ne
transmettent pas d'informations expliquant la raison du non traitement des dossiers).
NR Multiple : AAH, MSA, APL ;
Situation complexe depuis 2003. Pas de proposition d'interlocuteur, retenues sur prestations non expliquées.
Communication très difficile avec la MSA. Impossibilité de communiquer avec la MSA pour obtenir un RV avec une AS,
pour accompagner ces personnes dans la compréhension de la gestion de leur dossier.
NR Multiple : indemnités maladie, remboursement de soins, accompagnement enfant handicapé, financement matériel
scolaire adapté ;
Personne demandeur d'emploi en maladie depuis 3 mois, qui a transmis à la CPAM tous les docs demandés et n'a reçu
aucune indemnisation ; après plusieurs contacts téléphoniques, a souhaité passer par l'intermédiaire RSP pour avoir des
infos sur le suivi de son dossier. Par ailleurs, a une fille qui a une maladie, a fait la demande de remboursement de produit
sans gluten depuis 3 mois, restée sans réponse et ne pense pas avoir une aide pour son 2eme enfant dyslexique pour être
accompagné dans sa scolarité. (Non connaissance de certaines aides, pour accompagnement enfant). C’est une personne
autonome mais qui commence à être lassée devant les difficultés à faire valoir ses droits, d'où le recours au RSP.

Signalons deux cas un peu spécifiques dans lesquels ce n’est pas une administration et/ ou un
organisme public mais un employeur qui est directement concerné et impliqué : parce qu’elles ne
reçoivent pas les attestations nécessaires ou les indemnités dues, les personnes se retrouvent non
seulement dans une situation de vie précaire mais dans l’impossibilité de solliciter quelque aide que
ce soit. Elles se retrouvent en quelque sorte hors droit parce que « hors toute éligibilité »,
cantonnées dans un statut intermédiaire « en attente », sans aucun pouvoir d’action. Qui plus est,
dans ces deux cas, les personnes sont propulsées dans une situation précaire du fait exclusif du délai
d’indemnisation ou du défaut d’attestation.
NR Multiple : RSA, CMUC, Indemnités de chômage ;
Non réception des attestations nécessaires pour faire demande de droit. Dame ayant eu une liquidation judiciaire dans
l'entreprise qui l'employait. Le patron ne lui a jamais remis aucun papier lui permettant de faire son inscription, à Pole
Emploi. Ne peut pas demander le RSA ni CMUC. Sans ressources. Affaire en justice.
NR Simple : indemnités de chômage ;
Personne qui a été licenciée (salariée de la Poste), s'est inscrite à Pole Emploi et reste en attente du versement de ses
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indemnisations. Depuis 3 mois (licenciement en janvier, indemnisation prévue en avril). Traitement dossier transmis par PE
à la Poste qui indemnise, et qui met beaucoup trop de temps à indemniser. L'usager se trouve en situation précaire en
raison des délais de traitement du dossier qui sont beaucoup trop longs ; incidence : perte de sa mutuelle santé pour
défaut de paiement, a fait une demande de CMUC.

Remarquons enfin que, dans cette dernière situation, l’on assiste à un cas type de transfert de charge
entre l’employeur et un organisme de sécurité sociale : en attente de son indemnisation, la personne
perd sa complémentaire santé (défaut de paiement en raison de l’absence de ressources) et fait par
conséquent une demande de CMUC afin de compenser cette perte, directement due au temps
d’indemnisation de l’employeur.
2. Des cas de non réception mêlant retard de traitement, abandon et non demande
La non réception ne renvoie pas uniquement à des dysfonctionnements des circuits administratifs.
Dans un grand nombre de cas, il y a engagement d’une démarche, puis abandon en cours de route,
soit au moment de constituer le dossier et de rassembler les pièces, soit après début de constitution
du dossier pour apporter des pièces supplémentaires. Parfois, ces difficultés peuvent être liées à des
difficultés d’organisation dans la gestion des documents administratifs ; dans certains cas, il y a non
réception d’un droit et simultanément non demande d’un autre, comme pour ménager l’image de
soi et ne pas recourir à tout, conserver un espace de fierté – cas mixte de non réception et de non
demande. De même, on retrouve des cas évoqués de non demande où l’abandon prend une forme
plus générale, par rapport à toutes les démarches administratives.
NR Multiple : CMUC, aides extralégales MSA ;
Non réception : dossier incomplet pour renouvellement de CMUC ; mais aussi non demande par fierté. C'est une personne
qui manque d'organisation dans ses papiers et avec des préoccupations autres très importantes (huissier). Elle ne prend
pas le temps de faire les démarches administratives correctement, voire ne sait pas le faire seul.
NR multiple : CMUC, FSL ;
Non réception : délais administratifs pour renouvellement CMUC. Non demande par méconnaissance et fierté.
Auparavant, Mr avait une activité qui marchait bien. Il n'aurait jamais pensé être au RSA. Il s'accorde à payer ses factures
EDF, eau, dans la mesure des ses possibilités.
NR Multiple : APL;RSA;CMUC ;
Dossier
incomplet
depuis
plusieurs
mois,
donc
demande
ne
peut
pas
aboutir.
Refus de faire les démarches administratives demandées. Non réception. Justificatif manquant.
NR Multiple : RSA, CMUC ;
Dossier incomplet mais démarches administratives pénibles pour Mr. Il repousse à chaque fois pour s'en occuper.
NR Multiple : RSA, indemnités maladie ;
Exploitants agricoles en difficultés financières et perte de cotisations notamment problématiques pour le paiement des IJ.
Non réception. Justificatif manquant.

3. Difficultés de déplacement générant du non recours
Nous faisons ici état de cette configuration spécifique, même si les cas sont a priori limités, dans la
mesure où ils conduisent à une situation de blocage total dans l’accès aux droits des personnes
concernées. Il s’agit ici de personnes de nationalité étrangère, qui sont en situation régulière et
disposent des documents de séjour en règle, mais qui doivent aller les chercher en Préfecture de
Privas– ces documents ne peuvent être envoyés par la Poste. Or, elles n’ont pas la possibilité de se
déplacer. De ce fait, leur situation est bloquée, elles ne peuvent fournir les documents nécessaires
pour l’instruction de leurs droits.
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NR Multiple : CMUC, CMU ;
Non réception papiers identité (préfecture) pour faire demande CMU ; nécessaire se rendre à Privas pour récupérer la
carte de séjour. (Problème d’argent et de capacités de déplacement). Ne peut demander CMU et CMUC car papiers
d'identité pas reçus. La carte de séjour est à retirer à la préfecture à Privas. Encore faut-il avoir l'argent pour s'y déplacer
et payer les taxes.
NR Multiple : CMUC, CMU ;
Madame est d'origine étrangère hors UE. Elle n'a pas de couverture maladie. Elle aurait pu bénéficier de la CMU mais son
dossier est rejeté car pas de pièce d'identité à jour. Madame a fait son renouvellement de titre de séjour. Il faudrait
qu'elle aille récupérer son récépissé à la préfecture de Privas mais elle n'en a pas les moyens.

Ce cas de figure pourrait conduire à ouvrir une discussion avec la préfecture : ne serait-il pas possible
d’envoyer ces documents en mairie du lieu de résidence, afin de faciliter leur récupération, et rendre
possible accès aux droits ? De même, il serait a priori possible de faire un signalement de ce type de
problème au défenseur des droits, dans la mesure où cette difficulté, si elle est d’ordre légal et
réglementaire, i.e. identique sur tout le territoire, doit se retrouver ailleurs. On note sur ce plan une
certaine inégalité territoriale, les personnes habitant la ville préfecture étant de fait avantagées.

C. La Non Connaissance
25 fiches ont sélectionné la méconnaissance, dont 11 comme motif seul et 14 avec un autre motif –
la non connaissance est seconde dans 5 cas.
La méconnaissance renvoie à une assez grande diversité de cas de figure. Il s’agit parfois uniquement
de non connaissance de ses droits par des individus qui ignorent certains droits ; parfois, les
personnes paraissent ne pas être informées parce qu’elles sont de fait en retrait – on retrouve la
situation première concernant la non demande. Dans un certain nombre de cas, la méconnaissance
des droits prend la forme d’un défaut d’information à la limite de la non proposition, de la part des
acteurs concernés. Mais ces fiches donnent des indications sur des cas plus spécifiques : concernant
les personnes de nationalité étrangère d’une part, l’évolution des moyens de communication d’autre
part. Il est, comme toujours, difficile d’attribuer un poids à ces différents motifs : notons néanmoins
que la méconnaissance seule et une non information qualifiée comme non proposition sont
quantitativement les plus citées.
1. La méconnaissance « sèche « des droits
Les cas rapportés montrent une certaine variété dans les droits concernés par la méconnaissance :
RSA, CMUC, PCH, APA, indemnités journalières. Dans certaines situations, on note que ce n’est pas le
droit lui-même qui n’est pas connu mais les évolutions réglementaires ; de même, il est noté que
certaines personnes ne savent tout simplement pas où et à qui s’adresser, et demeurent en NR le
temps de se présenter à l’un des guichets des participants.
NR Multiple : RSA, CMUC ;
Ne connaissait pas la CMUC ; pensait qu'en travaillant il n'avait pas droit au RSA.
NR Simple : PCH ;
Non connaissance de la PCH, pour les personnes entre 50 et 60 ans : en dessous de 60 ans, pas droit à APA, mais à PCH,
mais peu de gens le savent, ne savent pas que peuvent avoir un droit avant 60 ans.
NR Simple : aides facultatives ;
Madame peut bénéficier d'aides facultatives via sa caisse de retraite. Elle n'en avait pas fait la demande car non
connaissance des règles de cumul possibles
NR Simple : APA ;
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Mr bénéficiaire de l'APA. N'a pas demandé révision de son dossier pour augmenter les heures alors qu'il en avait besoin.
NR Multiple : CMUC, indemnités chômage ;
Très peu informée sur CMUC et sur ses droits en général. Ne maitrise pas l'écriture et lecture.
Jeune femme maghrébine qui a accouché début janvier. Se pose la question de comment faire des papiers d'identité pour
son bébé (passeport notamment). Ne savait pas où s'adresser.
NR Multiple : Indemnités maladies; ACS ;
Fin de contrat de complémentaire santé pour raison financière. Retard dans les IJ suite à un accident. Exploitante agricole
pas trop au fait de la nouvelle réglementation par rapport aux IJ depuis 1er janvier 2014.

2. Nouveaux media d’information, nouveaux moyens de communication
Ce cas n’a été mentionné qu’une seule fois. Nous le faisons néanmoins figurer en tant que tel parce
qu’il nous semble concerner une portion potentiellement importante de la population, et signale un
phénomène qui reste largement sous éclairé à ce jour. Par delà le NR à l’APL indiqué ici, c’est en effet
toute la question d’une fracture numérique à l’égard des personnes d’un certain âge, non
accoutumée à internet, qui se pose, pour toutes les démarches administratives qui les concernent.
Accès impossible aux nouveaux outils de communication pour les personnes très âgées. Les nouvelles méthodes de
communication ne sont pas adaptées aux personnes âgées ou handicapées (mal voyant, entendant) qui soit ne maitrisent
pas ces outils, soit ne sont pas en capacité physique d'y accéder. Pour accéder à des documents officiels relatifs aux
sommes versées par les organismes de retraite au titre d'une année civile (docs exigés par la CAF qui ne se contente pas de
la déclaration fiscale pré imprimée sur laquelle figurent ces montants), les caisses de retraite demandent à leurs usagers
de se connecter sur internet : ce qui suppose adresse mail, connaissance de l'outil informatique... Pour des personnes
âgées de 80 ans et plus!!! qui sont encore très éloignées des nouveaux outils de communication.

3. Rapport aux droits et situation de travailleur étranger : une méconnaissance teintée de
crainte
Ces deux cas méritent une mention en tant que telle, en raison de la spécificité de l’explication de
leur situation de non recours, qui parait être total dans l’un des cas – puisque la personne n’est pas
même inscrite à la sécurité sociale. Ici, la méconnaissance des droits se mâtine d’une crainte diffuse,
comme si le fait d’être étranger et de demander ses droits supposait de « faire des problèmes ». On
peut par ailleurs être surpris que ces personnes puissent avoir un contrat de travail, et travailler, sans
être affilié à la sécurité sociale…
NR Multiple : CMU, congés payés ;
Non connaissance de ses droits et non demande d'affiliation sécu. Mr marocain avec carte de résident espagnol qui vit en
France. Salarié depuis 5 ans dans une entreprise du bâtiment. N'a aucun droit sécu ni congés payés. N'a pas fait les
démarches pour obtenir un numéro d'affiliation en France (numéro de sécurité sociale).
Non connaissance de ses droits par rapport au travail : il n'est pas sûr que Mr aurait fait ses démarches juridiques s'il les
avait connues, car de nationalité portugaise il dit ne surtout pas vouloir faire de problèmes. Monsieur est portugais et
parle mal le français. Non recours à aide juridique ici.

4. Une méconnaissance liée à de la non proposition
Comme signalé plus haut, la caractérisation des situations de non recours du fait d’une non
proposition est limitée au regard des autres types. La prise de conscience de ce type de NR par les
participants à la démarche semble avoir été plus tardive ; par ailleurs, l’identification de ce type de
non recours suppose de pouvoir déduire de la trajectoire d’accès de la personne et de ce qu’elle en
dit, le fait qu’elle a été en contact avec des professionnels, qui ne lui ont pas proposé un droit ou une
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aide, ou ne l’ont pas orienté vers un service. Cela suppose par conséquent une modalité de repérage
qui n’est pas seulement centrée sur l’individu par rapport à ses droits, mais tient aussi compte des
intermédiaires avec lesquels la personne a été en contact, et qui ne l’ont pas ou insuffisamment
informée et/ ou accompagné dans le cours de leur accueil ou prise en charge.
Les cas de non proposition mentionnés ne proviennent pas des plus gros pourvoyeurs de fiches (CMS
et MSA), mais de l’AGAM et du CCAS des Vans. Par conséquent, les cas recensés portent beaucoup
sur des questions de santé et de handicap.
Patient hospitalisé en perte d'autonomie (GIR 3). Dossier demande APA constitué par l’AS. 1 mois plus tard, le
patient a récupéré, est en GIR 5, rentre à son domicile. A besoin d'un peu d'aide mais ne rentre plus dans les critères APA.
La famille pense qu'elle n'aura pas d'autres aides que celles du CG. Dépôt dossier APA et refus. Obligation de faire un autre
dossier pour demander une aide à la Caisse de retraite, mais la famille est épuisée, a besoin d'une aide pour les démarches
administratives et de plus éloignement géographique. Méconnaissance des aides des caisses de retraite. Mais il n’y aucune
info de leur part, ni de la part du CG lorsqu’il y a refus de l'APA. Qui plus est, il faut comprendre la grille GIR, il est
nécessaire que les individus identifient à quel GIR ils sont : or, ils ne le savent pas, c'est le médecin qui coche dans le
dossier, et c'est tout.
Personne disposant d'une ordonnance pour une aide à des soins d'hygiène ; ne trouve pas de cabinet infirmier libéral
pouvant le faire, et ne sait à qui s'adresser. Le conjoint décide de faire lui même. Non proposition et Non connaissance.
Non proposition du SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) par le médecin et l’infirmière IDE ; non connaissance par
le patient.
Cette personne venait solliciter le CCAS pour des aides alimentaires, pour compenser des frais de prothèses réglés par ses
soins, en raison d'une méconnaissance des divers dispositifs. Non connaissance de ses droits en raison d'une non
proposition des acteurs sociaux.
Accès aux aides pour des séjours vacance en direction des seniors ; et accès à des séjours adaptés pour des personnes
ayant des pathologies nécessitant une organisation. Action sociale ANCV, conditions assez larges (non imposable). Non
proposition, par méconnaissance des professionnels sans doute.
Concerne surtout les 60-74 ans, et aussi les + de 74, selon leur état de santé. Dans la mesure où le principal critère
d’éligibilité est le fait d’être non imposable, on peu supposer que le nombre de personnes éligibles est important.
Remboursement de soins; PCH : Non connaissance de ses droits en raison d'une non proposition des acteurs sociaux.
La personne avait été bien aiguillée pour la demande de PCH mais sans le mode d'emploi. Il n'y a pas eu de proposition de
la part des partenaires sociaux par méconnaissance. Méconnaissance des droits ; (et manifestement forme de non
proposition,: pas de proposition des partenaires sociaux par méconnaissance)
Personne ayant des troubles cognitifs ; ne peut suivre ses démarches administratives, ni effectuer celles qui sont
nécessaire pour accéder à ses droits et à la santé. Patient qui vit seul. Besoin d'un accompagnement pour organisation et
planification de ses RV médicaux. Ne connait pas, ne demande pas cet accompagnement. Agam a dû réclamer des bons de
transport dans le cadre de son ALD, afin de se rendre à ses examens. Le médecin qui prescrit doit normalement faire des
bons de transport en lien avec une ALD reconnue. Non demande & Non proposition.
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2.4. Non recours multiples : de qui s’agit-il, dans quels types de situations ?
Sur les 50 situations de NR multiple, 30 portent sur 2 droits, et 20 concernent plus de 2 droits/aides
et/ ou services. (Voir en Annexe 8 les tableaux Non recours Multiple = 2 et > à 2).
Lorsque le non recours concerne 2 droits, les cas de figure sont assez variés. On rencontre aussi bien
des personnes peu au fait de leurs droits, que du non recours par négligence, ou par non demande,
portant pour la très grande majorité d’entre eux sur des aides légales (RSA et CMUC en particulier,
mais aussi PCH, indemnités maladie, AAH, APL, etc.), et dans une moindre mesure sur des aides
extralégales (MSA, aide à domicile des caisses de retraite) ou sur des services (activités centres
sociaux, AVDL, accompagnement conseil). La non demande demeure le principal motif identifié.
Lorsque que le non recours concerne plus de deux droits/aides/ services10 (soit 13 situation à 3 droits
et 7 situations à plus de 3 droits) deux grands cas de figure se dégagent, déclinant sous deux modes
des situations « bloquées » : les blocages administratifs, et les blocages qu’on pourrait dire
«biographiques ».
 L’attente de documents
Le premier cas de figure renvoie à des situations bloquées en raison de l’attente d’un traitement de
leur dossier ou d’un document officiel leur permettant d’engager une démarche d’accès à leurs
droits :
 « Mr a enfin tout mis en œuvre pour obtenir des droits connexes au RSA : CMUC TPN Carte Illico.
Est en attente de.... ».
 « Non réception des attestations nécessaires pour faire demande de droit ; Dame ayant eu une
liquidation judiciaire dans l'entreprise qui l'employait. Le patron ne lui a jamais remis aucun
papier lui permettant de faire son inscription, à Pole Emploi. Ne peut pas demander le RSA ni
CMUC. Sans ressources. »
 « Suite liquidation judiciaire pas possibilité d'avoir les papiers nécessaires pour les différentes
démarches administratives avec pour effet : aucune ressource. Seule avec 1 enfant. »
 « Personne demandeur d'emploi en maladie depuis 3 mois, qui a transmis à la CPAM tous les docs
demandés et n'a reçu aucune indemnisation ; après plusieurs contacts téléphoniques, elle a
souhaité passer par l'intermédiaire RSP pour avoir des infos sur le suivi de son dossier. » Cette
pers Par ailleurs, a une fille qui a une maladie, a fait la demande de remboursement de produit
sans gluten depuis 3 mois, restée sans réponse et ne pense pas avoir une aide pour son 2eme
enfant dyslexique pour être accompagné dans sa scolarité. »

Cette configuration porte essentiellement sur les situations de NR concernant 3 droits.

10

Ces résultats restent bien sûr relatifs dans la mesure où s’agissant du non recours aux aides facultatives et
aux services en particulier, le repérage est sans doute très variable selon les « détecteurs ». Cela étant, ils
montrent bien les logiques et mécanismes à l’œuvre dans ce qui caractérise des situations de « non recours
multiple élevé ».
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 Les situations de repli et d’abandon
Comme vu précédemment, la non demande est souvent le fait de situations d’épuisement physique
et psychologique, de personnes qui « se laissent aller », et ne demandent plus rien. Quand elles
reprennent contact avec les services sociaux, elles accusent généralement un gros retard dans l’accès
à leurs droits, selon un phénomène de « rattrapage » : par conséquent les droits concernés sont
nombreux. Cette configuration concerne la quasi-totalité des situations de NR à plus de 3 droits et 2
situations portant sur 3 droits.
 « Reprise d'un ensemble de démarche, pour une personne qui était avait tout abandonné ; en état
d'épuisement; Impossibilité se déplacer, conduire, pour faire démarches. Epuisement généralisé. »
 « Madame a "tout lâché" depuis aout 2014. Ne répond pas aux propositions de rencontre. Prend
RV et ne vient pas. Errance physique et psychique. »
 « Situation relationnelle difficile. Sans revenus depuis 10/2013. »
 « NR lié à lassitude, renoncement face à la complexité des démarches administratives. Personne
en rupture depuis novembre 2013. Suite AT rupture professionnelle et familiale. Isolement. »
 « Mr n'est pas dans une dynamique de l'emploi ; problèmes de santé. Non demande :
volontairement, Mr est une personne qui s'exprime peu. Perte d'emploi en 1995 suite maladie, n'a
pas fait valoir ses droits indemnités journalières ni Assedics. A vécu chez sa mère jusqu'au décès
de celle ci (03/2015).»
 « Personne salariée en situation très précaire. Matériellement et financièrement. Difficulté de
compréhension du langage administratif. Cumul de dettes, aggravation situation matérielle. Frigo
trop vieux, voiture idem, etc. Charges trop lourdes (assurance santé, voiture, logement, etc.). Non
connaissance et non compréhension. Très peu informée sur CMUC et sur ses droits en général. Ne
maitrise pas l'écriture et lecture. »
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3. Conclusion et ouvertures
Synthèse des résultats
Sans reprendre l’ensemble des points mis en évidence par les résultats du baromètre, il nous paraît
important de revenir sur un certain nombre d’éléments qui nous paraissent particulièrement
significatifs.
La fiche de repérage construite pour la démarche permettait de questionner le nombre de droits
et/ou services concernés par la situation de non recours. Les résultats à cet endroit sont
extrêmement intéressants : non seulement parce que c’est la première fois que l’on parvient à
produire une mesure de la dimension pluridimensionnelle du non recours, mais surtout parce que le
renseignement de ce paramètre montre que près des deux tiers des situations de non recours
détectées concernent au moins 2 droits et/ou services ; ce constat, objectivé, constitue en tant que
tel une incitation à ce que les institutions travaillent de concert, dans la mesure où ces résultats
attestent que les individus sont majoritairement en non recours à plusieurs droits et/ ou services
différents, délivrés par des institutions différentes.
On note par ailleurs une présence très forte des droits légaux dans les situations de non recours : 50%
de l’ensemble des situations de non recours simple, mais près de la totalité des répondants l’ont
mentionné dans les non recours multiple (46/50) et ils pèsent pour près de 75% de la totalité des
occurrences (100 pour 135).
Enfin, il est important de rappeler que la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC)
est le droit le plus cité en matière de non recours : elle apparaît dans plus de la moitié des cas au
total (37/63) et est présente dans 67% des cas de non recours multiple. Autrement dit, plus d’un non
recourant sur deux, à l’échelle du territoire et dans le cadre de cette période d’enquête, est non
recourant à la CMUC. Ce résultat incite à prolonger le travail avec la CPAM, déjà largement engagée
dans la lutte contre le non recours dans le cadre de son programme PLANIR.
En termes de profils de personnes repérées en situation de non recours, les données ont confirmé le
ressenti des acteurs : la très grande majorité des personnes seules sont des hommes (34/42, soit
80%), et les personnes seules sont sur représentées dans les cas de NR multiples : 60%, contre 40%
dans les NR simples.
L’analyse des situations de vie permet de même de tirer un certain nombre d’enseignements.
Il apparaît, globalement, que les situations impliquant plusieurs non recours renvoient aussi à des
situations plus complexes dans lesquelles peuvent jouer plusieurs motifs de non recours. Comme le
montre l’examen des types de non recours, lorsqu’on entre avec précision dans le parcours d’accès
aux droits d’un individu, on rencontre le plus souvent un mouvement dynamique entre engagement
d’une démarche, position d’attente ou de repli, contact avec des intermédiaires sociaux, etc. Or,
nombre des cas repérés renvoient à des situations dans lesquelles les difficultés d’accès lors d’un
parcours administratif génèrent une telle lassitude que la personne concernée, pourtant informée du
droit auquel elle peut prétendre, abandonne toute demande et ne « demande plus » ; les mauvaises
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relations avec les organismes prestataires, en termes d’échanges ou au regard de la gestion des
droits, entraînent souvent une incompréhension et un sentiment d’injustice qui alimentent des non
demandes ultérieures. Autrement dit, les individus s’engagent dans une démarche d’accès aux droits,
mais ils sont comme dissuadés par le traitement qui leur est réservé.
A l’inverse, l’analyse des situations de non demande et l’examen des configurations de non recours
multiples (supérieurs à 3 droits en particulier), rendent compte de situations de détresse, voire
d’épuisement, physique et psychologique, de personnes qui « se laissent aller » et ne demandent
plus rien. Les exemples sont malgré tout assez nombreux qui décrivent des personnes revenant dans
les circuits de l’aide sociale, au sens où ils prennent ou reprennent contact avec un professionnel de
l’action sociale, après des ruptures, une longue descente, un repli sur soi et un isolement qui les ont
éloignés des circuits de prise en charge. Quand elles reprennent contact avec les services sociaux,
elles accusent généralement un gros retard dans l’accès à leurs droits, selon un phénomène de
« rattrapage ».
Ces cas laissent le plus souvent les acteurs démunis, tant il parait difficile de remobiliser ces
personnes. Au niveau local, il y aurait enjeu, selon nous, à circonscrire plus précisément ces
situations, afin de pouvoir mettre en place une offre d’accompagnement psychologique (si elle
n’existe pas) ou des moyens pour lutter contre leur isolement ; mais il serait aussi important de
réfléchir à des moyens de repérer ces personnes en amont, de manière préventive, afin d’éviter que
certains individus, dont les cas rapportés par certaines fiches montrent le caractère limite,
n’abandonnent pas les démarches qu’ils ont commencé d’engager compte tenu des difficultés qu’ils
rencontrent et ne « sombrent pas plus bas ».

Retour sur les attendus de la démarche
La mise en place d’un baromètre du non recours, dans le cadre de l’approche territoriale, visait un
certain nombre d’objectifs, sur la réalisation desquels il est important de revenir. Comme mentionné
dans la convention de recherche, s’agissait de :
-

de caractériser territorialement le non recours aux droits,
de favoriser l’implication et l’expression des usagers,
de mobiliser les partenaires locaux, autour de l’enjeu de compréhension et de réduction du
NR
de proposer des pistes d’amélioration de l’offre de services du Département et de ses
partenaires dans un souci d’équité de traitement des usagers.

Au regard du déroulement de la démarche sur le territoire de la CDC « Pays des vans », l’on peut dire
que 3 des 4 objectifs visés ont effectivement été réalisés.
La mise en place du baromètre a perms- les résultats présentés dans ce rapport l’atteste
suffisamment - de caractériser territorialement le non recours, en mobilisant les acteurs locaux et en
permettant de dégager des pistes de travail afin de remédier aux problématiques soulevées. En
revanche, l’objectif visant à favoriser l’implication et l’expression des usagers, s’il a été envisagé au
départ, n’a pas pu être mis en place durant la durée de la démarche.
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 Degré et/ou la forme de la participation des acteurs impliqués (professionnels et non
professionnels), ainsi que les freins et/ ou facilitateurs de cette implication11.
Pour la plupart, les acteurs engagés au départ de la démarche en ont suivi le déroulement
jusqu’à son terme. Signalons néanmoins qu’un certain nombre d’entre eux (mairies de petites
communes, service social de l’Education nationale, Assurance maladie) n’ont pas pu suivre ou
n’ont finalement pas été intéressés par la démarche. Il convient de rappeler que le dispositif s’est
orienté vers la mise en place d’un outil de mesure par sondage, supposant un certain nombre de
pré requis : d’une part, un portage et un soutien de l’institution d’appartenance des acteurs ;
d’autre part, un contact direct avec les usagers, et/ou la déclinaison de la démarche en interne
de l’institution donc un enrôlement des acteurs de contacts à la démarche, et un relativement
grand nombre de contacts de type entretien individuel12 – rappelons que les deux principaux
pourvoyeurs de fiches ont été les travailleurs sociaux de l’unité territoriale de Département et
l’assistante sociale de la MSA. Il conviendra de garder ces freins à l’esprit pour l’expérimentation
du BNR sur le territoire de la CDC d’Aubenas/ Vals.
L’expérience a par ailleurs montré qu’il pouvait être compliqué de travailler avec des associations
fonctionnant uniquement avec des bénévoles, dès lors qu’il s’agit de mettre en place un outil
supposant de se décaler des pratiques usuelles. Cet aspect ne constitue pas un frein
rédhibitoire à la participation des acteurs associatifs dans des démarches de type de baromètre.
Il conviendra néanmoins d’être vigilant sur ce point dans la perspective de l’expérimentation de
BNR sur le territoire de la CDC d’Aubenas/ Vals.
 Les données recueillies sur le NR au niveau territorial dans le cadre du dispositif : type de
données, état de leur disponibilité, caractère reproductible, etc.
Les résultats issus du dispositif de sondage ont montré tout leur intérêt et leur pertinence dans la
mise en évidence d’un certain nombre de traits du non recours localement. Cela étant, l’appareil
mis en place a été construit ad hoc, et il n’a pas été envisagé de le faire tourner de manière
régulière, sur la base d’une période de sondage déterminée par exemple. Les données récoltées
ont donc un caractère reproductible (la fiche est disponible), mais elles ne sont pas
immédiatement disponibles dans un système d’information constitué, commun aux acteurs.
 Le rapport entre les difficultés identifiées, les actions et outils proposés, et leur mise en place
effective pour répondre à ces problématiques, et réduire in fine le NR au niveau des territoires.
Il est trop tôt pour que des outils aient pu être proposés et mis en place pour répondre aux
problématiques identifiées au cours de la démarche13 - rappelons que la démarche de BNR a été
11

Ces points reprennent le déroulement du paragraphe relatif au suivi de la démarche (B- « Assurer le suivi de
la démarche ») dans l’annexe méthodologique de la convention de recherche.
12
Ce dernier aspect explique largement le retrait des mairies/CCAS de petites communes, pourtant tout à fait
intéressées par la démarche, mais ne rencontrant qu’un trop faible nombre de leurs habitants pour intégrer le
dispositif de mesure.
13
Remarquons néanmoins qu’un poste d’accompagnement très social a été créé, qui doit entrer en fonction
sur le territoire à la rentrée et qu’un écrivain public sera présent une demie journée par mois sur le territoire.
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développée sur une période assez courte de 6 mois (décembre 2014- mai 2015). En revanche, la mise
en place d’un un outil commun - dont les données constituent un point de repère significatif sur le
non recours au niveau d’un territoire ardéchois - a clairement permis de créer une culture commune
entre les acteurs participants, sur la question du non recours et sa réalité au niveau local. Cette
phase de visibilisation et de mesure du problème constitue en fait la première étape pour lutter
efficacement contre le non recours et parvenir à le réduire. Une étape ultérieure pourrait consister
dans un enrôlement plus large des acteurs du territoire autour de cette problématique, en particulier
à direction d’acteurs travaillant auprès des publics non représentés dans la démarche (jeunes en
particulier), afin d’avoir un tableau plus complet des situations de non recours au local. De même, un
travail sur les données territoriales disponibles au niveau des caisses de sécurité sociale pourrait
permettre d’affiner les résultats obtenus par le BNR mis en place.

 Favoriser l’implication et l’expression des usagers.
Impliquer et faire participer des habitants a été évoqué dès le départ de la démarche, notamment
sur proposition du centre social Revivre. Il était prévu qu’un croisement soit opéré entre les données
issues de la démarche de baromètre et la perception du phénomène de non recours, ou plus
généralement l’expérience des difficultés d’accès aux droits, par un groupe d’habitants du centre
social : il a en effet semblé préférable de lancer dans un premier temps la démarche avec les
participants, afin que celle-ci trouve son rythme et son modus vivendi avant que de croiser avec des
habitants. Mais le calendrier assez serré n’a pas permis que ce croisement ait lieu. Compte tenu de la
durée des dispositifs, il paraît en effet difficiles de procéder à de tels croisements, s’ils n’ont été
pensés et programmés au départ. En revanche, les expériences de BNR sur les territoires d’action
sociale grenoblois ont montré qu’il était possible d’impliquer les habitants, réunis dans des
associations locales notamment, dès le départ des dispositifs. Sur ce point aussi, l’expérimentation
qui va être menée sur le territoire de la CDC Aubenas/Vals gagnerait à penser l’implication des
habitants le plus en amont possible, afin de se donner les moyens de la réaliser, dans le temps assez
limité de la démarche BNR.

Compte rendu de la séance de restitution
La séance de restitution du 18 septembre dernier a donné lieu à un certain nombre de remarques,
que nous reproduisons ici14. Elles rendent compte de la perception de la démarche par les acteurs
participants, tant au niveau de ses principaux enseignements que de ses limites et des suites à lui
donner.
« Les observations formulées, autour de la présentation de ce rapport intermédiaire, ont permis de
mettre en lumière deux constats :


Un manque d’articulation entre l’offre de service des différentes institutions du territoire,

La création de ces postes représente une réponse à un certain nombre des problèmes soulevés par la
démarche BNR, mais elle n’en résulte pas.
14
Ce compte rendu a été rédigé par Didier Belin.
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Ce qui renvoie à un dialogue de gestion défaillant à l’échelle départementale entre ces
mêmes institutions.

Plusieurs idées ont été formulées pour tenter d’infléchir le non recours aux droits dû à la non
demande :


Questionner l’offre de services autour de l’approche globale du public en interne aux
institutions, comme en externe entre institutions. Il s’agit de « baliser » un parcours d’accès
aux droits basé sur un réseau de référents issus des différentes institutions.



La mise en œuvre d’un outil centralisant les offres de services, voire proposant une
simulation d’accès à un droit ou des droits multiples (outil mis à disposition des travailleurs
sociaux, mais aussi du public en dématérialisé),



Favoriser une approche multi professionnelle et inter institutions visant à renforcer la
connaissance des dispositifs, des pratiques professionnelles, du fonctionnement de chaque
institution, et à renforcer la veille sociale.

L’expérimentation, menée sur le territoire du Pays des Vans, s’est faite en direction de publics déjà
connus par les différentes institutions. Il reste à travailler la question du non recours aux droits en
direction des publics non connus.
Le groupe de travail souhaite que cette question soit traitée par le comité de pilotage départemental
lié à la démarche d’observation du non recours aux droits. Il s’agit de lui proposer de solliciter des
réseaux comme le Secours Populaire, le Secours Catholique, les associations d’aide à domicile pour
les impliquer dans la démarche. »
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