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1. Objectif g€n€ral du projet † Non
recours aux soins des actifs
pr€caires ‡ (NOSAP) – Rappel
L’objectif gƒnƒral de cette recherche est de dƒvelopper une analyse quantitative et qualitative du
non recours aux soins des actifs prƒcaires.
L’interrogation principale porte sur les relations entre ‘absences de suivi mƒdical’ ou
‘renoncements aux soins’, et cumul de prƒcaritƒs d’emploi, de revenus, dans le travail et de
protection sociale.
Le phƒnom‚ne du non recours appara†t en France apr‚s d’autres pays (cf. Annexe 1 : rappel des
d€finitions). Il entre ‡ la fois dans le d€bat politique et scientifique. La complexit€ de ce
ph€nomˆne oblige ‡ le saisir domaine par domaine. Celui de la sant€ est particuliˆrement
concern€. Les in€galit€s de sant€ renvoient ‡ la progression des pr€carit€s sociales et
€conomiques et ‡ leurs impacts sur les modes de vie et de consommation. L’analyse du non
recours aux soins des actifs pr€caires permet une approche pr€cise des rapports entre ‚ Sant€,
Travail et soci€t€ ƒ autour d’une r€flexion en profondeur sur les relations entre l’accˆs aux soins
et les pr€carit€s aujourd’hui. L’analyse propos€e int€resse directement la d€finition de projets de
politiques publiques, puisque elle d€bouche sur la proposition d’outils de calcul de probabilit€ de
risques de non recours aux soins.
L’€tude des donn€es des Centres d’examens de sant€ (CES) financ€s par l’Assurance maladie est
au cœur du projet NOSAP. Il s’agit d’une base de donn€es sociales et m€dicales unique : plus de
600 000 consultants par an sur l’ensemble du territoire fran‰ais. Cette €tude donnera lieu ‡
plusieurs travaux de nature statistique visant ‡ d€crire finement les profils des personnes en
situation de non recours aux soins. Elle sera compl€t€e par des travaux qualitatifs r€alis€s ‡ un
niveau r€gional. Ces travaux seront men€s auprˆs de consultants des Centres d’examens de sant€.
Les travaux quantitatifs et qualitatifs comprendront des approches longitudinales, puisque les
consultants en situation de non recours peuvent †tre re-enqu†t€s.
Le projet mobilise le Centre technique d’appui et de formation des Centres d’examens de sant€
de l’Assurance maladie (CETAF) et l’Observatoire des non recours aux droits et service de l’UMR
n‹5194 du CNRS (ODENORE). Il b€n€ficie des collaborations actives entre les deux organismes.
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2. Travaux du 1er semestre 2007
Ce rapport interm€diaire pr€sente le travail r€alis€ depuis janvier 2007. Il fait suite au premier
Rapport scientifique interm€diaire rendu en tout d€but d’ann€e.
Le projet NOSAP comportant 4 objectifs op€rationnels successifs, les €quipes ont poursuivi le
travail sur le premier d’entre eux : l’•tude statistique des populations en situation de non recours aux soins,
le second : l’analyse qualitative du non recours aux soins, et le troisiˆme : la conduite d’op•rations de
valorisation. Cela correspond au calendrier pr€vu dans le projet. Le dernier objectif op€rationnels
du projet NOSAP qui vient ‡ la suite correspond ‡ la pr•paration d’une enqu‚te comparative europ•enne.
(cf. Annexe 2).
En ce qui concerne l’€tude statistique des populations en situation de non recours aux soins, elle
a €t€ r€alis€e pour 4 des 6 populations d’actifs pr€caires d€finies au d€part :
 Les personnes au ch…mage depuis plus d’1 an.
 Les jeunes de 16-25 ans en insertion.
 Les allocataires du RMI/CMU.
 Les personnes occupant un emploi ‚ non stable ƒ ou un emploi ‚ stable ‡ temps partiel ƒ.
L’€tude statistique des 2 autres populations sera achev€e au cours de l’€t€. Elle concerne :
 Les personnes occupant un emploi stable ‡ temps plein parmi les personnes de 16 ‡ 59
ans qui d€clarent rencontrer dans le mois de r€elles difficult€s financiˆres.
 Les personnes travaillant et les ch…meurs depuis moins d’1 an parmi les consultants actifs
pr€sentant un risque de fragilit€ sociale selon le score ‚ Evaluation de la pr€carit€ et des
in€galit€s de sant€ dans les Centres d’examens de sant€ ƒ (EPICES ≥ 30).
Comme prƒvu, le second semestre 2007 et le premier semestre 2008 sera consacrƒ ˆ l’approche
par le non recours, ˆ la rƒflexion sur la crƒation d’un indicateur de non recours aux soins et ˆ une
ƒtude gƒographique nationale (cartographie des rƒsultats).
L’ƒtude statistique donne lieu ˆ de tr‚s nombreux traitements. Ils ont ƒtƒ effectuƒs au CETAF par
St€phanie Gutton, avec le soutien de Catherine Sass et de Jean-Jacques Moulin. Le dossier
complet de ces traitements est disponible.
L’analyse qualitative du non recours aux soins a €galement beaucoup progress€ puisque prˆs de
100 entretiens individuels ont €t€ r€alis€s dans 4 Centres d’examens de sant€ (Bobigny, Saint
Martin d’hˆres/Grenoble, Dijon, Bourg-en-Bresse). Ces entretiens ont €t€ r€alis€s par Catherine
Chauveaud (ODENORE/IEP Grenoble) et Antoine Rode (IEP Grenoble), avec le soutien de
Philippe Warin. La quasi-totalit€ a €t€ enregistr€e ; dans ce cas les entretiens sont tous
retranscrits. Les documents num€ris€s vont donner lieu au cours de l’€t€ ‡ une pr€paration pour
permettre le lancement d’une analyse lexicale sur Sphinx Lexica au second semestre 2007. Les
retranscriptions sont disponibles.
Le pr€sent rapport rend compte d’€l€ments de synthˆse concernant les deux premiˆres
populations €tudi€es (les ch…meurs de plus d’un an, et les jeunes en insertion). Il s’agit ‡ chaque
fois de monographies qui pr€sentent et discutent les principaux r€sultats statistiques et qualitatifs.
Nous reprenons effectivement l’ensemble des r€sultats produits par les deux €quipes. Cela
n€cessite un travail s€par€ de pr€paration mais aussi collectif de mise au point au cours de
r€unions r€guliˆres.
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Il est indispensable de proc€der de cette fa‰on pour examiner les sp€cificit€s par population et
au-del‡ pour rep€rer les invariants possibles qui peuvent expliquer en g€n€ral le ph€nomˆne du
non recours. Ce travail m€thodique par €tape nous permet d’aller progressivement vers une
synthˆse globale qui tiendra compte €galement des autres €tudes (traitement lexical des entretiens,
r€sultat de l’approche transversale par le non recours et de la cartographie). Vu la masse
consid€rable de donn€es statistiques et qualitatives, nous n’avons pas d’autre choix.
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2.1. Le non recours aux soins des ch‚meurs de plus d’1 an.
El€ments de synth…se.

L’analyse statistique de la base de donn•es RAIDE du CETAF et des centres d’examens de sant• de l’Assurance
maladie permet de dresser un tableau du non recours aux soins (m•decin, dentiste, suivi gyn•cologique) des six
populations d’actifs pr•caires prises en compte, selon des caract•ristiques socio-•conomiques et de sant•.
Nous commentons ici les r•sultats statistiques obtenus pour la premi‚re population •tudi•e, celle des chƒmeurs de
plus d’un an. Ce commentaire tient compte des observations issues d’entretiens r•alis•s aupr‚s de consultants de
centres d’examens de sant•, mais aussi aupr‚s d’usagers d’associations grenobloises (terrains d’enqu„te de la th‚se).
En revanche, il ne contient pas de comparaisons avec les cinq autres populations d’actifs pr•caires. Ce sera le cas
d‚s l’•tude suivante. Ainsi, renverrons-nous l’analyse concernant les jeunes de 16-25 ans en insertion
professionnelle aux r•sultats pr•sent•s ici, et ainsi de suite pour comparer … chaque fois les nouveaux r•sultats aux
pr•c•dents. Ce travail de comparaison vise en l’occurrence … d•gager peu … peu les invariants du non recours, c’est-…dire les variables sociales et m•dicales qui ont un lien significatif avec ce ph•nom‚ne, quelle que soit la population
d’actifs pr•caires prise en compte.
**

2.1.1. – Des caract•ristiques sociales et m•dicales.
Les r€sultats obtenus pour les ch…meurs de plus d’un an montrent que le non recours aux soins
m€dicaux et dentaires et au suivi gyn€cologique (cf. Tableau) est autant marqu€ par les
caract€ristiques sociales que par les caract€ristiques de sant€. La valeur des odds ratio qui leur sont
associ€s sont assez comparables, ce qui signifie un lien de d€pendance tout aussi important avec
l’un et l’autre des deux groupes de variables(cf. Annexe 1 les tableaux des OR pour les €tudes
multivari€es). Maintenant, au sein de ces groupes, certaines variables pˆsent plus que d’autres.
Taux de non recours chez les ch‚meurs de plus d’un an
Hommes

Femmes

Aucune consultation m€dicale au cours des 2 ans

12887

16.3%

5487

6.8%

Aucune consultation dentaire au cours des 2 ans

25992

33.3%

17398

21.0%

-

-

30467

37.9%

Aucun suivi gyn€cologique

Des liens significatifs apparaissent avec des variables sociales comme l’absence de
compl€mentaire priv€e et le fait de ne pas vivre en couple. Ce r€sultat n’est pas incoh€rent avec
d’autres enqu†tes qui ont montr€ que le ch…mage persistant va de pair avec une surmortalit€, du
fait de vecteurs dont l’origine est sociale, comme la pauvret€ relative, l’isolement social et la perte
d’estime de soi, l’adoption de comportements ‡ risque pour la sant€, …1.

A. Mesrine 2000. La surmortalit€ des ch…meurs : un effet catalyseur du ch…mage ?. Economie et statistiques n‹ 334, p.
93-48.
1
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Sur le plan m€dical, certaines variables ont €galement une relation marqu€e avec le non recours
(taux de cholest€rol, tension art€rielle, dents cari€es non trait€es, d€ficit visuel). Une explication
est probablement ‡ rechercher du c…t€ des conditions de vie et des modes de consommation2,
mais pas seulement. En tout cas, on trouve l‡ des indicateurs de mauvaise sant€ et donc de
besoins de soins non satisfaits.
En m†me temps, un lien appara•t avec l’€tat de sant€ per‰u. Le non recours au m€decin est en
effet plus fr€quent chez les personnes se sentant en bonne sant€ (en effet, pourquoi consulter si
on se sent bien ?), alors que c’est l’inverse pour les soins dentaires. En revanche, le non recours
au m€decin et celui au dentiste diminue avec l’Žge, particuliˆrement chez la femme.

2.1.2. – Une pr•valence du non recours lorsque le ‚ pr•cariat ƒ se double d’une
‚ d•saffiliation ƒ.
Les caractƒristiques sociales prises en compte n’ont pas toutes un lien prononcƒ avec le non
recours. En effet, le non recours aux soins (au mƒdecin, au dentiste) comme au suivi
gynƒcologique des ch‰meurs de plus d’un an appara†t essentiellement liƒ aux inƒgalitƒs sociales
qui traversent aussi cette population et aux processus de d•saffiliation3 que rencontrent certaines
personnes.
Parmi les r€sultats trˆs nets qu’apporte l’analyse statistique, il appara•t que certaines
caract€ristiques ne sont pas ou peu significatives, alors que l’on pouvait a priori les supposer
comme li€es au ph€nomˆne de non recours (comme le fait d’†tre au contact d’un travailleur
social), ou comme pouvant l’expliquer, m†me si l’analyse statistique n’€tablit pas de relations de
causalit€ (comme le fait de rencontrer r€guliˆrement des problˆmes financiers). En fait, loin de
certains pr€con‰us, il appara•t que les ch…meurs de plus d’un an suivis par des services sociaux ou
rencontrant des difficult€s financiˆres chroniques ne se trouvent pas davantage que d’autres dans
des situations de non recours. Peut †tre que les personnes suivies par les services sont dans une
meilleure situation sociale que celles qui ne le sont pas4, ce qui pourrait signifier – ‡ titre
d’hypothˆse – un possible cumul entre non recours aux soins et absence de relations avec les
services sociaux.

Dans ce cas, les problˆmes de sant€ sont reli€s ‡ la fragilit€ socio€conomique des personnes, puisque l’appartenance
‡ une PCS peu €lev€e et l’existence de problˆmes financiers r€currents sont parmi les indicateurs associ€s au non
recours. Par exemple, des €tudes ont montr€ que la d€gradation de l’€tat bucco-dentaire est li€e ‡ des facteurs socio€conomiques, d’habitude de vie, d’hygiˆne dentaire ou de sant€ g€n€rale, aussi bien pour les adultes (C. Dupr€, R.
Gu€guen, E. Roland 2005. ‚ La sant€ bucco-dentaire des adultes de 35-44 ans examin€s dans les Centres d’examens
de sant€ entre 1999 et 2003 ƒ, www.invs.sante.fr/publications/2005/jvs_2005/poster_1.pdf) que pour les enfants
pour lesquels la question des dents l€tales vient parfois brouiller l’id€e m†me du besoin de pr€vention (se reporter
aux Etudes n‹1 (2004) et n‹ 16 (2005) de l’ODENORE avec le service Sant€ scolaire de la ville de Grenoble : Sant€
scolaire et non recours. Analyse des donn€es sociales et m€dicales 2002/2003. / School pupils' health and non-takeup. Analysis of the social and medical data for 2002-2003, http://odenore.msh-alpes.prd.fr/travaux.html)
3 Dans le cadre des d€bats sur la pauvret€ et l'exclusion, cette notion d€signe une forme particuliˆre de dissociation
du lien social. Une personne d€saffili€e occupe une place subalterne ou aucune (ch…mage) dans la division sociale du
travail et participe trˆs peu (voire pas du tout) aux r€seaux de sociabilit€ et aux systˆmes de protection sociale. En
sch€matisant : la d€saffiliation conjugue absence de travail et isolement social, la vuln€rabilit€ associe pr€carit€ du
travail et fragilit€ relationnelle, l’int€gration signifie que l'on dispose des garanties d'un travail permanent et que l'on
peut mobiliser des supports relationnels solides. En particulier les travaux de Robert Castel, et sur cette question du
repli son ouvrage Propri•t• priv•e, propri•t• sociale, propri•t• de soi (Fayard, 2005).
4 Des €tudes de l’ODENORE, et d’autres, ont montrƒ l’existence d’un non recours aux services d’accompagnement
social crƒƒs spƒcifiquement pour les populations les plus dƒmunies et en particulier des taux non nƒgligeables
d’abandon de dƒmarches lorsque les personnes sont les plus dƒsaffiliƒes.
2
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A l’inverse, d’autres variables sont liƒes au non recours (cf. R€sultats gris€s dans les tableaux des
odds ratio, en Annexe 1). Ainsi, la pr€valence du non recours aux soins va en s’accroissant avec
l’abaissement du niveau de protection sociale : elle est plus €lev€e chez les b€n€ficiaires de la
CMU que chez les personnes ayant une mutuelle priv€e, mais, elle est encore plus €lev€ chez les
personnes n’ayant aucune compl€mentaire. Ce r€sultat est coh€rent avec les travaux de la DREES
sur l’effet positif de la CMU sur l’acc‚s aux soins5. Ceci dit, le pr•cariat 7 vu ici sous l’angle d’une
Š sortie ‹ conjointe de l’emploi et avant tout de la protection sociale, semble propice ˆ des
situations de non recours, et pas dans le seul domaine de la santƒ tr‚s probablement. En mŒme
temps, le non recours aux soins est liƒ ˆ un niveau d’ƒtudes peu ƒlevƒ.
L’analyse des caractƒristiques sociales liƒes au non recours aux soins indique autre chose de plus
important encore. Elle montre que le non recours serait ƒgalement associƒ ˆ une dƒsaffiliation. Le
non recours des ch‰meurs de plus d’un an ne renverrait donc pas seulement ˆ la gravitƒ de la
situation par rapport au non emploi, mais aussi plus largement ˆ l’affaiblissement des protections
rapprochƒes (familles, amis). Sous cet angle, l’ƒtude du non recours porte en dƒfinitive sur les
replis individuels par rapport ˆ de possibles supports sociaux8. C’est lˆ une explication possible, ˆ
vƒrifier dans la suite de notre recherche.
En tout cas, des rƒsultats statistiques vont dans ce sens. En particulier, pour les hommes, surtout,
le non recours au mƒdecin et au dentiste et pour les femmes le non suivi gynƒcologique vont de
pair avec le fait de ne pas vivre en couple (cf. R€sultats gris€s dans les tableaux des odds ratio, en
Annexe 1). En particulier, le risque de ne pas recourir au m€decin est plus €lev€ chez les hommes
ne vivant pas en couple que chez ceux qui sont en couple (OR=1.53), et chez les femmes selon
cette m†me diff€rence de situation (OR=1.16). Remarquons que pour les femmes le fait de vivre
seule est l’un des deux indicateurs les plus associ€s au non suivi gyn€cologique (OR=1.72). Ces
r€sultats confirment que l’isolement social li€ ‡ la pauvret€ du support social (ou du capital
relationnel)9 agit comme facteur de d€saffiliation10. Le lien entre ce facteur et les in€galit€s sociales
Voir les travaux de B€n€dicte Boisgu€rin sur les b€n€ficiaires de la Couverture maladie universelle publi€s
r€guliˆrement dans Etudes et R•sultats (depuis 2002, voir les n‹ 152, 287, 294). Egalement le n‹ 1142 de INSEE Premiƒre,
juin 2007.
7 Le pr•cariat est un n€ologisme de la sociologie form€ ‡ partir des mots pr€carit€ et prol€tariat, et d€finissant les
‚ travailleurs pr€caires ƒ comme une nouvelle classe sociale. Il regroupe les travailleurs qui ont des contrats pr€caires
sur le march€ du travail, comme par exemple en France les CDD, les CNE, et les conventions de stages, ainsi que les
int€rimaires, ou encore les emplois des travailleurs clandestins. Nous utilisons ici cette notion pour parler des
ch…meurs de plus d’un an dans la mesure dans la nouvelle organisation du travail, le pr•cariat comme le ch…mage de
longue dur€e deviennent structurels et concernent les m†mes personnes tout au long de leur parcours par rapport ‡
l’emploi, puisque les diff€rentes formes dites " atypiques " de contrats (CDD, int€rim, emplois ‡ temps partiel) en
progression constante sont une r€ponse au non emploi en CDI et au ch…mage. Cf. E. Perrin 2004. Ch„meurs et pr•caires
au cœur de la question sociale. Paris : La Dispute.
8 Se reporter en priorit€ ‡ la recherche de M. Grignon, A. Couffinhal, P. Dourgnon, F. Jusot et F. Naudin 2004.
Mesurer l’impact des d•terminants non m•dicaux des in•galit•s sociales de sant•. Rapport de recherche de l‘IRDES r€alis€ dans le
cadre du Programme ‚ Sciences biom€dicales, sant€ et soci€t€ ƒ du CNRS (SHS-SDV), INSERM, MIRe-DREES.
9 Le support social se d€finit en termes de soutiens apport€s par le r€seau de parent€, d’amiti€ ou de soutien qu’un
individu peut mobiliser. Il d€pend de la taille du r€seau, de sa densit€ mais aussi de sa qualit€.
10 Sur le premier plan, le dƒbat sur l’exigence de formation comme sƒcurisation des parcours professionnels montre
au mieux l’existence du lien entre absence de formation et prƒcaritƒ sociale, tandis qu’une enquŒte statistique menƒe
rƒcemment par le Secours catholique insiste ˆ nouveau sur le lien entre prƒcaritƒ et isolement social : Š Quand
prƒcaire rime avec solitaire ‹, Sciences Humaines (f€vrier 2007).
5
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de santƒ est aujourd’hui ƒtabli et donne mŒme lieu ˆ une rƒflexion mƒthodologique visant ˆ
mesurer l’impact de variables comme le support social.
On peut aussi dƒduire de ce rƒsultat que vivre en couple contribuerait ˆ protƒger du non recours.
La santƒ de chaque conjoint est sous le regard de l’autre. Des ƒtudes ont montrƒ que les femmes
vivant seules sont plus exposƒes que les autres au non recours, surtout lorsque leur niveau
d’ƒtudes est peu ƒlevƒ11. Ici, les r€sultats montrent que les hommes jeunes sont plus souvent dans
ce cas, comme ils le sont en matiˆre d’insertion socioprofessionnelle par exemple12. De ce point
de vue, la recherche NOSAP apporte une nouvelle fois la confirmation que le non recours peut
†tre vu comme un ph•nomƒne social situ•, c’est-ˆ-dire renvoyant ˆ un syst‚me d’explications donnƒ,
que l’analyse statistique multivariƒe d’une part, et les enquŒtes qualitatives d’autre part, doivent
continuer ˆ expliquer.
L’analyse statistique ne permet pas bien entendu d’affirmer l’existence d’une relation de causalitƒ
entre dƒsaffiliation et non recours. Cependant, les entretiens individuels rƒalisƒs dans plusieurs
centres d’examens de santƒ permettent d’observer cette relation. En particulier, les personnes les
moins prƒoccupƒes par leur santƒ mais pouvant Œtre dans des situations de retard sinon de
renoncement de soins, ont le plus souvent une socialisation plus faible que les autres.

2.1.3. – Vers une explication comportementale ?
La prise en compte d’€l€ments relatifs au support social pr€sente en quelque sorte le non recours
comme une ligne de partage entre des personnes, ici toutes au ch…mage, mais qui pour certaines
ne paraissent pas pour autant d€saffili€es, alors que d’autres disposant apparemment de moindres
ressources relationnelles pouvant les aider ou les motiver ‡ recourir ‡ des services de soins
semblent repli€es sur elles-m†mes.
Comme le montrent en partie les enqu†tes qualitatives men€es dans le cadre du projet NOSAP
(cf. Annexe 3), il appara•t pertinent de parler de ‚ ressources ƒ relationnelles puisque, dans un
premier temps, l’entourage apporte une aide sur le plan mat€riel non n€gligeable. Ainsi de cette
femme d’origine maghr€bine, qui s’est retrouv€e veuve assez Žg€e, ma•trisant peu le fran‰ais et
assez isol€e dans son quartier, qui b€n€ficie de l’appui de sa fille pour l’accompagner dans le suivi
de son diabˆte (pr€sence ‡ l’h…pital…). D’autres exemples auraient pu †tre pris ; ils t€moignent
tous ‡ leur fa‰on du r…le du support social, en quelque sorte reflet des ressources de l’entourage
mobilisables par chacun, dans la r€duction de certains freins identifi€s ‡ l’accˆs aux soins.
Concernant les 12 entretiens de ch…meurs de plus d’un an r€alis€s au Centre d’examens de sant€
ISBA ce constat se v€rifie €galement. Certes, leur r€partition entre recours (7) et non recours (5)
et suivant la note de sant€ per‰ue ([4 ; 9] et [6 ; 8]) est assez homogˆne, mais effectivement les
personnes class€es en non recours ont un support social plus faible suivant l’application du score
EPICES (cf. Annexe 3). Quelques cas relev€s parmi ceux qui ne recourent pas montrent l’influence
des ressources relationnelles ou de leur absence, sur les capacit€s individuelles ‡ se prendre en
charge :


L’entretien n†37 est int€ressant. Cette femme de 35, mˆre de 4 jeunes enfants, laisse filer sa
sant€ plus pas insouciance et n€gligence. Elle per‰oit sa sant€ moyennement bonne (7).

Concernant les femmes notamment, on peut se reporter ˆ l’ouvrage de Vƒronique Mougin, Femmes en galƒre.
Enqu‚te sur celles qui vivent avec moins de 600 euros par mois. (Editions La Martiniˆre, 2005).
12 Voir les travaux de l’Observatoire du non recours aux droits et services sur le non recours des allocataires du RMI
aux contrats d’insertion et aux doits et aides liƒes ˆ l’emploi et connexes au RMI.
11
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Cette personne bƒnƒficie d’un entourage familial tr‚s fort. Et bien qu’elle soit en non
recours, elle dit-elle : Š c’est mon fr‚re qui m’a pouss•e … venir ici, c’est lui aussi qui m’a pouss•e …
faire une mammographie ƒ. Sans cette solidarit€ familiale, cette femme, qui par ailleurs est
complˆtement accapar€e par les soins de son mari suite ‡ un trˆs grave accident de moto,
serait encore bien plus €loign€e de sa sant€.


L’entretien n†2 illustre encore mieux la relation entre non recours et d€saffiliation. Une
femme de 58 ans, divorc€e, mˆre de 6 enfants dont 2 encore ‡ sa charge. Aucun suivi
m€dical, except€ psychologique (cach€ de ses filles). Ses filles ne sont pas non plus
suivies, malgr€ €galement de gros problˆmes psychologiques, de peur de se d€couvrir
quelque chose. Aucune ne travaille. Ces trois femmes vivent en ‚ vase clos ƒ, repli€es sur
elles m†mes.



M†me chose avec l’entretien n†27. Cet homme de 34 ans, qui a toujours v€cu avec sa mˆre,
d€c€d€e maintenant, † s’en fout de sa sant€, il est plut…t baba cool par rapport ‡ sa sant€ ƒ.
Il n’a pas de mutuelle, et ne demande d’ailleurs plus rien comme aides ou soutiens car ‚ on
me fout toujours dehors ƒ. ‚ Plus on d’amis, plus on a d’ennemis ƒ, cet homme vit retranch€.



A l’inverse, les entretiens n‡21, 29, et 44 renvoient ‡ des personnes qui recourent et qui ont
chacune un support social relativement d€velopp€ : fr€quentations d’amis, b€n€volat dans
des structures d’animation de quartier, solidarit€s familiales. Parmi les trois, deux vivent
en couple ;

Dans un second temps, le support social a une influence en terme de motivation ‡ prendre en
charge sa sant€, apportant des conseils voire des ordres dans ce sens. Il a d€j‡ €t€ d€montr€ qu’il
favorisait ‡ la fois la diffusion des comportements b€n€fiques pour la sant€ et l’accˆs aux services
de sant€13. Les entretiens illustrent bien ce m€canisme, dans un sens comme dans un autre. Une
femme, disposant d’un support social important (familial ou acquis par la fr€quentation
d’associations), expliquait par exemple le r…le qu’a eu sa mˆre, et qu’elle a toujours, pour sortir de
situations de non recours fr€quentes auparavant : ‚ Maintenant quand je suis malade, quand je tousse,
que je m'endors chez elle, elle me dit † allez, pourquoi tu vas pas chez le m•decin ? ˆ […] Et quand c'est ma
mƒre je n'ai pas le choix ! C'est pas oui ou non, il n'y a pas de discussion. Tu y vas ! ƒ A l’inverse, l’absence
de support social para•t associ€e ‡ l’absence d’int€r†t ‡ porter attention ‡ sa sant€, comme une
personne rencontr€e dans un centre de sant€ r€sume ‡ propos de son suivi dentaire €pisodique :
‚ personne ne m’encourage, c’est moi qui choisis les cartes ƒ .
Ceci dit, l’importance de la d€saffiliation comme vecteur de non recours n’est pas pour autant
d€montr€e sur le plan statistique. Une fa‰on de le v€rifier serait de revenir ‡ l’une des variables
significatives : l’€tat de sant€ per‰u. L’analyse statistique r€alis€e montre que l’€tat de sant€ per‰u
joue en sens contraire selon qu’il s’agit du non recours au m€decin, ou du non recours au dentiste
et au suivi gyn€cologique (chez les hommes et chez les femmes, la pr€valence du non recours au
dentiste et du non suivi gyn€cologique augmente r€guliˆrement avec une sant€ per‰ue d€grad€e,
alors que la pr€valence du non recours au m€decin diminue avec une sant€ per‰ue d€grad€e). Il
serait int€ressant d’observer si un €tat de sant€ per‰u comme mauvais joue dans le sens d’un
recours aux soins lorsque les personnes n’apparaissent pas d€pourvues de support social, et si,
inversement, €tat de sant€ per‰u n€gativement et non recours vont de pair quand les personnes
paraissent d€saffili€es (le critˆre ‚ vivre en couple ƒ servant alors de variable d€pendante). Cette
ligne de partage entre recours et non recours autour du support social des personnes appara•t
aujourd’hui au cœur de l’explication du cumul des pr€carit€s, dont rendent compte fort bien
certaines enqu†tes d’opinion sur les pr€occupations prioritaires des fran‰ais. Ainsi, une €tude
M. Grignon, A. Couffinhal, P. Dourgnon, F. Jusot et F. Naudin 2004. Mesurer l’impact des d•terminants non m•dicaux
des in•galit•s sociales de sant•. IRDES, Rapport de recherche.
13
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sp€cifique r€alis€e par le CREDOC fait appara•tre au-del‡ du seul ch…mage, un impact fort de la
pr€carit€ de l’emploi sur la crainte de la maladie grave (en t†te des pr€occupations des
ch…meurs)14. Ses auteurs indiquent notamment que ‚ l'instabilit€ professionnelle contribue ‡
fragiliser les liens sociaux et va de pair avec un plus fort sentiment d'ins€curit€ — professionnelle,
bien s•r, mais €galement personnelle — et que les personnes concern€es ont tendance ‡ se sentir
en moins bonne sant€ ƒ15.
En confrontant la probl€matique du pr€cariat et celle de la d€saffiliation, nous tendons ‡ lier le
non recours ‡ la non capacit€ des personnes ‡ agir. Au-del‡ des difficult€s sociales rencontr€es,
un d€ficit de support social et humain viendrait expliquer cette non capacit€ et par l‡ m†me
€clairer au moins l’une des causes du non recours. Cette piste de r€flexion est int€ressante
puisque nos enqu†tes qualitatives montrent qu’entre pr€caires, les personnes en situation de non
recours sont plut…t celles qui ont peu de relations sociales, mais aussi peu de raisons personnelles
de s’int€resser de prˆs ‡ leur sant€, parce qu’aucun projet ou aucune responsabilit€ ne les motive
en particulier. Un telle explication rejoint la discussion sur l’individual empowerment (au moins sous
l’aspect de la capacit€ d’initiative et de responsabilit€, ce que les anglo-saxons appellent le selfgovernment)16 . Elle a pour cons€quence de renvoyer le non recours ‡ un non agir par d€faut de
motivation. Le ph€nomˆne du non recours ne se r€duit probablement pas ‡ cela, car on ne peut
pas €vacuer le non recours comme prax€ologie, c’est-‡-dire comme action en tant que telle, mais
cette hypothˆse de travail m€rite n€anmoins d’†tre discut€e.

CREDOC, enqu†te ‚ Conditions de vie et les Aspirations des Fran‰ais, 2003-2005 ƒ.
D. Alibert, R. Bigot, D. Foucaud 2006. Les effets de l’instabilit€ professionnelle sur certaines attitudes et opinions
des fran‰ais, depuis le d€but des ann€es 1980. CREDOC, Cahiers de Recherches n‹ 225, p. 11.
16 Au plan individuel, l'empowerment se d€finit comme la fa‰on par laquelle l'individu accro•t ses habilet€s favorisant
l'estime de soi, la confiance en soi, l'initiative et le contr…le. Certains parlent de processus social de reconnaissance, de
promotion et d'habilitation des personnes dans leur capacit€ ‡ satisfaire leurs besoins, ‡ r€gler leurs problˆmes et ‡
mobiliser les ressources n€cessaires de fa‰on ‡ se sentir en contr…le de leur propre vie. Les notions de sentiment de
comp€tence personnelle, de prise de conscience et de motivation ‡ l'action sociale Anderson, 1991) y sont de plus
associ€es. L'empowerment individuel comprend une dimension transactionnelle qui se joue aussi au plan social et
collectif car il implique une relation avec les autres. Il demande un effort individuel qui est aliment€ par les efforts de
collaboration et un changement de l'environnement. A ce niveau, la notion d'empowerment psychologique est
primordiale. Elle est d€finie comme un sentiment de grand contr…le sur sa vie o‘ l'exp€rience individuelle suit les
membres actifs dans un groupe ou une organisation. Cette notion se construit sur des niveaux de d€veloppement
personnel, de soutien mutuel de groupe, de participation et d'organisation. Elle peut appara•tre sans la participation
d'une action politique ou collective et l'unit€ d'analyse est l'individu. L'empowerment psychologique est n€cessaire mais
insuffisant pour l'accomplissement de transformations et de changements de niveau social ou collectif.
14
15
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Annexe 1 : Classement des variables selon leur lien au non recours au m€decin, au
dentiste et au suivi gyn€cologique (analyse multivari€e).
La premiˆre partie des tableaux regroupe les Odd ratios significatifs de plus grand au plus petit.
Les Odd ratios significatifs sont les Odd ratios dont l’intervalle de confiance ne comprend pas la
valeur ‚ 1 ƒ : ils sont identifi€s par une €toile ‚ * ƒ. Plus l’Odd ratios est sup€rieur ‡ 1 ou inf€rieur
‡ 1, plus la relation avec le non recours est importante. La derniˆre partie du tableau regroupe les
Odds non significatifs (variables sans relation significative avec le non recours).

Classement des indicateurs associ•s au non recours au m•decin des ch„meurs de plus d’un an

Homme

M€decin
OR

IC 95

Sans compl€mentaire sant€

2.53 *

[2.28 ; 2.81]

B€n€ficiaires de la CMU

1.60 *

[1.46 ; 1.76]

Ne pas vivre en couple

1.53 *

Tension art€rielle €lev€e

Femmes

M€decin
OR

IC 95

Sans compl€mentaire sant€

2.27 *

[1.93 ; 2.68]

B€n€ficiaires de la CMU

1.63 *

[1.42 ; 1.87]

[1.41 ; 1.66]

Taux de cholest€rol €lev€

1.52 *

[1.23 ; 1.88]

1.31 *

[1.18 ; 1.45]

Pr€sence de dents cari€es non trait€es

1.33 *

[1.24 ; 1.42]

Pr€sence de dents cari€es non trait€es

1.27 *

[1.22 ; 1.33]

D€ficit visuel

1.29 *

[1.15 ; 1.45]

Taux de cholest€rol €lev€

1.24 *

[1.10 ; 1.41]

Maigreur

1.26 *

[1.04 ; 1.52]

D€ficit visuel

1.23 *

[1.14 ; 1.33]

Dur€e du ch…mage

1.17 *

[1.12 ; 1.24]

Niveau d’€tudes (+ €lev€ au + faible)

1.09 *

[1.06 ; 1.13]

Ne pas vivre en couple

1.16 *

[1.03 ; 1.30]

Dur€e du ch…mage

1.09 *

[1.06 ; 1.13]

Age

1.13 *

[1.07 ; 1.20]

Ob€sit€

0.88 *

[0.83 ; 0.93]

Niveau d’€tudes (+ €lev€ au + faible)

1.12 *

[1.06 ; 1.17]

Mauvaise sant€ per‰ue

0.78 *

[0.74 ; 0.83]

Rencontre d’un travailleur social

0.85 *

[0.76 ; 0.95]

Maigreur

1.08

[0.92 ; 1.27]

Mauvaise sant€ per‰ue

0.82 *

[0.76 ; 0.89]

Problˆmes financiers

1.05

[0.97 ; 1.13]

Tension art€rielle €lev€e

1.23

[1.00 ; 1.52]

Taux d’h€moglobine bas

1.02

[0.85 ; 1.23]

PCS (+ favoris€e ‡ - favoris€e)

1.06

[0.99 ; 1.12]

Age

1.01

[0.98 ; 1.05]

Problˆmes financiers

1.06

[0.95 ; 1.19]

Taux de triglyc€rides €lev€

1.00

[0.90 ; 1.11]

D€ficit auditif

1.06

[0.93 ; 1.20]

D€ficit auditif

0.99

[0.91 ; 1.07]

Taux d’h€moglobine bas

1.04

[0.89 ; 1.21]

PCS (+ favoris€e ‡ - favoris€e)

0.98

[0.94 ; 1.01]

Ob€sit€

0.95

[0.88 ; 1.02]

Rencontre d’un travailleur social

0.95

[0.88 ; 1.03]

Taux de glucose €lev€

0.87

[0.60 ; 1.28]

Taux de glucose €lev€

0.83

[0.69 ; 1.00]

Taux de triglyc€rides €lev€

0.87

[0.67 ; 1.16]
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Classement des indicateurs associ€s au non recours au dentiste des ch‚meurs de plus d’un an
Homme

Dentiste

Femmes

Dentiste

OR

IC 95

OR

IC 95

Sans compl€mentaire sant€

2.14 *

[1.96 ; 2.33]

Sans compl€mentaire sant€

1.94 *

[1.76 ; 2.15]

B€n€ficiaires de la CMU

1.37 *

[1.27 ; 1.47]

Pr€sence de dents cari€es non trait€es

1.48 *

[1.42 ; 1.54]

Pr€sence de dents cari€es non trait€es

1.53 *

[1.47 ; 1.58]

Tension art€rielle €lev€e

1.39 *

[1.23 ; 1.56]

Tension art€rielle €lev€e

1.43 *

[1.31 ; 1.56]

D€ficit visuel

1.30 *

[1.21 ; 1.39]

D€ficit visuel

1.28 *

[1.20 ; 1.37]

Problˆmes financiers

1.26 *

[1.18 ; 1.35]

Ne pas vivre en couple

1.20 *

[1.13 ; 1.28]

D€ficit auditif

1.26 *

[1.17 ; 1.35]

Problˆmes financiers

1.14 *

[1.07 ; 1.21]

Taux d’h€moglobine bas

1.26 *

[1.15 ; 1.39]

Mauvaise sant€ per‰ue

1.10 *

[1.06 ; 1.15]

Taux de cholest€rol €lev€

1.21 *

[1.05 ; 1.38]

Niveau d’€tudes (+ €lev€ au + faible)

1.07 *

[1.05 ; 1.10]

Ob€sit€

1.20 *

[1.15 ; 1.26]

PCS (+ favoris€e ‡ - favoris€e)

1.07 *

[1.04 ; 1.10]

B€n€ficiaires de la CMU

1.19 *

[1.10 ; 1.29]

Dur€e du ch…mage

1.07 *

[1.04 ; 1.10]

PCS (+ favoris€e ‡ - favoris€e)

1.11 *

[1.07 ; 1.15]

Taux de glucose €lev€

1.14

[0.98 ; 1.31]

Age

1.10 *

[1.06 ; 1.13]

Maigreur

1.09

[0.95 ; 1.26]

Mauvaise sant€ per‰ue

1.07 *

[1.02 ; 1.12]

1.05 *

[1.02 ; 1.08]

D€ficit auditif

1.07

[1.00 ; 1.15]

Dur€e du ch…mage

Taux d’h€moglobine bas

1.07

[0.91 ; 1.25]

Taux de glucose €lev€

1.20

[0.98 ; 1.47]

Taux de cholest€rol €lev€

1.03

[0.93 ; 1.15]

Taux de triglyc€rides €lev€

1.08

[0.93 ; 1.26]

Rencontre d’un travailleur social

1.02

[0.96 ; 1.09]

Ne pas vivre en couple

1.07

[1.00 ; 1.14]

Age

1.01

[0.98 ; 1.04]

Maigreur

1.07

[0.94 ; 1.22]

Ob€sit€

0.96

[0.92 ; 1.00]

Niveau d’€tudes (+ €lev€ au + faible)

1.02

[0.99 ; 1.06]

Taux de triglyc€rides €lev€

0.96

[0.89 ; 1.05]

Rencontre d’un travailleur social

1.01

[0.94 ; 1.08]

Classement des indicateurs associ€s au non suivi gyn€cologique des femmes
au ch‚mage depuis plus d’un an
Femme

Gyn€cologue
OR

IC 95

Sans compl€mentaire sant€

1.81 *

[1.65 ; 1.99]

Ne pas vivre en couple

1.72 *

[1.62 ; 1.83]

Tension art€rielle €lev€e

1.37 *

[1.22 ; 1.53]

Taux de glucose €lev€

1.28 *

[1.05 ; 1.56]

Pr€sence de dents cari€es non trait€es

1.26 *

[1.21 ; 1.31]

Maigreur

1.21 *

[1.08 ; 1.35]

B€n€ficiaires de la CMU

1.20 *

[1.12 ; 1.28]

Ob€sit€

1.18 *

[1.13 ; 1.23]

Mauvaise sant€ per‰ue

1.17 *

[1.12 ; 1.22]

Taux de cholest€rol €lev€

1.17 *

[1.04 ; 1.32]

D€ficit visuel

1.15 *

[1.08 ; 1.22]

D€ficit auditif

1.14 *

[1.06 ; 1.22]

PCS (+ favoris€e ‡ - favoris€e)

1.11 *

[1.07 ; 1.14]

Dur€e du ch…mage

1.10 *

[1.07 ; 1.13]

Age

1.09 *

[1.06 ; 1.13]

Problˆmes financiers

1.07 *

[1.01 ; 1.14]

Niveau d’€tudes (+ €lev€ au + faible)

1.04 *

[1.01 ; 1.07]

Taux de triglyc€rides €lev€

1.09

[0.95 ; 1.26]

Taux d’h€moglobine bas

1.07

[0.98 ; 1.16]

Rencontre d’un travailleur social

1.06

[0.99 ; 1.13]
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Annexe 2 : Distribution des 6 ch‚meurs enqu‰t€s aux CES de Dijon et de Bourg en
Bresse, et dans les autres terrains d’enqu‰tes „ Grenoble, selon leur sexe, leur score
EPICES et leur situation par rapport aux non recours.
Sexe

Score EPICES

Femme
Femme
Homme
Homme
Femme

Q5
Q5
Q5
Q3
Q3

Recours/Non recours
aux soins
NR
R
NR
NR
R

Mutuelle
Non
Oui
Oui
Oui
Oui

Annexe 3 : Distribution des 12 ch‚meurs de plus d’un an enqu‰t€s au centre ISBA de Saint
Martin d’H…res, suivant les crit…res suivants : recours/non recours, sant€ perŠue,
quintiles €pices, niveau dipl‚me, support social et temporalit€.
Nombre
Sant€ per‰ue
Quantile
Niveau dipl…me
Support social
Temporalit€

Recours
7 (n‹ :1-6-11-21-29-36-44)
[4 ; 9]
1Q3, 1Q4, 5Q5
Bac et + : 3
< Bac : 4
Couple : 5 non, 2 oui
K soc : 3+, 1 ?, 3 moyen
Pass€ : 2-, 2+, 2 moy, 1 ?
Pr€sent : 3 fat, 4 pas fat, 2 h€d, 2 ps h€d
Projection future : 5 oui, 2 non

Non recours
5 (n‹ :2-26-27-37-39)
[6 ; 8]
2Q4, 3Q5
Bac et + : 1
< Bac : 4
Couple : 4 non, 1 oui
K soc : 2 -, 1 +, 2 moyen
Pass€ : 4+, 1Pr€sent : 2 fat, 3 ps fat, 1 h€d, 3 ps h€d
Projection future : 2 oui, 3 non
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2.2. Le non recours aux soins des jeunes de 16 „ 25 ans en
insertion.
El€ments de synth…se.
L’analyse statistique de la base de donn•es RAIDE du CETAF et des centres d’examens de sant• de l’Assurance
maladie permet de dresser un tableau du non recours aux soins (m•decin, dentiste, suivi gyn•cologique) des six
populations d’actifs pr•caires prises en compte, selon des caract•ristiques socio-•conomiques et de sant•.
Nous commentons ici les r•sultats statistiques obtenus pour la deuxi‚me population •tudi•e, celle des jeunes de 1625 ans en insertion professionnelle. Ce commentaire tient compte des observations issues d’entretiens r•alis•s aupr‚s
de consultants de centres d’examens de sant•, mais aussi aupr‚s d’usagers d’associations grenobloises (terrains
d’enqu„te de la th‚se). Il renvoie •galement … la monographie relative aux chƒmeurs de plus d’un an, mais ne
contient pas de comparaisons avec les quatre autres populations d’actifs pr•caires. Ce sera le cas d‚s l’•tude
suivante. Ainsi, renverrons-nous l’analyse concernant les allocataires du RMI/CMU aux r•sultats pr•sent•s ici et
pr•c•demment, et ainsi de suite pour comparer ‰ chaque fois les nouveaux r•sultats aux pr•c•dents. Ce travail de
comparaison vise en l’occurrence ‰ d•gager peu ‰ peu les invariants du non recours, c’est-‰-dire les variables sociales
et m•dicales qui ont un lien significatif avec ce ph•nomƒne, quelle que soit la population d’actifs pr•caires prise en
compte.
**
L’examen des r€sultats statistiques obtenus pour la deuxiˆme population d’actifs pr€caires, les
jeunes de 16 ‡ 25 ans en insertion professionnelle, permet de retrouver certaines caract€ristiques
du non recours observ€es pr€c€demment pour les ch…meurs de plus d’un an, mais €galement
plusieurs diff€rence.
Les r€sultats compar€s des deux premiˆres €tudes diffˆrent sur plusieurs plans. Nous pouvons les
r€sumer ainsi :
 Tout d’abord, le non recours est un peu plus important chez les jeunes en insertion que
chez les ch‰meurs de plus d’un an. Il l’est surtout en ce qui concerne le suivi
gynƒcologique des jeunes femmes (cf. Tableau comparatif des taux de non recours).


Ensuite, avec les jeunes en insertion le ph€nomˆne du non recours para•t davantage li€
aux caract€ristiques socio€conomiques qu’aux caract€ristiques de sant€, m†me si la
variable relative ‡ l’€tat de sant€ bucco-dentaire ressort de nouveau17. Mais il est vrai que
les taux de cholest€rol €lev€s, l’hypertension et le diabˆte sont rare chez les jeunes. Ce qui
peut expliquer le peu de relation du non recours aux soins avec les donn€es de sant€.



Enfin, le non recours aux soins renvoie ‡ des caract€ristiques socio€conomiques qui sont
beaucoup plus homogˆnes chez les jeunes, hommes et femmes, en insertion que chez les
ch…meurs (cf. R€sultats gris€s dans les tableaux des odds ratio – Annexe 1). C’est
particuli‚rement vrai pour le non recours au mƒdecin.

Une nouvelle fois la pr€valence du non recours au m€decin, au dentiste et au suivi gyn€cologique augmente
r€guliˆrement avec le nombre de dents cari€es non trait€es. Cette r€p€tition des r€sultats peut conduire ‡ consid€rer
cette variable de sant€ comme un bon indicateur du non recours aux soins d’une fa‰on g€n€rale. Les r€sultats portant
sur les autres populations d’actifs pr€caires devront cependant le confirmer
17
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Taux de non recours chez les jeunes 16-25 ans en insertion
Homme

Femme

Aucune consultation m€dicale au cours des 2 ans

7 239

19.2%

4 937

10.7%

Aucune consultation dentaire au cours des 2 ans

12 816

34.8%

11 568

25.7%

-

0

25 495

55.3%

Aucun suivi gyn€cologique

Tableau comparatif des taux de non recours † Ch‚meurs de plus d’un an / Jeunes en insertion ‡
Aucune consultation m€dicale au
cours des 2 ans

Aucune consultation dentaire au
cours des 2 ans

Aucun suivi
gyn€cologique

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Femmes

Ch…meurs de
plus de 1 an

16.3%

6.8%

33.3%

21.0%

37.9%

Jeunes en
insertion

19.2%

10.7%

34.8%

25.7%

55.3%

2.2.1. – Le non recours aux soins, un ph•nom…ne juv•nile ou un h•ritage familial ?
La plus grande fr€quence du non recours chez les jeunes en insertion peut interroger sur une
sp€cificit€ du ph€nomˆne li€e ‡ l’Žge. L’hypothˆse explicative la plus €vidente serait que le non
recours peut †tre d• en partie au fait que les jeunes sont d’une fa‰on g€n€rale en meilleure sant€
et ont donc moins besoin de recourir ‡ des soins. En tout cas, ils se per‰oivent en meilleure sant€
si l’on compare les deux populations : c’est le cas pour 78.3% des hommes et 68.7% des femmes
parmi les jeunes en insertion, contre 55% des hommes et 55.1% des femmes parmi les ch…meurs
de plus d’un an, qui sont, ‡ plus de 90%, Žg€s de plus de 25 ans dans la population consid€r€e.
L’€ventualit€ d’une caract€ristique juv•nile dans le non recours aux soins appara†t lorsque l’on
compare les tendances au non recours selon l’ƒtat de santƒ per„ue (bonne, moyenne ou
mauvaise). Plus les ch‰meurs se per„oivent en mauvaise santƒ plus ils recourent au mƒdecin.
Avec les jeunes, en revanche, la santƒ per„ue n’est pas significativement liƒe au non recours au
mƒdecin (l’intervalle de confiance de l’odd ratio comprend 1). En mŒme temps, pour les
ch‰meurs la prƒvalence du non recours au dentiste et au suivi gynƒcologique augmente
rƒguli‚rement lorsque la perception de la santƒ se dƒtƒriore, alors que ce n’est pas le cas avec les
jeunes en insertion. Ceux-ci se feraient donc mieux suivre sur le plan dentaire et gynƒcologique
quand leur ƒtat de santƒ peut les inquiƒter, tandis qu’ils laisseraient peut-Œtre davantage filer les
choses pour le reste des soins. Les entretiens illustrent ces comportements, notamment au niveau
dentaire. La consultation d’un dentiste a lieu, ou est envisagƒe, principalement si les sympt‰mes
sont jugƒs suffisamment Š graves ‹. Cependant, s’il y a consultation, on ne peut pas toujours parler
de suivi ; elle se cantonne ˆ traiter le sympt‰me motivant le recours au dentiste lorsqu’il y a
inquiƒtude (usage curatif), sans signifier l’engagement dans un protocole de soins de type
prƒventif par exemple et sans exclure de nouvelles phases de non recours par la suite.
Ces particularitƒs du non recours chez les jeunes sont dƒlicates ˆ interprƒter. Sans qu’il ne soit
possible – rƒpƒtons-le – d’ƒtablir des liens de causalitƒ ˆ partir de l’ƒtude statistique, une
discussion peut s’ouvrir sur la possibilitƒ d’une explication par l’Žge ou par la situation
socioƒconomique, ou bien encore par les deux.
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D’un c‰tƒ, ces rƒsultats sugg‚rent que par leur non recours au mƒdecin les jeunes en insertion,
comme d’autres jeunes probablement, manifesteraient leur autonomie nouvelle par une sorte de
contre-pied par rapport ˆ l’habitude familiale de la consultation mƒdicale d‚s que l’on se sent mal.
Dans ce cas, le non recours serait volontaire et appara†trait ˆ la fois comme un dƒfi vis-ˆ-vis de
soi et de son entourage, et nous renverrait peut-Œtre plus largement encore vers le type
d’explication comportementaliste (exposƒe dans le texte sur le non recours aux soins des
ch‰meurs de plus d’un an), mŒlant ˆ la fois estime de soi (self-esteem), confiance en soi (selfconfidence) et capacitƒ d’initiative et de responsabilitƒ (self-government). Sur ce plan, les enqu†tes
qualitatives r€alis€es18 montrent qu’une partie de l’explication serait ˆ rechercher dans le sens
d’une autonomie vis-ˆ-vis de l’habitude familiale de recourir au syst‚me de santƒ d‚s qu’il le faut ;
habitude pouvant Œtre per„ue comme une Š injonction ˆ ‹ aller se soigner, ˆ adopter des
comportements de prƒvention ou d’hygi‚ne plus gƒnƒralement.
L’ƒtude statistique conforte en partie cette explication. La dƒcroissance observƒe du taux de non
recours aussi bien pour les jeunes hommes que les jeunes femmes aux alentours de 23 ans va en
effet dans le mŒme sens, en tendant ˆ montrer le caract‚re ƒphƒm‚re d’une rƒaction juvƒnile. Si
l’on reprend l’analyse de Pugeault-Cichelli et alii19 sur la jeunesse, cet Žge pourrait Œtre celui d’une
stabilisation, ou tout du moins d’un dƒbut de stabilisation (mise en couple et emploi notamment),
qui donnerait une piste d’explication du passage de situations de non recours au recours. Des
entretiens indiquent que la venue d’un enfant am‚ne bien souvent une prise de conscience et va
de pair avec une modification des pratiques en mati‚re de santƒ (entretien n‡43). Dans un premier
temps pour l’enfant, puis petit ‡ petit, pour le jeune parent lui-m†me. Cette observation, on le
voit, lie le recours aux soins ‡ la question de la responsabilit€ qui d€cide l’individu ‡ agir ‡ la fois
pour lui-m†me et autrui (self-government). Elle ouvre une possibilit€ int€ressante d’explication du
non recours par rapport au sentiment de responsabilit€.
Mais une autre explication se pr€sente aussi. En particulier, les entretiens r€alis€s permettent
d’introduire une hypothˆse inverse : plut…t qu’une rupture vis-‡-vis des habitudes familiales, le
non recours chez les jeunes peut t€moigner davantage de la continuit€, voire de la reproduction,
des habitudes et comportements familiaux en matiˆre de suivi de la sant€20. Cette hypothˆse
d€terministe a au moins le m€rite de ne pas prendre pour acquis l’id€e que les individus aient v€cu
dans un environnement familial o‘ le recours aux m€decins €tait la seule fa‰on de r€pondre aux
besoins de sant€. Il s’agirait donc de davantage pr†ter attention aux comportements de recours
aux soins, ou non, dans l’enfance. De nombreuses recherches, en particulier britanniques, ont
insist€ sur l’importance des hypothˆses de ‚ latence ƒ, de ‚ cheminement ƒ et de ‚ transmission
interg€n€rationnelle ƒ des comportements li€s ‡ la sant€ et des in€galit€s sociales de sant€21. Entre
ces hypothˆses, celle de la transmission ressort plus particuliˆrement de notre mat€riau qualitatif ;
Il s’agit de 14 entretiens parmi 44 rƒalisƒs au sein du Centre d’examens de santƒ ISBA de Saint Martin d’H‚res, de
janvier ˆ avril 2007. Ces 14 jeunes en insertion entre 16 et 25/26 ans ont tous une santƒ per„ue supƒrieure ou ƒgale ˆ
la moyenne. (cf. Annexe 2 : distribution des 14 jeunes suivant leur note de sant€ per‰ue, leur r€sultat au score EPICES
et leur situation sur une €chelle de temporalit€s). Par ailleurs, nous pouvons ajouter 8 des 34 entretiens men€s dans
les CES de Dijon et Bourg en Bresse (cf. Annexe 3 : distribution des 8 jeunes selon leur sexe, leur score EPICES et leur
situation par rapport au non recours).
Tous ces individus sont pris ‡ un instant ‚ t ƒ sur le seul critˆre qu’ils appartiennent statistiquement ‡ une population
pr€caire. A l’int€rieur de cette classification, on a pu constat€ une grande diversit€ de cas. L’espace d’un individu ne
se limite pas seulement ‡ sa situation pr€sente, mais renvoie aussi ‡ son pass€ et ‡ ses projections ou non dans le
futur.
19 C. Pugeault-Cicchelli, V. Cicchelli, T. Ragi 2004. Ce que nous savons des jeunes. Paris : Puf.
20 L‡-dessus, nous pouvons nous r€f€rer ‡ l’hypothˆse de l’IRDES sur les in€galit€s des chances en sant€ (‚ In€galit€s
des chances en sant€ : influence de la profession et de l’€tat de sant€ des parents ƒ, Questions d’•conomie de la sant•,
n‹118, f€vrier 2007).
21 M. Devaux, F. Jusot, A. Trannoy et S. Tubeul 2007. In€galit€ des chances en sant€ : influence de la profession et
de l’€tat de sant€ des parents. IRDES, Bulletin d’information en •conomie de la sant•, n‹ 118.
18
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nous y reviendrons dans la suite de la recherche. Mais il faut dire aussit…t que nous avons moins
interrog€ les personnes sur leurs conditions de vie dans l’enfance (logement, alimentation, etc.) –
latence – ou sur le lien entre leur statut socio€conomique et leur enfance – cheminement – que
sur les comportements li€s ‡ la sant€ dans leur famille – transmission –.
Or, l‡-dessus, les questions pos€es dans les entretiens sur la maniˆre de se soigner dans l’enfance
laissent appara•tre une ligne de partage entre des personnes qui ont €t€ suivies au cours de leur
enfance, et qui sont peu en non recours une fois adulte, et celles qui ne l’ont pas €t€, et qui se
retrouvent en situation de non recours. Ainsi chez les jeunes en insertion, plut…t que d’analyser la
situation de non recours comme €tant provisoire, li€e ‡ une €tape de passage dans la vie adulte, il
semble qu’elle puisse €galement indiquer une cristallisation des comportements en matiˆre de
sant€ acquis dans l’enfance. Dans ce cas, le non recours renverrait ‡ un comportement h•rit•.
Au cours des entretiens les jeunes expliquent leur recours ou leur non recours clairement par
rapport ‡ leur v€cu et leur pass€, qui m†lent leur h€ritage social, culturel, €ducatif, sanitaire :
 Soit leur recours ou non recours collent ‡ ce qu’ils ont v€cu, s’ils adhˆrent toujours aux
comportements de leur famille (dans ce cas, le non recours renvoie par exemple ‡ des
pratiques de soins diff€rentes perp€tu€es ‡ travers des relations interrompues avec un
pays d’origine, entretien n‡ 32), ou s’ils restent stigmatisƒs par un passƒ douloureux (ce que
l’on peut voir aussi dans des cas de maltraitance, entretien n‡34). On sera l‡ en pr€sence
d’un non recours subi et int€rioris€.


Soit leur recours ou non recours appara•t comme une r€action volontaire, en opposition
souvent ‡ ce qu’ils ont v€cu (entretien n‹43, bien suivie dans son enfance – malgr€ sa
r€pulsion d’†tre examin€e de partout – mˆre infirmiˆre, mais qui une fois hors du foyer
parental n’a plus de suivi m€dical et pas de suivi gyn€cologique, plusieurs IVG). On est l‡
en pr€sence de sc€narii de d€fection par rapport ‡ une pr€occupation sinon une €ducation
‡ la sant€ re‰ue dans le milieu familial.

Pour approfondir l’importance des histoires individuelles et des appartenances sociales, il manque
des donn€es longitudinales pouvant nous indiquer si, avant 16 ans (Žge d’inclusion dans la
population des jeunes en insertion), les personnes ont l’habitude, ou non, de recourir aux soins
(alors que cette hypothˆse ressort des entretiens). De la m†me maniˆre, des donn€es sur l’origine
sociale (et non pas seulement la PCS actuelle) des jeunes en insertion seraient utiles et
permettraient potentiellement de les diff€rencier.
L’analyse statistique de la base RAIDE du CETAF ne permet pas d’expliquer cette particularit€. La
sociologie de la jeunesse qui a pu s’int€resser ‡ la prise de distance par rapport au m€decin
apporte n€anmoins des pistes de r€flexion lorsqu’elle montre pourquoi la fr€quentation du
m€decin, pour large part li€e ‡ la famille, s’effiloche dˆs que les jeunes prennent leur autonomie et
quittent le foyer parental. Un sp€cialiste de la question indique que ce sont davantage les
d€terminants sociaux qui pˆsent sur les difficult€s des jeunes en matiˆre de sant€, que la variable
d’Žge : ‚ la jeunesse en elle-m‚me n’est pas le v•ritable problƒme, celui-ci r•siderait plut„t dans la difficult• accrue,
pour les jeunes issus des milieux les plus modestes, de trouver un emploi, et donc de fonder une famille et trouver
une place stable – toujours d•sir•e – dans notre soci•t• ƒ22. Le non recours au m€decin chez les jeunes
serait moins li€ ‡ l’Žge qu’aux conditions d’existence. Du reste, la caract€ristique juv€nile que
certains ont remarqu€ en notant de fa‰on sp€cifique qu’un certain nombre de jeunes adultes ont
pris l’habitude de fr€quenter les services d’urgence des h…pitaux simplement parce qu’ils
appr€cient le fonctionnement impersonnel et anonyme de ces €tablissements23, n’appara†t pas
M. Loriol 2004. ‚ ‘“tre jeune’ est-il dangereux pour la sant€ ? ƒ, in C. Pugeault-Cicchelli, V. Cicchelli, T. Ragi, op.
cit. p. 110.
23 J. Peneff 2000. Les malades des urgences. Paris : M€taill€.
22
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non plus dans nos enqu†tes par entretiens. Sur la fr€quentation des services d’urgences, la base
RAIDE n’apporte du reste aucune indication. Il est alors possible que le non recours au mƒdecin
soit surestimƒ si celui-ci ne comprend pas le recours aux services d’urgence comme possible
comportement.

2.2.2. – Un ph•nom…ne li• au ‚ pr•cariat ƒ.
La dimension juv€nile peut entrer dans une explication globale du non recours aux soins des
jeunes en insertion. Cependant, d’autres explications possibles du non recours d€coulent plus
nettement encore de l’analyse statistique effectu€e. En particulier, le non recours au m€decin qui
diff€rencie les jeunes en insertion des ch…meurs de plus d’un an, renvoie ‡ un ensemble de
variables socio€conomiques qui sont particuliˆrement marqu€es et homogˆnes entre jeunes
hommes et jeunes femmes (cf. R€sultats gris€s dans les tableaux des odds ratio, en annexe).
Autrement dit, si ce non recours particulier peut appara•tre par certains aspects comme un d€fi
quasi identitaire (une certaine rupture avec les habitudes familiales), sa dimension sociale et
€conomique appara•t plus fortement encore dans les donn€es constitu€es ‡ partir de la base
RAIDE.
L’importance des variables socio€conomiques chez les jeunes en insertion clive en m†me temps
cette population en plusieurs groupes, puisque la pr€valence du non recours au m€decin para•t
fortement li€e au positionnement autour de ces variables. En premier lieu, on s’aper‰oit que plus
que les autres, les jeunes en insertion ayant un statut de ch…meurs sont en non recours au
m€decin (notons que la population concern€e est compos€e pour plus de 82% d’€tudiants,
d’€lˆves, d’apprentis, 2% de jeunes actifs et pour plus de 15% de jeunes ch…meurs). En m†me
temps, la pr€valence du non recours au m€decin s’accro•t :
 plus le niveau d’ƒtude est bas (les jeunes hommes et femmes sans dipl‰me – soit 40% et
30% du total – ont un risque beaucoup plus ƒlevƒ de ne pas recourir au mƒdecin
(OR~3.5) que celui des jeunes dipl‰mƒ(e)s de niveau licence ou plus),


plus la cat€gorie (PCS) d’appartenance est fragile (les jeunes ch‰meurs, hommes ou
femmes, ont un risque pr‚s de 2 fois plus ƒlevƒ que les jeunes ƒtudiants),



lorsque les jeunes ne vivent pas en couple (c’est le cas de 87.7% des jeunes hommes et de
71.7% des jeunes femmes),



et plus le niveau de leur compl€mentaire sant€ est faible (les jeunes sans aucune
compl€mentaire sant€, soit 21.8% pour les hommes et 17.9% pour les femmes, ont
respectivement un risque de 1.89 et 2.22 plus €lev€ que celles et ceux qui disposent d’une
mutuelle priv€e24).

De m†me, avec les jeunes en insertion, surtout les hommes, le non recours au dentiste est
€galement li€ au fait de rencontrer un travailleur social, alors que ce n’est jamais le cas, quel que
soit le type de non recours, avec les hommes et les femmes au ch…mage. Par ailleurs, le non
recours au dentiste est davantage associ€ ‡ la situation financiˆre des jeunes (prise ‡ travers les
problˆmes financiers d€clar€s, l’absence de compl€mentaire trˆs d€pendante du niveau de revenu
et la rencontre avec un travailleur social qui peut aussi †tre d€pendant du revenu).

Il ne faut toutefois pas sous-estim€e la qualit€ de prise en charge de la CMU par rapport ‡ bon nombre de
mutuelles priv€es.
24
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A travers ces divers rƒsultats, on retrouve l’une des observations faites avec les ch‰meurs de plus
d’un an, ˆ savoir que le non recours au mƒdecin, mais ƒgalement au dentiste et au suivi
gynƒcologique des jeunes en insertion est fortement liƒ aux inƒgalitƒs socioƒconomiques qui
traversent aussi cette population disparate. En d’autres termes, on ne peut pas lier la question du
non recours aux soins aux seuls statuts d’actifs prƒcaires, sans tenir compte plus prƒcisƒment les
inƒgalitƒs qui fractionnent systƒmatiquement chaque population.
Le non recours aux soins renvoie donc moins ˆ des populations classƒes prƒcaires ˆ cause de leur
statut par rapport ˆ l’emploi ou au travail, qu’ˆ des groupes de personnes qui – au sein de ces
populations – paraissent plus prƒcaires que d’autres. Ce constat tout ˆ fait essentiel pour notre
explication d’ensemble pourra Œtre vƒrifiƒ ˆ partir de l’approche par le non recours aux soins, dans la
mesure o‘ celle-ci compare les proportions d’actifs pr€caires et d’actifs non pr€caires parmi les
personnes en recours et en non recours25. La requŒte statistique en cours montre qu’une partie
seulement des jeunes en insertion – comme des cinq autres populations ƒtudiƒes – sont en non
recours (cf. Proportion d’actifs prƒcaires parmi les personnes en non recours – Annexe 4).
Autrement dit, le non recours ne concerne que certaines personnes, sachant qu’il reste ˆ
comparer les profils des personnes qui recourent et de celles qui ne recourent pas.

2.2.3. – Un ph•nom…ne sensible † ‚ l’isolement ƒ des personnes.
En mŒme temps, le non recours est sensible ˆ l’isolement des jeunes, tel qu’il peut Œtre mesurƒ
dans la base RAIDE. En effet, une nouvelle fois le non recours est li€ au fait de ‚ ne pas vivre en
couple ƒ. Mais cette relation semble agir un peu diff€remment qu’avec les ch…meurs puisque pour
les jeunes en insertion l’association est moins importante avec le non recours au m€decin et
davantage avec le non suivi gyn€cologique.
Le non recours chez les jeunes vivant seul(e)s semble davantage renvoyer – m†me si c’est pour
une part seulement – aux modes de vie et ‡ la sexualit€. En particulier pour les jeunes femmes, on
s’aper‰oit que le non suivi gyn€cologique est li€ ‡ un taux d’h€moglobine bas, alors que ce n’est
pas le cas avec les femmes de la population des ch…meurs de plus d’un an. Une €tude s€par€e26 a
montr€ que cette an€mie est de type microcytaire, c'est-‡-dire li€ ‡ une carence en fer. Le risque
plus €lev€ d’an€mie microcytaire des jeunes filles en insertion pourrait r€v€ler une spoliation
sanguine chronique li€ ‡ la non prise de contraceptifs oraux ou ‡ une carence alimentaire en fer
li€s ‡ des problˆmes nutritionnels. Cependant, cette deuxiˆme hypothˆse n’est pas la plus
probable car la relation de l’an€mie avec le non recours aux soins n’est pas retrouv€e chez les
hommes27.
Cette analyse est plut…t confort€e par les r€sultats relatifs au non suivi gyn€cologique. Ni la
cat€gorie d’appartenance (PCS), ni la pr€sence de problˆmes financiers chroniques ne jouent dans
le sens d’un moindre suivi. Au contraire m†me, la pr€valence du non recours s’accro•t un peu
lorsque les jeunes femmes sont €tudiantes ou apprenties et ne d€clarent pas de difficult€s
Rappelons que l’analyse statistique effectuƒe repose sur deux approches complƒmentaires, l’une par les actifs
prƒcaires (six populations), l’autre par le non recours aux soins (trois types). Il s’agit de caractƒriser, d’un c‰tƒ, les
actifs prƒcaires en situation de non recours, de l’autre, les situations de non recours au regard des profils
(dƒmographiques, ƒconomiques, prƒcaritƒ d’emploi) des personnes concernƒes, pour dƒterminer les caractƒristiques
de la prƒcaritƒ en relation avec du non recours et celles du non recours avec la prƒcaritƒ, afin de les comparer.
26 Labbe E, Moulin JJ, Sass C, Chatain C, Gu€guen R, Gerbaud L. Etat de sant€, comportements et environnement
social de 105 901 jeunes en insertion professionnelle. Pratiques et Organisation des Soins 2007 Mar;38(1):43-53.
27 Cette observation n’ƒvacue toutefois pas la possibilitƒ d’un lien entre non recours aux soins chez les jeunes en
insertion (ou en gƒnƒral) et difficultƒs d’avoir une alimentation rƒguli‚re de qualitƒ, si l’on tient compte des constats
qui alertent sur les privations diverses auxquelles sont contraintes plusieurs populations de jeunes. Nous pensons ici
par exemple aux enquŒtes Š Conditions de vie ‹ de l’Observatoire de la vie ƒtudiante.
25
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financi‚res. Il est alors tout ˆ fait possible que cette diffƒrence s’explique par le fait que les jeunes
femmes au ch‰mage ou en activitƒ, mais avec peu de formation, aient une vie sexuelle qui les
conduit plus t‰t ˆ un suivi gynƒcologique rƒgulier28. L’examen de ces diffƒrences particuli‚res
renvoie une nouvelle fois l’analyse du non recours ˆ la combinaison de plusieurs types de
diffƒrences et d’inƒgalitƒs sociales.
Ce point est mis en ƒvidence dans certains entretiens avec de tr‚s jeunes filles (16, 17 ans : Žge
minimum d’inclusion pour la catƒgorie des Š jeunes en insertion ‹). A cet Žge, nombreuses sont
celles qui n’ont pas encore de sexualitƒ, et donc qui ne voient pas la nƒcessitƒ d’avoir un suivi
gynƒcologique. En revanche, des jeunes filles peuvent prendre la pilule ou dƒbuter leur sexualitƒ
avec l’usage des prƒservatifs, et ne pas avoir de suivi gynƒcologique tout de suite (entretien n‡34).
Surtout, la sexualit€ est encore dans bien des foyers (et pas seulement dans les familles €trangˆres
ou issues de l’immigration) un sujet tabou. Envisager un suivi gyn€cologique demande une
maturit€ et une ma•trise de soi suffisantes passant outre les r€ticences culturelles, m†me si sa vie
sexuelle a d€j‡ d€marr€ (entretien n‡12).

Ce r€sultat est confirm€ par une €tude r€alis€e par le CETAF sur la sant€ des jeunes en insertion professionnelle :
‚ Les risques de non suivi gyn€cologique et de non prise de contraceptif, moins €lev€s chez les jeunes ne insertion
que chez les non pr€caires avant l’a^ge de 18 ans, laissent supposer un meilleur suivi des jeunes filles en difficult€
aux plus jeunes Žges, €ventuellement ‡ cause d’une vie scolaire pr€coce ƒ ; E. Labbe, J.-J. Moulin, C. Sass, C. Chatain,
et al. 2005. Etat de sant•, comportements et fragilit• sociale de 105 901 jeunes en difficult• d’insertion professionnelle. Rapport
d’€tude. CETAF. Publication r€sum€e dans Pratiques et Organisation des soins, 38 (1), 2007, p. 43-53.
28
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Annexe 1 : Classement des variables selon leur lien au non recours au m€decin, au
dentiste et au suivi gyn€cologique (analyse mulivari€e).
La premiˆre partie des tableaux regroupe les Odd ratios significatifs de plus grand au plus petit.
Les Odd ratios significatifs sont les Odd ratios dont l’intervalle de confiance ne comprend pas la
valeur ‚ 1 ƒ : ils sont identifi€s par une €toile ‚ * ƒ. Plus l’Odd ratios est sup€rieur ‡ 1 ou inf€rieur
‡ 1, plus la relation avec le non recours est importante. La derniˆre partie du tableau regroupe les
Odds non significatifs (variables sans relation significative avec le non recours).

Classements des indicateurs associ€s au non recours au m€decin des jeunes de 16 „ 25 ans en insertion

Homme

M€decin
OR

Femmes

M€decin

IC 95

OR

IC 95

2.22 *

[1.95 ; 2.52]

Jeunes ch…meurs

1.90 *

[1.69 ; 2.14]

Sans compl€mentaire sant€

Sans compl€mentaire sant€

1.89 *

[1.68 ; 2.12]

Jeunes ch…meurs

1.90 *

[1.67 ; 2.15]

B€n€ficiaires de la CMU

1.59 *

[1.41 ; 1.79]

Niveau d’€tudes (+ €lev€ au + faible)

1.37 *

[1.28 ; 1.47]

Niveau d’€tudes (+ €lev€ au + faible)

1.38 *

[1.30 ; 1.48]

Taux d’h€moglobine bas

1.36 *

[1.18 ; 1.57]

Ne pas vivre en couple

1.28 *

[1.10 ; 1.49]

B€n€ficiaires de la CMU

1.35 *

[1.19 ; 1.54]

[1.03 ; 1.35]

Ne pas vivre en couple

1.33 *

[1.18 ; 1.51]

[1.11 ; 1.23]

Pr€sence de caries

1.18 *

[1.11 ; 1.26]

1.06 *

[1.03 ; 1.08]

D€ficit visuel

1.15 *

[1.02 ; 1.30]

Rencontre d’un travailleur social

1.11

[1.00 ; 1.22]

Age (De 16 ans ‡ 25 ans)

0.95 *

[0.93 ; 0.98]

Jeunes Actifs

1.04

[0.76 ; 1.43]

Problˆmes financiers

0.88 *

[0.79 ; 0.99]

[0.84 ; 1.25]

D€ficit auditif

1.12

[0.93 ; 1.34]

1.11

[0.72 ; 1.72]

Maigreur
Pr€sence de caries
Age (De 16 ans ‡ 25 ans)

D€ficit auditif

1.18 *
1.17 *

1.02

D€ficit visuel

1.01

[0.90 ; 1.14]

Taux de triglyc€rides €lev€

Taux de glucose €lev€

1.01

[0.63 ; 1.62]

Taux de glucose €lev€

1.09

[0.51 ; 2.31]

Problˆmes financiers

0.99

[0.89 ; 1.09]

Ob€sit€

0.98

[0.90 ; 1.07]

Ob€sit€

0.98

[0.89 ; 1.09]

Maigreur

0.97

[0.83 ; 1.13]

[0.88 ; 1.05]

Rencontre d’un travailleur social

0.93

[0.84 ; 1.04]

0.93

[0.85 ; 1.01]

Mauvaise sant€ per‰ue

0.96

Tension art€rielle €lev€e

0.89

[0.58 ; 1.37]

Mauvaise sant€ per‰ue

Taux d’h€moglobine bas

0.90

[0.62 ; 1.29]

Jeunes Actifs

0.90

[0.60 ; 1.36]

Taux de triglyc€rides €lev€

0.90

[0.68 ; 1.19]

Tension art€rielle €lev€e

0.81

[0.36 ; 1.78]

Taux de cholest€rol €lev€

0.57

[0.29 ; 1.13]

Taux de cholest€rol €lev€

0.78

[0.47 ; 1.29]
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Classements des indicateurs associ€s au non recours au dentiste des jeunes de 16 „ 25 ans en insertion
Homme

Dentiste
OR

IC 95

Sans compl€mentaire sant€

1.85 *

[1.69 ; 2.03]

B€n€ficiaires de la CMU

1.25 *

Rencontre d’un travailleur social
Ob€sit€

Femmes

Dentiste
OR

IC 95

Sans compl€mentaire sant€

1.79 *

[1.64 ; 1.95]

[1.13 ; 1.37]

D€ficit visuel

1.22 *

[1.12 ; 1.32]

1.19 *

[1.10 ; 1.28]

Taux d’h€moglobine bas

1.15 *

[1.03 ; 1.27]

1.12 *

[1.04 ; 1.21]

D€ficit auditif

1.14 *

[1.01 ; 1.29]

Niveau d’€tudes (+ €lev€ au + faible)

1.09 *

[1.04 ; 1.15]

Problˆmes financiers

1.14 *

[1.06 ; 1.23]

Problˆmes financiers

1.11 *

[1.02 ; 1.21]

Rencontre d’un travailleur social

1.12 *

[1.04 ; 1.20]

Pr€sence de caries

1.11 *

[1.06 ; 1.16]

Pr€sence de caries

1.10 *

[1.05 ; 1.15]

Mauvaise sant€ per‰ue

1.10 *

[1.03 ; 1.18]

Ob€sit€

1.07 *

[1.01 ; 1.13]

Age (De 16 ans ‡ 25 ans)

1.04 *

[1.02 ; 1.05]

Niveau d’€tudes (+ €lev€ au + faible)

1.06 *

[1.02 ; 1.11]

Taux de triglyc€rides €lev€

1.12

[0.91 ; 1.39]

Ne pas vivre en couple

0.91 *

[0.84 ; 0.98]

Maigreur

1.05

[0.94 ; 1.18]

Jeunes ch…meurs

0.89 *

[0.81 ; 0.98]

D€ficit auditif

1.05

[0.89 ; 1.23]

Tension art€rielle €lev€e

1.08

[0.67 ; 1.73]

D€ficit visuel

1.03

[0.93 ; 1.13]

Mauvaise sant€ per‰ue

1.05

[0.99 ; 1.11]

Jeunes Actifs

1.00

[0.78 ; 1.29]

Age (De 16 ans ‡ 25 ans)

1.00

[0.98 ; 1.01]

Ne pas vivre en couple

1.00

[0.89 ; 1.13]

Taux de glucose €lev€

1.04

[0.61 ; 1.77]

Tension art€rielle €lev€e

0.99

[0.71 ; 1.38]

B€n€ficiaires de la CMU

1.03

[0.94 ; 1.12]

Taux d’h€moglobine bas

0.92

[0.69 ; 1.23]

Maigreur

0.97

[0.87 ; 1.07]

Jeunes ch…meurs

0.90

[0.81 ; 1.00]

Taux de triglyc€rides €lev€

0.89

[0.66 ; 1.19]

Taux de cholest€rol €lev€

0.85

[0.54 ; 1.36]

Jeunes Actifs

0.85

[0.66 ; 1.09]

Taux de glucose €lev€

0.75

[0.51 ; 1.12]

Taux de cholest€rol €lev€

0.83

[0.61 ; 1.13]

Classements des indicateurs associ€s au non suivi gyn€cologique des jeunes de 16 „ 25 ans en insertion
Femme

Gyn€cologue
OR

IC 95

Ne pas vivre en couple

2.10 *

[1.95 ; 2.25]

Sans compl€mentaire sant€

1.72 *

[1.58 ; 1.87]

Taux d’h€moglobine bas

1.36 *

[1.23 ; 1.51]

Mauvaise sant€ per‰ue

1.16 *

[1.09 ; 1.22]

D€ficit auditif

1.15 *

[1.02 ; 1.30]

Pr€sence de caries

1.14 *

[1.09 ; 1.18]

Ob€sit€

1.14 *

[1.08 ; 1.20]

Maigreur

1.13 *

[1.03 ; 1.25]

Niveau d’€tudes (+ €lev€ au + faible)

1.12 *

[1.08 ; 1.17]

B€n€ficiaires de la CMU

1.11 *

[1.03 ; 1.20]

Problˆmes financiers

0.92 *

[0.86 ; 0.99]

Age (De 16 ans ‡ 25 ans)

0.91 *

[0.90 ; 0.93]

Jeunes ch…meurs

0.85 *

[0.78 ; 0.92]

Jeunes Actifs

0.74 *

[0.59 ; 0.93]

Taux de triglyc€rides €lev€

0.74 *

[0.57 ; 0.97]

Taux de cholest€rol €lev€

0.50 *

[0.37 ; 0.66]

Tension art€rielle €lev€e

1.52

[0.96 ; 2.41]

Taux de glucose €lev€

1.17

[0.69 ; 1.99]

D€ficit visuel

1.08

[0.99 ; 1.16]

Rencontre d’un travailleur social

0.94

[0.88 ; 1.01]
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Annexe 2 : Distribution des 14 jeunes en insertion enqu‰t€s au centre ISBA de Saint
Martin d’H…res, suivant leur note de sant€ perŠue, leur r€sultat au score EPICES et leur
situation sur une €chelle de temporalit€s(*).
7 se d€clarent plut…t en NR alors que leur sant€ per‰ue est bonne (notes entre 7 et 10). Parmi
ceux-ci :
 1 est non pr€caire Q3 (tendance pass€ plut…t n€gatif, pr€sent fataliste, sans projection
future),
 4 sont pr€caires Q4 (2 ont une tendance au pass€ ni + ni -, 1 pass€ +, 1 pass€ -),
 1 est trˆs pr€caire Q5 (pass€ +, un pr€sent pas fataliste plut…t h€doniste, avec projection
future).
7 se d€clarent plut…t en R alors que leur sant€ per‰ue est plus variable (notes entre 5 et 10).
Parmi ceux-ci :
 1 est non pr€caire Q2 (pass€ plut…t +, pr€sent pas fataliste mais h€doniste, avec projection
future),
 3 sont non pr€caires Q3 (1 pass€ +, 1 pass€ -, 1 pass€ ?, 1 pr€sent ni fataliste ni h€doniste, 1
pr€sent pas fataliste mais h€doniste, 1 pr€sent fataliste, 1 projection future, 1 au jour le jour,
1 un peu de projet),
 3 sont pr€caires Q4 (1 pass€ +, 1 pass€ -, 1 pass€ ni + ni -, 2 pr€sents pas fatalistes l’un
h€doniste l’autre pas, 1 un peu fataliste et un peu h€doniste, 2 avec des projections futures, 1
au jour le jour).
Les questions pos€es s’inspirent de l’€chelle de temporalit€ simplifi€e, pr€sent€e par les
psychologues du GERA (Groupe de recherche sur les relations asym€triques – Universit€ Lyon
II). Elles cherchent ‡ cerner la capacit€ des personnes ‡ agir sur les €v€nements (self-government)
fonction de leur pass€ et v€cu, et de l’impact de ceci sur leur vision de l’avenir.

Annexe 3 : Distribution des 8 jeunes en insertion enqu‰t€s aux CES de Dijon et de Bourg
en Bresse, selon leur sexe, leur score EPICES et leur situation par rapport aux non recours.
Sexe

Score EPICES

Homme
Femme
Homme
Femme
Homme
Femme
Femme
Homme

Q4
Q4
Pas encore saisi
Pas encore saisi
Q2
Q2
Q2
Q3

Recours/Non recours
aux soins
NR
NR
NR
NR
NR
NR
R
NR
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Mutuelle
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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Annexe 4 : Proportion d’actifs pr€caires parmi les personnes en non recours (en %).
Ce tableau des proportions des pr€caires dans la population en recours et celle en non recours
nous montrent que les actifs pr€caires sont plus fr€quemment en non recours que les non
pr€caires.

M€decin
Homme

Dentiste
Femme

Homme

Femme

R

NR

R

NR

R

NR

R

NR

Pr€caires EPICES (a)

39.7

55.7

44.6

60.3

36.2

60.1

41.8

65.3

Inclus dans les 6 populations de pr€caires (b)

37.7

51.2

46.3

52.3

35.6

52.0

45.1

55.5

Ch„meurs de + d'1 an)

10.6

15.4

11.2

13.3

9.9

15.5

10.7

14.3

Jeunes 16-25 ans en insertion

4.9

8.6

6.1

12.0

4.6

7.6

5.8

9.5

CMUistes (c)

10.3

17.6

11.9

17.4

9.4

17.6

11.1

19.0

Emploi non stable ou stable ‰ temps partiel

5.3

5.8

13.7

9.1

5.3

5.6

13.9

10.3

Emploi stable avec problƒmes financiers (d)

4.8

4.1

3.4

2.3

4.6

5.4

3.3

3.6

Travailleurs ou ch„meurs de - de 1 an signal•s pr•caires EPICES

11.9

14.0

10.8

10.4

11.1

15.4

10.3

13.2

Aide ‡ la lecture :
(a) Parmi les hommes en non recours (NR) au m€decin, 55.7 % sont pr€caires selon EPICES. En
comparaison, parmi les hommes en recours (R) au m€decin, seulement 39.7 % sont pr€caires selon
EPICES. Donc, la pr€valence d’†tre pr€caires selon EPICES est plus €lev€ chez les personnes en non
recours que les personnes en recours.
(b) 51.2 % des hommes en non recours au m€decin sont des actifs pr€caires (font partis d’une des 6
populations d’actifs pr€caires €tudi€es), alors que seulement 37.7 % des hommes qui ont recours au
m€decin sont pr€caires.
(c) 19 % des femmes en non recours au dentiste sont des b€n€ficiaires de la CMU alors qu’elles repr€sentent
seulement 11.1 % des femmes en recours.
(d) Les hommes et les femmes ayant un emploi stable mais d€clarant des problˆmes financiers sont moins
repr€sent€s parmi les personnes en non recours que les personnes en recours.
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3. Conclusion : faits marquants,
difficult€s, valorisation

Nous regroupons en conclusion nos r€ponses ‡ plusieurs demandes de l’ANR concernant le
d€roulement du projet NOSAP. Aucune difficultƒ particuli‚re n’est ˆ signaler. Le projet se dƒroule
comme convenu et pour le mieux.
Pour les mois ˆ venir, le projet va suivre le dƒroulement attendu :
 Fin des €tudes statistiques et mise en œuvre du second objectif li€ ‡ l’analyse statistique
g€n€rale propos€e : l’€laboration d’un score de vuln€rabilit€ au non recours aux soins
pour aider ‡ rep€rer les populations potentiellement concern€es.
 Fin des enqu†tes qualitatives.
 Remise du 3e Rapport scientifique interm€diaire en d€cembre 2007.
Les deux €quipes participent activement ‡ un Cluster de recherche mis en œuvre par la R€gion
Rh…ne-Alpes dans le cadre d’un programme coordonn€ par Philippe Warin sur ‚ Exclusions et
non recours aux droits ƒ29. Les 5 €quipes r€unies pourraient venir en appui du projet de recherche
comparative pr€vu dans NOSAP.
Concernant la valorisation, il faut noter plusieurs communications dans des colloques
internationaux au cours du 1er semestre 2007, issues du projet :
Gutton S., Sass C., Moulin J.-J. ‚ Non-recours aux soins : donn€es des Centres d'Examens de
Sant€ ƒ. In : Conf€rence du Cluster 12, Saint Etienne, 15 d€cembre 2006.
Gutton S ;, Sass C, Moulin J.-J., Chatain C., Labbe E., Gerbaud L., Rode A., Chauveaud C.,
Warin P. ‚ Le non recours aux soins chez les ch…meurs de plus d’un an. ƒ In : 4e Congrˆs
International de Psychologie de la Sant€ de langue Fran‰aise, Toulouse 20-22 juin 2007.
Rode A, ‚ Non recours au soins : questions de confiance. ƒ In : Conf€rence du Cluster 12, Saint
Etienne, 15 d€cembre 2006.
Rode A., ‚ Les d€terminants du non recours aux soins chez les populations pr€caires : une
approche en terme de confiance. ƒ In : 4e Congrˆs international de psychologie de la Sant€ de
langue fran‰aise, Toulouse, 20-22 juin 2007.
Autres interventions ayant valoris€ la recherche NOSAP :
Catherine Chauveaud, Philippe Warin, ‚ La question du non recours, une recherche scientifique
utile pour l’action publique. ƒ Intervention devant le Conseil €conomique et social de la R€gion
Rh…ne-Alpes, Groupe ‚ Exclusions ƒ, Lyon/Charbonniˆres, 15 mars 2007.

29

Se reporter au site du Cluster : http://cluster12.upmf-grenoble.fr/
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Philippe Warin, participation ‡ la Table ronde ‚ Offre de service sur les publics fragiles. ƒ. In 2e
Forum des Conventions d’objectifs et de gestion, ‚ Solidarit€ et Performance ƒ, Paris, 5 mars
2007.
Philippe Warin, pr€paration de l’appel ‡ communication et co-organisation des Journ€es du
R€seau th€matique ‚ Protection sociale, politiques sociales, solidarit€ ƒ de l’Association fran‰aise
de sociologie (17-18 janvier 2008), avec un panel sur ‚ Ciblage et non recours aux droits et
services sociaux ƒ.
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4. Synth…se des activit€s scientifiques
du coordinateur

Les activit€s du coordinateur sont toujours de deux ordres : administratif et scientifique.
Sur le plan administratif, les tŽches ont €t€ l€gˆres au cours du semestre €tant donn€ la bonne
organisation des deux €quipes et de nos services gestionnaires. Nous avons toutefois signal€ en
d€but d’ann€e ‡ l’ANR une inqui€tude concernant la gestion du contrat par l’IEP de Grenoble.
Le problˆme passager a €t€ r€gl€.
Sur le plan scientifique, le coordinateur a :
 Poursuivi l’organisation des rƒunions d’ƒquipes, alternativement ˆ Grenoble et St-Etienne.
 R€dig€ le deux versions de ce 2e rapport scientifique interm€diaire.
 Poursuivi la direction de la thˆse d’Antoine Rode et la coordination des travaux de
l’ODENORE en lien avec le projet NOSAP.
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Annexes
Annexe 1. Rappel des d€finitions du non recours
D€finitions initiales
Apparu ‡ propos des prestations sociales, le ph€nomˆne non recours renvoie ‡ toute personne •ligible
‰ une prestation et qui ne la re‹oit pas, qu’elle que soit la raison.
Cette d€finition standard produite par convention (par accumulation des travaux d’€tudes et de
recherches sur le non recours ‡ des prestations sociales) divise de fait la population en deux
cat€gories : la population €ligible (Ne) et la population non-€ligible (Nne).
Un m†me individu ne peut pas entrer dans ces deux groupes : il est ou il n’est pas €ligible au vu
des rˆgles d’accˆs et d’attribution. Le non recours correspond ‡ la population €ligible qui ne re‰oit
pas un b€n€fice (NeNr). Le taux de non recours est par cons€quent le ratio de cette population
€ligible qui ne re‰oit pas un b€n€fice sur le total des individus €ligibles :
Taux NR

=

100 x NeNr
Ne

Malgrƒ sa simplicitƒ, ce taux est cependant loin d’Œtre connu : ni Ne, ni NeNr ne sont faciles ˆ
identifier.
Une typologie validƒe prƒcise les formes de non recours :


Non recours primaire : une personne €ligible ne per‰oit pas une prestation pour ne pas
l'avoir demand€e.

Non recours secondaire : une personne €ligible demande une prestation, mais ne la
per‰oit pas.


Non recours partiel : une personne €ligible demande une prestation et n’en re‰oit
qu’une partie.

Non recours complet : une personne €ligible demande une prestation et ne re‰oit rien.


Non recours temporaire : appara•t entre le moment o‘ une personne devient €ligible et
le moment o‘ elle demande une prestation.

Non recours permanent : appara•t quand une personne ne demande pas une prestation
entre le moment o‘ elle devient €ligible et le moment o‘ elle ne l’est plus.


Non recours frictionnel : d• au non versement complet de prestations alors que des
droits sont ouverts.



Non recours cumulatif : une personne €ligible ‡ plusieurs prestations ne per‰oit que
certaines d’entre elles.
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Quasi non recours : une personne r€pond ‡ toutes les conditions sauf ‡ celle(s) li€e(s) au
comportement et qui, si elle avait eu une connaissance de la prestation et des conditions
d’accˆs, aurait eu le comportement souhait€ pour †tre €ligible.

Appliqu€ au domaine de la sant€, le non recours peut porter sur les droits ‡ l’Assurance maladie
et sur les soins, dans ce dernier cas ‡ travers des critˆres tels que les ‚ retards aux soins ƒ et les
‚ renoncements ƒ (en cas de non observance de prescriptions), les ‚ absences de suivi m€dical,
dentaire ou gyn€cologique ƒ au cours d’une p€riode assez longue, les ‚ rendez-vous non
honor€s ƒ, etc.
En g€n€ral, les travaux relatifs ‡ l’€tude des in€galit€s sociales de sant€ parlent de ‚ non accˆs ƒ
plut…t que de non recours aux soins, sans toutefois proposer une d€finition unique du non accˆs
(ou du non recours) du fait de la diversit€ des explications possibles30.
Autrement dit, le terme de non recours utilis€ dans cette recherche doit †tre consid€r€ comme
un terme g€n€rique d€signant toutes les situations de besoins effectifs de soins non suivis de demandes ou
d’accƒs.

Remarques et compl€ments
Cette typologie €tablie ‡ partir des travaux pr€curseurs sur les prestations sociales se pr€occupe
peu des raisons du non recours. Ceci dit, des explications ont €t€ donn€es autour d’un axe
d’opposition entre raisons comportementales et raisons institutionnelles. Ces explications
apport€es par les travaux de recherche sont aujourd’hui connues et diffus€es. Par exemple, le
Conseil de l’Europe les a int€gr€ dans son analyse des obstacles dans l’accˆs aux droits sociaux.
En particulier, la possibilit€ d’un non recours ‚ tertiaire ƒ a €t€ discut€e par le groupe porteur
du projet NOSAP en association ave d’autres ƒquipes dans le cadre du projet Cluster. Partant de
nos diffƒrentes observations, nous avons convenu de la nƒcessitƒ de spƒcifier toutes les situations
dans lesquelles des individus parfaitement informƒs ne recourent pas ˆ l’offre publique qui leur
est proposƒe. Alors que le non recours primaire renvoie aux personnes ƒligibles qui ne per„oivent
pas une prestation pour ne pas l'avoir demandƒe, notamment ˆ dƒfaut d’avoir ƒtƒ (suffisamment)
informƒes, le non recours tertiaire renverrait spƒcifiquement aux personnes ƒligibles qui,
parfaitement informƒes, choisissent de ne pas demander une prestation, une aide ou un service.
Ce non recours tertiaire peut donc Œtre assimilƒ ˆ un non recours volontaire et devenir la forme
explicite d’un phƒnom‚ne de d•fection. Ce type de non recours pose clairement la question du
d€sint€r†t pour l’offre publique, et en particulier pour les aides ou services en nature, que l’on
peut illustrer, par exemple, ‡ travers de trˆs nombreuses situations de non r€ponses ‡ des
propositions ou d’abandons de d€marches.
Son analyse est importante car la question de l’information qu’il faut garantir aux individus pour
leur assurer la possibilit€ effective ou l’opportunit€ r€elle d’acc€der ‡ des ressources, fait partie du
d€bat sur la responsabilit€ des individus dans leurs pr€f€rences et leurs choix. En effet, dans le
d€bat g€n€ral sur la justice sociale, il est possible de prendre appui sur l’observation d’un non
recours tertiaire pour consid€rer que les individus inform€s ont fait leur choix et que face ‡ ce
non recours l’interventionnisme doit s’arr†ter l‡, ou bien pour consid€rer que l’information ne fait
Dans la volumineuse litt€rature consacr€e aux in€galit€s sociales de sant€, se reporter avec profit concernant ces
questions de d€finition ‡ la revue de l’Observatoire franco-qu€becois de la sant€ et de la solidarit€ (OFQSS), Sant•,
soci•t• et solidarit•, et au dossier ‚ In€galit€s sociales de sant€ ƒ publi€ dans le n‹ 2 de 2004.
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pas tout et en particulier ne gomme pas les in€galit€s sociale, si bien qu’il faut d’autres r€alisations
(functionings), notamment en termes d’ƒducation, pour leur permettre d’accƒder au mieux aux
ressources. Ces options diffƒrentes font l’objet du dƒbat philosophique portant sur les attributs
individuels qu’une sociƒtƒ juste doit chercher ˆ ƒgaliser entre les individus (l’acc‚s ˆ l’information
ou ˆ plus). Mais elles traversent ƒgalement d’une certaine fa„on le dƒbat sur le Š nouvel Etat
social ‹, puisque des propositions sont aujourd’hui avancƒes pour dƒvelopper des politiques
d’investissement social plut‰t que des politiques de compensation et d’indemnisation31. Il s’agit au
final de favoriser la socialisation et l’ƒducation d‚s le plus jeune Žge, dans le but de garantir une
ƒgalitƒ des chances tout au long de la vie et d’ƒviter que ne s’installent tr‚s t‰t des situations de
marginalisation sociale.
Nos discussions ont en mŒme temps soulignƒ l’importance de travailler sur le non recours
secondaire, dans la mesure o‘ il renvoie explicitement aux dispositifs, aux proc€dures et aux
pratiques des organismes prestataires qui peuvent †tre ‡ l’origine d’un non recours total ou
partiel, temporaire ou d€finitif. C’est toute la question du caractˆre s€lectif (par omission et
dissuasion) de l’offre publique. Or cette question peut avoir un lien €vident avec le ph€nomˆne
de d€fection dans la mesure o‘ l’exp€rience malheureuse de dispositifs, proc€dures, pratiques
s€lectifs peut entra•ner un repli volontaire d’individus inform€s et exp€riment€s.
Sur le fond, nos d€bats ont clairement indiqu€ un accord total entre nous pour aborder aussi le
non recours comme une logique d’action de la part des individus, dont l’intentionnalitƒ reste ˆ
dƒcouvrir.
Par rapport aux travaux antƒrieurs marquƒs par la problƒmatique de la stigmatisation, on ouvre
ainsi l’approche du non recours ˆ la question de la perte d’intƒrŒt et de confiance, au choix
dƒlibƒrƒ, ˆ la rationalitƒ et ˆ l’intentionnalitƒ des individus ƒtudiƒs explicitement comme acteurs.
Cette perspective de travail n’ob‚re en rien, au contraire, les hypoth‚ses de travail ƒvoquƒes en fin
d’exposƒ sur le non recours comme phƒnom‚ne volontaire pouvant interroger le choix des
individus liƒ ˆ leurs prƒfƒrences, leurs expƒriences, leur socialisation et leurs ressources. La
question ƒtant alors de reconna†tre ˆ travers le non recours un changement social, qui pourrait
Œtre dƒbattu en particulier dans les termes d’un Š nouvel individualisme ‹ (individualisme n•gatif 32),
quand le non recours volontaire est renvoy€ ‡ un ‚ d€sencastrement du social ƒ c’est-‡-dire ‡ un
repli par rapport aux formes du lien social institu€ par les solidarit€s collectives du systˆme de
protection sociale ; mais tout autant – par hypothˆse – ‡ un ‚ r€encastrement ƒ dans des formes
diff€rentes de satisfaction des besoins).

Esping-Andersen G., Gallie D., Myles J., Hemerijck A. 2002. Why we need a new welfare state? Oxford: Oxford
University Press.
32 Castel R. 1995. Les m•tamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat. Paris : Fayard. ; 2003. L’ins•curit• sociale.
Qu’est-ce qu’„tre prot•g• ? Paris : Le Seuil.
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Annexe 2. Rappel de l’organisation du travail et de
l’€ch€ancier
Le projet NOSAP est pr€vu sur une dur€e de 36 mois.
A. Rappel de l’organisation du travail par •tapes, objectifs, rendus
Etapes
1. €tude
statistique des
populations en
situation de
non recours
aux soins

2. analyse
qualitative du
non recours
aux soins

3. pr€paration
d’une enqu†te
comparative
europ€enne

4. op€rations
de valorisation

Objectifs

Rendus

1.1. analyse statistique et
longitudinale des donn€es du
CETAF

R1. rapport d’analyse des r€sultats statistiques

1.2. €laboration d’un score de
vuln€rabilit€ au ’risque’ de non
recours et d’un ‘outil de ciblage’

R2. rapport m€thodologique et tests

2.1. thˆse auprˆs de consultants
de Centres d’examens de sant€ 33

R4. rapport de thˆse (soutenance ‡ T+36, fin 2008)

2.2. enqu†te par entretiens
auprˆs de consultants des
Centres d’examens de sant€

R5. rapport d’enqu†te

3.1. confrontation des r€sultats
du projet NOSAP avec ceux
d’autres pays, au cours d’un
s€minaire avec des €quipes
europ€ennes

R7. compte rendu du s€minaire (en fran‰ais et en
anglais)
R8. mise en ligne sur site web Odenore/EXNOTA
des donn€es des €quipes €trangˆres

3.2. €laboration d’un projet
d’€tude comparative

R9. €l€ments pour projet d’enqu†te comparative

4.1. r€daction d’articles
scientifiques dans des revues
internationales

R10. articles en fran‰ais ou en anglais

4.2. production de documents
de synthˆse

R11. mise en ligne sur sites CETAF,
Odenore/EXnota des r€sultats. Impression
documents de synthˆse pour large diffusion

B. rappel de l’•ch•ancier objectifs/rendus
Objectifs
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

33

T0

T6

D€but

T12
R1
D€but

T18

R2

T24

T30

R1
Tests

Tests

D€but
D€but

R5

D€but
D€but

R5

R10
R11

R10
R11

D€but
D€but
R10
R11

T36
R1
Tests
R4
R5
R7, R8
R9
R10
R11

Thˆse sur le non recours ‡ la sant€ financ€e par le programme Emergence 2005 de la r€gion Rh…ne-Alpes.
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