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Liste des principaux sigles utilisés

ACS Aide à la Complémentaire Santé

AGECSA Association de Gestion des Centres de Santé (de Grenoble)

ALD Affection de Longue Durée

AMC Assurance Maladie Complémentaire

AME Aide Médicale d’État

AMO Assurance Maladie Obligatoire

ASALEE Action de Santé Libérale en Équipe

BRS Baromètre du Renoncement aux Soins

CAF Caisse d'Allocations Familiales

CMU-C Couverture Maladie Universelle Complémentaire

CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie

CPTS Communautés Professionnelles Territoriales de Santé

CREDOC Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie

CSP Catégorie Socio-professionnelle

CSP Code de la Santé Publique

DREES Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques 

DSPE Direction Santé Publique Environnementale (Ville de Grenoble)

EPICES Évaluation de la Précarité et  des Inégalités de santé dans les Centres d'Examens de
Santé 

ERIS Équipe de Recherche sur les Inégalités Sociales

ETP Équivalent Temps Plein

HAS Haute Autorité de Santé

IRDES Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé

IRIS Îlots regroupés pour l'information statistique

MRSI Maison des Réseaux de Santé de l'Isère

ODENORE Observatoire Des Non-recours aux droits et services

ODTI Observatoire sur les Discriminations et les Territoires Interculturels

OMS Organisation Mondiale de la Santé

PFIDASS Plate-forme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé

PUMA Protection Universelle Maladie

QPV Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville

RAC Reste à Charge

VAD Visite à Domicile

VSC Volontaires en Service Civique

ZUS Zone Urbaine Fragile

6



Introduction

« La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des 

droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soit sa race, sa religion, 

ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. »

Préambule de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé,

du 22 juillet 1946.

La Nation « (...) garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, 

la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. (…). »

Article 11 du Préambule de la Constitution Française,

du 27 octobre 1946.

Le système de santé français, réputé comme étant l'un des meilleurs au monde, a pour principe essentiel

l'égalité  pour  tous  dans  l'accès  aux  soins.  Ce  principe  puise  ses  fondements  à  la  fois  dans  le  droit

fondamental à posséder le meilleur état de santé possible, sous-entendant le droit inaliénable au respect de la

dignité humaine, et dans le droit à la protection de la santé. 

Cependant, en 1987, Joseph Wresinski, fondateur du mouvement des droits de l'Homme ATD Quart Monde,

met en avant (lors de sa présentation du rapport sur la Grande pauvreté et précarité économique et sociale,

devant le Conseil Économique et Social), qu'il existe des inégalités sociales d'accès aux soins au sein de la

population, et que « l’inégalité en matière de santé selon le milieu social se traduit jusque dans l’espérance

de vie »1.  Ce gradient social de santé traduit donc la présence d'inégalités sociales de santé. Ainsi, l'état de

santé, les conditions, la qualité de vie et l'âge auquel survient le décès obéissent à une distribution en rapport

avec la condition sociale des individus. Autrement dit,  «  ceux qui sont au sommet de la pyramide sociale

jouissent d’une meilleure santé que ceux qui sont directement en-dessous d’eux, qui  eux-mêmes sont  en

meilleure santé que ceux qui sont  juste en-dessous et  ainsi  de suite jusqu’aux plus bas échelons  »2.  Ce

phénomène, socialement construit,  donc en partie évitable, révèle de véritables iniquités en santé. Ainsi,

lutter contre, en agissant  sur les déterminants de santé et d'accès aux soins,  devient  un enjeu de justice

sociale, en rapport avec les fondements constitutionnels énoncés précédemment. 

Le rapport de Joseph Wresinski va donc poser les bases d'une nouvelle perspective en matière de lutte contre

la pauvreté, et plus particulièrement ici, de lutte contre les inégalités sociales en termes de santé. Ainsi, le

législateur a inscrit ce principe d'égalité dans plusieurs lois, à commencer par la Loi d'orientation relative à la

lutte contre les exclusions de 1998 avec notamment la création des Permanences d'Accès aux Soins de Santé

1 Wresinski Joseph, « Grande pauvreté et précarité économique et sociale », Rapport présenté au Conseil Économique et Social, 10 et 11 février 1987,
p. 113
2 D.Black, J.Morris, C.Smith, P.Townsend, « Inequalities in health : report of a Research Working Group. London, Department of health and social 
security » , report, 1980.
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(PASS), ou encore avec la Loi du 27 juillet 1999 en instaurant la Couverture Maladie Universelle (CMU) et

la  Couverture  Maladie  Universelle  Complémentaire  (CMU-C)  pour  les  franges  les  plus  pauvres  de  la

population. Par la suite, ce principe fondamental fut énoncé par d'autres lois, comme celle du 4 mars 2002

relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Elle inscrit dans le Code de la Santé

Publique (CSP) à l'article L. 1110-1 que « le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en

œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements (...)

contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux

soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire

possible  ». Les lois de santé qui se succéderont vont soutenir cette orientation des politiques publiques en

faveur de l'accessibilité aux soins des populations les plus démunies, comme celle du 9 août 2004 relative à

la politique de santé publique, inscrivant dans le CSP à l'article L. 1411-1-1 que « l’accès à la prévention et

aux soins des populations fragilisées constitue un objectif prioritaire de la politique de santé. [...] ». L'année

2004 voit l'instauration de l'Aide à la Complémentaire Santé (ACS), permettant d'atténuer le fort effet de

seuil relatif à la CMU-C. La Loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST) de 2009 permet la création des

Programmes Régionaux pour l'Accès à la Prévention et aux Soins pour les personnes les plus démunies

(PRAPS). Le 1er janvier 2016 voit l'entrée en vigueur de la Protection Universelle Maladie (PUMA). Elle

remplace  la  CMU,  et  facilite  l'accès  aux  soins  au  plus  grand  nombre  en  simplifiant  les  démarches

administratives.  Par  la  suite,  la  loi  de  modernisation du  système de santé  du 26  janvier  2016 introduit

l'exonération du ticket modérateur pour les patients bénéficiant de l'Affection Longue Durée. Enfin, la loi du

24 juillet 2019, relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, en est le dernier exemple,

avec la mise en œuvre de plusieurs mesures phares :

• la lutte contre les déserts médicaux, avec notamment le renforcement de l'approche territorialisée de

la santé (Pacte Territoire Santé),

• la simplification administrative, avec l'instauration de la « Complémentaire Santé Solidaire » à partir

du 1er novembre 2019 émanant de la fusion entre la CMU-C et l'ACS, qui doit permettre à un plus

grand nombre de personne d'accéder à un panier de soins plus large,

• la mise en place du panier « 100% santé », c'est-à-dire du reste à charge (RAC) zéro pour les soins

dentaires, optiques et d'audiologie.

Ainsi,  les  orientations  politiques  nationales  actuelles  tendent  vers  la  réduction des  inégalités  sociales  et

territoriales  de santé,  grâce à  une optimisation des  itinéraires  de soins,  en levant  notamment  des  freins

financiers à l'accessibilité aux soins, en repensant la répartition de l'offre de soins sur les territoires, mais

aussi en améliorant la collaboration Ville-Hôpital.  Ce dernier point met en exergue la volonté politique de

renforcer les liens entre tous les acteurs du soins au niveau local. Par exemple, la Loi HPST (2009) a appuyé

de façon prégnante la notion de réseau de soins.  Cette approche territoriale de la santé a conduit  à une

décentralisation des politiques publiques en matière de santé, en créant les ARS la même année. En janvier

2016, la loi relative à la modernisation de notre système de santé a conduit, dans une suite logique, à la

création des Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT). Ceux-ci ont l'objectif de « garantir à tous les
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patients un meilleur accès aux soins en renforçant la coopération entre hôpitaux publics »3. Ainsi sont créées

des  filières  de soins  territorialisées  publiques  à travers  l'élaboration d'un projet  médical  commun.  Cette

même  loi  met  en  place  les  Communautés  Professionnelles  Territoriales  de  Santé  (CPTS),  qui  ont  pour

objectif de  « renforcer les liens entre professionnels et de proposer, dans  [leur] (...) projet de santé, des

actions et outils de coordination »4. Ainsi, les CPTS regroupent des professionnels de santé et des acteurs du

social et médico-social, dans le but de favoriser l'exercice coordonné, en cohérence avec les parcours de

soins des populations du territoire ciblé. Enfin, la loi du 24 juillet 2019 renforce ces logiques territoriales, en

favorisant la reconnaissance collective, visant l'amélioration de la coordination des acteurs de la santé. Elle

permet  un décloisonnement  de  l'organisation  des  soins  au  regard  de  l'émergence des  parcours  de  soins

complexes,  liés au vieillissement de la population et  à  la  forte  augmentation des personnes atteintes de

pathologies chroniques, dans un but de maintien à domicile efficient. Cette nécessité de renforcement de la

coordination des acteurs se retrouve par exemple, dans l'appui à la coordination des cas complexes, en se

traduisant notamment par la mise en place d'infirmiers de parcours de soins.

Toutes ces politiques publiques visent à faciliter l'accès aux soins, qui se situe sur cinq niveaux5 : 

1- L'accès aux droits administratifs

2- L'arrivée physique dans les lieux de soins

3- L'accès à des soins et une relation de qualité avec les professionnels de santé

4- La continuité de l'accès

5- L'accès à la santé

Ce dernier point met en avant la notion de santé au sens de la définition inscrite dans le préambule de la

Constitution de l'OMS de 1946, qui se réfère à « un état de complet bien-être physique, mental et social, qui

ne consiste pas seulement en l'absence de maladies ou d'infirmité ». 

Enfin, et ce sera au cœur de notre sujet, on constate en France des inégalités sociales de recours aux soins,

c'est-à-dire des différences de consommation de soins à besoin de soins égal, suivant le groupe social (Van

Doorsler  et al.  [2000]).  Historiquement, cette question des inégalités dans le recours aux soins se posait

essentiellement vis-à-vis du  non-recours  aux prestations sociales  palliant  aux difficultés  financières,  que

peuvent représenter l'avance des frais, les dépassements d'honoraires, ou encore le reste à charge. Mais peu

de rapports étaient établis entre ce phénomène et les difficultés d'accès aux soins dans sa définition la plus

large. Face à ce questionnement, une équipe de chercheurs créent en 2003 à Grenoble, au sein du laboratoire

PACTE (Institut  d'Études  Politiques  de  Grenoble/CNRS),  l'Observatoire  des  Non-Recours aux Droits  et

Services (ODENORE),  qui  s'intéresse de près à la question du renoncement aux soins.  Notre travail  de

recherche, axé sur ce phénomène, sera donc fourni en partie de leurs travaux et de leurs réflexions.

3 ARS, « Les groupements hospitaliers de territoires », 20 février 2018, site internet de l'ARS, https://www.ars.sante.fr/les-groupements-hospitaliers-
de-territoires, consulté le 25 août 2019
4 ARS Centre Val-de-Loire, « les communautés professionnelles territoriales de santé », 20 août 2019, site internet de l'ARS Centre Val-de-Loire, 
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/les-communautes-professionnelles-territoriales-de-sante-cpts, consulté le 25 août 2019
5 C.Fatoux, Directeur Général de la CPAM du Gard – Colloque National des 6 et 7 juin 2019 « renoncement et accès aux soins : de la recherche à 
l'action, 5 années de collaboration Assurance Maladie / Odenore. »,  prise de notes (voir annexe 24), Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris.
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Depuis plusieurs années maintenant, la notion de renoncement aux soins est largement utilisée dans le débat

public,  notamment  comme  conséquence  directe  des  problématiques  d'accessibilité  à  la  santé,  et  plus

particulièrement, d'accessibilité aux soins. Sa lutte en fait un point central des politiques publiques actuelles.

Cependant, cette réalité, qui a des conséquences à la fois sanitaire, sociale et économique est largement sous-

estimée.

Certaines grandes enquêtes quantitatives mettent tout de même en avant des statistiques sur le phénomène.

C'est le cas par exemple de  l'Enquête Santé Prot  ection Sociale (EHIS-ESPS) de l'Institut de Recherche et

Documentation en Économie de la Santé (IRDES) en population générale, dont les résultats de 2014 sont

présentés dans le tableau ci-dessous6 : 

Graphique 1. 

Répartition des motifs de renoncements, par type de soins

Il s’agit d’une répartition des motifs de renoncement. Une
personne  pouvant  avoir  renoncé  à  plusieurs  types  de
soins*, les effectifs bruts par type de soins sont supérieurs
à celui des personnes ayant déclaré un renoncement.

RENONCEMENT Pourcentages

Soins dentaires 45,9

Lunettes, lentilles 27,5

Consultations de médecin 14,3

Autres soins/ examens 12,3

*  Soins  dentaires  :  1693,  Lunettes,  lentilles  :  1049,  
   Consultations de médecin : 496, Autres soins : 449

Source : EHIS-ESPS 2014, Drees-Irdes.
Source : Enquête santé protection sociale (EHIS-ESPS) 2014, DREES-IRDES

Il apparaît que les soins dentaires et l'acquisition de lunettes et/ou lentilles représentent à eux seuls plus de

70% des types des soins renoncés. Ces derniers correspondent aux consommations de soins les moins bien

remboursées,  à  la  fois par l'Assurance Maladie Obligatoire  et  par  l'Assurance Maladie Complémentaire.

Cette même enquête indique qu'une personne sur quatre déclare avoir renoncé à au moins un soin pour

raisons financières.

L'enquête  quantitative  du  Baromètre  du  Renoncement  aux  Soins  (BRS)  de  l'ODENORE  et  la  Caisse

Nationale  d'Assurance  Maladie  (CNAM)  a  mis  aussi  en  avant  des  statistiques  concernant  l'ampleur  du

phénomène du renoncement aux soins : « la dernière « photographie » du renoncement aux soins, à partir

de l’enquête quantitative du BRS, a été faite fin 2017 et concerne 29 territoires métropolitains. En leur sein,

plus de quarante mille personnes ont été interrogées et 22,4 % ont déclaré avoir renoncé à un ou plusieurs

soins  au  cours  des  douze  derniers  mois. »7.  L'enquête  du  BRS  Isère  indique  quant  à  elle  un  taux  de

renoncement de 31,4%.

6 Nicolas Célant, Thierry Rochereau, IRDES « L'enquête Santé et protection sociale (ESPS) 2014 » Octobre 2017 – Document de restitution des
résultats Excel - http://www.irdes.fr/recherche/rapports/566-enquete-sante-europeenne-ehis-enquete-sante-et-protection-sociale-esps-2014.pdf
7 Revil  Héléna,  « Identifier  les  facteurs  explicatifs  du  renoncement  aux  soins  pour  appréhender  les  différentes  dimensions  de  l’accessibilité
sanitaire », Regards, 2018/1 (N° 53), pp. 29-41.
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Ce phénomène est donc important et il semble nécessaire de le caractériser pour en comprendre les facteurs,

les rouages, les impacts, et envisager des solutions efficientes.

Cependant, la notion de renoncement aux soins reste difficile à définir de façon très précise tant elle est

multifactorielle,  et  dépend des parcours de vie et de soins de chacun. Plusieurs définitions ont donc été

élaborées.  Différenciées  par  certains  aspects  plus  précis,  elles  ont  tout  de  même une base  conceptuelle

commune.

Ainsi, Caroline Desprès, anthropologue, définit le renoncement aux soins comme un phénomène où  « des

individus […] ne sollicitent pas les services de soins et les professionnels de santé alors qu’ils éprouvent un

trouble, constatent un désordre corporel ou psychique ou quand ils n’accèdent pas à la totalité du soin

prescrit »8.

Pour  Philippe Warin,  chercheur  à  l'Observatoire  du Non-recours  aux droits  et  services  (ODENORE),  le

renoncement aux soins apparaît  «  lorsque des personnes déclarent ne pas pouvoir satisfaire la totalité, ou

une partie, de leurs besoins de soins »9.

Enfin, pour Héléna Revil, chercheur à l'ODENORE, il se définit par « l'ensemble des besoins de soins non

satisfaits perçus par une personne »10.

Tout d'abord, ce phénomène est relatif et peut être parfois réversible puisqu'il ne traduit pas forcément d'une

absence totale de soins d'une part, ni de situations complètement figées dans le temps d'autre part. En termes

de temporalité,  il  traduit  tout  de même une situation durable.  C'est  comme cela que les experts  vont  le

distinguer de la notion de report de soins. Philippe Warin va donc utiliser cette dernière « dès lors que les

soins ne paraissent pas durablement ou définitivement hors de portée. »11. Comme cette notion de durabilité

n'est pas définie en matière de temporalité précise, Philippe Warin complète ses propos par le fait que le

report de soins est « perçu par les personnes comme une situation problématique de laquelle ils croient (ou

veulent croire) pouvoir sortir tôt ou tard ».

Ces différentes définitions relatives au phénomène de renoncement,  ou encore de report,  soulignent  une

certaine subjectivité, ramenant à l'expression de besoins de soins ressentis par une personne. En effet, nous

sommes bien là sur un phénomène déclaratif prenant en compte le regard des personnes sur leur propre

trajectoire  de soins  de santé,  et  non sur un prisme médical,  c'est-à-dire  sur des  « besoins de soins non

satisfaits avérés d'un point de vue médical »12. Ce dernier phénomène se rapporte au non-recours aux soins.

Philippe Warin le définit comme normatif puisqu'il « est établi au regard de ce qui est considéré du point de

vue médical (à partir de l’état de connaissances de la médecine) »13.  Il est important de souligner ici que

non-recours aux soins et renoncement aux soins sont très liés. En effet, l'ODENORE soulève le fait qu'il n'y a

que  très  peu  de  distension  entre  ces  deux  notions,  donc  que  les  situations  de  renoncement  aux  soins

8 Desprès et al., « Le renoncement aux soins : une approche socio-anthropologique »,, Questions d’économie de la santé, n°169, 2011, p.3
9 Warin Philippe. et Chauveaud Catherine, « Le Baromètre du renoncement aux soins dans le Gard (BRSG) », rapport d’étude pour la CPAM du
Gard, ODENORE, 2014, p.100
10 H.Revil – Colloque National des 6 et 7 juin 2019 « renoncement et accès aux soins : de la recherche à l'action, 5 années de collaboration Assurance
Maladie / Odenore. »,  prise de notes (voir annexe 24), Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris.
11 Ibid. 9
12 Ibid. 10
13 Ibid. 9
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exprimées par les personnes sont fondées dans une perspective purement biomédicale14.

Cette notion subjective renvoie donc à la capacité qu'ont les individus à pouvoir juger de leur état de santé et

de l'accessibilité à  la  santé.  Rentrent  donc en compte diverses dimensions telles  que les  représentations

sociales  de la  santé  et  des  soins,  la  connaissance du  système  de  santé  (et  donc l'expérience  directe  ou

indirecte -au sens environnemental- ), ou encore l'état psychologique des individus.

Ce  concept  semble  donc  difficile  à  définir.  Il  nous  semble  alors  important  de  caractériser  ce  qu'est  le

renoncement dans la dimension de son verbe d'action « renoncer ». C'est-à-dire vis-à-vis du rapport passif ou

actif  de  l'individu  face  à  ce  phénomène.  Dans  sa  définition  la  plus  simple,  renoncer  provient  du  latin

« renuntiare » (annoncer en retour)15. Le dictionnaire Larousse en ligne le caractérise ainsi :  « abandonner

quelque chose, s'en dessaisir » ; « Se désister du droit qu'on a sur quelque chose » ; « Cesser d'envisager, de

considérer quelque chose comme possible ».  Il définit aussi ses synonymes comme étant : «abandonner »,

« se  désister »,  « se  dessaisir »,   « renier »,  « se  détourner » ou  encore « s'écarter ».  Ainsi,  le  fait  de

renoncer serait lié à une action décidée, une volonté produisant un « abandon ».

Cependant,  quand  cette  notion  s'attache  à  une  dimension  sociale,  Caroline  Desprès  la  définirait  plutôt

comme :  « un désistement après qu’un individu ait effectué une analyse de sa situation et juge l’objectif

inaccessible.  Il  cesse  alors  d’agir  pour  l’obtenir. »16,  ou  encore  « un  acte  volontaire  supposant  une

délibération »17.  Dans cette définition,  tous les besoins de soins  non exprimés,  non conscientisés  par la

personne  ne  sont  donc  pas  considérés. Plus  qu'une  décision  volontaire  au  profit  d'une  autre  chose  que

l'individu trouverait  plus adéquat à sa situation (dimension morale ou spirituelle),  ces apports théoriques

permettent d'élargir la définition du renoncement aux soins par le prisme d'un phénomène subi, qui amènerait

les personnes à être  « « empêchées » de se soigner pour des raisons financières ou d’indisponibilité des

services et des professionnels »18.

Caroline Desprès fait tout de même une distinction importante entre deux phénomènes de renoncement aux

soins que sont les renoncements « barrières » et les renoncements « refus ».

Le premier correspond de façon générale à la définition que nous avons essayé de construire ci-dessus, c'est-

à-dire au fait que l'usager, faute de mieux, trouverait des solutions décalées de ce qui pourrait être le plus

approprié pour lui car il n'a pas les ressources nécessaires pour accéder au soin dont il aurait besoin.

Le second phénomène quant à lui serait lié à « l’expression d’une préférence, – préférer se traiter par soi-

même ou solliciter d’autres types de soins que ceux qui sont légitimes dans notre système de santé »19. Ici, la

personne va donc refuser le soin par choix, en favorisant une autre façon de se soigner, parce-qu'elle peut

considérer que ce dernier est inutile ou dangereux pour sa propre santé, ou en refusant tout simplement de se

soigner. Ce renoncement-refus, parce qu'il  est lié à une préférence, est vu de façon positive. En effet,  il

14 Ibid. 9
15 Dictionnaire Larousse : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/renoncer/68216?q=renoncer#67466, consulté le 18 mai 2019
16 Desprès Caroline, « Significations du renoncement aux soins : une analyse anthropologique », Sciences sociales et santé, Vol. 31, 2013 pp. 71-96.
17 Ibid. 16
18 Ibid. 16
19 Desprès Caroline., « Le renoncement aux soins pour raisons financières. Analyse socio-anthropologique », DREES, Série  Études et Recherche,
n°119, mars, 2012, p.14 et 15.
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témoigne d'une volonté de s'autonomiser vis-à-vis de la médecine (conventionnelle ou non) et/ou du système

de santé. Cela permet donc à la personne de tendre vers un « affranchissement du pouvoir médical (...) même

si du point de vue normatif (médical) il est connoté négativement, comme une perte de chance ou un risque

pour la santé.»20.  Pour aller  plus loin,  il  est  important  de  souligner que le  renoncement  refus  n'est  pas

indépendant de la relation qu'entretient l'usager avec le système de santé. En effet, il peut être lié au rejet de

certaines disciplines, de catégories de professionnels de santé, ou à un savoir semblant s'être acquis.

Malgré tout, Caroline Desprès souligne que ces deux catégories permettent de mieux apprécier les différents

phénomènes de renoncement  aux soins,  mais  qu'elles  ne sont  pas  complètement  indépendantes  l'une de

l'autre, et qu'elles peuvent parfois s'articuler. Elle donne l'exemple de l'automédication qui peut relever à la

fois d'un renoncement barrière et d'un renoncement refus.

Enfin, il est important de souligner que le phénomène de renoncement aux soins induit des conséquences à la

fois  collectives et  individuelles,  avec une notion d'effets  cumulatifs  incluant  des conséquences  à  la fois

physiques, psychiques et sociales.

Ainsi, de nombreux rapports et enquêtes fournissent, depuis des années, des résultats mettant en lien les

difficultés d'accès aux soins, le phénomène de renoncement aux soins, et les conditions socio-économiques.

On parle donc de « réalité sociale du renoncement aux soins »21, ou encore du fait que « les expositions au

risque de renoncement aux soins sont  inégalement distribuées »22.  Plus encore que les conditions socio-

économiques, un rapport est fait entre ces phénomènes et un concept plus large : la précarité, qui sera défini

réellement pour la première fois en 1987 par Joseph Wresinski. Selon lui, la précarité définit la situation

résultant  de  l'«  absence  d'une  ou  de  plusieurs  sécurités,  notamment  celle  de  l'emploi,  permettant  aux

personnes et aux familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir des

droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences

plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines

de l'existence, quand elle devient persistante, quand elle compromet les chances d'assumer à nouveau ses

responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même. »23. Pour Serge Paugam, sociologue et directeur de

recherche au CNRS, le concept de précarité, parfois transitoire et réversible, est lié à un enchevêtrement

d'éléments  ayant  comme  risque  de  provoquer  un  délitement  des  liens  sociaux  (personnels  et/ou

professionnels).  Ainsi  il  qualifie  « l’épreuve  de  la  précarité » comme  renvoyant  « au  processus

d’affaiblissement des liens de l’individu à la société au sens de la double perte de la protection et de la

reconnaissance sociale. »24. Ces deux définitions nous renvoient donc à une notion complexe mais empreinte

d'insécurité et d'un risque de rupture progressive des liens sociaux.

Le  lien  entre  précarité,  difficultés  d'accès  aux soins  et  renoncement  aux soins  est  complexe,  tant  pour

20 Ibid. 16
21  V.Maginot, Directeur Général de la CPAM du Lot – Colloque National des 6 et 7 juin 2019 « renoncement et accès aux soins : de la recherche à 
l'action, 5 années de collaboration Assurance Maladie / Odenore. »,  prise de notes (voir annexe 24), Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris.
22  P. Lombrail, Docteur en médecine – Colloque National des 6 et 7 juin 2019 « renoncement et accès aux soins : de la recherche à l'action, 5 années 
de collaboration Assurance Maladie / Odenore. »,  prise de notes (voir annexe 24), Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris.
23 Ibid. 1
24 Paugam Serge, « Les nouvelles formes de précarité. Regards croisés entre la philosophie et la sociologie », Sociologie, Vol. 2, 2011, pp. 417-431
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l'identifier que pour orienter des stratégies politiques visant la réduction des inégalités sociales et territoriales

de santé. Cependant, des réponses concrètes sont données depuis des décennies, comme nous avons pu le

voir  brièvement  précédemment.  Notre  sujet  s'intéresse  particulièrement  à  l'une  d'entre  elles,  fruit  d'une

longue histoire ayant toujours eu pour objectif la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, et

qui peut apparaître comme indispensable dans le paysage sanitaire français : les centres de santé. 

Structures de proximité et pratiquant le Tiers-Payant, les centres de santé, répartis en 2014 au nombre de

184225,  axent leurs missions sur une volonté d'offrir une meilleure accessibilité à la santé (au sens de la

définition de l'OMS) aux habitants des zones où ils sont implantés, bien souvent dans des quartiers où les

populations ont des difficultés socio-économiques26. Acteurs clés de l'accès à la santé, ces centres, longtemps

marginalisés, sont aujourd'hui véritablement reconnus par les pouvoirs publics pour :  « préserver l'égalité

d'accès aux soins et faire face aux inégalités de santé qui touchent tout particulièrement les personnes les

plus démunies  (...). Les centres de santé représentent, à ce titre, un maillon indispensable du système de

soins. »27.

Du fait de mon intérêt pour les questions d'accès aux soins des populations vulnérables, et pour le rôle de ces

structures vis-à-vis de ces dernières, mon stage de Master 2 s'est déroulé dans une association regroupant

cinq centres de santé Grenoblois : l'Association de Gestion des Centres de Santé de Grenoble (AGECSA).

Fruit d'une histoire de quarante-six années, cette association est un acteur clé de la lutte contre les inégalités

sociales  et  territoriales  de santé  sur  le  territoire  grenoblois.  Implantés  dans quatre  Quartiers  Prioritaires

Politiques de la Ville (QPV) de Grenoble, ces centres de santé pluridisciplinaires, par leurs missions et les

actions  en  découlant,  sont  de  véritables  acteurs  insérés  au  sein  d'une  maillage  territorial  fort,  tissé  de

partenariats  historiques.  Nous pouvons donner l'exemple du lien qu'a l'AGECSA avec le Point  Précarité

Santé (PoP'S).  Dispositif  de l'Association l'Oiseau Bleu,  le PoP's a pour mission principale de favoriser

l'accès aux soins des populations précaires, notamment par de l'accompagnement en santé des usagers, mais

aussi par promotion de l'information et en facilitant la coordination auprès des professionnels.

À partir des recherches sur le non recours au soin fait par l’ODENORE, le PoP’S a effectué un travail sur la

levée des multiples barrières entre les personnes et l’accès au soin. Pour cela, des ateliers collectifs ont été

organisés  et  ont  permis  de  recueillir  des  témoignages  de  personnes  précaires,  plutôt  jeunes  (personnes

inscrites  à  des  ateliers  sociolinguistiques  et  personnes  en  chantier  d’insertion).  L’objectif  final  était

d’élaborer des recommandations au regard des problématiques d'accès aux soins, pour les professionnels du

social, du médico-social et du sanitaire qui travaillent auprès de publics précaires. Deux outils ont donc été

créés à partir de ces recommandations : une mallette pédagogique pour les professionnels du social, et un

magic’cube pour les professionnels de santé. C'est donc dans le but de présenter leurs résultats à l'AGECSA,

que le PoP's est venu, en 2017, à la rencontre des professionnels participant à une commission traitant des

problématiques de santé-précarités de leurs patients (la Commission Précarités). Lors de cette réunion (voir

25 Vigneron Emmanuel, « Les Centres de Santé : une géographie rétro-prospective », Paris, FEHAP, 2011, p. 248
26 Bourgeuil Yann, Mousquès Julien,  « Projet EPIDAURE-CDS – Évaluation de l'apport des centres de santé en terme d'accès aux soins et de
réduction des inégalités de santé – Principaux résultats », synthèse, IRDES, FNCS, p.34 
27 Légifrance - « Avis relatif à l'accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d'assurance maladie » – 
Préambule - JORF n°0226 du 30 septembre 2015 page 17496  texte n° 116, site internet de Légifrance :  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031249985&categorieLien=id, consulté le 15 août 2019
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en annexe 1), le PoP’s a exposé ses premières recommandations. Les voici par ordre d’importance : « envoi

de SMS avant chaque rendez-vous ; installation de paravents pour que l’acte de déshabillage se fasse avec

pudeur  (cette  recommandation  prioritaire  est  très  intéressante  dans  le  sens  où  les  médecins  ont  peu

conscience de cette problématique) ;  demander si le patient a des questions en fin de consultation ; soigner

la phase d’accueil en commençant par « comment ça va ? » plutôt que par « que puis-je faire pour vous

aujourd’hui ? » ;   s’assurer  que  le  patient  ait  compris  en  lui  demandant  de  reformuler ;  accorder  de

l’importance à la salle d’attente (fontaine à eau, lecture, jouets, musique) ; accepter les contraintes des

patients dans la gestion de rendez-vous, et enfin proposer un second rendez-vous. »28.

A partir  des  résultats  du  PoP’S  et  de  leurs  expériences  au  quotidien,  les  membres  de  la  Commission

Précarités de l’AGECSA ont soulevé la question des obstacles à l'accès aux soins que pouvaient connaître

leurs usagers. De ce premier questionnement, est né un second, relatif au fait que l'AGECSA puisse être

inducteur d'obstacles. Il semble important ici de souligner que la commission précarités est une commission

pluridisciplinaire, constituée d'un membre de chaque équipe de soin. Elle est composée de la coordinatrice

des actions de prévention, de médecins généralistes, d'une secrétaire et d'une infirmière. Sa diversité lui

permet d'avoir des regards différenciés (disciplinaires mais aussi liés au lieu d'exercice) sur les multiples

problématiques inhérentes aux dimensions de précarités. Ces questionnements et réflexions découlent donc

de situations ressenties et vécues sur « le terrain ».

Ainsi, en janvier 2018, il a été décidé d’effectuer une enquête pour caractériser ce phénomène, et voir si les

recommandations du PoP’S étaient pertinentes aux yeux des usagers de l'AGECSA. De là, un travail de

réflexion sur une année, à raison de quatre commissions (voir en annexe 2), a débuté afin d’élaborer des

hypothèses de départ et  une méthodologie d’enquête. Les professionnels ont donc conçu des hypothèses

d'obstacles à l'accès aux soins de leurs usagers exogènes et endogènes à l'AGECSA, sur trois dimensions

temporelles liées à la consultation avec le médecin généraliste : en pré-consultation, pendant la consultation,

et  en  post-consultation.  De  ces  hypothèses  relatives  aux obstacles,  ils  ont  alors  élaboré  des  hypothèses

relatives aux solutions (notamment en lien avec leurs expériences, et avec les recommandations du PoP's)

que l'AGECSA pourrait mettre en place ou renforcer.

Ma venue en stage dans le centre de santé s'est faite en janvier 2019. Ma volonté initiale de travailler sur ces

questions d'accès aux soins a donc coïncidé avec le projet de l'AGECSA, et l'a impulsé de façon concrète, en

lui donnant les moyens de se faire. Suite à mon arrivée, l'objet de recherche a peu à peu évolué, tendant

finalement  vers  une  réflexion  commune  autour  des  facteurs  de  renoncement  aux  soins  des  usagers  de

l'AGECSA.  Après  discussions,  nous  avons  décidé  d'ajouter  un  quatrième volet  d'hypothèses  relatif  aux

éléments déjà mis en place par l'AGECSA et favorisant la lutte contre le renoncement aux soins de leurs

usagers.  De  plus,  les  centres  de  santé  étant  pluridisciplinaires,  il  me  semblait  intéressant  d'ouvrir  les

hypothèses à l'ensemble des disciplines existant à l'AGECSA. 

Ainsi ont été créés quatre grandes familles d'hypothèses, que nous appellerons « thèmes » tout au long de

notre travail de recherche pour éviter une lourdeur d'écriture :

1- Des situations où les personnes ne vont pas en consultation.

28 Commission Précarités de l'AGECSA, « Compte-rendu de la Commission Précarités du 13 avril 2017 »,  AGECSA, 13 avril 2017,  p.5
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2- Des situations où les personnes vont en consultation et où quelques-uns de leurs problèmes de 

santé ne sont pas abordés.

3- Des situations où les personnes n’ont pas réalisé les soins prescrits  ; ou ont été orientées mais  

n’ont pas continué la prise en charge.

4- Des éléments relatifs aux centres de santé, ressentis par les personnes comme les aidant à ne pas 

renoncer aux soins.

C'est donc dans ce contexte qu'il nous semble opportun de questionner ce phénomène complexe. Ainsi, de la

question initiale des professionnels à savoir si les centres de santé étaient inducteurs d'obstacles à l'accès aux

soins, nous sommes arrivés à notre problématique :

Dans quelles mesures les usagers de l'AGESCA de Grenoble sont-ils accompagnés par l'association,

pour lutter contre les facteurs de renoncement aux soins qu'ils identifient comme tels ?

Au vu de nos propos concernant la caractérisation du phénomène du renoncement aux soins, nous formulons

ici  l'hypothèse que les raisons empêchant  l'accès aux soins des  usagers  sont  principalement exogènes à

l'AGECSA et  rendent  compte  de  dimensions  financières  et  de  désertification  médicale.  Cependant,  ces

phénomènes  seraient  soumis  à  une  multifactorialité,  allant  du  plus  intime  au  plus  institutionnel.  Cela

marquerait ce mécanisme comme complexe à identifier, du fait d'un enchevêtrement de ses raisons.

Ainsi, notre seconde hypothèse met en place l'AGECSA comme inductrice de situations de renoncement aux

soins pour ses usagers. Cet aspect serait le fruit de pratiques organisationnelles induisant des problématiques

d'accessibilité, mais aussi du fait de dynamiques relationnelles, en créant des biais communicationnels.  En

effet, le rôle pivot des centres de santé en matière d'accompagnement des usagers dans les itinéraires de

soins, se trouve mis en difficulté par des contraintes médico-économiques, par une offre de soins affaiblie sur

ses différents territoires et par diverses dynamiques relationnelles interférant  dans le champ de la santé,

comme la relation du patient à sa propre santé, ou au système de santé. Cette notion d’accompagnement dans

le parcours de soin est ici d’autant plus importante que les différents centres de santé AGECSA accueillent

des publics fragilisés voire précaires, nécessitant un accompagnement plus spécifique et demandant donc des

moyens supplémentaires, notamment en termes de temps et de formations.

Enfin, notre troisième hypothèse consiste à penser que ces facteurs de renoncement aux soins peuvent être

atténués, en partie, par l'action de l'AGECSA. En effet, les centres de santé AGECSA œuvrent dans la lutte

contre le renoncement au soin du fait de leur politique globale et des nombreuses actions qu’ils mettent en

place. Toutefois, nous supposons qu’il est possible pour l’AGECSA d’améliorer ses pratiques, et qu’il existe

des orientations envisageables et réalisables au sein même de l’association, de façon globale et diffusable

dans ses différentes structures, ainsi que de façon spécifique aux problématiques de chaque centre de santé.

En s’appuyant initialement sur l’enquête du Point Précarité Santé de 2017, et des hypothèses élaborées lors

des  commissions  précarités,  des  évolutions  d’ordre  organisationnelles  et  relationnelles  apparaissent

concevables.
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Pour mener à bien notre recherche, nous nous sommes basés sur un recueil de données à la fois quantitatives

et qualitatives. Nous avons effectué une phase test ayant comporté treize entretiens.

Nous avons donc réalisé 177 entretiens semi-directifs  auprès d'usagers de l'AGECSA, complétés par un

recueil de données quantitatives de leurs caractéristiques socio-économiques et médico-administratives. Afin

d'avoir la vision la plus exhaustive possible, nous avons fait le choix d'interroger les usagers dans les cinq

centres de santé, avec l'objectif d'atteindre une trentaine d'enquêtés par centre, et une soixantaine pour celui

d'Arlequin, qui se révèle avoir une file active bien plus conséquente que les autres centres. Ainsi, nous avons

entretenu 27 personnes au centre de santé de Vieux-Temple, 28 au centre de santé d'Abbaye-Jouhaux, 31

personnes au centre de santé de Mistral, 30 personnes au centre de santé des Géants, et 61 personnes au

centre de santé d'Arlequin. D'un point de vue méthodologique (afin d'en avoir une vision détaillée, voir en

annexe 3, suivi des annexes 4 à 20 incluse), ces entretiens se sont déroulés en salle d'attente. Cela nous a

permis de pouvoir nous entretenir avec un maximum de personnes afin d'obtenir un large panel de situations

pouvant amener les personnes à renoncer aux soins. Cette forme est apparue plus adaptée pour des usagers

qui n'auraient pas eu l'envie ou la possibilité d'effectuer des entretiens plus longs et plus formalisés. Le choix

des personnes interrogées s'est fait  de façon aléatoire dans le sens où les enquêteurs proposaient à toute

personne installée en salle d'attente. Nous verrons par la suite que cette approche randomisée s'est avérée

pertinente puisqu'elle nous a permis d'obtenir un échantillon représentatif de la population des centres de

santé AGECSA.

Aucune durée standard d'entretien n'avait été définie en amont. En effet, la fourchette de temps se situait

entre 3 minutes et 35 minutes. Bien souvent, c'est l'arrivée du professionnel de santé  que l'usager était venu

voir, qui mettait fin à l'entretien.

Tous  les  entretiens  ont  impliqué  deux  chercheurs,  dont  un  qui  transcrivait  les  verbatims  signifiants  de

l’usager.  Chaque  entretien  donnait  lieu  à  une discussion  à  posteriori  entre  les  deux enquêteurs  sur  son

contenu. Il était convenu initialement qu'un seul des deux enquêteurs pose les questions (celui qui n'écrivait

pas  les  verbatims).  Finalement,  en  situation,  chacun  des  enquêteurs  avec  ses  connaissances  du  sujet,

rebondissait sur ce que l'enquêté disait, pour approfondir ses propos. De plus, la position de preneur de notes

exclusif pouvait gêner l'enquêté. Cet élément s'est donc révélé être un biais d'enquête (pour avoir un aperçu

de tous les biais d'enquête, voir en annexe 21).

Cinq intervieweurs ont participé à l'enquête : deux volontaires en service civique, Mr Jean Vanoye (Président

du Comité des Usagers de l'AGECSA), un étudiant en Master 1 Santé et Territoire, et moi-même. Les profils

des cinq enquêteurs sont donc différents. Cela a largement contribué au développement de la réflexion autour

de l'objet  de  recherche,  le faisant  évoluer  de façon inductive.  Il  nous semble important  de souligner  la

participation de Mr Vanoye. En effet, par son savoir expérientiel et son engagement au sein du comité des

usagers, il a su aiguiller nos questionnements et a rendu les conduites d'entretiens pertinentes au regard des

problématiques que pouvaient traverser les usagers. Dans un souci d'harmonisation des conduites d'entretien

et de coordination de l'enquête, une fiche méthodologique, ainsi qu'un guide d'entretien ont été conçus et
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distribués à chaque enquêteur (voir en annexes 13 et 9). De plus, du fait que les entretiens aient eu lieu en

salle d'attente, il a été décidé de ne pas enregistrer les usagers interrogés, mais de prendre des notes. Une

fiche-type de recueil de données a donc été élaborée (voir en annexe 10).

Enfin, la méthodologie d'enquête a été pensée de façon à rendre les entretiens ludiques, par le biais d'une

utilisation  de  jeux  de  cartes.  Ceux-ci,  au  nombre  de  quatre,  représentent  les  quatre  grandes  familles

d'hypothèses (voir en annexe 7).  Si initialement, ils reflètent en partie les hypothèses de départ, ces jeux de

cartes sont devenus au fur et à mesure de l'enquête, un outil  autant hypothétique qu'inductif.  En effet, à

chaque nouveau facteur, difficulté, solution, élément positif exprimé par les usagers interrogés, une nouvelle

carte était créée. Finalement, ont été élaborées : 53 cartes relatives aux obstacles à l'accès aux soins, 39 cartes

de solutions, et 23 cartes d'éléments déjà mis en place par l'AGECSA, vues par les usagers comme favorisant

leur accès aux soins.

D'un point de vue méthodologique, les différents jeux de cartes devaient être systématiquement utilisés lors

des entretiens. L'idée était de tous les présenter, pour ne pas influencer de réponses. Cependant, la phase test

a montré les limites de leur utilisation :

• Le nombre de cartes était trop important. Cela rendait la passation trop lourde et perdait à la fois le

sens ludique recherché et la spontanéité dans les réponses.

• Cela créait de la discrimination envers les personnes ayant des difficultés pour lire, l'oralité a donc

été privilégiée.

• Au vu des questions, les réponses venaient d'elles-même, assez rapidement, sans qu'il y ait eu le

temps ou le besoin d'étaler les cartes. Il semblait donc difficile de toutes les montrer à posteriori.

Il a donc été décidé, post phase test, de n'utiliser les cartes que dans deux cas de figure :

• Quand les personnes ne savaient pas quoi répondre aux questions posées.

• En fin  d'entretien,  si  le  temps  le  permettait,  en  présentant  des  cartes  des  trois  premiers  thèmes

mélangés, et/ou du quatrième seul.

Les enquêteurs se sont rapidement rendus compte que certaines thématiques étaient peu abordées par les

usagers, notamment celles ayant trait aux notions de pudeur et de jugement. Les cartes mettant en avant ces

différentes hypothèses étaient donc présentées en fin d'entretien. Cela permettait aux personnes de les pointer

du doigt, sans les exprimer forcément à l'oral. L'une des raisons principales de la gêne liée au fait de parler de

ces thématiques venait du lieu d'entretien : en salle d'attente, donc exposés aux oreilles de toutes et tous

(professionnels et usagers). Cet élément s'est révélé être un biais de l'enquête.

Ces données quantitatives et qualitatives ont  été enrichies par trois réunions avec des professionnels de

l'AGECSA. La première s'est effectuée avec la Commission Précarités à la moitié de notre enquête (voir en

annexe  14),  ce  qui  m'a  permis  d'enrichir  ma  réflexion  sur  certaines  problématiques  soulignées  par  les

usagers. Nous pouvons citer par exemple la problématique relationnelle liée au fait de voir un autre médecin

que son médecin référent, engendrant parfois un renoncement à dire certaines choses en consultation. Les

professionnels de santé ont  ainsi  mis  en avant  une des  plus-values  du centre de santé,  résidant  dans la
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pertinence du collectif dans la prise en charge en santé des usagers.

Ensuite, il est apparu qu’une des tendances principales liée aux problématiques d'accès aux soins induites par

les centres de santé résidait dans les difficultés à joindre le secrétariat pour prendre rendez-vous. Il nous a

donc semblé intéressant d'analyser les missions et la disponibilité des secrétaires. Tout d'abord, nous avons

mis en discussion les données récoltées avec une enquête effectuée en 2015 sur le rôle des secrétaires dans

l’accompagnement  social  de  publics  précaires.  Par  la  suite,  j'ai  participé à  deux réunions concernant  la

réorganisation des secrétariats et la redéfinition de leurs missions.  Ces réunions sont parties d'un constat

unanime de diminution de la qualité de vie au travail pour les secrétaires d'accueil. Ces temps formels ont

donc pour objectif général de trouver des solutions efficientes au regard des missions devant être effectuées,

en les articulant de façon à créer un bien-être au travail. Ainsi, j'ai participé à la première en tant que simple

observatrice,  et  à  la  seconde  en  présentant  mes  résultats  d'enquête  et  en  observant  les  échanges  entre

professionnels présents (mes prises de notes sont visibles en annexe 22).

Pour répondre à notre problématique et vérifier nos hypothèses, nous suivrons un plan en trois chapitres.

Dans un premier temps, nous souhaitons analyser les centres de santé AGECSA via leur rôle clé dans la

réduction  des  inégalités  sociales  et  territoriales  de  santé  sur  le  territoire  Grenoblois.  Pour  cela,  nous

développerons leur  histoire,  leurs  objectifs,  leurs  missions  et  leurs  engagements  auprès  des  populations

habitant dans leur territoire de proximité. Afin de comprendre les enjeux auxquels cette association fait face

en matière de problématiques d'accessibilité aux soins de ses usagers, et de besoins d'accompagnement à la

santé  de  publics  fragilisés,  il  nous  est  apparu  nécessaire  de  caractériser  les  patients  de  l’AGECSA en

comparant des données pré existantes à nos propres données quantitatives. 

Nous aborderons dans notre second chapitre, la multi-dimensionnalité du renoncement aux soins des usagers

de l'AGECSA. Au regard de nos résultats d'enquête, nous étudierons ce phénomène par le biais de trois

dimensions : les raisons financières, l'éloignement du système de santé et le rapport à la santé.

Enfin, notre dernier chapitre traitera des pratiques de l'AGECSA et des politiques publiques œuvrant dans la

lutte contre  le  renoncement  aux soins.  Pour  cela,  nous répondrons à notre problématique  au regard des

témoignages  des  usagers concernant  les  actions  des  centres  de  santé  AGECSA pour  favoriser  leur

accessibilité et  leur  maintien  dans  les  parcours  de  soins.  Ces  éléments,  allant  de  l'institutionnel,  de

l'organisationnel,  aux  pratiques  relationnelles  seront  le  point  d'ancrage  de  notre  analyse.  Nous  nous

appuierons aussi sur les facteurs de renoncement induits par les centres de santé AGECSA, analysés au sein

du chapitre 2, que nous mettrons en discussion avec les observations réalisées lors des réunions concernant la

réorganisation des secrétariats auxquelles nous avons participé. Enfin, nous mettrons en avant des dispositifs

du  territoire  grenoblois,  œuvrant  dans  la  lutte  contre  le  renoncement  aux soins,  et  étant  au cœur  d'une

dynamique d'amélioration de la coordination des acteurs du territoire grenoblois.  Nous ferons une place

particulière aux plate-formes d'Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé (PFIDASS)

des Caisses Primaires d'Assurance Maladie, véritables cellules dédiées à la lutte contre le renoncement aux

soins.
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CHAPITRE 1 : L'AGECSA et ses usagers, au cœur des

inégalités sociales et territoriales de santé

Avec une population comptant  160 649 habitants (source : INSEE 2015),  la  Ville de Grenoble bénéficie

d’une offre de soins de premier recours relativement développée. En effet, sur l’ensemble de son territoire on

dénombre 200 médecins généralistes libéraux, soit 13 professionnels pour 10 000 habitants contre 10 pour 10

000 au niveau de la région Auvergne Rhône-Alpes29.  À cette offre de soins,  s'ajoutent  les 28 médecins

généralistes et 3 pédiatres (26,80 équivalent temps plein (ETP)) des cinq centres de santé pluridisciplinaires

AGECSA. Ces derniers sont implantés dans quatre Quartiers Prioritaires de la Politiques de la Ville (QPV)

de Grenoble. Dans une volonté d'action de proximité, pour être au plus près des habitants et de leurs besoins,

la municipalité a créé six secteurs. Les centres de santé AGECSA se situent dans quatre d'entre eux : le

secteur 6, avec deux centres de santé (Arlequin et Géants), se trouvant dans le quartier Villeneuve, le secteur

3 (centre de santé Mistral Eaux-Claires), le secteur 5 (centre de santé Abbaye-Jouhaux) et le secteur 2 (centre

de santé Vieux-Temple Très-Cloîtres).

Néanmoins,  malgré  une  offre  de  soins  primaires  relativement  étoffée,  certaines  disparités  territoriales

existent au sein même de la Ville, particulièrement entre le nord et le sud, avec une offre de soins de premier

recours diminuée dans les quartiers d'habitat social, comme nous pouvons l'observer sur la carte ci-dessous : 

Carte n°1 :  Densité de médecins libéraux par Îlots Regroupés pour l'Information Statistique (IRIS) dans

l’agglomération Grenobloise.

Source : Diagnostic Santé de la Ville de Grenoble (Plan municipal de santé 2016-2020), 2015, page 18

29 Ville de Grenoble , « Le diagnostic santé. L'essentiel du Plan Municipal de Santé 2016-2020 », Grenoble, 2015, p. 28
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Malgré la présence des centres de santé AGECSA, accueillant chaque année environ 17 500 patients, au sein

des secteurs 2, 3, 5 et 6 de la Ville de Grenoble, la densité de médecins généralistes y reste relativement

faible. Cette offre de soins diminuée a pour conséquence des difficultés d'accès à une médecine de premier

recours.  Ces  dernières  empireront  dans  les  années  futures  du  fait  d'un  vieillissement  professionnel  (à

Grenoble, 60% des médecins généralistes ont plus de 55 ans) induisant des départs à la retraite de médecins

implantés dans ces quartiers depuis les années 70-80. De plus, ces secteurs souffrent d'une image souvent

dégradée, ce qui les rend peu attractifs pour de jeunes professionnels de santé cherchant à s'installer.  Ce

constat se retrouve aussi dans l'offre de soins pour certaines spécialités,  notamment ophtalmologique, et

dentaire30.

En contribuant à rééquilibrer géographiquement l'offre de soins de premiers recours sur les territoires où ses

centres de santé sont implantés, l'AGECSA est donc un acteur clé du territoire grenoblois dans la lutte contre

les inégalités sociales et territoriales de santé.

Afin de bien appréhender son rôle, il convient de définir ce qu'est un centre de santé et ses missions, d'un

point de vue législatif. Ainsi, l'Article L6323-1 du Code de la Santé Publique (CSP), modifié par Ordonnance

du 12  janvier  2018 légifère  les  centres  de  santé  comme étant  des  « structures  sanitaires  de  proximité,

dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des

activités de prévention, de diagnostic et de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du

patient. Ils assurent, le cas échéant, une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels

médicaux et des auxiliaires médicaux..(...)Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes sollicitant

une prise en charge médicale ou paramédicale relevant de la compétence des professionnels y exerçant.  ».

Les centres de santé AGECSA sont donc des structures de proximité et ont  l'obligation, dans la mesure de

leur capacité,  d'accueillir  tout  individu souhaitant  recevoir des soins de premier recours, et  des soins de

second recours faisant partis de l'offre de soins de l'AGECSA.  Ils doivent réaliser des soins curatifs, mais

aussi préventifs, ce qui rend compte d'un accompagnement en santé global des personnes, et va à l'encontre

des anciennes logiques de cloisonnement entre préventif et curatif. 

D'un point de vue des luttes contre les inégalités sociales et territoriales de santé, les centres de santé doivent

s'inscrire  dans  une  médecine  sociale,  c'est-à-dire  qu'ils  doivent  mettre  en  œuvre des  actions  prenant  en

compte la santé des individus au sens de la définition de l'OMS, décrite en introduction. C'est ce que met en

avant l'Article L6323-1-1 du CSP :  « mener des actions de santé publique, d'éducation thérapeutique du

patient ainsi que des actions sociales, notamment en vue de favoriser l'accès aux droits et aux soins des

personnes les plus vulnérables ou à celles qui ne bénéficient pas de droits ouverts en matière de protection

sociale ». De plus, pour favoriser l'accessibilité financière aux soins, et donc diminuer la discrimination pour

raisons financières, la loi encadre les conditions de paiement des soins des usagers en stipulant l'obligation

d'effectuer le Tiers-Payant, et le respect des tarifs conventionnels (Article L6323-1-7 du CSP). Par ailleurs,

l'Article L6323-1-5 établit un statut de salariat pour les professionnels exerçant en centre de santé. Enfin, les

centres de santé peuvent être créés et gérés par des organismes privés à but non lucratif, des établissements

30 Ibid. 29 , Page 19
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de santé ou encore des collectivités territoriales. Ces deux dernières dimensions contribuent à réduire la

relation d'argent entre le professionnel de santé et le patient. Malgré des pratiques de soins similaires avec le

secteur libéral comme les Maisons de Santé, les quatre derniers aspects énoncés (obligation du Tiers-Payant,

respect des tarifs conventionnels, salariat et gestion non lucrative) différencient profondément les centres de

santé de ces dernières.

Répartis en 2014 au nombre de 1842 sur l’ensemble du territoire français, d’après l’étude réalisée par le

Professeur Emmanuel Vigneron31, leur objectif principal est la réduction des inégalités sociales et territoriales

de santé. D'un point de vue organisationnel, le travail en équipe, l'unité du lieu, la permanence des soins et la

coordination pluriprofessionnelle (intra, voir inter, et extra centres) des centres de santé permettent d'apporter

une réponse concrète à la volonté de nouveaux modes d'organisation du système de santé, en développant

l'offre de soins du territoire de façon efficiente. De ce fait,  les centres de santé participent activement à

l'amélioration de l'accompagnement « global » du patient et de son parcours de soins dans le système de

santé.  Longtemps peu estimés par  les pouvoirs publics,  les  centres de santé sont  devenus ces  dernières

années un véritable enjeu d'accessibilité aux soins, notamment dans les zones à faible densité sanitaire. C'est

ainsi que Marisol Touraine, alors Ministre de la Santé, disait en 2013 : « j'ai la conviction que les centres de

santé sont l'une des réponses. Mon objectif est de déployer les actions confortant la place des centres de

santé dans l'offre de soins »32. Cette vision revalorisée des centres de santé dans le paysage sanitaire français

est reprise par l'actuelle Ministre de la Santé, Agnès Buzyn : « les centres de santé sont donc (...), un modèle

d’organisation coordonnée qu’il faut soutenir et promouvoir. Ils s’inscrivent pleinement dans le système de

santé que nous voulons voir émerger demain et dont nous posons aujourd’hui les fondations. »33.

C'est  dans  cette  dynamique de reconnaissance de  l'impact  des  centres  de  santé  dans  la  lutte  contre  les

inégalités sociales et territoriales de santé et  de l'insertion par la santé,  que la Fédération Nationale des

Centres de Santé (FNCS), associée à l'Institut de Recherche et de Documentation en Économie de la Santé

(IRDES) et le Centre d'Examens de Santé (CES) de Bobigny ont porté le projet EPIDAURE-CDS en 201134.

Il s'agissait notamment de valoriser les particularités des centres de santé, notamment : leur offre de soins,

leur accessibilité (géographique, temporelle, socio-économique), la prise en charge pluri-professionnelle et

les actions de santé publique effectuées. Le projet avait également pour but de déterminer si les centres de

santé jouaient un rôle dans la réduction des inégalités sociales de santé, notamment pour les personnes en

situation de précarité. Certains autres éléments ont été soulevés comme une forte implication au niveau du

territoire local,  le  plus souvent inscrite historiquement au sein de la Ville,  et  une implantation dans des

quartiers où les populations ont principalement des difficultés socio-économiques. En conclusion, le projet

EPIDAURE-CDS place les centres de santé comme facteur d'accessibilité aux soins pour les populations

précaires : « dans le contexte de transition et de pénurie en ressources humaines en cours, qui caractérise le

système de soins français, les centres polyvalents facilitent certainement l’accès aux soins des populations

31 Ibid. 25
32 Touraine Marisol, Ministre de la santé, discours sur le plan de lutte contre les déserts médicaux, 13 février 2013 à Scorbé-Clairvaux
33 Buzyn Agnès, Ministre des Solidarités et de la Santé , Discours  au Congrès national des centres de santé, 12 octobre 2018
34 Ibid. 26
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précaires et paraissent placés en situation privilégiée pour constituer des lieux de formation, de recherche et

d’innovation dans le domaine des soins de premiers recours. »35.

C'est pourquoi il semblait intéressant de mettre en avant l'action en santé portée par l'AGECSA auprès des

populations précaires, dans les quartiers où ses centres de santé sont implantés.

Dans un premier temps, nous analyserons les centres de santé AGECSA par leur histoire, leurs objectifs,

leurs missions et leurs engagements auprès des populations habitant dans leur territoire de proximité. Nous

essayerons ensuite de caractériser les usagers de l'AGECSA afin de mettre en exergue l'existence d'inégalités

sociales et territoriales de santé sur le territoire grenoblois, ayant notamment pour conséquence un risque

plus élevé de ne pas recourir aux soins Pour cela, nous mettrons en discussion nos données avec diverses

enquêtes effectuées précédemment.

35 Ibid. 26
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PARTIE 1 – L'AGECSA, acteur territorial essentiel dans la réduction des

inégalités sociales et territoriales de santé à Grenoble.

Bien plus qu'une seule inscription géographique, l'AGECSA a su, depuis sa création il y a plus de quarante

ans, favoriser l'accès aux soins des populations qu'elle prend en charge par un engagement, une organisation,

une offre de soins diversifiée et un partenariat fort, concourant à un accompagnement global des usagers.

A-  Un  fonctionnement  et  des  missions  liés  aux  contextes  politiques  et  économiques  de

quarante-six années d'exercice.

Dans un premier temps, nous contextualiserons les centres de santé par leur création, puis leur évolution à

travers les difficultés économiques auxquelles ils ont dû faire face36. Enfin, nous exposerons l'offre de soins

actuelle de l'AGECSA et ses diverses sources de financement.

1- Une offre de soins créée avec l'ambition d'innovations sociales.

Créée en 1991, l'Association de Gestion des Centres de Santé (AGECSA) centralise cinq centres de santé

implantés dans quatre Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QVP) de Grenoble. Mais son histoire

débute en 1973 avec la création de la « maison médicale », incorporée alors dans le projet urbanistique du

quartier  de  la  Villeneuve,  répondant  aux  besoins  politiques,  architecturaux  et  sociaux  d'une  ville  en

expansion. Ce projet, créé sous l'influence de la politique locale des années 1960-1970, est porté par Hubert

Dubedout,  maire  de  la  Ville  depuis  1965,  et  son  équipe  municipale.  Cette  époque  est  marquée  par  un

dynamisme empreint d'innovations éducatives, architecturales ou encore sociales, telles que l'édification de

la maison de la culture, ou encore le projet d'un futur tramway, impulsant le développement d'une mixité

sociale  et  ayant  pour  but  l'utopie  sociale.  C'est  ainsi  que  dans  le  quartier  de  la  Villeneuve,  50  % des

logements sont d'accès à la propriété et 50 % sont des logements sociaux.

L'idée de la maison médicale au sein du quartier de la Villeneuve (centre de l'Arlequin) est portée par divers

acteurs de la scène politique locale : la municipalité, la Fédération Mutualiste de l'Isère, le Conseil Général,

le Planning Familial, ou encore plusieurs médecins. Le but était alors de créer une médecine de proximité et

accessible à tous, notamment par la mise en place du Tiers-Payant. Ce dernier sera remis en question en 1975

lors d'une scission au sein des mutuelles, et finalement conservé grâce à l'intervention de la Ville. La gestion

de la maison médicale est alors reprise par l'Union des Sociétés Mutualistes de l'Isère et par la municipalité.

Pour cela est créée l'Association des Centres de Santé (ACS). Par la suite, ont vu le jour d'autres centres de

santé sous l'impulsion entre autres de revendications des autres quartiers (habitants, acteurs sociaux) désirant

accéder à une offre de soins similaire, notamment celui des Géants-Baladins en 1977 qui se trouve au sein du

quartier Villeneuve, et qui avait donc les mêmes enjeux. En 1978 deux autres centres verront le jour : ceux de

Mistral Eaux-Claires et d'Abbaye-Jouhaux. Ce dernier est né à la demande de l'équipe du centre social qui

36 Pour ces deux sous-parties,  historiques, nous nous appuierons sur la thèse de doctorat d'Antoine Rode (2010), et les mémoires de Margaux
Vanicatte (2017), et Céline Guilleux (2008). Leur travaux de recherche sur l'histoire de l'AGECSA découlent en partie de la thèse de Monika Steffen
(1983).
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souhaitait se coordonner avec une équipe médicale sur des problématiques essentiellement d'ordre médico-

social (vieillissement de la population, toxicomanie etc). En 1981, le centre de santé de Teisseire-Malherbe

ouvrira, puis fermera en 1983 à cause d'une perte de financement. Enfin, le dernier centre ayant vu le jour est

celui de Vieux-Temple Très-Cloîtres en 1982, situé dans le quartier de l'Alma en centre-ville de Grenoble où

l'offre  de  soins  de  premier  recours  est  plutôt  abondante.  Outre  le  fait  qu'ils  soient  gérés  par  la  même

association, ces cinq centres de santé ont donc des spécificités dues à leur histoire, à leur taille, à l'offre de

soins proposée et aux publics accueillis.

2- Les difficultés économiques des centres de santé, reflet de modes de rémunération du système

de santé basé sur un cloisonnement curatif / préventif.

La  création  des  centres  de  santé  est  issue  d'une  volonté  de  pratiquer  une  médecine  différenciée  du

conventionnel,  prenant  en  charge  les  usagers  de  façon  globale.  Ces  derniers  sont  basés  sur  une

pluridisciplinarité, appuyée par une équipe administrative et un secrétariat d'accueil ayant entre autres, une

mission d'accompagnement social.  Au début des années 80, les centres de santé font donc partie intégrante

d'un processus d'innovations en matière d'organisation dans l'offre de soins, mais restent très marginaux.

Leurs  difficultés  à  faire  reconnaître  leur  plus-value  de  façon  institutionnelle  et  juridique  les  rendent

vulnérables aux différents modes de financement du système de santé. En effet, malgré les trois consultations

par heure, le paiement à l'acte seul ne leur permet pas de se maintenir à l'équilibre, notamment du fait qu'il y

ait des professionnels (secrétaires d'accueil, personnels de l'administration), des offres de soins (notamment

éducatives et préventives) et une pratique du Tiers-Payant, non reconnus par ce mode de rémunération. Les

centres de santé sont donc dépendants de financements extérieurs de type subventionnels, soumis en majorité

à des sensibilités politiques, pouvant changer d'une élection à une autre. Cet équilibre précaire contraint

l'ACS à chercher de nouveaux financements en 1985, qui ne suffiront pas. En 1991, elle dépose donc le

bilan,  et  sous  l'impulsion  de  la  Ville  de  Grenoble,  le  Conseil  Général  et  l'Union  Départementale  des

Mutuelles de l'Isère, est créée l'AGECSA, association Loi 1901, actuelle gestionnaire des cinq centres de

santé.

3- La reconnaissance de l'offre de soins diversifiée de l'AGECSA par des financements multiples

Le financement actuel de l'association est de deux ordres : l'un que l'on peut qualifier de durable, majoritaire,

et un second plus précaire. Le premier est lié en partie au financement de l'Assurance Maladie par rapport à

la tarification à l'activité. En effet, les évolutions de l'offre de soins dans les quartiers où sont implantés les

centres de santé tendent vers une désertification médicale. L'activité de l'AGECSA ne sera donc pas amenée

à diminuer dans les prochaines années.

Un  autre  facteur  de  durabilité  réside  dans  le  conventionnement  pluriannuel  ou  annuel  avec  différents

financeurs comme la Ville de Grenoble, ou encore l'Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes

(notamment sur des projets de prévention). Nous pouvons tout de même noter une diminution progressive de

certaines subventions, comme celle de la Ville de Grenoble (-9 % entre 2015 et 2018) contrainte elle aussi

par une baisse de son propre budget alloué à la santé.
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De plus, au niveau national, la valorisation institutionnelle, juridique et financière des centres de santé dans

leurs missions d'accessibilité et de maintien dans les soins, ainsi que dans leur rôle prépondérant en santé

publique s'est concrétisée par l'Accord National entre la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) et

les centres de santé. Ainsi, avec le nouvel Accord National publié le 30 septembre 201537, des financements

spécifiques pourront être alloués à la médecine de ville, à l'exercice regroupé ou lié à des missions de santé

publique. Ce nouvel accord se compose donc d'objectifs visant à l'amélioration de l'accessibilité et de la

coordination,  de  Rémunérations  sur  Objectifs  de  Santé  Publique  (ROSP),  de  rémunérations  liées  aux

caractéristiques du public accueilli et de l'offre de soins sur le territoire, et enfin de rémunérations liées à

l'utilisation d'outils de prévention.  Cependant, les règles de financements liées à l'Accord National varient

d'une année sur l'autre et sont dépendantes des résultats de l'ensemble des centres de santé en France. Il

réside  donc  une  difficulté  en  matière  de  prévision  budgétaire  et  donc  par  conséquent,  en  termes  de

positionnement stratégique.

Enfin, l'AGECSA reçoit un financement de la part du dispositif ASALEE (Action de Santé Libérale En

Équipe).  Celui-ci  a  pour  objectif  d'améliorer  l'accompagnement  de  patients  atteints  de  pathologies

chroniques en médecine de ville, par un protocole de coopération entre médecins généralistes et infirmières.

Ce  dispositif  s’inscrit  dans  un  mouvement  plus  large  de  transformation  des  soins  primaires,  empreint

d'innovations  organisationnelles,  notamment  dans  la  coopération  patient-infirmière-médecin.  Ainsi,  les

quatre  infirmières  ASALEE de  l'AGECSA accompagnent  les  patients  dans  une  dynamique  d’Éducation

Thérapeutique du Patient (ETP). Elles sont formées à quatre protocoles que sont le dépistage et la prise en

charge du diabète, le suivi des patients à risque cardio-vasculaire, le dépistage de la broncho-pneumopathie

chronique obstructive et le sevrage tabagique, et enfin le dépistage des troubles cognitifs. 

L'autre partie du financement de l'AGECSA peut être considérée comme plus précaire car elle est soumise à

encore plus de variabilité. Donnons pour illustration le financement du Conseil Départemental. En effet, nous

pouvons  noter  une  diminution  drastique  de  sa  subvention  (-34  % entre  2015  et  2018).  Cette  dernière

décision, a provoqué un mouvement de lutte de la part des acteurs de l'AGECSA (professionnels et usagers),

qui estimaient qu'elle mettait « en danger le droit des habitants à recevoir des soins de qualité et accessibles

financièrement »38 . De plus, ce financement  était distribué initialement dans le cadre d'objectifs généraux

liés au fonctionnement de la structure, et a été orienté vers des actions ciblées. Ainsi, la convention 2017 voit

l'application de nouvelles modalités de financements, liées en partie à la réalisation de ces actions, comme le

bilan  de  santé  pour  des  mineurs  non  accompagnés  (MNA),  permettant  aux  services  du  Département

d'accueillir ce public dans les meilleures conditions possibles39. 

Ces variations nécessitent donc des anticipations stratégiques et des capacités d'adaptation dans l'offre de

soins proposée par l'AGECSA.

37 Ibid. 27

38 Média Place GRE'NET, « Les centres de santé en colère contre la baisse de subvention du Département », Article internet, 6 avril 2017, 
http://www.placegrenet.fr/2017/04/06/centres-de-sante-colere-contre-baisse-de-subvention-departement/131358, consulté le 30 août 2019
39 AGECSA « Rapport d'activité 2017 » , 2017, p.20, Page 4
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Le financement de l'AGECSA est dans l'ensemble, assez représentatif des missions effectuées.

Voici un graphique des différentes parts de financement du budget global alloué à l'AGECSA :

Source : AGECSA, présentation des comptes 2018 au Conseil d'Administration, 28 mai 2019, Power-Point

Ainsi,  l'AGECSA a  aujourd'hui  une  indépendance  financière  à  hauteur  de  46%.  Voici  un  graphique

représentant les différentes parts des subventions allouées à l'AGECSA :

Source : AGECSA, présentation des comptes 2018 au Conseil d'Administration, 28 mai 2019, Power-Point

Ainsi, de façon globale, la Ville de Grenoble et l'Assurance Maladie soutiennent le fonctionnement général

de  l'Association,  son  organisation  et  son  projet  de  santé.  Des  partenaires  opérationnels  contribuent  aux
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financements à l'égard d'actions en santé spécifiques, telles que des actions de prévention, d'éducation à la

santé, de santé publique ou de vacations réalisées à l'extérieur.  

L'AGECSA a tissé des liens étroits avec la Ville de Grenoble, et ce de façon historique, ce qui fait d'elle un

partenaire essentiel contribuant à la politique santé de la Ville. En effet, la municipalité porte un projet de

justice  sociale  visant  principalement  la  réduction  des  inégalités  sociales  et  territoriales  de  santé  par

l'accessibilité aux soins des populations vulnérables. L'AGESCA a notamment signée une convention avec la

Ville et le CCAS de Grenoble dans la cadre de l'orientation 2 du Plan Municipal de Santé 2016-2020 40

concernant l'amélioration de l'accès aux soins et à la prévention pour tous, et plus spécifiquement pour les

personnes  en  situation  de  précarité.  Cette  notion  d'équité  en  matière  de  santé  est  au  cœur  du  projet

d'établissement de l'AGECSA.

B- Les objectifs et missions de l'AGECSA, à l'inscription territoriale forte.

Les objectifs principaux de l'AGECSA se retrouvent dans son projet d'établissement 2016-2020 et reprennent

les  éléments  inhérents  au  cadre  et  à  l'orientation  juridique  concernant  les  centres  de  santé.  Ainsi,

« l’AGECSA a donc pour objectifs la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, la prise en

charge du patient dans sa globalité, l’anticipation des besoins de santé et l’adaptation de l’offre de soins à

leur évolution, l’exercice collégial de la médecine, la proximité avec la population des quartiers.  »41. Elle

assure aussi la permanence des soins par une large couverture horaire et en proposant des créneaux réservés

aux  besoins  de  soins  non  programmés  et  urgents.  De  plus,  elle  coordonne  des  actions  de  prévention,

d'éducation à la santé, et de santé publique, en lien avec les partenaires du territoire, qu'ils soient publics ou

privés.

Historiquement, l'AGECSA est donc une association ayant un projet d'activité à l'inscription territoriale forte,

et  dans  une  volonté  de  mixité  sociale.  Mais  à  partir  des  années  80,  la  modification  progressive  de  la

composition  sociale  des  quartiers  a  induit  une  paupérisation  de  leur  population.  En  effet,  les  classes

moyennes supérieures qui habitaient ces quartiers dans les années 70 sont progressivement parties et sont

restées des populations précarisées et majoritairement issues de l'immigration. Ce phénomène est due en

partie aux crises économiques successives et à la politique d'attribution des HLM sous Alain Carignon (maire

de la Ville de Grenoble de 1983 à 1995), ce qui induira l’installation prédominante de personnes les plus en

difficulté,  diminuant la  mixité  sociale.  Ces  quartiers  sont  alors  rentrés  dans  le  dispositif  de  Quartier

Prioritaire  de la  Politique de la  Ville.  Du fait  de  la  paupérisation de ces  quartiers,  les  centres  de santé

AGECSA orientent  leur  pratique  vers  ces  populations  précaires,  sans  développer  de  filière  de  soins

spécifiques, dans une volonté d'accessibilité aux soins pour tous. En effet, « les équipes ont à cœur de veiller

au maintien d’une certaine mixité sociale car si elles ont pour mission de  favoriser l’accès aux soins des

40 Ville de Grenoble, Plan Municipal de Santé 2016-2020, Grenoble, 2015, p.28, Orientation 2, Objectif 2 et 3 Page 34 et 36
41 AGECSA, « Projet d'établissement 2016-2020 », 2015, p. 121
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populations les plus précaires, elles ont choisi, par respect de toutes les populations, de favoriser la diversité

des personnes pouvant fréquenter les centres de santé »42.

1- Une diversité dans l'offre de soins et des missions participant au décloisonnement des soins

curatifs et préventifs.

L'offre de soins des centres de santé AGECSA est pluridisciplinaire et a évolué au fil des années. L'activité

de  laboratoire  biologique  s'arrêtera  en  1992  (l'activité  de  prélèvement  perdure),  celles  de  radiologie,

gynécologie et gastro-entérologie au début des années 2000 et celles de kinésithérapie et d'antenne du centre

de planification familiale au centre de santé Mistral en 2017. Mais de nouveaux soins sont proposés en 2004

avec l'arrivée de diététiciennes et d'orthophonistes, puis d'une professeure d'activité physique adaptée. En

2017, le dispositif infirmière ASALEE (Actions de Santé Libérale en Équipe) est déployé, ce qui permet une

meilleure prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques, par la promotion de l'éducation

thérapeutique du patient. Enfin, en 2018, une sage-femme a intégré l'équipe de soins. L'AGECSA accueille

aussi une psychologue du point-écoute de la Ville de Grenoble au centre de santé Mistral.

L'AGECSA est donc actuellement composée de cinq centres de santé pluridisciplinaires et emploie  : 

– vingt-huit médecins généralistes et trois pédiatres (26,80 ETP),

– dix-huit secrétaires d'accueil (15,21 ETP),

– seize infirmières, dont quatre faisant partie du dispositif ASALEE (12,04 ETP),

– quatre orthophonistes (3,80 ETP),

– deux diététiciennes (1,24 ETP),

– une sage-femme (1 ETP),

– une professeure d'activité physique adaptée (0,69 ETP),

– une psychologue (0,68 ETP),

– une psychomotricienne (0,06 ETP),

– un psychiatre (0,4 ETP), qui est une personne mise à disposition par le Centre Hospitalier Alpes-

Isère (CHAI).

Cela correspond à 61,51 ETP pour les professionnels de santé (secrétaires d'accueil incluses).

– Un factotum ayant une mission de maintenance des bâtiments,

– dix membres du service administratif ayant une mission de soutien technique et organisationnel :

direction,  ressources  humaines,  comptabilité,  gestion du Tiers-Payant,  informatique,  coordination

des programmes de prévention et coordination des équipes paramédicales.

Cette pluridisciplinarité dénote une offre de soins très diversifiée. Les professionnels de santé sont amenés à

faire des consultations au sein des centres de santé, à domicile dans une logique de continuité des soins, et

dans des dispositifs extérieurs, comme les crèches du CCAS par exemple. Les professionnels de chaque

équipe de soins se réunissent de façon hebdomadaire pour discuter de leur organisation et des situations

complexes. Ce travail en équipe permet d'avoir une multiplicité de regards, améliorant la coordination, la

qualité de la prise en charge des usagers, et facilitant les parcours de soins.  C'est ce que met en exergue en

42 Ibid. 41
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2013 l’Équipe de Recherche sur les Inégalités Sociales (ERIS) dans son rapport  concernant les facteurs

favorables à la pérennité des centres de santé dans les Zones Urbaines Fragiles (ZUS- ancienne QPV), par la

notion « d'efficacité collective »43. Ils expliquent ainsi que l'équipe de soins est en quelque sorte une entité et

que « cette interaction permanente dans le travail est ce qui façonne l’identité d’un centre de santé et permet

à chacun de se penser comme un maillon de cette chaîne d’interdépendance »44. L'amélioration continue de

la  qualité  et  de  la  sécurité  des  soins  se  fait  aussi  à  travers  de  nombreuses  formations,  intra,  inter  et

transdisciplinaires. Cette dynamique se retrouve également à travers l'intégration de stagiaires, dans toutes

les  disciplines.  Enfin,  l'AGECSA accueille  chaque  année  au  sein  de  son  service  de  prévention  deux

Volontaires en Services Civiques (VSC). Véritable appui, ces VSC effectuent des missions de prévention et

de santé publique, en coordination avec les professionnels de l'AGECSA mais aussi au sein de projets plus

larges, avec des partenaires du territoire.

2- L'AGECSA, acteur fort de la prévention auprès des populations vulnérables.

L'accès à la prévention des populations, notamment des plus fragilisées constitue un objectif prioritaire de

santé publique mis en œuvre par les pouvoirs publics à l'échelon national (par la loi du 9 août 2004 relative à

la  politique  de  santé  publique45,  et  par  les  plans  nationaux),  à  l'échelon  régional  (par  les  Programmes

Régionaux d'Accès à la Prévention et aux Soins - PRAPS) et local.  Les centres de santé  représentent une

façon de mettre en œuvre les programmes de santé publique définis à l’échelle nationale. Cette mission, et

donc cette place particulière au sein du paysage sanitaire français fut exprimée et valorisée par l'actuelle

Ministre de la Santé, Agnès Buzyn lors du congrès national des centres de santé qui se déroula en octobre

2018 :  « acteurs de premiers recours et forces motrices de la pluridisciplinarité, les centres de santé ont

vocation à être en tête de la médecine préventive de demain. »46.

Ainsi, la promotion de la prévention, qu'elle soit individuelle ou collective, est un élément fort de la prise en

charge  des  usagers  des  centres  de  santé  AGECSA,  participant  activement  à  la  réduction  des  inégalités

sociales de santé. Elle se réalise tout d'abord au cœur des consultations de façon quotidienne. Elle fait par

ailleurs  l’objet  d’une coordination collective particulière  à  l’ AGECSA avec  une attention  portée  à  une

dizaine de thématiques :

• le surpoids et l'obésité,

• les maladies chroniques,

• le développement du langage chez les 0-3ans,

• la petite enfance et la parentalité,

• la prévention précoce des troubles alimentaires,

• la réussite éducative,

• la santé des femmes et la planification familiale,

• la santé mentale,

43 Parizot Isabelle, Paugam Serge, Scheweyer François Xavier, Rapport ERIS, « facteurs favorables à la pérennité des centres de santé dans les zones 
urbaines fragiles, l'exemple du quartier de la Villeneuve de Grenoble », rapport pour l'AGECSA, 2013, p.92
44 Ibid. 43
45 Loi n°2004-806 du 9 août 2004 art.2 Journal officiel du 11 août 2004
46 Ibid. 33
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• la précarité et l'accès aux soins,

• les addictions et conduites à risques.

Ces thématiques sont organisées et articulées autour de six commissions pluridisciplinaires, comprenant un

membre de chaque équipe de soins et se réunissant quatre fois par année. Ce sont les commissions :

• langage et petite enfance,

• santé des femmes et planification familiale,

• précarités,

• santé mentale,

• addictions et conduites à risque,

• nutrition.

Elles mettent en place ou organisent leur participation (en se coordonnant avec les partenaires du territoire

comme la  Ville  de Grenoble,  le  CCAS,  ou des  associations  de quartiers)  à  des  actions  individuelles  et

collectives pour les habitants du quartier et/ou les usagers de l'AGECSA. Certaines actions sont aussi ciblées

en direction des professionnels, notamment par des temps d'échanges et de formations collectives, en intra,

inter et extra centres.

Ces commissions et projets de prévention sont soutenus financièrement par divers acteurs dont les principaux

sont  la  Ville  de  Grenoble,  l'ARS,  le  Conseil  Départemental,  le  Commissariat  Général  à  l’Égalité  des

Territoires,  Grenoble-Alpes  Métropole  et  la  CAF  de  l'Isère47.  Ils  touchent  un  nombre  conséquent  de

professionnels et d'usagers intra et extra centres48.

La  prévention  peut  revêtir  plusieurs  formes  d'intervention,  notamment  universelles,  sous  l'égide  des

campagnes nationales  de prévention ou de vaccination par  exemple.  Mais  il  est  intéressant  de soulever

qu'elle  intervient  aussi  sous  la  forme  d'un  universalisme  proportionné49.  Notion  prenant  en  compte  la

disparité dans les besoins,  l'universalisme proportionné est  une adaptation des actions et  interventions à

chaque  catégorie  de  la  population  en  fonction  du  niveau  de  besoin  et  des  obstacles  rencontrés  par  les

individus.  L'universalisme  proportionné  touche  tout  le  monde,  ce  qui  permet  d'éviter  une  médecine

stigmatisante à différentes vitesses. L'universalisme proportionné répond donc à la volonté d'une équité en

santé. L'AGECSA le met en place dans ses programmes de prévention en adaptant ces derniers à ses publics,

que ce soit dans l'accessibilité ou la diffusion des messages et conseils. Nous pouvons par exemple citer les

ateliers découvertes des fruits  et légumes faits  en salle d'attente pour les parents et les enfants.  Ils  sont

constitués de différents jeux alliant les cinq sens, avec différents degrés de compréhension, et semblent être

une  alternative  intéressante  à  la  seule  pose  d'affiches  «mangez  cinq  fruits  et  légumes  par  jour » du

Programme National Nutrition Santé en salles d'attente. Ainsi, ces actions préventives participent activement

à l’aplanissement de la pente du gradient social de santé, et donc à la réduction des inégalités sociales de

santé.

47 Tbeur Pauline, AGECSA « Programmes de prévention. Bilan 2017 et perspectives 2018 », 2018, p. 59
48 Ibid. 47
49 Affeltranger Bastien, Potvin Louise, Ferron Christine et al., « Universalisme proportionné : vers une « égalité réelle » de la prévention en 
France ? », Santé Publique, 2018, pp. 13-24.
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3- Un accueil adapté et personnalisé : le rôle des secrétaires d'accueil dans l'accompagnement à

la santé.

La plus-value des centres de santé réside aussi dans l'accueil fait aux usagers. L'AGECSA dénombre dix-huit

secrétaires d'accueil, pour 15,21 ETP, soit environ une secrétaire d'accueil pour trois professionnels de santé.

Véritable pilier au sein de l'équipe de soins, elles ont plusieurs missions d'ordre social ayant pour but la

réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.

Ainsi, les secrétaires d'accueil ont en premier lieu un rôle d'accompagnement social, se traduisant par un

soutien  dans  les  démarches  administratives  (conseils,  orientation,  aide  au  remplissage  de  dossiers,

vérification des droits). Grâce à leurs connaissances des dispositifs d'aides sanitaires, sociales et médico-

sociales,  elles  sont  un  véritable  soutien  à  la  dynamique  médico-sociale  s'inscrivant  dans  les  objectifs

généraux de l'AGECSA.

En second lieu,  les  secrétaires  d'accueil  sont  un point  de  repère  pour  les  usagers,  et  par  la  relation de

confiance établie sur le long terme, se révèlent être un point d'écoute et de soutien psychologique. Du fait de

leur statut et de la nature des relations avec les usagers, elles acquièrent parfois un regard différent de celui

des autres professionnels de santé, ce qui nourrit la vision globale que peut avoir l'équipe de soins sur un

patient.

Cette relation de confiance et leur connaissance du paysage sanitaire local leur permettent de soutenir les

usagers dans leur accessibilité et leur maintien dans les soins, en intra, inter et extra centres de santé.

Elles participent aussi à des actions autour de programmes de prévention mis en place par l'AGECSA, par

des conseils, orientations, recueil et transmissions d'informations, ou encore par une participation active à

des actions mises en place en salles d'attente. 

Enfin, elles sont un véritable soutien pour l'AGECSA dans le recueil de données, permettant ainsi d'étudier

les  besoins  des  populations  en  matière  de  santé  et  soutenant  les  différentes  orientations  stratégiques

institutionnelles, locales, régionales et nationales. 

Ainsi, afin d'établir de façon quantitative et qualitative ces diverses missions, une enquête a été effectuée en

interne à l'AGECSA en 201550. Cette dernière s'est traduite par le remplissage systématique d'un fichier, par

les secrétaires, sur une période de quinze jours, à chaque fois qu'elles faisaient une action relevant d'un

accompagnement social. Ce fichier comportait seize actions allant de l'écoute psychologique, à des conseils,

ou des appels  aux partenaires extérieurs.  Les actions  ressortant  le plus  ont  été la  coordination avec les

partenaires médicaux extérieurs, des actions liées aux modalités de paiement (mise en attente, dette etc),

l'écoute psychologique, des alertes de fin de droits médico-administratifs, des explications d'ordre médical

(ordonnance, analyse, traitement) ou encore des conseils sanitaires. Les patients concernés par ces actions

d'accompagnement social représentaient 10 % de la patientèle totale vue par les secrétaires. De plus, en

moyenne,  « le  nombre  d’action  pour  un  même  patient  est  souvent  supérieur  à  un,  ce  qui  montre  la

complexité des cas que doivent résoudre les secrétaires et que l’accompagnement n’est jamais une réponse

simple. »51.

Ainsi,  pour  conclure,  l'analyse  faite  par  l'ERIS  en  2013  soulignait  que  les  professionnels  de  santé  de

50 AGECSA, « Enquête évaluation du travail d’accompagnement des secrétaires », 2015,  p. 9
51 Ibid. 50
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l'AGECSA « ont parfaitement conscience du rôle irremplaçable des secrétaires qui accueillent et orientent

les patients, qui jouent très souvent auprès d’eux un rôle qui s’apparente tout à la fois à celui de l’assistante

sociale,  celui  de  la  conseillère  ou  de  l’éducatrice.  Tous  savent  aussi  que  la  violence  qui  se  manifeste

régulièrement dans les centres est en grande partie canalisée par ces secrétaires qui sont en quelque sorte

en première ligne. »52.

C- La posture d'engagement des professionnels de l'AGECSA.

Afin de pouvoir  décrire  l'engagement  des  professionnels  de l'AGECSA dans la  réduction des  inégalités

sociales et territoriales de santé, nous nous appuierons sur les travaux menés par l'ERIS en 2013. En effet, les

scientifiques ont basé leur recherche sur certaines des caractéristiques des centres de santé AGECSA et de

leur lieu d'implantation, comme l'engagement professionnel et la présence institutionnelle dans les ZUS,

éléments semblant se détacher par rapport à d'autres centres de santé sur le territoire français. Nous nous

appuierons également sur les travaux de recherche de Margaux Vanicatte, étudiante à Sciences-Politiques

Grenoble ayant fait un stage à l'AGECSA en 2017 en vue de réaliser un mémoire intitulé  les enjeux de

l'institutionnalisation de la participation des «     usagers citoyens     » aux politiques publiques de santé dans les

quartiers prioritaires. L'exemple du Comité des usagers des centres de santé de Grenoble53.

Les auteurs du rapport ERIS cherchaient à mettre en évidence les motivations des professionnels de santé à

venir travailler en centre de santé (en comparaison à une installation en libéral par exemple). En se basant sur

les  travaux  de  Max  Weber,  ils  dégagent  deux  sortes  d'engagement  de  la  part  des  professionnels  :

« l'engagement intéressé » et « l'engagement éthique ».

« L'engagement éthique » se caractérise par une posture professionnelle militante, liée à une exigence morale

à  l'égard des  plus  démunis.  Ce  phénomène  était  au cœur des  convictions  des  professionnels  lors  de la

création des centres de santé, dans une volonté d'utopie sociale. Ces derniers militaient alors dans le champ

professionnel, mais aussi personnel, en s'investissant dans les quartiers où bien souvent, ils habitaient. Cette

vision d'un engagement éthique se traduit aussi  par la nature des relations entre professionnels,  et  de la

reconnaissance du collectif.

« L'engagement  intéressé » se  traduit  en partie  par  une  gestion  organisationnelle  pragmatique de sa  vie

professionnelle,  facilitant  ainsi  sa  vie  personnelle.  Les  professionnels  de  santé  sont  en  recherche  d'un

équilibre de vie et les conditions de travail liées à la pratique en centre de santé (salariat, horaires fixes,

travail en équipe) apparaissent alors sécurisantes. Pour pouvoir garder cet équilibre, et donc par souci de

protection personnelle, les professionnels dissocient ce qui dépend du cœur de métier, c'est-à-dire une prise

en charge médicale, du reste, avec une idée d'autonomisation des patients. De ce fait, pour ce qui est de

l'accompagnement des usagers, les professionnels gardent une certaine distance par rapport aux demandes de

52 Ibid. 43
53 Vanicatte Margaux, « Les enjeux de l'institutionnalisation de la participation des « usagers citoyens » aux politiques publiques de santé dans les 
quartiers prioritaires. L'exemple du Comité des usagers des centres de santé de Grenoble », Mémoire de Master 2 Politiques Publiques de Santé, 
Institut d’Études Politiques Grenoble, 2017, p. 85
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prise en charge sociales.

Une  évolution  s'est  opérée  en  40  ans,  par  un  glissement  modéré  d'un  « engagement  éthique »  vers  un

« engagement intéressé ». Celui-ci peut s'expliquer par l'imbrication de plusieurs facteurs. Tout d'abord, les

résultats des chercheurs de l'ERIS et M.Vanicatte ont mis en avant un accroissement progressif de l'activité

de l'AGECSA, ayant permis à l'association de tendre vers un équilibre financier, mais ayant provoqué une

diminution de la disponibilité des professionnels pour effectuer de l'accompagnement social.  De plus, la

modification de la sociologie des quartiers ressort comme une cause explicative de la prise de distance dans

l'accompagnement social des usagers.  En effet, cette modification, liée à la paupérisation progressive des

quartiers, a créé une distanciation sociale et culturelle entre professionnels et usagers. Les professionnels n'y

vivant  plus,  ils  ne  participent  plus  à  la  vie  du  quartier  en  tant  qu'habitant,  provoquant  une perte  de la

connaissance globale des usagers.

Ces deux distinctions ont été proposées dans un souci d'analyse, mais ne doivent pas être vues comme étant

dissociées  l'une de l'autre.  Bien au contraire,  les  professionnels  de l'AGECSA tendent  à  avoir  ces deux

formes d'engagement, cimentées par la notion d'efficacité collective, expliquée précédemment. Celle-ci rend

compte d'un désir d'accompagnement global des usagers, dans une finalité d'accessibilité aux soins pour tous,

et donc de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.

Conclusion de la partie 1

L'enjeu de cette partie était de montrer comment les centres de santé AGECSA participaient à la réduction

des inégalités sociales et territoriales de santé des territoires où ils sont implantés. Leur volonté d'offrir un

accès aux soins pour tous, et  de qualité,  s'inscrit  sur quarante-six années d'exercice, notamment par une

implantation  territoriale  comprenant  des  partenariats  forts  avec  les  acteurs  locaux.  Leur  offre  de  soins

diversifiée,  leur  travail  en  équipe,  la  qualité  de  leur  accueil,  leur  engagement  professionnel  et  leur

coordination avec les partenaires extérieurs, alliant curatif et préventif, participent à un accompagnement

global, favorisant l'accessibilité et le maintien dans les soins des usagers.

Nous avons pu voir aussi qu'il existait une évolution sociologique des quartiers où sont implantés les centres

de santé, et que celle-ci tendait vers une paupérisation. Or les liens entre pauvreté, précarité et accessibilité

aux soins ont été établis dans de nombreux rapports et études ces dernières décennies. Il nous semble donc

important de caractériser les usagers de l'AGECSA de façon socio-économique et médico-administrative afin

de  rendre  compte  d'une  analyse  plus  profonde  dans  notre  second  chapitre,  qui  traitera  des  facteurs  de

renoncement des usagers de l'AGECSA.
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PARTIE 2 - La caractérisation des usagers des centres de santé AGECSA pour

mieux appréhender le phénomène de renoncement aux soins.

« Nous avons constaté un lien entre bas revenus, mauvais état de santé et utilisation insuffisante des moyens

de soins existants »54.  Ce constat,  énoncé par Joseph Wresinski en 1987, met en lumière l'existence d'un

gradient  social  de  santé  et  d'accessibilité  aux  soins.  Nous  faisons  donc  l'hypothèse  que  les  usagers  de

l'AGECSA, habitant dans des QPV de Grenoble ont des conditions socio-économiques plutôt défavorisées.

De  ces  conditions  socio-économiques  découlent  des  situations  médico-administratives,  et  des  données

relatives  à  l'état  de  santé.  Pour  avoir  une  vue  d'ensemble,  nous  décrirons  dans  un  premier  temps  les

caractéristiques socio-économiques et médico-administratives des habitants des quartiers où sont implantés

les  centres  de  santé.  Nous  ferons  ensuite  cette  description  avec  les  données  concernant  les  usagers  de

l'AGECSA, et a posteriori, nous mettrons en exergue leur précarité.

La seconde hypothèse amenée par le constat de Joseph Wresinski est que les usagers de l'AGECSA auraient

plus de risque d'être exposés au phénomène de renoncement aux soins que le reste de la population générale

de Grenoble. Nous répondrons à cette hypothèse en nous appuyant sur le diagnostic santé de la Ville de

Grenoble effectué en 2015.

Ainsi, cette contextualisation nous permettra de mieux appréhender notre second chapitre relatif aux facteurs

de renoncement aux soins des usagers de l'AGECSA, et notre troisième chapitre concernant les dynamiques

territoriales autour de la lutte contre le renoncement aux soins.

A- Caractéristiques  socio-économiques  et  médico-administratives  des  zones  d'implantation

des centres de santé AGECSA.

Comme énoncé précédemment, les centres de santé AGECSA sont situés dans les secteurs 2 (centre de santé

Vieux-Temple Très Cloîtres), 3 (centre de santé Mistral Eaux-Claires), 5 (centre de santé Abbaye-Jouhaux) et

6 (centres de santé d'Arlequin et des Géants) de la Ville de Grenoble et leur zone d'implantation font partie

du  dispositif  Quartiers  Prioritaires  de  la  Politique  de  la  Ville  de  Grenoble.  Nous  utiliserons  donc  cette

sectorisation durant cette partie, en nous appuyant sur divers rapports et diagnostics effectués ces dernières

années.

1-  Des  caractéristiques  socio-économiques  disparates  suivant  les  zones  d'implantation  des

centres de santé.

L'analyse qui suit s'appuie sur le diagnostic du Contrat de Ville de Grenoble-Alpes Métropole (2015)55 sur le

diagnostic santé de la Ville de Grenoble (2015)56, sur les fiches secteurs de la Ville de Grenoble et du CCAS

54 Ibid. 1
55 Grenoble-Alpes Métropole, « Contrat de Ville de Grenoble-Alpes Métropole, Diagnostic 2015 », 2015, p. 105
56 Ibid. 29
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(2014)57 sur le Contrat Local de Santé de la Ville de Grenoble (2018-2023)58, et sur l'analyse des besoins

sociaux 2017 du CCAS de Grenoble59.

Le  tableau  ci-dessous  représente  les  caractéristiques  socio-économiques  et  démographiques  des  zones

d'implantation des centres de santé AGECSA. Les données sont issues de deux sources : les fiches secteurs

de la Ville de Grenoble et du CCAS datant de 2014 et le diagnostic par quartier prioritaire politique de la

Ville (ancienne ZUS) du Contrat de Ville de Grenoble-Alpes Métropole datant de 2015. Ces deux sources

sont basées en partie sur les Îlots de Regroupement pour l'Information Statistique (IRIS). Les données de la

deuxième source tendent donc à se rapprocher de celles du secteur dans lequel le QPV est implanté, et donc à

masquer certaines problématiques.

Tableau n°1 : Caractéristiques socio-économiques et démographiques des zones d'implantation des centres de

santé AGECSA.

/
Vieux-Temple
Très-Cloître

Mistral-Eaux
Claires

Abbaye-Jouhaux Villeneuve

Grenoble
Secteur

2
QPV

Secteur
3

QPV Secteur 5 QPV
Secteur

6
QPV

% habitants de
Grenoble

/ 16 12 12 100

% 65ans et + 15 19 18 17 17 17 11 11 15

%  de ménage
d'une personne

54 44 40 38 49

% Familles
monoparentale
sur l'ensemble

des familles

17 18 22 22

%  d'ouvriers
et employés

parmi les actifs
occupés

26 / 45 83 51 82 57 69 39

%  de
chômeurs chez

les 15-64 %
actifs

11 13 14 19 19 22 21 23 14

%
d'allocataires

logement
> 80 75<>80 75<>80 70<>75

%
bénéficiaires

du RSA
6 9 17 19 10

% des -65ans
couverts par

13 16 19 24

57 Grenoble-Alpes Métropole, « fiches secteurs Grenoble, approche territoriales des caractéristiques et dynamiques sociales et urbaines », 2014, p. 16
58 Direction Santé Publique et Environnementale de la Ville de Grenoble « Contrat Local de Santé, Grenoble, 2018-2023 », p. 102
59 Centre Communale d'Action Sociale de la Ville de Grenoble, « portrait des familles grenoblois, analyse des besoins sociaux 2017 », 2017, p.91
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un allocataire
RSA

% des
allocataires
CAF vivant

sous le seuil de
bas revenus

15 28 30 37

%
bénéficiaires
de la CMU-C

6 8 26 16 30 20 23 10

La zone d'implantation du centre de santé Vieux-Temple Très Cloîtres

Cette zone se caractérise par une présence de deux populations, dont l'une aux marqueurs socio-économiques

très élevés, masquant de ce fait ceux d'une population plus précaire. La population est vieillissante, avec une

forte présence d'hommes migrants de plus de 60 ans, vivant en foyer ou en habitat diffus, et que l'on retrouve

de manière significative dans la population du centre de santé. Le nombre de bénéficiaires de la CMU-C est

de 6% au niveau du secteur 2, mais à plus de 12% dans le QPV d'après le diagnostic territorial de santé de la

Ville de Grenoble (voir en page 21, la cartographie intitulée « taux standardisé de couverture bénéficiaire de

la CMU-C »).

La zone d'implantation du centre de santé Mistral Eaux-Claires

Ce  quartier  apparaît  comme  plutôt  vieillissant,  ayant  un  taux  de  chômage  au  dessus  de  la  moyenne

grenobloise, et une surreprésentation des catégories socio-professionnelles d'ouvriers et d'employés.

Au sein du secteur 3, le nombre de personnes bénéficiant des aides sociales (RSA, CMU-C) est égal à la

moyenne  grenobloise.  Mais  si  nous  regardons  le  QPV,  ce  dernier  se  paupérise,  avec  notamment  une

surreprésentation des bénéficiaires de la CMU-C, à 26%. 

La zone d'implantation du centre de santé Abbaye-Jouhaux

Cette zone affiche une surreprésentation des personnes bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, CMU-C),

ainsi qu'un taux élevé de chômage, ce qui révèle des problématiques de précarité et d'emplois marquées. De

plus,  ces  données  témoignent  d'un  taux  de  familles  monoparentales  élevé,  et  d'un  vieillissement  de  la

population. Si nous affinons au QPV, ces éléments sont encore plus marqués. Enfin, le diagnostic du Contrat

de Ville nous indique une problématique d'isolement des personnes âgées. 

La zone d'implantation des centres de santé Arlequin et Géants

Les données nous indiquent des problématiques en matière de chômage, un nombre élevé de bénéficiaires de

minimas sociaux, un taux de familles monoparentales élevé et une population plutôt jeune (avec un nombre

de familles avec enfants et un taux de natalité supérieur à la moyenne grenobloise).

Enfin, l'analyse des besoins sociaux 2017 du CCAS de la Ville de Grenoble détaille des taux de familles sans

emploi de : 15 % pour le secteur 2, 25 % pour le secteur 3, 37 % pour le secteur 5, 41 % pour le secteur 6,
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pour une moyenne grenobloise à  26 %. De plus,  cette analyse met  en avant  les inégalités économiques

touchant les familles monoparentales, en précisant que le niveau de vie de ces dernières serait inférieur de 25

% à celui des couples avec enfants. Cela traduit un plus grand risque de précarisation pour ces familles, qui,

comme nous avons pu le voir, sont nombreuses dans les zones d'implantation des centres de santé AGECSA.

2-  Des  caractéristiques  sanitaires  et  médico-administratives  en  lien  avec  le  niveau  socio-

économique

Pour cette sous-partie, nous nous appuierons sur les données du diagnostic santé de la Ville de Grenoble,

ainsi que sur le projet d'établissement de l'AGECSA.

En  premier  lieu,  il  est  important  de  souligner  le  taux  de  non-recours  à  la  complémentaire  santé  des

grenoblois qui se situe à 17 % pour les affiliés du régime général. Ce phénomène peut avoir de multiples

raisons,  notamment  financières  ou  bien  liées  à  la  complexité  administrative.  Ce  point,  facteur  de

renoncement aux soins, sera abordé dans le second chapitre.

Le diagnostic santé de la Ville de Grenoble met en avant un taux de mortalité prématurée (décès avant 65

ans) supérieur à la moyenne régionale, ce qui soulève la question de l'existence d'inégalités sociales de santé.

De plus, la cartographie ci-dessous indique que le taux de personnes déclarées en Affection de Longue Durée

(ALD) est plus grand dans les zones où se trouvent les centres de santé AGECSA, que dans le reste de la

Ville, soulignant un gradient social de santé fort parmi les grenoblois.

Carte n°2 : Taux standardisé d'Affection Longue Durée, par Îlots Regroupés pour l'Information Statistique

(IRIS) dans l’agglomération Grenobloise.

Source : Diagnostic Santé de la Ville de Grenoble (Plan municipal de santé 2016-2020), 2015, page 12. 
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Ce diagnostic donne aussi l'exemple de l'apposition géographique entre quartiers d'habitat social et personnes

consommant des antidiabétiques oraux (page 13). Il met en avant un lien fort entre précarité et diabète, ce

qui traduit une forte inégalité sociale de santé.

Enfin, ce document démontre un lien entre la catégorie socio-professionnelle et l'état de santé perçu des

grenoblois. En effet pour exemple, « moins d'un quart des cadres, étudiants et retraités perçoit négativement

leur état de santé psychologique contre 35% des employés, 37% des personnes sans profession et 42% des

personnes exerçant une profession intermédiaire »60.

Après avoir identifié les caractéristiques socio-économiques, démographiques et médico-sociales des zones

d'implantation des centres de santé AGECSA, et pour affiner notre étude, nous allons maintenant étudier ces

différentes éléments chez les usagers de l'AGECSA, au regard de nos propres données d'enquête et des

données pré-existantes.

B- Les usagers de l'AGECSA, une population aux difficultés socio-économiques et au statut

précaire

Dans un souci de logique et de continuité, nous allons comparer nos données et celles de l'AGECSA aux

données  exposées  précédemment.  Le  rapport  d'activité  2017  de  l'AGECSA souligne  que  76  %  de  la

patientèle des  centres  de santé  réside à Grenoble même.  Cela  met  en exergue deux points  :  celui  de la

pertinence dans la  comparaison des  données  vis-à-vis  des  24 % d'usagers  non grenoblois,  et  celui  d'un

questionnement lié au lieu d'habitation des 76 % des usagers grenoblois de l'AGECSA. En effet, une part de

ces usagers n'habitent peut-être plus dans le quartier où se trouve leur centre de santé, ou n'y ont peut être

jamais habité. Se pose ici aussi la question de la pertinence d'une comparaison entre les données de cette

partie, avec la précédente. Pour compléter cette hypothèse, et vis-à-vis de nos résultats d'enquête, il nous

semble important de spécifier que nous avions demandé aux usagers interrogés s'ils habitaient le quartier où

se trouvait le centre de santé. Mais nous n'utiliserons pas cette donnée, car les notions de « quartier », et de

« structure de proximité » sont trop subjectives pour être analysées ici.

Nous prenons le parti de comparer ces données. Nous serons donc vigilant à garder à l'esprit la relativité de

tout rapprochement.

1- Des indicateurs traduisant des inégalités sociales de santé

Dans cette sous-partie, nous allons mettre en avant les caractéristiques socio-économiques, démographiques,

et médico-administratives des usagers de l'AGECSA. Pour cela, nous allons nous appuyer sur les données

quantitatives récoltées durant notre enquête auprès des 177 usagers interrogés, que nous comparerons aux

données du rapport d'activité 2017 de l'AGECSA61.

60 Ibid. 29
61 Ibid. 39, Page 8
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Tout d'abord, voici un récapitulatif des données quantitatives globales récoltées durant notre enquête auprès

des usagers de l'AGECSA : 

– 67 % de femmes pour 33 % d'hommes.

– Complémentaire santé :

•  93,22 % des personnes interrogées en possèdent une.

• 5,65 % des personnes interrogées n'en possèdent pas.

• Absence de données pour 1,13 % des personnes interrogées.

– 20,9 % des personnes sont bénéficiaires de la CMU-C

– Ou 22,42 % sont bénéficiaires de la CMU-C chez les 93,22 % des usagers ayant une couverture

complémentaire.

– Graphique 1     : Part des différentes tranches d'âges des usagers de l'AGECSA interrogés.

– Graphique 2     : Part des différentes situations familiales des usagers de l'AGECSA interrogés.
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– Graphique  3     :  Part  des  différentes  catégories  socio-professionnelles  des  usagers  de  l'AGECSA

interrogés.

Afin de s'assurer de la représentativité de l'échantillon, et dans un souci d'une meilleure exhaustivité des

données concernant les usagers de l'AGECSA, le tableau ci-dessous présente des données émises dans le

rapport d'activité 2017 de l'AGECSA :

Source : Rapport d'activité 2017 de l'AGECSA

Nous n'avons interrogé que trois mineurs durant notre enquête. La part des 0-24 ans de la file active de 2017

de l'AGECSA est de 37%, contre 10,73% lors de notre enquête. Ainsi, il est important de notifier que toutes

nos  comparaisons  relatives  aux  tranches  d'âges,  au  taux  de  bénéficiaires  de  la  CMU-C,  et  au  taux  de

personnes sans complémentaire santé sont à nuancer.
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Sexe  , âge et composition familiale.

Tout d'abord, nous pouvons voir que la proportion femmes/hommes diffère. Cela peut s'expliquer par le fait

que davantage d'hommes que de femmes ont refusé de réaliser les entretiens durant notre enquête.

Du point de vue des tranches d'âge, il n'est pas possible de comparer les données dans le sens où nous avons

interrogé seulement trois mineurs, comme indiqué précédemment. En effet, quand il y avait des mineurs (la

plupart du temps,  en bas âge ou enfant jusqu'à 15 ans),  nous privilégions le parent  dans la conduite de

l'entretien, comme personne référente au sein de la famille. Cela fausse donc nos résultats globaux et rend la

comparaison incorrecte. Sans prendre en compte nos données, ni celles du rapport d'activité, il nous semble

tout  de même important  de souligner la corrélation entre les données concernant  le vieillissement de la

population sur le QPV d'Abbaye-Jouhaux retrouvées dans notre partie précédente, et ce que dit le Projet

d’Établissement  de l'AGECSA sur le  centre de santé d'Abbaye-Jouhaux :  « on constate que la  part  des

personnes âgées de plus de 60 et de plus de 85 ans est plus importante sur ce centre de santé qu’en moyenne

sur les autres centres. Ceci explique pourquoi les médecins du centre de santé Abbaye-Jouhaux réalisent à

eux seuls 38 % du nombre total  de visites à domicile réalisées sur l’ensemble des centres de santé de

l’AGECSA. »62.

Dans la partie précédente, nous évoquions la part importante des familles monoparentales dans les zones où

sont implantés les centres de santé (entre 17 % et 22 % des ménages avec enfant). Notre enquête révèle des

résultats encore plus marqués puisque cette part correspond à 14,69 % de l'ensemble des ménages et, si nous

la rapportons à l'ensemble des ménages avec enfant, elle est de 27,9 %.

Catégories socio-professionnelles.

Notre enquête révèle que 22,60 % des usagers interrogés sont des retraités, et 24,86 % ont plus de 60 ans.

Même si ces chiffres sont à nuancer (n'ayant  pas interrogé de mineur),  nous pouvons tout de même les

rapprocher aux données précédemment vues, indiquant une population vieillissante dans les QPV (celui de la

Villeneuve mis à part).

La part des personnes interrogées sans activité professionnelle est de 32,77 %. Ce constat révèle donc des

difficultés socio-économiques chez un tiers des usagers interrogés.

Nous allons maintenant  additionner dans nos données les parts  des ouvriers et des employés,  afin de la

comparer  aux  données  du  territoire.  Elle  représente  35,59  %  de  l'ensemble  des  catégories  socio-

professionnelles. Or, les données émises dans notre partie précédente prennent en compte la part des actifs

occupés de 15 à 64 ans. Il nous faut donc enlever la part des retraités (22,60 %) et des personnes sans activité

professionnelle (32,77 %). Finalement, la part des ouvriers et employés correspond à 79,7 % des usagers de

l'AGECSA interrogés étant actifs occupés. Cette part est représentative de la moyenne des trois données que

nous avions identifiées, pour les QPV des secteur 3, 5 et 6 (78 %).

 

Médico-administratif.

5,65 % des personnes interrogées ne possèdent pas de complémentaire santé, contre 17 % des affiliés du

régime général du diagnostic santé de la Ville de Grenoble. Nous pouvons émettre plusieurs hypothèses à

62 Ibid. 41
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l'égard de cet écart. Tout d'abord, la majorité des usagers interrogés au sein des centres de santé était présente

dans le cadre d'une consultation. Ces personnes ayant recours à un soin, il est donc envisageable qu'elles

soient davantage couvertes qu'en population générale. En effet, nous verrons dans notre second chapitre que

l'absence de complémentaire santé constitue un facteur de renoncement aux soins. La seconde hypothèse est

liée au travail d'accompagnement social des secrétaires. Effectivement, comme vu précédemment, une de

leurs missions est le repérage des personnes en difficulté médico-adminstrative, et leur accompagnement

dans une démarche de recours aux dispositifs.

20,9 % des usagers interrogés sont bénéficiaires de la CMU-C, contre 22 % de l'ensemble des usagers de

l'AGECSA (ou encore 26 % de la moyenne des QPV des secteurs 3, 5 et 6). Notre échantillon est donc

représentatif. Ce taux de bénéficiaires de la CMU-C montre qu'une grande partie des usagers de l'AGECSA

est économiquement défavorisée.

De  plus,  le  rapport  d'activité  2017  de  l'AGECSA révèle  que  1,3  % des  patients  de  la  file  active  sont

bénéficiaires de l'Aide Médicale d’État (AME).

Pour finir, nous allons nous intéresser aux patients bénéficiaires de l'ALD. Ils étaient 13 % des patients de

l'AGECSA en 2017. Le diagnostic santé de la Ville de Grenoble indique quant à lui des taux allant de 17 % à

25 % dans les QPV où sont  implantés les centres de santé, contre un taux de 16 % pour la population

grenobloise.

Dans cette sous-partie, nous avons pu voir qu'il existait un rapprochement statistique des caractéristiques des

usagers de l'AGECSA entre les données d'enquête, les données de l'AGECSA et les données au niveau du

territoire grenoblois. Nous pouvons en conclure que l'échantillon d'usagers interrogés lors de notre enquête

est en moyenne, représentatif des usagers de l'AGECSA. Les données mises en exergue dans cette partie

traduisent  en  moyenne  de  difficultés  socio-économiques  plus  marquées  qu'en  population  générale

grenobloise.

2- La précarité des usagers de l'AGECSA

Malgré son caractère aux contours flous (cf. définition en introduction générale du mémoire), la notion de

précarité est quantifiable par un score intitulé EPICES (Évaluation de la Précarité et des Inégalités de santé

pour les Centres d'Examens de Santé), prenant en considération toutes les dimensions de la précarité. Ce

score se calcule grâce à un questionnaire,  composé de onze questions.  Il  varie de 0 à 100,  et  divise la

population en quintiles. En intégrant l'aspect multidimensionnel de la précarité, il  permet d’identifier des

personnes fragilisées de façon sociale et/ou médicale, qui ne seraient pas forcément repérées par les critères

socio-économiques.

Du fait des données que nous avons mises en avant précédemment et du lien que nous pouvons faire avec la

notion de précarité, nous allons déterminer le caractère précaire des usagers de l'AGECSA. Nous avons fait

le choix de ne pas calculer le score EPICES des usagers enquêtés car le temps imparti à nos entretiens était
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trop aléatoire. Nous nous baserons sur des études effectuées en 2007 par l'ODENORE 63 et en 2009 par la

FNCS et l'IRDES64. 

Dans l'enquête de 2007 effectuée par l'ODENORE, on apprend que 62,41 % des patients qui sont suivis dans

les centre de santé AGECSA sont considérés comme précaires (quintile 4) ou très précaires (quintile 5) au

sens du score EPICES.

En 2009, l'enquête EPIDAURE-CDS effectuée par la FNCS et l'IRDES dans vingt-et-un centres de santé, et

à laquelle l'AGECSA a participé, a révélé que 63,5 % de l'échantillon des patients recourant au centre de

santé pour des consultations en médecine générale se déclarent précaires, alors que ce chiffre est de 35 % en

population générale. De plus, les auteurs de l'enquête soulèvent que « cette précarité est associée à une plus

faible probabilité de se déclarer en bonne santé ainsi qu’à un recours à la médecine générale plus fréquent

[ + 12 % entre le premier et le cinquième quintile]. De plus, cette précarité se concentre sur les bénéficiaires

d’une assurance complémentaire autre que la CMU-C. »65.

L'enjeu de cette partie était de montrer les difficultés socio-économiques et le caractère précaire des usagers

de l'AGECSA. D'un point de vue médical, ces caractéristiques sont fortement liées à certaines pathologies

chroniques comme nous avons pu le voir pour le diabète par exemple, et à une mortalité prématurée au sein

de la population. Cela traduit un gradient social de santé et donc l'existence d'inégalités sociales de santé.

Ainsi, les patients suivis au centre de santé nécessitent, en moyenne, des accompagnements plus complexes

qu'en population générale, empirés par leur précarité qui peut  revêtir plusieurs dimensions à la fois.  De

nombreuses  études  ont  montré  à  quel  point  la  précarité  et  la  notion  d'accessibilité  aux  soins  étaient

enchevêtrées.

Nous allons donc répondre à notre seconde hypothèse élaborée lors de l'introduction de cette partie,  qui

questionnait le degré du lien entre les phénomènes de renoncement aux soins et les dimensions de précarité

chez les habitants de Grenoble. Nous y répondrons en nous appuyant sur le diagnostic santé de la Ville de

Grenoble effectué en 2015.

C- Précarité et renoncement aux soins sur le territoire Grenoblois

Les habitants  des  quartiers  où sont  implantés  les  centres  de santé  font  face à  trois  grandes dimensions

s'imbriquant les unes dans les autres et pouvant influer sur leur état de santé : une paupérisation progressive,

une précarité ou forte précarité, et une offre de soins faible à modérée suivant les disciplines. Nous faisons

l'hypothèse que cette accumulation induit plus de risques de ne pas recourir à certains soins, qu'en population

générale grenobloise.

63 Guillieux Céline, Warin Philippe « un indicateur pour caractériser les usagers des Centres de Santé de Grenoble », ODENORE, rapport pour 
l'AGECSA et l'ANSA, 2007, p.42
64 Anissa Afrite, Yann Bourgueil, Marine Dufournet, Julien Mousquès « Les personnes recourant aux 21 centres de santé de l’étude Epidaure-CDS 
sont-elles plus précaires ? », FNCS, IRDES, Questions d'économie et de santé, n°165, Mai 2011, p. 8
65 Ibid. 64

44



Le  diagnostic  santé  de  la  Ville  de  Grenoble  met  en  avant  ce  phénomène.  L'enquête  santé  réalisée

précédemment  auprès  des  grenoblois  révèle  que  58  %  des  répondants  déclarent  plusieurs  reports  ou

renoncements à des soins. Elle met aussi en exergue une fréquence élevée de ces phénomènes pour un quart

des personnes sans activité professionnelle, et des difficultés d'accès aux soins ophtalmologistes et dentaires,

notamment pour les populations les plus précaires. 50 % des raisons avancées par les « renonçants » sont de

l'ordre des raisons financières (comme l'avance des frais ou les dépassements d'honoraires), des délais de

rendez-vous et d'un manque de disponibilité de leur part pour effectuer les soins.

Ce diagnostic exprime des disparités entre les quartiers grenoblois : « « les données moyennes masquent à

nouveau de fortes inégalités […] tant sur les montants que sur la probabilité d'avoir recours aux services de

santé ». « Ces écarts […] sont révélateurs de besoins de soins et de comportements pouvant être liés aux

caractéristiques  économiques  et  sociales  des  territoires  aussi  bien  qu'aux  différences  en  termes  de

disponibilité de l'offre de services de santé » (« La santé des habitants de l'agglomération grenobloise »,

Obs'Y, juillet 2015). »66

Pour illustrer le constat d'inégalités dans le recours aux soins, la cartographie ci-dessous met en avant ce

phénomène en identifiant les taux de recours au médecin généraliste suivant les zones d'habitation.

Carte n°3 : Taux de recours au médecin généraliste dans la population de l’agglomération Grenobloise.

Source  : Diagnostic Santé de la Ville de Grenoble (Plan municipal de santé 2016-2020), 2015, page 24

66  Ibid. 29
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Cette  cartographie  indique  des  disparités  dans  le  recours  aux  soins  au  médecin  généraliste  suivant  les

différents territoires grenoblois. Ainsi, le faible recours (taux inférieur à 70 %) se retrouve notamment dans

les QPV de Grenoble. Ce phénomène se rencontre aussi dans le recours aux soins dentaires (cf. diagnostic

santé de la Ville de Grenoble, 2015, page 24). En effet, le document indique des disparités dans les taux de

recours  suivant  les  territoires  et  un  faible  recours  (inférieur  à  30  %)  pour  ces  mêmes  zones.  Cette

constatation laisse  penser que des  situations de renoncement aux soins  existent  au sein des  populations

fréquentant les centres de santé AGECSA.

Il existe donc des inégalités sociales et territoriales de santé, ainsi que de recours aux soins, sur le territoire

grenoblois, et celles-ci touchent les usagers de l'AGECSA.
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Conclusion du chapitre 1

L'enjeu de ce premier chapitre était de contextualiser l'AGECSA et ses usagers par le prisme des inégalités

sociales  et  territoriales  de  santé  à  Grenoble.  Les  centres  de  santé  AGECSA s'inscrivent  au  niveau  du

territoire comme un acteur fort de l'accessibilité aux soins, à la fois préventifs et curatifs, notamment auprès

de populations précaires. Enfin, à la lumière du diagnostic santé de la Ville de Grenoble, il apparaît que des

disparités territoriales existent en matière de  recours aux soins, et que ce phénomène serait plus marqué

dans les QPV. De cette analyse qui met en lien inégalités sociales et territoriales de santé, précarité, non-

recours  et  renoncement  aux  soins,  nous  avons  formulé  l'hypothèse  qu'il  existerait  des  situations  de

renoncement aux soins chez les usagers de l'AGECSA. Cela nous amène à questionner la mesure de ces

dernières.

Au  regard  de  nos propos  introductifs  et  de  ce  premier  chapitre,  notre  première  hypothèse rapporte  le

renoncement  aux  soins  des  usagers  de  l'AGECSA  à  des  raisons  principalement  financières  et  de

désertification médicale, mais soumis à une multifactorialité allant du plus intime au plus institutionnel.

Notre sous-hypothèse marque ce phénomène comme complexe à identifier et donc à combattre, du fait d'un

enchevêtrement des facteurs de renoncement aux soins.  Notre seconde hypothèse  (issue notamment  du

travail de réflexion de la part de la commission précarités), met en lumière l'AGECSA comme inducteur de

situations de renoncement aux soins pour ses usagers. Ceci serait le fait de pratiques organisationnelles

créatrices de problématiques d’accessibilité mais aussi du fait de dynamiques relationnelles, en créant des

biais communicationnels.

En dernière partie de ce chapitre, il nous semblait intéressant de mettre en avant le gradient social du non-

recours  aux  soins  sur  le  territoire  grenoblois.  Cependant,  dans  notre  future  analyse  des  facteurs  de

renoncement aux soins des usagers de l'AGECSA, nous ne répondons pas à une hypothèse le mettant en

exergue. Nous ne mettrons pas non plus en avant de lien franc entre certains facteurs et certaines situations

ou  catégories  socio-économiques.  Pour  exemple,  nous  ne  chercherons  pas  à  savoir  si  la  relation  aux

professionnels de santé est un facteur de renoncement aux soins plus prégnant chez les ouvriers que chez les

employés. Enfin, nous n'analyserons pas les facteurs de renoncement des usagers de l'AGECSA par centre

de santé. Ces partis pris sont dus en premier lieu à notre méthodologie d'enquête qui ne nous a pas permis

de conduire tous les entretiens dans les mêmes conditions. Cela a induit des échanges très hétéroclites ne

permettant  pas  de  comparer  les  réponses.  Ces  choix  sont  également  le  résultat  d'autres  contraintes,

notamment la complexité dans la maîtrise du logiciel d'analyse des données qualitatives.  Il aurait pu être

intéressant  de  faire  ces  analyses  plus  poussées  pour  permettre  à  l'AGECSA d'avoir  des  données  plus

spécifiques, et développer ainsi une sensibilité à certaines problématiques ciblées que nous aurions mises en

exergue. Seulement, nous soulignons que l'AGECSA met un point d'honneur à conserver une médecine

pour tous, sans créer de filière spécifique. Au regard de cette volonté, l'analyse globale effectuée dans les

chapitres  2  et  3  nous  semble  conserver  sa  pertinence.  Seront  donc  surtout  présentés,  les  facteurs  de

renoncement aux soins des enquêtés, en les énumérant et en mettant en lumière leur enchevêtrement. 
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CHAPITRE 2 : La multi-dimensionnalité du 

renoncement aux soins des usagers de l'AGECSA

Afin de comprendre le phénomène de renoncement aux soins des usagers de l'AGECSA dans son ensemble,

il nous semble important de caractériser ses facteurs de la façon la plus exhaustive possible. Pour cela, nous

nous  appuierons  sur  les  témoignages  des  usagers  interrogés  et  en  grande  partie  sur  les  travaux  de

l'ODENORE67.

Un  nombre  conséquent  d'entretiens  seront  analysés  dans  les  deux  prochains  chapitres.  Ils  seront

accompagnés du code d’anonymat de l'usager s’exprimant. Par exemple 4GSJ, correspond à la quatrième

personne enquêtée au centre de santé des Géants. Ce sont les enquêteurs S et J qui ont mené l'entretien.

Comme  le  soulignent  les  différentes  études  faites  par  l'ODENORE,  les  obstacles  financiers  restent  la

principale cause de renoncement aux soins citée par les personnes interrogées. Une personne sur cinq déclare

ainsi avoir déjà renoncé aux soins pour cette raison68. Cette difficulté revêt un caractère fondamental puisque

dans notre système de soins, divers mécanismes financiers sont mis en place afin que le patient paie une part

des soins qu'il a reçus, celle qui n'est pas prise en charge par l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO). Cela

sous-entend alors que l'usager doit avoir les ressources nécessaires pour pouvoir financer le reste à charge

(RAC) : souscrire à une Assurance Maladie Complémentaire (AMC), payer les franchises médicales (sur les

boîtes de médicaments, les actes paramédicaux ou encore les transports), les participations forfaitaires, les

dépassements d'honoraires. Cela pose également la question de l'avance des frais.

Seulement, les différentes recherches effectuées sur le sujet ont montré que le fait de renoncer à des soins

n'était pas lié qu'aux facteurs financiers, et présentait une diversité d'autres causes. Par exemple en 2001,

Pierre Chauvin et son équipe indiquent qu’en travaillant sur le renoncement, leur objectif était de mettre en

avant qu'« au-delà des facteurs socio-économiques classiques, d’autres facteurs, de l’ordre des conditions de

vie,  des  ruptures  et  intégrations  sociales,  des  représentations  de  santé  et  des  caractéristiques

psychologiques, sont associés à un tel [phénomène]  »69.  Leur nombre est donc conséquent et leur spectre

large, s'étendant du plus intime au plus institutionnel. À cela s'ajoute leur effet cumulatif, ce qui complexifie

67 Afin de décrire l'aspect multidimensionnel du renoncement aux soins, de la façon la plus pertinente et exhaustive possible, nous appuierons les 
propos de notre partie sur cinq documents et enquêtes établis par l'ODENORE : 
1- Ibid. 9 : Warin P. et C. Chauveaud, 2014, « Le Baromètre du renoncement aux soins dans le Gard (BRSG) », rapport d’étude pour la CPAM du 
Gard, ODENORE.
2- Ibid 7 : Revil Héléna, « Identifier les facteurs explicatifs du renoncement aux soins pour appréhender les différentes dimensions de l’accessibilité 

sanitaire », Regards, 2018/1 (N° 53), pp. 29-41.
3- Rode Antoine « Le ”non-recours” aux soins des populations précaires. Constructions et réceptions des normes. », Thèse pour le Doctorat de 

Science politique - Présentée et soutenue publiquement le 03 mai 2010, Sous la direction de M. Philippe WARIN, Université de Grenoble / 
Institut d’études politiques de Grenoble, p. 509

4- Warin Philippe, « ce que renoncer aux soins veut dire », projet CERESO, Rapport final d'enquête pour l'Institut de Recherche en Santé Publique, 
ODENORE, 2013, p. 51

5 - Bazin Fabienne, Parizot Isabelle, Chauvin Pierre, « déterminants psychosociaux du renoncement aux soins pour raisons financières dans cinq 
zones urbaines sensible de la région parisienne », Sciences sociales et santé, INSERM, vol 34-3, 2006, pp. 11-31

68 Chauvin P. and al., 2001, « Déterminants psychosociaux du renoncement aux soins pour raisons financières dans 5 zones urbaines sensibles de la 
région parisienne », INSERM, Document de travail. Page 1
69 Ibid. 68
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l'appréciation du phénomène et l'élaboration de solutions à envisager.

Le graphique ci-dessous, issu du Baromètre du Renoncement aux Soins du département du Gard de 2014 70,

en donne un exemple :

Source : Baromètre du Renoncement aux Soins du Gard 2014.

Il nous semble donc important de détailler ces différents facteurs au regard des témoignages des usagers de

l'AGECSA afin  d'en  comprendre  les  impacts  (en  termes  qualitatifs  et  quantitatifs),  et  leurs  liens.  Nous

développerons cette section au regard de trois grandes thématiques, reprises du travail effectué par Antoine

Rode71,  que  sont :  les  raisons  financières,  l'éloignement  du  système  de  soin  (accessibilité  physique,

géographique, temporelle et refus de soins) et le rapport à la santé (à sa propre santé, aux professionnels de

santé, au système de soin).

70 Ibid. 9 , page 37
71 Rode Antoine « Le ”non-recours” aux soins des populations précaires. Constructions et réceptions des normes. », Thèse pour le Doctorat de 
Science politique - Présentée et soutenue publiquement le 03 mai 2010, Sous la direction de M. Philippe WARIN, Université de Grenoble / Institut 
d’études politiques de Grenoble.
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PARTIE 1-  Les raisons financières du renoncement aux soins

A - Constat général

L'enquête quantitative du BRS fin 2017 indiquait que « Tous territoires confondus, 60 % des « renonçants »

disent ainsi que les restes à charge des soins (RAC) sont la ou l’une des raisons de leur(s) renoncement(s).

Ils sont 29 % à dire que l’avance de frais est en cause. 11,2 % expliquent, en outre, que des incertitudes

concernant le coût de certains soin(s) peuvent les amener à y renoncer »72.

L'enquête du BRS Isère montre que pour 62 % des « renonçants », les RAC sont la raison d'une partie ou de

la totalité de leurs situations de renoncement. Dans le même temps, 28,8 % des personnes en situation de

renoncement pointent les difficultés à faire les avances de frais.

En  effet,  pour  transposer  les  propos  d'Antoine  Rode  dans  sa  thèse  sur  le  non-recours  aux  soins  des

populations précaires73, le renoncement à des soins pour raisons financières met en jeux diverses logiques

tant il est question de divers soins, allant de la consultation au médecin généraliste, au médecin spécialiste, à

la consommation de thérapeutiques,  etc.  Cela sous-entend des taux de remboursements différenciés,  des

franchises,  des  dépassements  d'honoraires,  des  participations  forfaitaires.  De  plus,  des  logiques  de

remboursement de soins différenciés sont  mises en place dans le but  de respecter  les parcours de soins

coordonnés. Tout cela amène à penser la notion de renoncement aux soins de multiples façons, notamment

par le prisme du remboursement effectif du soin (AMO +/- AMC). C'est ainsi qu'Antoine Rode indique dans

ses résultats de recherche que « les renoncements rapportés [pour raisons financières] concernent avant tout

les soins les moins bien remboursés, dont les soins dentaires et optiques. »74.

C'est ce que l'enquête du BRS fin 2017 a permis de mettre en avant de façon quantitative. En voici une

photographie, complétée par les chiffres de l'enquête du BRS de la caisse de l'Isère : 

Source : Le renoncement aux soins : panorama général (2017) et cas de l'Isère, H.Revil, UGA, Power-Point.

72 Ibid. 7
73 Ibid. 71
74 Ibid. 71
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C'est  aussi  ce  que  notre  enquête  auprès  des  usagers  de  l'AGECSA a  pu  relever,  notamment  en  ce  qui

concerne les soins dentaires.

Dans le cas de 13GSJ, un homme entre 40 et 59ans, celui-ci nous a déclaré ne pas se faire poser d'implants

car ce soin est trop cher malgré sa mutuelle. Il nous explique que son dentier de devant se casse petit à petit

mais qu'il n'a pas le choix.

D'autres témoignages d'usagers interrogés sont venus appuyer le précédent :  

47ARM : « Il demande trop de sous. 4000 euros c'est énorme quand même (…) J'ai abandonné l'idée ».

23 MSJ : « C'est trop cher, je peux pas faire (…) J'ai pas soigné »

Ici, la notion de renoncement aux soins dentaires s'inscrit dans l’irréversibilité puisque les trois personnes

interrogées expriment l'idée que ce soin ne se fera pas.

De nombreuses situations de renoncement à d'autres soins secondaires pour raisons financières sont aussi

ressorties de la part des usagers de l'AGECSA interrogés  : 

14VTRJ [pour son enfant] : « La psychomotricienne, la psychologue, l'ergothérapeute, c'est pas remboursé,

alors je fais des choix (…) les prises en charge sont chères, donc je suis obligée de choisir ».

19VTRJ : « la psy c'est pas remboursé, je renonce à beaucoup de séances. Elle propose que je règle en

chèque mais ça creuserait la dette ».

20VTRJ : « les appareils auditifs c'est trop cher, ça fait 4 mois qu'ils sont cassés (…) Je viens aussi la voir

[médecin du centre de santé] pour lui demander si elle a une solution ».

53ARJ : [ostéopathie] « c'est pas remboursé alors que ce serait beaucoup plus efficace pour mon mari ».

4VTMJ : « je ne fais pas certains soins qui ne sont pas remboursés ».

1AJMJ : « j'essaie de trouver toute seule, je fais comme je peux. Mais si  c'est pas remboursé, je vais à

l'hôpital ».

28MRJ [dans l'attente qu'une place d'orthophonie au centre de santé se libère pour son fils] : « j'ai trouvé un

libéral qui m'a demandé de payer le bilan 100 euros, donc j'ai refusé (…) donc j'attends au centre de santé ».

17AJMJ : « Ma mère elle a  rien,  elle peut  pas manger,  c'est  compliqué (…) et  le  médecin prescrit  des

traitements payants (…) Nous on veut des médicaments remboursés (…) ».

Ces raisons financières peuvent amener les personnes à trouver des solutions par elles-même pour se soigner,

en dehors du système de santé français. C'est le cas de ce retraité, sans mutuelle (24VTRJ), qui a initialement

réalisé ses soins dentaires en France, dont un bridge dentaire lui ayant coûté 2000 euros :  « il a pas tenu.

Alors je suis allé en Algérie en mettre un autre. On verra bien ».

Le reste  à  charge semble  donc être  au cœur du renoncement  aux soins.  Ainsi,  il  apparaît  important  de

comprendre cette notion. Dans son enquête de 2017, la DREES quantifie la notion de reste à charge des

ménages 75  au regard de la CSBM76 :«Compte tenu de taux de prise en charge très variables d’un poste à

75 Il  s’agit  du  montant  de  la  dépense  de  santé  qui  reste  à  acquitter  par  les  ménages  après  intervention  des  assurances  maladie  de  base  et
complémentaires.
76 La CSBM (consommation de soins et bien médicaux) représente la valeur totale des biens et services de santé.
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l’autre, la structure du RAC des ménages diffère fortement de celle de la CSBM  : les soins hospitaliers, soit

près de la moitié de la CSBM, occupent une faible part dans le RAC des ménages (12,4 % du RAC) (...). En

revanche,  les soins de ville (41,3 %),  les médicaments (28,4 %)  et  les autres biens médicaux (17,1 %)

représentent une part plus élevée dans le RAC des ménages que dans la CSBM »77. Ces chiffres montrent

bien que les dépenses de santé liées au RAC des ménages sont conséquents en ce qui concerne notamment

les soins de ville, et entrent en résonance avec nos propos ci-dessus, concernant le renoncement aux soins

pour raisons financières des usagers de l'AGECSA interrogés.

De plus, ces éléments financiers évoluent au regard des politiques publiques. Ils tendent actuellement vers

une augmentation globale du remboursement des soins par l'AMO, et par une diminution globale de la part à

payer pour les demandeurs de soins. Ceci est notamment dû au vieillissement de la population, et donc à une

augmentation de la prise en charge en affection de longue durée (ALD). Ainsi, de façon générale, le reste à

charge des ménages en santé est passé de 9,2% en 2011 à 7,5% en 2017, mais certains postes de dépenses ont

augmenté globalement, notamment en ce qui concerne les soins de ville, les transports et les autres bien

médicaux. Après une augmentation du poste de dépenses pour les demandeurs de soins liée aux médicaments

depuis 2008 (mise en place des franchises médicales), une diminution s'observe depuis 2 ans, du fait entre

autres de l'exonération du ticket modérateur au titre de l'ALD.

Dans le  cadre  du renoncement  aux soins  pour  raisons financières,  citons  pour  exemple une enquête  de

l'IRDES de 2010 ayant trait à l'impact de la mise en place des franchises médicales (1er janvier 2008) sur la

consommations de médicaments78. Les résultats montrent que les individus plus pauvres ont déclaré avoir

davantage  renoncé  à  consommer  certains  médicaments  après  la  mise  en  place  de  la  franchise,  que  les

individus moins pauvres. Il existe donc un gradient social lié à la consommation de médicament.  De plus,

l'enquête met en avant un plus grand nombre de situations de renoncement de la part des individus ayant la

santé la plus fragile :  « cet effet semble également indiquer une perte d’accès aux soins : les individus en

mauvaise santé ont a priori un fort besoin de médicaments mais sont obligés de renoncer à certains d’entre

eux en raison du cumul important de franchises. ». Ces deux résultats posent donc des questions de justice

sociale et d'équité. Ces différents éléments semblent indiquer que la question du renoncement aux soins pour

raisons financières est inhérente au système de soins tel qu'il est construit.

En plus du reste à charge, la notion d'avance des frais occupe une place importante dans les facteurs du

renoncement aux soins. En lien avec ces deux dernières, il est important de prendre en compte la notion de

reste à vivre. « Ce dernier correspond à la somme dont dispose un individu ou un ménage une fois qu’il a

payé les dépenses incompressibles telles que le loyer, l’électricité, les crédits, les dépenses de téléphonie,

etc »79.

Antoine Rode souligne le fait que « la capacité de financer des soins est en grande partie dépendante de ce

77 DREES – « Les dépenses de santé en 2017- Résultats des comptes de la santé – édition 2018 » -Page 98 et 99 - https://drees.solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/cns18.pdf
78 Kambia-Chopina Bidénam, Perronnina Marc, « Les franchises ont-elles modifié les comportements d’achats de médicaments ? » , Questions 
d'économie de la santé, n° 158, Institut de recherche et documentation en économie de la santé, Octobre 2010
79 Ibid. 71
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qu'il reste une fois d'autres dépenses effectuées. »80. Ainsi, les personnes priorisent leurs dépenses et « même

si la grande majorité des personnes accorde de l’importance à sa santé, les dépenses liées aux soins ne sont

pas la priorité. »81. Nous pouvons donc potentiellement faire entrer en résonance la notion d'avance des frais

à la période du mois à laquelle se déroulent les soins.

C'est le cas de cette femme, âgée entre 26 et 39 ans, sans emploi, en couple avec enfant (15MRJ) : « C'est ça

qui est bête, tous les médecins font pas le tiers-payant (…) le problème c'est l'avance des frais : au début du

mois ok j'avance, mais milieu et fin non (…) je laisse tomber, je peux pas avancer 35euros (…) les dents c'est

la dernière chose que je pense à soigner, je suis obligée d'attendre le début du mois ».

Cette femme retraitée (27ARJ) a quant à elle réussi à trouver une solution qui lui permet de ne pas avoir cet

obstacle en ce qui concerne les soins dentaires : « je vais au centre dentaire pour ne pas avancer les frais ».

Cette notion de reste à vivre sous-entend aussi le fait qu'il peut être compliqué pour les personnes de prendre

du temps sur leur activité professionnelle. Certaines personnes vont donc renoncer à prendre rendez-vous de

peur de devoir assumer financièrement un arrêt de travail. Ils sont 8,2% des « renonçants » du BRS Isère a

évoqué cette raison. C'est le cas de 7AJSJ, un homme entre 26 et 39 ans qui s'est bloqué le dos et a continué

à travailler du fait de ses « trois jours de carence ». Il nous explique que son état s'est dégradé et qu'il n'a plus

d'autre choix que de venir en consultation pour demander un arrêt de travail. Dans cette situation, le risque de

perdre trois jours de salaire a amené la personne à renoncer à venir en consultation, et donc à se soigner par

les voies normées du système de santé.

Enfin,  Caroline Desprès souligne que  « les situations de renoncement pour raisons financières dépendent

largement de la qualité de la protection sociale, soit  l’existence d’une complémentaire santé (privée ou

publique, la CMU-C) et de la qualité de cette complémentaire »82. Nous avons donc une variation de ce

phénomène lié à la couverture sociale du patient, donc liée à la présence ou l'absence d'une complémentaire

santé mais aussi à l'ajustement de celle-ci au regard des besoins des personnes.

Nous  allons  donc  développer  l'impact  de  son  absence  sur  le  renoncement  aux  soins  des  usagers  de

l'AGECSA.

B - La question de l'absence de complémentaire santé

« Plus de 95 % de la population est aujourd’hui couverte par un contrat de complémentaire santé. » (Drees 

2019). Le dernier BRS indique que 10 % des personnes répondantes sont dépourvues de complémentaire 

santé, ainsi que 17 % des renonçants. Pour le BRS Isère, ce chiffre est égal à 8,4 % des répondants et 15,1 % 

des renonçants. Pour notre enquête, dix personnes (soit 5,7 % des personnes interrogées) nous ont indiqué ne

pas avoir de complémentaire santé, dont cinq qui ont déclaré bénéficier de l'Affection Longue Durée (ALD).

La complémentaire santé ressort comme un des déterminants principaux de l'accessibilité aux soins, et donc 

80 Ibid. 71
81 Ibid. 7
82 Ibid. 16
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renvoie aux ressources qu'a un individu pour pouvoir consommer des soins. Ainsi, « l’absence de 

complémentaire santé ressort ainsi comme un facteur « favorisant » fortement le renoncement aux soins »83. 

C'est le cas de certains usagers de l'AGECSA interrogés :

9GSJ : « si  je fais de l'automédication, c'est parce-que je n'ai pas de mutuelle » « C'est le No man's land

après les études, du coup on attend, on verra plus tard » (report de certains soins comme l'ophtalmologie ou

encore les soins dentaires).

24VTRJ [absence de mutuelle, mais bénéficiaire de l'ALD]: « Des fois, je viens pas car je dois payer (…) Si

je suis malade, que je viens ici, je vais à la pharmacie prendre le médicament (…) je paye les médicaments

de ma poche ».

L'absence de complémentaire santé est citée de façon claire comme étant une raison du renoncement aux

soins des deux enquêtés. Dans le premier cas, l'étudiante interrogée témoigne de reports de soins en attendant

que sa situation professionnelle évolue. Elle était présente au centre de santé pour accompagner sa grand-

mère en consultation en tant que personne ressource, et elle nous a indiqué qu'elle se permettait de demander

conseil au médecin traitant si besoin était. Ces attitudes d'auto-soins et de maintien dans le système de santé

de façon un peu décalée lui permettent de ne pas renoncer totalement à certains soins dont elle aurait besoin,

en reportant ceux qu'elle ne peut pas honorer sans complémentaire santé (RAC trop élevé).

La deuxième personne interrogée indique renoncer à des consultations pour raisons financières (en dehors de

sa prise en charge ALD). Ce renoncement devient partiel quand le patient estime que la pathologie dont il est

atteint nécessite une consultation et des thérapeutiques, et honore le RAC entièrement seul.

Ainsi, la complémentaire santé dépend de la capacité économique qu'ont les personnes pour pouvoir la payer.

Pour pallier aux difficultés des tranches les plus pauvres de la population, des dispositifs ont été mis en

place : la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (créée en 1999) et l'Aide à la Complémentaire

Santé (créée en 2004 pour pallier au très fort effet de seuil de la CMU-C). 

Il est intéressant de souligner qu'il existe un taux non négligeable de non-recours à ces deux dispositifs. Ainsi

le rapport d'activité 2017 du fond CMU-C84 indiquait qu'en 2016, le non-recours à la CMU-C était estimé

entre 24 % et 36 %, et le non-recours à l'ACS entre 49 % et 64 % (pourcentages après suppression des

personnes éligibles mais couvertes pas un contrat collectif obligatoire). De plus pour l'ACS, un quart des

bénéficiaires potentiels serait couvert à titre individuel. En Isère, toujours d'après le rapport d'activité 2017

du fonds CMU-C, le taux d'utilisation des attestations-chèque ACS se situe entre 78,7 % et 80,5 %. Se pose

donc la question de la connaissance de ces dispositifs, et de la complexité des démarches administratives.

C'est ce que relève le rapport du Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie

(CREDOC) dans son document final de mai 2017 intitulé  « la caractérisation de la population éligible à

l'ACS et les motifs de non-recours »85. Pour cela, il combine les résultats de diverses recherches effectuées.

Les raisons apparentes au non-recours à l'ACS sont les suivantes :

83 Ibid. 7
84 Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie, « rapport d'activité 2017 », p. 127, pages 67 
et 71 https://www.cmu.fr/fichier-utilisateur/fichiers/2017_RA_VF.pdf
85 Alberola Elodie, Brice Lucie, Maes Colette, Muller Jorg, « La caractérisation de la population éligible à l'ACS et les motifs de non-recours », 
Rapport CREDOC, document final, mai 2017, p. 106
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• « Une faible connaissance du dispositif.

• Une difficulté d’identification aux groupes ciblés ou une incertitude sur son éligibilité.

• La couverture par la complémentaire de l’employeur.

• Un besoin de reconnaissance sociale.

• Un  rapport  difficile  à  l’administration  et  le  besoin  d’un  contact  direct  avec  les  acteurs

institutionnels.

• Un rapport à la santé différent et un rapport coût/bénéfice jugé désavantageux ou peu avantageux. »

Pendant les entretiens menés auprès des usagers de l'AGECSA, c'est plutôt la lourdeur administrative qui est

ressortie comme un frein à l'obtention de l'ACS : 

C'est ce qu'explique cette femme en couple avec enfant à charge, âgée entre 40 et 59 ans, sans activité

professionnelle et sans mutuelle (16MRJ) : « C'est un choix [de ne pas avoir de mutuelle], financièrement ça

fait cher (...) des fois on doit renoncer » ; « L'ACS, c'est très long, il y a beaucoup de papiers (…) je ne viens

pas souvent (…) si c'était dématérialisé, je l'aurai fait tout de suite (…) c'est à nous de faire les documents,

les photocopies, je suis pas forcément mobile (…) mais si j'ai des frais de santé, je le fais, j'hésite pas ». Ici,

la  lourdeur  administrative  et  la  difficulté  de  mobilité  sont  un  frein  au  montage  du  dossier  en  vue  de

l'obtention de l'ACS. Cette patiente justifie indirectement le fait qu'elle ne fasse pas le dossier car elle ne

vient pas souvent chez le médecin et assume ses frais de santé quand elle en a. Cependant, elle indique

qu'elle renonce certaines fois car elle n'a pas de mutuelle.

La lourdeur administrative a aussi empêché cette retraitée d'obtenir l'ACS (8AJSJ) : « J'ai fait la demande

deux fois pour l'ACS, ils  ont  pas reçu (…) j'ai  laissé tomber.(…) J'ai  pas besoin d'aide pour refaire la

demande,  la  prochaine fois  j'enverrai  en recommandé » ;  « Je touche du bois parce-que je ne suis  pas

malade (…) mais j'ai des problèmes et le médecin m'a aidé à avoir l'affection longue durée ». Ici, cette dame

nous indique vouloir rester autonome dans la gestion de son dossier, et réessaiera une troisième fois. En

« touchant  du  bois »,  elle  conjure  la  probable  malchance  qu'elle  pourrait  avoir  dans le  futur  (Françoise

Kerleroux - Étude de la forme et de l'usage de la formule : « je touche du bois     » - Langage et société - 1990),

et de ce fait nous indique qu'elle n'est pas sereine à l'idée de devoir payer pour ses frais de santé si cela devait

lui arriver.

Ces deux situations illustrent bien le fait que l'absence de mutuelle et le non-recours à l'ACS provoquent des

situations de renoncement aux soins, ou de l'anxiété quant à l'idée de devoir payer des frais de santé. 

Lors de notre enquête, cinq personnes sur les dix n'ayant pas de complémentaire santé nous ont indiqué

bénéficier de l'Affection Longue Durée. Se pose la question de l'accessibilité partielle au système de santé

selon si la pathologie est prise en charge ou non. Ce point d'analyse de résultat n'a pas émergé comme tel

durant l'enquête, nous n'avons donc pas approfondi les témoignages sur les comportements et attitudes des

personnes interrogées dans cette situation. Cela aurait pu nous aider à comprendre en quoi la notion de choix

en rapport avec les représentations des différentes pathologies, et les aspects financiers, rentre en compte
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dans l'acquisition ou non d'une complémentaire santé. Nous pouvons juste souligner que l'usagère 8AJSJ

sépare le fait  de ne pas « être malade »,  avec le fait  d'avoir « des problèmes » qui lui permettent d'avoir

l'ALD. Cela appuie l'hypothèse qu'il existe une différenciation et une priorisation (financière mais pas que)

dans la gestion des pathologies suivant leur gravité, ou impact psychosocial.

Même si l'absence de protection augmente le risque du renoncement aux soins, il apparaît dans les différentes

enquêtes effectuées, que ce phénomène touche aussi des personnes ayant une complémentaire santé.  En effet,

« les raisons financières ne peuvent à elles seules rendre compte de la complexité d’un phénomène qui

survient d’ailleurs dans deux tiers des cas avant même d’avoir consulté un professionnel de santé »86. C'est

pourquoi  nous  allons  étudier  en  quoi  l'éloignement  du  système  de  soins  contribue  au  phénomène  de

renoncement aux soins. 

86 Constat souligné par la sénatrice Aline Archimbaud dans son rapport au Premier ministre, « L’accès aux soins des plus démunis. 40 propositions 
pour un choc de solidarité », septembre 2013, p. 38.  
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PARTIE 2- L'éloignement du système de soin

L'éloignement du système de soin renvoie à la question de la distance entre la demande de soins et l'offre de

soins.  Distance qui  peut  être à la fois géographique,  physique (en termes d'accessibilité),  temporelle ou

encore  liée  aux  comportements  des  professionnels  empêchant  l'accès  aux  soins  (refus  de  soins).  Nous

commencerons notre développement par l'éloignement géographique, signe d'iniquité dans le paysage de

l'offre de soins du système de santé, la non-accessibilité physique, facteur de renoncement pour les personnes

à mobilité  réduite  ou ayant  des difficultés  à se déplacer,  et  la  difficulté dans la prise  de rendez-vous à

l'AGECSA.

A - L'éloignement géographique, l'accessibilité physique et technologique

1- L'éloignement géographique

L'éloignement géographique soulève plusieurs questions que sont  l'offre de soins sur un territoire donné

(faisant  notamment  écho aux inégalités  territoriales  de  santé)  ou  encore  la  question  de  la  mobilité  des

personnes pour accéder à des soins (le coût des transports, le taux de remboursement des transports médicaux

etc). 

Au sein du BRS Isère,  6  % des  personnes en situations  de renoncement  ont  déclaré  que l'éloignement

géographique par rapport à l'offre de soins était la ou une des raisons de leur renoncement. L'absence de

transport concerne quant à elle 2,9 % des « renonçants », et l'impossibilité de se déplacer 2,3 %.

Les politiques s'en sont saisis par le biais du pacte national de lutte contre les désert médicaux, ou Pacte

National Santé (PTS), lancé fin 2012.

D'après  les  enquêtes  du  BRS,  ce  phénomène  varie  selon  les  territoires.  Ainsi,  la  part  de  personnes

renonçantes pour ces raisons serait  plus élevée en campagne qu'à la ville.  Il  nous semble tout de même

important de mettre en avant les problématiques d'accessibilité aux soins par éloignement géographique dans

les zones péri-urbaines et zone urbaines sensibles. Ces problématiques sont connexes à une offre de soin

diminuée  sur  ces  territoires  moins  attractifs  pour  les  professionnels  de  santé.  Les  personnes  sont  alors

amenées  à  devoir  se  déplacer  en  transports  en  commun,  parfois  sur  de  longs  trajets  et  avec  plusieurs

correspondances.  Cet  élément,  couplé  parfois  à un emploi  du temps serré,  peut  amener  les personnes à

renoncer. 

Une situation de renoncement pour cette raison nous a été rapportée au sein de l'AGECSA :

8AJSJ : « je viens à pied d’Échirolles. Je n'aime pas prendre le bus. j'annule parfois quand il fait mauvais ».

Au fil de nos entretiens et quand le sujet a pu être abordé, nous avons remarqué que certains usagers ne

semblaient pas savoir que des visites à domicile (VAD) étaient possibles (si la personne habite dans la zone

d'implantation du centre de santé) :

40ASJ : « des fois, je suis trop malade pour venir (…) Je pourrais trouver un médecin qui fait des visites à
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domicile ».

59ARJ : « j'ai pas cherché à faire venir quelqu'un (…) j'ai l'image que c'est cher de faire venir un médecin ».

Il nous a été possible d'en discuter avec les professionnels du centre de santé lors d'une réunion concernant la

réorganisation des secrétariats d'accueil. Des affiches concernant la possibilité de VAD sont déjà entreposées

au sein de chaque salle d'attente. De plus, une explication orale est donnée si nécessaire. Nous détaillerons

les  possibles  axes  d'amélioration  concernant  la  communication  autour  de  la  VAD dans  notre  troisième

chapitre.  

En ce qui concerne les soins à l'extérieur, une seule situation de renoncement nous a été rapportée en ce qui

concernait les difficultés de mobilité :

53ARJ [rendez-vous en kinésithérapie de la main] :  « il faut changer deux fois de trams, j'ai fais quelques

séances et j'ai laissé tomber ».

Plusieurs personnes ont témoignées venir en rendez-vous, notamment en dehors du centre de santé, avec

l'aide d'un proche qui se rend disponible à cette occasion. Cette notion de mobilité fait donc aussi référence

aux ressources sociales que la personne peut avoir.

2- L'accessibilité physique

Les problématiques  d'accessibilité  physique pour les  personnes à  mobilité réduite  (PMR),  les personnes

âgées, les parents avec poussette sont aussi à mettre en avant. En effet, de nombreux cabinets de soins restent

encore  inadaptés.  Cela  restreint  le  choix  des  personnes,  et  du  fait  de  la  complexité  pour  trouver  un

professionnel,  peut parfois amener à renoncer. Rappelons que le libre choix du praticien est un principe

fondamental, renforcé par la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de

santé, et codifié à l’article L. 1110-8 du code de la santé publique :  « le droit du malade au libre choix de son

praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire.  ».  Les

cabinets  des  professionnels  de  santé  sont  des  établissements  recevant  du  public  (ERP),  ils  ont  donc

l'obligation légale d'accessibilité, posée par la loi du 11 février 2005 (et l'ordonnance du 26 septembre 2014)

pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

L'exemple de l'accessibilité physique pour les PMR aux soins bucco-dentaires en est prégnant. Cette dernière

peut-être diminuée par trois « freins » : l'accessibilité au bâtiment, l'accessibilité au fauteuil et l'accessibilité à

la bouche.

Dans le cadre de notre enquête,  nous n'avons reçu qu'un seul  témoignage (d'une personne PMR- 6GSJ)

traduisant d'une seule difficulté d'accessibilité physique aux soins, datant d'un moment où l'ascenseur du

centre de santé des Géants était en panne.

3- Les difficultés pour joindre le secrétariat dans la prise de rendez-vous

Dans les modalités de prise en rendez-vous, certains usagers de l'AGECSA ont exprimé leur difficulté pour

joindre le secrétariat par téléphone, notamment en début de matinée, moment où les demandes de rendez-
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vous sur les plages de soins non programmés et urgents sont les plus conséquentes. Du fait de cette difficulté,

certaines personnes ont témoigné être contraintes de se déplacer pour prendre rendez-vous (à l'instar d'autres

personnes qui viennent au centre de santé au détour d'une course, par habitude). 

25GSR :  « il y a des problèmes avec le standard téléphonique. Il faut appeler tôt le matin pour avoir un

rendez-vous ».

28GSR : « pour avoir rendez-vous en urgence, il faut appeler très tôt ». 

16MRJ : « le secrétariat est difficilement accessible par téléphone, je préfère me déplacer ou alors j'insiste,

j'arrête pas (40 min sans rien avoir au bout) (…) c'est très pénible, on est sur les nerfs, déjà qu'on est

malade ».

24MSJ : « c'est un problème ici, le centre de santé ouvre à 8h30, j'appelle, j'arrive à avoir quelqu'un à 8h50

(…) moi je pense qu'il faut venir ici pour le prendre ».

16GRJ : « parfois le téléphone laisse à désirer. Des fois on doit appeler 10, 12 fois, j'insiste. Si vraiment je

veux un rendez-vous, je suis obligé de me déplacer des fois ».

Ces difficultés pour joindre le secrétariat d'accueil ont crée deux situations de renoncement exprimées par les

usagers, ainsi qu'un décalage de date d'arrêt de travail pour une autre : 

18GRJ : « il y a des jours où j'ai été désespéré » ; « quand on est malade il faut pouvoir justifier auprès de

l'employeur et des fois la date du rendez-vous médical ne correspond pas à l'arrêt ».

7MRJ : « je renonce quand j'y arrive pas (…) je vais à 7/7 mais il y a les frais à avancer ».

10GSJ : « des fois ça ne répond pas du tout, du tout, et je laisse tomber, quand c'est pas grave ».

La question de la prise de rendez-vous en ligne a de ce fait été discutée de temps en temps avec certains

usagers interrogés. Comme expliqué dans la méthodologie de l'enquête, et face aux différents biais, cette

solution  n'a  pas  été  évoquée  de  façon systématique.  De  plus,  elle  était  parfois  évoquée  de  la  part  des

enquêteurs,  parfois  de la part  des  enquêtés,  parfois  oubliée et  parfois omise volontairement car l'usager

interrogé avait abordé un autre sujet. Ces résultats ne nous permettent donc pas d'avoir un aperçu réel de ce

que les usagers aurait pensé de la mise en place d'un tel dispositif. Seulement, au vu des témoignages et

verbatims  que nous possédons,  nous pouvons dire  que l'avis  général  est  mitigé.  De façon générale,  les

usagers  privilégient  le  contact  humain  avec les  secrétaires  d'accueil  dans  la  prise  de rendez-vous,  mais

n'omettent pas forcément une possibilité de double option.

9AJSJ : « non pas la prise de rendez-vous en ligne, ça coupe le contact »

12GSJ : « elles sont beaucoup occupées avec le téléphone, ça pourrait leur permettre de libérer du temps ».

19AJMJ : « la prise de rendez-vous en ligne ça pourrait être pratique (….) mais je préfère les secrétaires à

un planning sur internet, ça devient impersonnel ».

44AMJ : « ça serait bien, mais j'aime bien discuter avec les secrétaires, je les aime bien ».

61 ARJ : « je garderai toujours l'option téléphone en premier, mais pour le week-end ou le soir ça pourrait

être bien ».

Cette importance de la relation entre les usagers et les secrétaires d'accueil sera développée dans le troisième
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chapitre, comme un élément favorisant l'accessibilité et le maintien dans les soins des usagers de l'AGECSA.

B - La question de la temporalité dans l'accessibilité aux soins

La temporalité dans l'accessibilité aux soins sous-entend le principe de « délai raisonnable », ou de « délai

acceptable au regard des besoins » dans la prise en charge d'un problème de santé. Ainsi, « cité par plus d’un

quart des « renonçants » de la dernière campagne du BRS : (...) les problématiques « temporelles » (...)

renvoient,  d’une part,  aux délais pour avoir un rendez-vous avec certains professionnels de la santé et,

d’autre  part,  au  manque  de  disponibilité  que  peuvent  rencontrer  les  personnes  pour  inclure  des

consultations ou actes médicaux dans leurs emplois du temps »87. Ce constat nous amène à penser cette

question de la temporalité comme un des facteurs principaux du renoncement aux soins. Elle varie suivant

les territoires, liée entre autre à l'offre de soins.

1- Les délais de rendez-vous

La présence de professionnels  de santé  dans un périmètre  raisonnable  du domicile  ne garantit  pas  leur

accessibilité. En effet, encore faut-il que ces professionnels de santé puissent proposer un rendez-vous dans

un délai acceptable. Cette problématique de délai d'attente est citée par 15% des « renonçants » au niveau de

l'échantillon total du BRS88, et 16,5% au niveau de l'échantillon de l'Isère. Elle constitue donc un facteur de

renoncement non négligeable.

Cela se retrouve notamment dans la prise de rendez-vous chez les spécialistes. En effet, ceux-ci peuvent être

très longs dans certains cas, à l’image des soins optiques et des soins dentaires. Par exemple, l'enquête de la

DREES  sur  les  délais  d'attente  en  matière  d'accès  aux  soins  a  relevé  que  « dans  certaines  spécialités

médicales, les délais d’attente moyens avant de pouvoir consulter sont de plus de deux mois : 61 jours en

dermatologie  et  80  jours  en  ophtalmologie.  Ils  sont  en  moyenne  de  3  semaines  chez  le  pédiatre  et  le

radiologue,  1  mois  chez  le  chirurgien-dentiste,  environ  1  mois  et  demi  chez  le  gynécologue  et  le

rhumatologue  et  50  jours  chez  le  cardiologue. »89. S'ajoute  à  cela  la  difficulté  à  trouver  un  spécialiste

acceptant de nouveaux patients.

Nous avons eu de nombreux témoignages de ces problématiques de délais de rendez-vous et d'impossibilités

de trouver  un professionnel  de santé  lors  de notre  enquête  auprès  des  usagers  de l'AGECSA. En voici

quelques exemples : 

22 GRJ : « j'ai appelé une vingtaine de cabinets dentaires (…) j'ai pas de dentiste pour l'instant ».

13VTRJ : « c'est de plus en plus compliqué, ils ne nous prennent pas (…) six sept mois d'attente pour le

pneumologue par exemple ».

24MSJ : « le dentiste c'est deux à trois mois. Si c'est une urgence dentaire, vous êtes mort ».

87 Ibid. 7
88 Ibid. 7
89 Millien Christelle, Chaput Hélène, Cavillon Marie, « La moitié des rendez-vous sont obtenus en 2 jours chez le généraliste, en 52 jours chez 
l’ophtalmologiste », Études et Résultats, n°1085, DREES, octobre 2018, p. 4 
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19VTRJ  [dentiste] :  « il  ne  me  convenait  pas  mais  j'ai  pas  trouvé  d'autres  cabinets  qui  prenaient  des

nouveaux patients ».

27VTRJ  [ophtalmologue] : « grosse difficulté pour trouver un rendez-vous (…) j'ai dû en faire trente, j'ai

obtenu aucun rendez-vous » ; « pour ma fille, elle avait une carie, j'ai dû appeler le 15 pour voir un dentiste

en urgence. ».

19AJMJ : « il n'y a plus de médecins, c'est la croix et la bannière (…) le dentiste, j'en vois plus (…) pour les

lunettes, quatorze mois pour avoir un rendez-vous, et encore, par une collègue ».

38ASJ : « ça peut prendre des mois pour les spécialistes (…) des fois quand le rendez-vous est trop loin, le

truc est passé donc je renonce ».

57AMJ :  « l'attente est trop longue pour certains examens : un mois d'attente pour une écho (…) IRM,

scanner (…) ça c'est la médecine à deux vitesses ».

26MSJ : « les délais sont longs, j'ai renoncé plusieurs fois ».

26 AJRJ : « la situation médicale a dégénérée très vite à Grenoble (…) quand on ne trouve pas de médecin,

on appelle dix fois pour une urgence, et SOS médecin nous envoie aux urgences. Ils ne se déplacent plus à

domicile, et ils renvoient les personnes âgées à une heure du matin chez elles » ; « pour le pneumologue et le

cardiologue, c'est six mois d'attente (...) pour l'ophtalmologue, je prévois, comme je suis diabétique, ils ont

des places (...) c'est pénible parce qu'il faut vraiment anticiper ».

59 ARJ [ophtalmologue et dermatologue] : « long temps d'attente (…) quand il y a trois, quatre mois, je ne

prends pas rendez-vous ».

Ces quelques  témoignages soulignent  l'importance des situations de renoncement pour  raisons de délais

d'attente jugés trop longs et/ou par désertification médicale. Ces situations touchent toute sorte de spécialités

et rendent compte de l'insuffisance de l'offre de soins sur le territoire grenoblois.

Pour les personnes interrogées, trouver un professionnel de santé pouvant répondre à leurs besoins est perçu

comme une véritable épreuve. Les expressions verbales utilisées comme :  « c'est la croix et la bannière »

(19AJMJ) ou encore  « c'est le parcours du combattant parfois »  (8MRJ),  le résument bien. Ces dernières

témoignent implicitement que trouver un professionnel de santé pour se soigner nécessite des ressources au-

delà de ce qui est communément admis par la norme. Le risque de renoncer face à ce facteur est donc

d'autant plus fort.

Ces situations amènent les personnes à se maintenir dans le système de santé, en en contournant les règles.

C'est le cas de cette femme, employée, seule avec enfant à charge (51ARJ) dont les verres oculaires devraient

être changés : « pour qu'elle me donne un rendez-vous, j'ai dit que je les [les lunettes] avais cassées ».

Les délais de rendez-vous trop longs ou l'impossibilité de voir  un professionnel  de santé spécialisé aux

centres de santé AGECSA ont aussi mis en avant par les usagers interrogés et ont créé des situations de

renoncement aux soins, à l'image des rendez-vous avec un pédiatre ou une orthophoniste :

54ARJ : « j'ai  deux enfants,  j'ai  jamais réussi  à avoir un pédiatre (…) ils  sont  suivis  par les médecins
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généralistes ici (…) des fois j'aimerais bien avoir l'avis d'un spécialiste d'enfants ».

4AJeJ : « c'est difficile d'avoir des rendez-vous avec un pédiatre. ça manque de médecin (...) alors je prends

rendez-vous avec le médecin généraliste ».

20MRJ : « on a pas eu la chance d'avoir l'orthophoniste, on est entrain de chercher ailleurs, en privé, on est

en liste d'attente (1 an d'attente) ».

L'enquête de la DREES sur les délais d'attente en matière d'accès aux soins relève aussi que le délai d'attente

pour un rendez-vous chez un médecin généraliste est de six jours en moyenne, et que 50 % des rendez-vous

sont donnés dans la journée en cas d'apparition ou d'aggravation de symptômes.

En ce qui concerne notre enquête, certains usagers de l'AGECSA ont rapporté des délais d'attente longs pour

avoir un rendez-vous avec leur médecin généraliste habituel, ou des plages horaires d'urgence saturées.

1VTMJ : « il n'y avait pas de place au centre (…) on m'a orienté vers le CHU ».

8AJeM : « parfois c'est complet et alors je vais ailleurs en urgence ».

9AJeM : « s'il y a trop d'attente, je vais aux urgences ».

21GRJ : « si je veux un rendez-vous avec mon médecin, il faut que je m'y prenne 15 jours à l'avance ».

30MRJ : « il y a que deux trois médecins pour tout le quartier, c'est pas évident ».

25AJMJ : « il y a un grand changement par rapport à avant (…) avant c'était dans la semaine pour avoir un

rendez-vous, maintenant trois semaines ».

Ces propos sont à nuancer car dans le même temps, une grande majorité des usagers de l'AGECSA interrogés

lors de notre enquête nous ont notifié des délais de rendez-vous rapides, notamment grâce aux  créneaux

réservés aux besoins de soins non programmés et urgents (rendez-vous dans la journée ou le lendemain) et

aux amplitudes horaires larges. Nous détaillerons ce facteur d'accessibilité aux soins primaires dans notre

troisième chapitre.

2 – Le temps de la consultation

L'objectif des centres de santé AGECSA est d'effectuer en moyenne trois consultations de médecine générale

par  heure,  soit  des  consultations  d'environ  vingt  minutes.  D'après  les  dires  des  usagers,  mais  aussi  des

professionnels  de  santé,  ce  temps  peut  être  modulé  suivant  les  besoins  plus  ou moins  conséquents  des

personnes.  Des rendez-vous ultérieurs sont  proposés régulièrement quand le patient  souhaite aborder un

nombre trop conséquent de problématiques au regard du temps imparti de la consultation. Nous reparlerons

de cette adaptation organisationnelle au regard des patients dans notre troisième chapitre. Nous verrons en

quoi  cette  dernière  permet  un  meilleur  accompagnement  dans  les  parcours  de  soins  des  usagers  de

l'AGECSA, et donc une meilleure accessibilité à la santé.

Lors de notre enquête, certains usagers nous ont fait part d'une durée de consultation jugée trop courte pour

eux, due à la forte affluence de patients dans les centres de santé : 

14AMJ : « elle accélère la consultation. Des fois elle est pressée » ; « il faut qu'ils prennent plus de temps ».

17GRJ : « ils [les professionnels du centre de santé] sont à l'écoute, mais ils sont débordés ça se voit ».
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53ARJ : « parfois on sent une exigence de rendement, peut-être qu'il faudrait rallonger le temps ».

19AJMJ : « on a plus de généralistes comme avant, ils ont trop de boulot, pas le temps, ça se sent dans

l'investissement (…) le peu de temps qu'on passe, ils auscultent pas (…) je pense que s'ils avaient plus les

moyens, ils feraient mieux leur boulot » ; « la façon dont ils font la médecine, il y a eu un changement (...) ils

sont dépassés par les quotas, il y a du monde, du monde, du monde (...) on voit circuler des notes comme

quoi il y a des médecins en moins, des secrétaires en moins, ils ne remplacent pas ».

Certaines  personnes expriment  le  fait  que ces  durées  courtes  de  consultation ont  des  conséquences  sur

l'exposition de leurs problèmes, allant jusqu'à renoncer à dire certaines choses, voire à oublier.

3GSJ : « le médecin n'a pas le temps, alors je reporte les autres problèmes à plus tard ».

21GRJ : « je ne vais pas la garder quarante-cinq minutes pour lui expliquer ma vie en sachant qu'il y a du

monde derrière ».

24ARJ : « parfois je fais le choix de pas en parler, parce qu'elles ont beaucoup de retard ».

22VTRM : « je ne veux pas monopoliser tout son temps ».

27AJRJ : « on peut pas tout dire, il y a pas le temps (…) il y a des clients derrière moi (…) mais déjà elle

m'écoute, elle pose des questions ».

24VTRJ : « le docteur tu lui donnes juste la douleur qui fait très mal (…) des fois il y a trop de douleurs à

dire ».

On voit bien ici que ce sont les personnes elles-mêmes qui, du fait de la durée des consultations et du retard

apparent des professionnels,  s'empêchent volontairement d'exprimer tous leurs besoins, avec l'idée d'user

d'un temps de consultation « correct » pour que les patients qui suivent puissent en bénéficier aussi.

3- Le retard des professionnels

Le retard des professionnels à l'AGECSA s'explique en partie par la complexification des accompagnements

dans les parcours de soins des usagers. En effet, la paupérisation et la précarisation des populations venant

aux centres de santé AGECSA rendent plus compliqué leur parcours de vie,  ce qui a pour conséquence

directe de complexifier leur parcours de soins, autant dans l'accessibilité que dans le maintien. Cela demande

donc aux professionnels de santé de l'AGECSA de mobiliser plus de ressources et parfois plus de temps.

Ce retard indiqué par les usagers de l'AGECSA interrogés a pour certains comme conséquence de développer

un stress lié à l'attente : 

27AJRJ : « même ici, on attend toujours, ils sont toujours en retard (…) c'est long les attentes entre (…) des

fois ça me stresse (…) mais je ne m'en vais pas, ça sert à rien ».

25AJMJ : « des fois il y a  trente minutes d'attente (…) toujours en retard, c'est trop ».

28AJRJ : « j'attends un quart d'heure, vingt minutes, pas le choix j'attends (...) ça me stresse trop, ça, ça me

dérange (…) alors que la France à l'époque, elle n'était pas comme ça ».

Un seul usager nous a fait part d'une annulation de rendez-vous au centre de santé suite à un trop gros retard

du médecin généraliste qu'il aurait dû voir (24MSJ).
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Ce problème de retard est quotidiennement géré au centre de santé. Nous en avons donc discuté lors d'une

réunion  concernant  la  réorganisation  des  secrétariats.  Les  professionnelles  dénotent  une  dégradation  de

l'acceptation  du  retard  du  médecin  par  les  usagers,  et  des  « explications  perpétuelles » qui  font  perdre

beaucoup de temps au niveau des secrétariats. Les professionnelles témoignent qu'elles ont  « même des gens

qui nous appellent pour nous demander combien de retard a le médecin ».

Ces témoignages (usagers et professionnels) orientent notre réflexion sur l'organisation mise en place et sur

sa  capacité  à  pouvoir  s'adapter  au  quotidien.  Cela  soulève  donc  la  question  de  l'existence  d'un  slack

organisationnel tant au niveau des secrétariats que des plannings des médecins. Sur ce point, les secrétaires

d'accueil expriment leur incapacité actuelle à faire mieux en matière de qualité et plus en termes de quantité.

C'est d'ailleurs ce constat unanime qui a amené à créer ce groupe de travail afin de trouver des solutions

efficientes au regard du bien-être au travail. Des pistes d'amélioration et de modifications de pratiques ont

donc été mises en discussion. Nous en parlerons dans notre chapitre 3.

Ces situations d'attente ou de stress ont amené cette dernière personne à s'en aller d'un rendez-vous pris chez

un spécialiste à l'extérieur du centre de santé : « je suis ponctuelle, j'avais rendez-vous à 9h, j'ai même pas

trouvé la secrétaire, j'ai fait demi-tour ».

4- La disponibilité des personnes

« Au niveau de l’échantillon total du BRS, les problèmes de disponibilité sont cités par 11 % des personnes

en renoncement »90, et par 13% des « renonçants » pour le BRS Isère. Cette problématique temporelle est liée

pour certains individus à l’impossibilité d’inclure des actes médicaux dans leur emploi du temps, que ce soit

pour des raisons professionnelles et/ou personnelles.

Certains des usagers de l'AGECSA interrogés lors de notre enquête nous ont fait part de ces problématiques.

En voici quelques exemples :

19VTRJ : « ça fait deux semaines que je couve quelque chose et je refuse d'aller chez le médecin parce que

je suis au boulot la semaine et pour le 7 sur 7, il faut avancer la consultation ».

53ARJ : « j'étais assistante maternelle, c'était pas possible ».

2GSJ : « c'est compliqué car j'ai des enfants à garder ».

4AJeJ : « je suis vraiment débordée. Mes enfants passent avant ».

55ARJ : « je renonce au kiné parce-que je n'ai pas le temps. Mon fils est tout le temps malade, il reste à la

maison, je dois m'en occuper (…) j'ai raté beaucoup de rendez-vous, il ne m'a plus accepté (…) on a arrêté

en accord jusqu'à que je prenne le temps que ça se calme avec mon fils, j'aurai plus de temps libre. »

Ces trois dernières personnes sont des femmes sans activité professionnelle. Bien qu'étant en couple, ces

mères, de par la place centrale de la pratique de la parentalité au sein de leur quotidien, font passer leur santé

après  le  bien-être et  la  santé  de leurs  enfants.  C'est  ce que décrit  Véronique Mougin dans son ouvrage

femmes en galère   : « dépositaires traditionnelles du carnet de santé de toute la famille quand elles sont en

couple, garantes de la forme de leurs enfants quand elles vivent seules, les femmes, en l’an 2000 encore,

90 Ibid. 7
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faisaient  passer  la  santé  de  leur  petite  famille  avant  la  leur.  »91.  En  effet,  leur  rôle  de  mère  étant

prépondérant, ce dernier surpasse celui de femme, voir de personne. 

C- Les refus de soins de la part des professionnels de santé

Le code de déontologie médicale affirme un principe de non-discrimination, énoncé dans le Code de la santé

publique (CSP) à l’article R. 4127-7 : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la

même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille,

leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie,  une nation ou une religion déterminée,  leur

handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. [...] ».

Cependant, ce principe de non-discrimination doit s'articuler avec la liberté d’exercice du professionnel de

santé. Le médecin peut donc refuser de dispenser des soins. C'est l’article R. 4127-47 du CSP qui le définit :

« hors le cas d’urgence et celui où il manquerait d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour

des raisons professionnelles ou personnelles. [...] ». 

Les différentes enquêtes du BRS relèvent que ce phénomène de refus de soins de la part de praticiens est peu

cité. Dans le rapport final du BRSG, il représente 0,8 % des motifs évoqués pour le renoncement. Ce rapport

décrit tout de même que  « que ce motif de renoncement cité 33 fois porte 11 fois sur les soins et actes

dentaires »92.

Il existe deux types de refus de soins : les refus explicites/directs et les refus implicites/ indirects.

Un homme (24MSJ) demandeur d'un soin dermatologique a évoqué avoir été face à un refus de soins direct  :

« une fois on m'a refusé, elle prenait pas les gens qui avaient des verrues sous prétexte qu'elles revenaient…

c'est une aberration (…) Moi je pense que c'est pas rentable pour eux ».

Dans le cadre de notre travail, nous souhaitions nous concentrer sur le refus de soins discriminatoire, lié à la

situation  médico-administrative  des  demandeurs  de  soins,  plus  particulièrement  vis-à-vis  des  personnes

bénéficiaires de la CMU-C et de l'ACS.

Tout d'abord, le Code de la santé publique pose le principe de non-discrimination par l'article L. 1110-3 : «

Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins. Un

professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne (…) au motif qu’elle est bénéficiaire de la

protection complémentaire ou du droit à l’aide (…) ».

C'est le cas de cette femme (28ARJ) qui a subi un refus de soins explicite au motif qu'elle était bénéficiaire

de la CMU-C : « ma carte CMU-C a été refusée une fois. Il m'a dit : « non, ça marche pas avec moi » »

Les situations liées au refus de soins discriminatoires font parties des plus complexes à identifier car ces

91 Mougin Véronique, « femmes en galère. Enquête sur celles qui vivent avec moins de 600€ par mois », Parie, Édition la Martinière, 2005, p. 280
92  Ibid. 9, Page 27
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refus sont le plus souvent implicites. Par exemple, des délais exagérés, ou une demande d'avance des frais

peuvent être une manière indirecte de refuser.

Lors de nos entretiens, il est apparu que certaines personnes bénéficiant de la CMU-C, l'ACS, l'ALD ou

encore l'AME ont fait face à des demandes d'avance de frais, alors que ces situations médico-administratives

leur permettaient d'en être dispensées :  

6MRJ (sans mutuelle, bénéficiaire de l'ALD) : « L'ORL me dit est-ce que vous-avez l'argent ? Parce qu'il

faut faire l'avance (…) il  y a des fois,  je laisse tomber (…) les spécialistes n'acceptent pas ».  Elle nous

témoigne aussi une demande d'avance des frais pour des soins de pédicure : « j'ai dit rien à foutre et je suis

partie ».

21GRJ (bénéficiaire de la CMU-C, pour une consultation chez le pneumologue : « la secrétaire elle a dit

« non non il me faut mes honoraires » quand ils vous disent ça fait 70 euros et tu sors la feuille, c'est un peu

discriminant, faut voir la tête ».

Une enquête de l'Irdes (2008) a permis de mettre en avant ce phénomène : « Notre étude ne permet pas de

réfuter l’existence d’une discrimination des patients CMUC de la part de certains médecins libéraux. (...)

toutes choses égales par ailleurs, les patients CMUC sont moins présents chez les médecins de secteur 2 et

les dentistes, pour lesquels « soigner un Cmuiste » coïncide avec une potentielle perte de revenus »93

Ainsi toujours d'après la même enquête, les bénéficiaires de la CMU-C « préféreraient ainsi fréquenter des

structures  de soins  publiques  ou des  praticiens  dans des  zones  géographiques  plus  populaires,  pensant

qu’avec ces médecins ils se sentiraient plus à l’aise, soit parce que d’autres bénéficiaires de la CMUC les

leur auraient recommandés, soit parce qu’ils seraient rassurés par leur expérience auprès d’une clientèle du

même milieu social. ». On est bien là face à un sentiment de violence institutionnelle par rapport aux refus de

soins.  Les personnes se sentent  alors bénéficiaires de « sous-droits »,  et  sont  contraintes de s'adapter en

sollicitant un « sous-système » de santé, à l'image de cette femme (âgée entre 26 et 39ans), sans activité

professionnelle, seule avec un enfant à charge (55ARJ) : « on m'a demandé d'avancer les frais (…) j'étais à

l'AME (…) j'ai  refusé  et  le  médecin  [du centre  de santé] s'est  chargé de me prendre un rendez-vous à

l'hôpital ». 

Nous avons pu voir dans ces deux dernières parties que les questions financières et d'éloignement du système

de soins pouvaient influencer largement sur l'accessibilité aux soins, et donc impacter sur les phénomènes de

renoncement aux soins. Il nous apparaît alors important de décrire maintenant les phénomènes ayant traits

aux  rapports  à  la  santé,  comme  pouvant  modifier  la  nature  des  demandes  des  soins,  et  ainsi  créer  du

renoncement.

93 Cases Chantal, Lucas-Gabrielli Véronique, Perronin Marc, To Maxime, « Comment expliquer les fortes disparités de clientèle CMUC des 
praticiens libéraux ? » , IRDES, Questions d'économie de la santé n°130, Mars 2008, p. 6
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PARTIE 3-  Le rapport à la santé

Notre paragraphe, sur le rapport à la santé, relève d'un champ très large puisque nous décrirons à la fois le

rapport à sa propre santé et à son corps, la relation aux professionnels de santé et la relation au système de

santé. Nous verrons que ces trois grands thèmes sont connexes au parcours de vie mais aussi aux expériences

de soins (expériences directes, transmissions familiales et culturelles) des personnes, et influencent fortement

leurs demandes et leurs trajectoires de soins.

A- Le rapport à sa propre santé, à son corps

1- La « valeur santé »

Il  nous semble intéressant de commencer ce paragraphe par la notion de  « valeur santé » exprimée par

Antoine  Rode  dans  sa  thèse  « Le  non-recours  aux  soins  des  populations  précaires.  Constructions  et

réceptions des normes»94.

La notion de « valeur santé » est en lien avec la priorité que les personnes mettent sur leur santé, en prenant

en compte une dimension plus large et non seulement normative, c'est-à-dire aussi liée aux représentations

sociales et culturelles. Ainsi,  « la santé est bien plutôt représentée dans nos entretiens comme la condition

nécessaire pour construire ou reconstruire des projets de vie ou, a minima, pour se maintenir ou ne pas voir

sa position socioprofessionnelle se dégrader davantage ».  Ainsi  la santé serait  une base nécessaire pour

s'épanouir en société, c'est-à-dire pour participer à la vie de groupes professionnels et familiaux.

Préserver sa santé serait donc une priorité première :  « l’adhésion de la santé ferait largement consensus

puisqu’elle représente un moyen de préserver ce corps et de garder l’espoir d’agir, pour les individus, sur

leur trajectoire socioprofessionnelle ». Ce n'est donc pas seulement une vision biomédicale de la santé qui

rentre en compte dans la définition de la « valeur santé » qu'ont les individus, mais bien une vision psycho-

sociale de la santé.

Être en mauvaise santé peut avoir un impact sur le rôle que tient une personne au sein de la société. Devoir

être contraint de modifier son rôle social (professionnellement et/ou personnellement) pour des raisons liées

à des problèmes de santé, et donc  « de se voir assigné une identité de malade »95, participe à une mise à

l'écart de son problème de santé. 

Donnons l'exemple du travail. D'après Caroline Desprès, ce dernier  « permet à chacun de définir sa place

dans la société, en signifiant l’utilité sociale du sujet mais également d’assigner une position relative, de se

comparer aux autres »96. Ainsi, on peut assister à un évitement de la consultation avec le médecin par peur de

la perte d'emploi, et donc, de sa place sociale.

21AJMJ : « j'ai des problèmes de dos à cause du travail, de l'âge (…) je ne veux pas rester sans rien faire

(…) le médecin me dit de me reposer ».

94 Ibid. 71
95 Ibid. 16
96 Ibid. 16
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16VTRJ : « ils ont dû se battre pour que je m'arrête de travailler ».

20 GRJ : « c'est pas que la santé, elle me soutient (...) je ne voulais pas me mettre en arrêt, le médecin m'a

obligé à m'arrêter. (…) elle m'a dit « c'est dangereux, c'est mieux que tu arrêtes un peu », elle m'a conseillé

de diminuer les heures. (…) j'ai arrêté les heures des magasins (…) le travail, c'est une occupation ».

Pour  ces  trois  personnes,  la  diminution  ou  l'arrêt  de  travail  pour  raison  médicale  est  complexe.  Il  est

intéressant  de  souligner  le  rôle  du  médecin  généraliste  dans  la  prévention  et  l'accompagnement  aux

changements sociaux des individus atteints de pathologies handicapantes.

Bien  que  la  «  valeur  santé  »  soit  primordiale  pour  les  personnes,  la  préservation de  sa  santé  peut-être

jalonnée de représentations et/ou d'obstacles. Cela peut contraindre à modifier l'ordre de priorisation des

différentes valeurs auxquelles un individu adhère. 

C'est ce qu'Antoine Rode met en avant dans sa recherche auprès de populations en situation de précarité. En

effet, des préoccupations de la vie quotidienne, par exemple la préservation du bien-être des enfants, l'accès à

un emploi, à un logement, donc « l'urgence du présent », sont source de tourments, de sollicitudes et font

passer la santé sur un plan moins impérieux. 

Lors de notre enquête, cette notion de priorisation a émergé de nouveau, notamment le fait de faire passer la

santé des enfants, leur bien-être avant ceux des parents :

20MRJ : "le dentiste c'est trop cher (…) si vous devez payer toujours la différence, c'est pas une priorité, à

part pour le petit".

17VTRJ : [devis de 4000€ pour des soins dentaires prothétiques] : "bah j'attends. C'est pas pour rien si je ne

me suis pas fait soigner (…)  j'ai peur, tout mais pas les dents ! (…) et il faut avancer les frais et moi je peux

pas.  (…)  On  favorise  l'enfant  avec  ses  lunettes,  la  danse.  Pour  moi,  c'est  ça  être  une  vraie  mère

normalement".

Nous voyons bien dans ces deux témoignages que les raisons financières sont facteur de difficultés et forcent

les personnes interrogées à faire passer leur propre santé sur un second plan,  au profit  de celles leur(s)

enfant(s).

De plus, la seconde personne interrogée (17VTRJ) invoque plusieurs raisons, qui, mises bout à bout, ont créé

le renoncement à se faire soigner. Ce sont des raisons financières (RAC et avance des frais), et donc par

conséquence, le fait de faire passer le bien-être de son enfant avant le sien (avec une idée de sacrifice que

doit faire un parent au profit de sa progéniture) et la peur des soins dentaires. C'est ce cumul de facteurs à la

fois exogènes et endogènes qui amène au renoncement des soins dentaires. Cela nous montre à quel point ce

phénomène peut être difficile à apprécier.

Enfin, il était important de décrire la notion du « faible souci de soi » chez certaines personnes (notamment

en grande précarité), où le rapport au corps et à la douleur est dévalorisé (Declerck 2001). Tout de même, les

travaux d'Antoine Rode amènent un regard décalé face à ce constat, en mettant en rapport « l’individu et les

normes véhiculées dans ce système de soins ». En effet, il intègre une vision sociologique aux processus,

permettant aux individus de prendre des décisions liées à leur santé, et brise de ce fait les représentations
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sociales liées à « la négligence de soi » que nous pourrions avoir face à des populations en situation de

précarité.

Pour étayer nos propos, il nous semblait important de décrire le travail de Marc Collet97 (Dynamiques de

précarisation, modes d’adaptation identitaire et interactions avec les logiques de santé). Il met en avant deux

rapports différents à la maladie, que sont le rapport utilitariste au corps qui amène à gérer la maladie de façon

pragmatique, avec plus ou moins de résultats normatifs (au sens biomédical), et le rapport d'impuissance face

à la maladie, avec le sentiment de se sentir « géré » par la maladie.

2- Le rapport utilitariste au corps

Dans la première catégorie, le pragmatisme lié au rapport utilitariste au corps peut être modulé suivant si le

problème de santé semble majeur ou mineur. En effet, devant les difficultés (majoritairement financières), un

problème de santé jugé mineur ne va pas conduire systématiquement à une consultation chez un médecin.

Nous sommes face alors à un phénomène de report de soins dans un premier temps, qui pourra conduire à

une consultation dans un second temps si  le  problème de santé persiste et/ou s'aggrave.  C'est  donc une

adhésion partielle aux soins « normés » du fait de contraintes, et/ou de désir d'autonomie, qui amènent à

prioriser autrement. Nous ne sommes donc pas forcément dans une « négligence de soi ».

Ces  attitudes  de  « négligence »  comme étant  la  ou  une  des  raisons  de  renoncement  aux soins,  ont  été

indiquées par 4,1% des « renonçants » du BRS Isère.

Bon nombre de personnes enquêtées ont témoigné gérer les pathologies jugées mineures de cette façon :

3AJMJ : « j'attends que ça passe ».

5AJSJ : « si je viens au médecin, c'est que je suis vraiment malade ».

29 ARJ : « moi, je viens pas souvent voir le médecin (…) mais quand on ne trouve pas la solution, il faut

aller la chercher ».

41ASJ : « je viens ici quand j'en ai vraiment besoin ».

54ARJ : « quand je viens voir mon médecin, c'est du dernier recours généralement ».

56ARJ [Kiné] : « ça va aller mieux tout seul (…) j'y suis pas allé ».

18AJMJ : « j'attends que le problème soit trop grave pour venir, j'attends qu'il y ait plus de choses… Tant

que je ne me traîne pas par terre ».

Pour analyser ces verbatims, nous nous appuierons sur les résultats d'Antoine Rode dans sa thèse sur le non-

recours  aux soins  des populations  précaires.  En effet,  la  similitude des  phrases  et  leur occurrence nous

permettent d'en faire un parallèle.

Ces témoignages nous orientent sur le style de vie que font paraître les individus interrogés et donc sur leur

rapport  avec  le  système  de  santé.  Nous  sommes  bien  là  sur  des  postures  individuelles  qui  peuvent  se

présenter comme étant en décalage avec un parcours de soins normatif. Les personnes interrogées expriment

clairement que leur demande de soins auprès d'un professionnel  de santé ne s'effectue que si les autres

97 Collet Marc, «Dynamiques de précarisation, modes d’adaptation identitaire et interactions avec les logiques de santé » , Mémoire de DEA de 
sociologie « Modes De Vie et Politiques Sociales » de Paris 8, Septembre 2001, p. 325

69



solutions ont  été épuisées,  par  les  termes «vraiment malade »,  « vraiment  besoin »,  « dernier  recours »,

« traîne par terre ». Ces termes traduisent un désir d'autonomisation vis-à-vis du système de santé pour n'en

« user » que de façon efficiente.

Ce renoncement-refus de gérer par soi-même, par désir d'autonomie, peut intervenir à différents moments du

parcours de santé des personnes, de façon totale ou partielle. En effet, un individu peut ne pas consulter un

professionnel de santé mais s'automédiquer. Un individu peut également aller consulter un professionnel de

santé  en effectuant  de l'inobservance (totale  ou partielle)  des thérapeutiques et/ou des  soins  secondaires

prescrits.  Ces  comportements  d'auto-soins  sont  déterminés  à  la  fois  par  des  aspects  économiques,

d'éloignement du système de santé, comme nous avons pu le voir précédemment, mais aussi par des aspects

individuels et socioculturels.

21GRJ : « je laisse le temps, j'appelle même pas. C'est juste Efferalgan ®  et repos ».

9AJSJ : « l'armoire elle est pleine de médicaments (…) Si je suis pas bien, je prends des antibiotiques parfois

seul ».

40ASJ : « je prends les médicaments que j'ai sous la main (…) le problème c'est que je fais traîner, j'attends

que ça passe et je verrai bien ».

2VTMJ : « je ne prends pas les traitements. C'est très allopathique, ce n'est pas adapté à moi (…) il n'y a

pas de place pour poser le questionnement ».

18VTRJ : « ça m'est arrivé de pas prendre des traitements parce que je n'aime pas le chimique. Des fois je

prends l'ordonnance et je ne vais même pas à la pharmacie (…) Je ne sais pas si je me sentirais d'en parler

avec mon médecin, parce-que je suis un peu en décalage par rapport à ça et ils doivent sûrement se couvrir

en prescrivant les traitements ». 

Ces deux dernières personnes enquêtées insinuent par leur rejet des traitements allopathiques préférer des

thérapeutiques  plus  naturelles.  Dans  son  travail,  Marc  Collet98 nous  indique  que  « certains  entretiens

découvrent  des  représentations  et  pratiques  héritées  de  la  famille,  ou  plus  généralement,  du  milieu

socioculturel. L’emploi et la croyance en l’efficacité de « vieilles recettes de grand-mère » pour soigner les

petits  maux  (tisanes,  cataplasmes,  pommades  à  base  de  plantes  concoctés  par  leurs  soins  et  auto-

administrés) (…). ». Ce fut aussi le cas pendant nos entretiens. En effet, certaines personnes nous ont indiqué

soigner les petits maux dans un premier temps par des produits naturels, comme les tisanes ou encore le miel,

et n'user de la médecine conventionnelle qu'en second temps, si les symptômes persistent ou s'aggravent.

Il est intéressant de voir que ces deux personnes témoignent de leur décalage en expliquant que leur attitude

respective n'est pas discutée avec leur médecin. Pour autant, elle viennent en consultation et repartent avec

des ordonnances de thérapeutiques qu'elles ne prendront pas. Se pose la question de la place accordée à la

relation  avec  leur  médecin  dans  leur  rapport  à  la  médecine  conventionnelle,  et  donc  la  peur  d'être

incomprises, ou mal jugées. Ces interrogations n'ont pas été approfondies pendant les entretiens, nous ne les

développerons donc pas plus. Nous pouvons juste souligner que ces deux enquêtées ont témoigné avoir une

relation de confiance avec leur médecin respectif et pouvoir compter sur eux en cas de problèmes.

98 Ibid. 97
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Développons maintenant  la  notion d'inobservance totale ou partielle  des  thérapeutiques prescrites  par le

professionnel  de  santé.  Tout  d'abord,  l'observance  peut  être  vue  comme  «  la  concordance  entre  le

comportement d’un patient et les prescriptions hygiéniques, diététiques et médicamenteuses qui lui ont été

faites. » (DREES 2008). Antoine Rode approfondit cette notion en disant que « le patient serait alors tenu

d’adopter  des  comportements  médicalement  « rationnels »  et  de  respecter  les  normes  édictées  par  les

médecins, en quelque sorte soumis à leur pouvoir. »99.

C'est par exemple ce que nous témoigne cet homme, ouvrier âgé entre 40 et 59ans (31 MRJ) en disant qu'il

prend les traitements qu'on lui prescrit jusqu'au bout : « je fais comme il dit le médecin, obligé ».

Certains usagers interrogés nous ont quant à eux témoigné d'inobservance partielle, voir totale : 

54ARJ : « des fois j'achète même pas mes traitements, je me dis que naturellement ça finit par passer (…)

j'évite les médicaments ».

46ARM : « je suis pas trop médicaments ».

49ARM : « j'aime pas prendre beaucoup de médicaments ».

7GSJ : « je ne prends pas les antibiotiques jusqu'au bout ».

9AJSJ : « je ne prends pas toujours les traitements jusqu'au bout. Quand je vois que j'ai plus rien, j'arrête.

Après, je sais que c'est pas bien (…) le médecin explique, c'est à nos risques et périls ».

2MSJ : « je ne vais pas forcément au bout des traitements quand je commence à me sentir mieux ».

Nous  voyons que  les  attitudes  d'inobservance  des  thérapeutiques  peuvent  être  liées  à  la  disparition  des

symptômes, ou encore à une méfiance envers l'allopathie, ou même les deux enchevêtrés. Il est intéressant de

remarquer chez une des personnes interrogée (9AJSJ) que malgré le fait qu'elle connaisse l'importance de

l'observance totale, dit être inobservante quand même. Nous sommes donc bien dans une attitude volontaire

d'autonomisation, avec un désir de n'user des traitements allopathiques prescrits que de façon jugée minimale

pour elle.

Il  nous semblait important de mettre en avant l'inobservance partielle liée aux antibiotiques, relevée par un

certains nombre d'enquêtés.

Marc Collet dans son travail a établit deux classes pharmaceutiques soumises particulièrement au rejet et à la

méfiance des individus :  Les thérapeutiques à visée psychiatriques et les antibiotiques. Les sentiments à

l'égard de ce dernier sont liés à deux sortes de représentations différentes. La première les renvoie à un mode

de traitement jugé trop agressif et violent pour le corps. La seconde, au fait que le corps devrait se soigner

tout seul et que l'utilisation d'antibiotiques rendrait la résistance biologique plus faible.

Enfin, Marc Collet dans sa thèse nous indique « qu’à la mauvaise observance partielle dans le temps se mêle

des attitudes d’observance limitative de la prescription.  Devant une liste assez longue de médicaments,

certains individus vont choisir de prendre tels médicaments et pas tels autres, alors même qu’ils sauraient

être complémentaires. Parmi eux, nombreux sont ceux qui tendent à privilégier les médicaments à visée

99 Ibid. 71
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analgésique rapide plutôt que ceux dont l’effet traite plus lentement la cause du mal. »100. Aucun usager de

l'AGECSA interrogé nous a témoigné avoir cette attitude.

3- Le rapport d'impuissance face à la maladie

Le sentiment d'impuissance face à une maladie peut amener parfois les personnes a effectuer des ruptures

dans  leurs  parcours  de  soins. En  effet,  « de  tels  phénomènes  s’observent  particulièrement  pour  les

traitements de long terme. Cependant, l’irrégularité de l’observance est alors aussi attribuée à un sentiment

de lassitude, d’impuissance ou de doutes dans la guérison. »101.

Lors  de  l'enquête  quantitative  du  BRS Isère,  7,2% des  « renonçants »  ont  indiqué  que  le  sentiment  de

lassitude par rapport à leur pathologie était la ou une des causes de leur renoncement.

Ce constat a pu être fait par quelques personnes interrogées au sein de l'AGECSA. C'est le cas de cet homme

trentenaire et intermittent du spectacle (26MSJ). Il nous dit « j'ai une maladie chronique, alors juste des fois,

j'en ai marre de voir les médecins ».  Son sentiment de lassitude face à la pathologie est alourdi par des

contraintes organisationnelles altérant la communication avec le médecin : « ce qui me gène, c'est le fait de

pouvoir communiquer avec elle que si je suis ici (…) attendre longtemps (…) prendre rendez-vous juste pour

avoir  un  renseignement  (…)  lui  poser  une  question ».  Nous  comprenons  qu'à  cause  de  sa  pathologie

chronique, cet enquêté aurait besoin de communiquer avec le médecin plus souvent, et ce, de façon plus

simple  et  plus  fluide  que  de  manière  conventionnelle.  Ces  deux  raisons  (lassitude  et  difficultés

communicationnelles) sont donc intrinsèquement liées et, combinées, deviennent raisons de renoncement.

Ces sentiments de lassitude, d'impuissance face à une pathologie chronique amènent à des ruptures dans les

parcours de soins, et à des dégradations des états de santé.

Par exemple, madame (28AJRJ) est retraitée, et atteinte du diabète depuis 1997. Elle vivait en Algérie au

moment du diagnostic. Une médecin la soignant là-bas lui avait interdit de voir d'autres médecins, « elle était

très méchante ». Elle avait déjà vécu en France dans les années 80. Quand elle est revenue, elle ne voulait

pas consulter,  « je ne veux pas être brutalisée », son état de santé s'est alors dégradé. Elle rajoute ensuite

« même le docteur s'est étonné que je revienne (...) depuis, il y a des hauts et des bas mais c'est mieux

maintenant (…) j'ai eu beaucoup de découragements ». Ce parcours de soins complexe, fait d'allers-retours,

traduit la façon dont la chronicité d'une pathologie et les relations que peuvent avoir les usagers avec les

professionnels de santé peuvent influer sur une adhésion aux soins et au système de santé. En effet, nous

sommes face à une imbrication de facteurs aggravant le risque de rupture dans le parcours de soin et la

dégradation de l'état de santé. Nous développerons le rapport aux professionnels de santé dans la sous-partie

3-2 de cette partie.

Trois autres enquêtés ont fait part de leurs sentiments d'impuissance et de doute sur la guérison. C'est le cas

de cet homme, sans emploi, en couple avec enfant, bénéficiant de la CMU-C et ayant le diabète  (18AJMJ)  :

100 Ibid. 97
101 Ibid. 97
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« il  n'y  a  pas  beaucoup de  choses  qui  bougent  correctement  (…)  il  y  a  des  moments  où  je  saute  les

médicaments, des fois j'abandonne pendant 6 mois, j'en ai marre (…) il n'y a pas d'amélioration, le diabète

est en train de me manger petit à petit » ; « je peux plus travailler, j'ai mal aux pieds, j'ai des vertiges (...)

j'ai fait une demande d'AAH, mais je suis à 78% d'invalidité donc ils m'ont refusé ». 

Ce témoignage est limpide. Il montre la lassitude et l'impuissance face aux conséquences du diabète. Ce

sentiment de dégradation malgré l'observance, amène monsieur à arrêter ses traitements régulièrement, à

faire des allers-retours dans le système de santé. De plus, les conséquences de sa pathologie ont un impact

sur sa vie professionnelle et sur sa reconnaissance sociale. Ce sentiment d'être géré par la pathologie et ce

cumul de facteurs provoquent des ruptures dans son parcours de soins. 

C'est aussi le cas de cette femme retraitée (27AJRJ) : « je suis pas retournée à la piscine sur les dernières

séances parce-que j'avais plus envie (…) de toute façon les douleurs reviennent  (…) là je reviens pour

qu'elle me remette du kiné ».  Elle souligne ensuite que : « quand je suis pas bien, il faut pas trop m'en

demander ».

Enfin, les ruptures dans les parcours de soins de personnes atteintes de maladies chroniques peuvent aussi

s'expliquer dans une balance bénéfice-risque vis-à-vis des effets indésirables des thérapeutiques (53ARJ) :

« j'ai une maladie chronique et avec les effets indésirables des médocs à des moments j'arrête tout, puis la

maladie reprend le dessus ».

Ainsi,  « Selon  Pierret  (2007),  les  personnes  ajustent  leurs  traitements  aux  contraintes  de  leur  vie

professionnelle et affective, plutôt que l’inverse, en mettant en place des routines pour gérer les embarras et

troubles qu’ils occasionnent ainsi que pour répondre aux exigences de régularité. Nous avons vu qu’il s’agit

plutôt d’un ajustement réciproque. » 102.

L'inobservance partielle ou totale s'explique donc par un désir d'empowerment sur la pathologie mis en place

par un ajustement permanent (balance bénéfice-risque des thérapeutiques) au regard de la notion de « valeur

santé ». On pourrait donc qualifier ce processus de réflexion-action de « balance bénéfice-risque psycho-

sociale ».

4- Les autres rapports au corps et à la maladie

La notion de pudeur comme facteur de renoncement

39ASJ : « avant j'étais ici mais [ pointe du doigt la carte « je n'aime pas avoir à me déshabiller »] et c'était

un homme donc j'étais obligée et j'osais pas lui dire (…) je suis partie ailleurs [en dehors du centre de santé],

chez une femme ».

28AJRJ : « l'année dernière, c'est un homme qui m'a accompagné pour l'examen du cœur. En 57 ans, ça

m'était jamais arrivé, j'étais sur le vélo [en soutien-gorge], j'ai pleuré (…) Il est tout de suite parti et c'est

une femme qui est arrivée ».

Cette problématique a précédemment été soulevée par les usagers interrogés par le POP's. Il nous semblait

102 Desprès Caroline, « Mettre sa santé en péril : analyse anthropologique des renoncements aux soins », Le sujet dans la cité, 2015/1 (Actuels N° 4),
pp. 93-109. Lu le 14 avril 2019
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donc  nécessaire  de  s'y  intéresser  également  afin  de  se  rendre  compte  de  l'ampleur  de  ce  facteur  de

renoncement. Or, pour des raisons liées aux biais méthodologiques de l'enquête, il nous est impossible de le

quantifier, même grossièrement. En effet, il a été difficile pour les enquêteurs de le mettre en avant lors des

entretiens, qui se déroulaient en salle d'attente. Il est donc intéressant de souligner que la pudeur est un sujet

pouvant  être  tabou,  donc  sûrement  sous-estimé  lors  de  notre  enquête.  Lors  de  l'évocation  de  pistes

d'amélioration concernant cette problématique, nous avons suggéré la mise en place de paravents au sein des

salles de consultation. Ce point avait précédemment été évoqué lors de l'enquête du PoP's. Cependant, les

usagers  interrogés  ont  plutôt  pointé  du  doigt  le  fait  d'être  nus  ou  partiellement  dénudés  devant  les

professionnels de santé. Le paravent, les cachant lors du déshabillage, ne serait pas la solution adaptée au

problème évoqué.

La crainte face au diagnostic

Enfin, une crainte peut émerger face au diagnostic, amenant parfois les personnes à ne pas consulter. Ils

étaient 3,4% des personnes en situation de renoncement lors du BRS Isère à exprimer cette crainte comme

étant la ou une des raisons de leur renoncement.

Lors  de  notre  enquête,  une  personne nous  a  confié  cette  crainte  comme facteur  de renoncement  à  une

consultation chez le médecin : 

17VTRJ : « j'évite de voir les médecins, j'ai pas envie qu'on me trouve quelque chose (…) on fait l'autruche,

c'est plus facile » ; « je viens une ou deux fois dans l'année (…) je suis pas fan de la médecine ».

Une autre personne nous a indiqué être dérangée par l'idée d'un « acharnement investigationnel » :

3AJMJ : « je ne suis pas trop à l'aise avec le médecin remplaçant, c'est dérangeant » ; « comme il ne me

connaît pas, il me fait pleins d'examens, ça fait peur, je suis trop suivie. Après il trouve des trucs ».

Ces  différents  comportements  non  normés  dans  la  gestion  de  la  maladie  (comportements  d'auto-soins,

inobservance, évitement de la consultation par crainte d'un diagnostic, rupture dans les parcours de soins par

lassitude) peuvent être apparentés à des attitudes servant à « garder une forme de maîtrise de son existence –

on sait qu’  une fois dans les mains des médecins, ils vont vous trouver plein de trucs... , – une culture de≪ ≫

la privation inscrite dans un habitus (Schwartz, 1990), culture qui touche aussi la consommation de soins, le

désir de rester autonome, de gérer par soi-même en s’affranchissant de la médecine et du pouvoir médical,

notamment en attendant que ça passe. » 103. 

Ces manières « décalées » (au sens normatif) de se soigner peuvent donc s'installer dans le temps, voire se

pérenniser,  pour  devenir  de  nouvelles  normes.  C'est  ce  que  Philippe  Warin  et  C.Chaveaud appellent  le

renoncement  comme  comportement  intégré,  c'est-à-dire  que  « les  personnes  s’installent  dans  des

alternatives à défaut d’accéder aux soins possibles dans notre système de santé. »104.

C'est par exemple le cas de cette retraitée, atteinte du diabète (28AJRJ), qui nous dit en pointant du doigt la

carte intitulée « je viens seulement quand j'ai de gros problèmes », « ça c'est ma personnalité », en riant.

103 Ibid. 102
104 Ibid. 9, Page 55
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Nous voyons ici l'intégration du report de soins comme un élément inhérent à la personne elle-même, lavé de

tout facteurs exogènes.

Nous sommes donc face à un repli face au système de soin, alors même que les personnes «  ont toujours

pour objectif de se faire soigner »105 .  Ce phénomène donne alors tout son sens à la notion de durabilité du

renoncement aux soins.

Cela  peut  aussi  amener  les  personnes  à  avoir  un  « sentiment  d'exclusion sanitaire »106.  Hélèna  Revil  le

caractérise par la perte de l'idée de pouvoir être soigné de la même façon que les autres, de ne pouvoir

accéder qu'à une faible partie du système de santé.

Il nous semble maintenant intéressant d'étudier l'influence du rapport au système de santé (aux professionnels

de santé et au système en lui-même) sur les parcours de soins des usagers de l'AGECSA interrogés. C'est ce

qu'Antoine Rode qualifie « d'accessibilité symbolique » (A.Rode, 2010 : p274).

B – La relation aux professionnels de santé

La question de la relation au professionnel  de santé revêt  toute son importance dans l'accessibilité et le

maintien dans les soins. En effet, cette dynamique à double sens est à la fois la porte d'entrée dans le système

de soins, puisqu'elle permet à l'usager de s'exprimer dans un cadre de confiance, et elle améliore aussi le

transfert d'informations du soignant au soigné, en augmentant les chances de maintien dans le système de

soins. 

1- La relation de confiance

Afin d'aborder la relation que peuvent entretenir les individus enquêtés avec les professionnels de santé, il

nous  semble  nécessaire  de  parler  de  la  relation  de  confiance.  Antoine  Rode  reprend les  travaux de  N.

Luhmann (2001) pour définir la notion de confiance, et en distinguer deux catégories : la confiance assurée

(rendue possible par des garanties) et la confiance décidée (où le risque d'être déçu ou trahi est plus grand).

Le rapport au professionnel de santé, et plus particulièrement au médecin semble se rapporter à la confiance

assurée, renforcée par une idée de compétence métier ou encore de conscience professionnelle.

C'est ce qu'une grande majorité des usagers de l'AGECSA interrogés ont témoigné.

15MRJ : « c'est un médecin de toute façon, c'est le statut de médecin, on fait confiance ».

27VTRJ : « relation de confiance (...) professionnalisme du médecin, ce qui est plutôt rassurant (…) je peux

tout lui dire (…) si on cache quelque chose au médecin, il pourra pas taper dans le mille ».

22AJMJ :  « ils ont su cultiver cette confiance ici » ; « pour eux, on est des malades, ce qu'ils disent c'est

sacré ».

105 Ibid. 9
106 Ibid. 10
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Mais,  en  dehors  des  compétences  métier,  la  relation  de  confiance  s'installe  aussi  par  des  dynamiques

relationnelles :  « les attentes sont moins envers des compétences techniques stricto sensu, mais envers des

compétences de type relationnelles, c'est-à-dire la manière d'être du médecin ou sa personnalité »107. 

26AJRJ [parle d'un ancien médecin généraliste de l'AGECSA, parti à la retraite] : « je l'ai regretté, il avait

une qualité d'écoute (…) c'est important,  il prenait la personne dans toute sa globalité (…) il  avait une

qualité de présence, ça ne s'explique pas ».

28AJRJ : « elle s'y connaît au métier de médecin : la base entre le médecin et le malade c'est la relation. Le

patient se fie au médecin et revient ».

27MRJ : « c'est MON médecin, c'est comme mon amie ».

13VTRJ : « je me fais suivre toujours par le même médecin. Au bout d'un moment, on se connaît (…) avec le

temps, on apprend à se connaître, elle connaît ma famille... je raconte ma life ».

52ARJ :  « c'est une famille, elle fait partie de ma famille, de tout mon corps » ; « Je suis tombé sur des

médecins magnifiques, mes enfants ils sont tous soignés là et leurs enfants aussi » ; « quand ils disent il faut

faire ça ça, je fais ça ça ».

18VTRJ : « j'ai un bon rapport de confiance avec elle (...) par exemple à un moment donné elle m'a orienté

vers d'autres professionnels pour un problème autre que somatique. Si j'avais pas eu confiance, je ne lui en

aurais pas parlé » ; « elle a donné des coordonnées, du coup j'avais confiance aussi, ça facilite ».

On  voit  bien  par  ces  différents  témoignages  que  lorsque  la  relation  de  confiance  est  établie,  l'alliance

thérapeutique est facilitée, et est donc facteur d'accessibilité.

Donc, quand la dimension relationnelle fait défaut, les individus peuvent être plus enclins à renoncer. C'est

l'exemple que donne cette dame (13MRJ) : « c'est un ressenti, ça dépend de la manière dont elle s'exprime

(…) tout dans le regard (…) si le médecin regarde son ordinateur, ça donne même pas envie de se faire

soigner ».

Des usagers nous ont aussi fait  part d'un sentiment de méfiance réciproque, ou de méfiance du médecin

envers le patient : 

1AJeJ :  « j'ai pas confiance dans le médecin et le médecin n'a pas confiance en moi. Je suis obligé de lui

réexpliquer à chaque fois [douleurs chroniques au niveau du dos] ».

12 AJRJ :  « les nouveaux ont une méfiance (…) ils croient qu'on va profiter de cet arrêt maladie (…) ça

serait mon médecin traitant, je suis sûr qu'il aurait donné une semaine ».

Ce sentiment nous renvoie à la notion de réciprocité dans la relation de confiance (A.Rode, 2010 : p288). 

Ce dernier exemple nous permet d'approfondir la notion de confiance, par le prisme d'une temporalité dans la

relation. En effet, un certain nombre d'usagers nous ont fait part d'une différence entre la relation privilégiée

entretenue avec leur médecin habituel, qu'il connaisse depuis un certain temps, et celle construite avec les

autres médecins du centre de santé, qu'ils ne voient que de façon ponctuelle. Cette notion de confiance qui se

balance entre des compétences médicales (inhérentes à tout médecin de l'AGECSA) et l'établissement d'une

107 Ibid. 71
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relation  particulière,  a  soulevé  des  difficultés,  voir  des  situations  de  renoncement  chez certains  usagers

interrogés. Elles sont de l'ordre de deux catégories : un renoncement à venir en consultation si le médecin

habituel n'est pas disponible (pour trois témoignages) et un renoncement à tout dire en consultation avec un

autre médecin que celui habituel :

21 GRJ : « je privilégie le médecin traitant, sinon je laisse traîner. Après si il y a pas le choix, bah pas le

choix » ; « j'ai signé un papier de confidentialité avec lui » ; « c'est pas pareil, ils ne me connaissent pas à

fond » ; « quand les autres médecins, par exemple avec les somnifères ils disent « monsieur il faut arrêter »,

je me prends pas la tête parce-que s'il faut que je reparte pendant 30 min [dans les explications] ».

16 ARJ :  « un médecin qui me connaît va me dire « oulah madame Machin, ça a pas l'air d'aller », alors

qu'un médecin qui connaît pas, il va juste faire son boulot » ; « il faudrait plus de médecins pour un meilleur

suivi ».

1VTMJ :  « si c'est un autre médecin, je ne lui dis pas tout. J'attends d'avoir un autre problème pour voir

mon médecin et là je lui parle des autres problèmes ».

12AJeM : « tout se dit avec son "médecin de confiance", ce n'est pas le cas si c'est un autre ».

12VTRJ : « avec mon protocole,  je  préfère voir le même médecin,  ça évite de tout  réexpliquer,  de tout

recommencer ».

13MRJ : « le médecin à chaque fois ça change, c'est difficile ».

Lors de notre travail d'analyse, nous voulions comparer les témoignages des usagers avec les résultats d'un

document retraçant la file active des usagers de l'AGECSA de 2018, ayant notamment comme critère les

noms des médecins vus en consultation. Cela nous aurait  permis de calculer  la moyenne du nombre de

médecins différents vu par patient au cours d'une année. Ce nombre aurait permis à la fois de rendre compte

des difficultés témoignées par les usagers de façon quantitative, mais aussi de montrer de façon très grossière

l'importance de la présence des plages de soins non programmés et urgents au sein des centres de santé

AGECSA, et donc au sein des territoires où sont implantés ces centres (si nous partons du principe que le fait

de voir un médecin qui n'est pas celui habituel se ferait de façon majoritaire par une demande de rendez-vous

en urgence).

La question qui se pose alors, au regard des difficultés émises par les usagers serait la mise en avant du

travail d'équipe inhérent à un centre de santé, de façon à la fois institutionnelle mais aussi individuelle (nous

pensons ici à la communication des professionnels eux-mêmes sur cette notion là). Plus particulièrement,

comment  l'AGECSA et  ses  professionnels  traduisent  aux  usagers  (et  plus  particulièrement  aux  usagers

semblant être mis en difficulté) la notion d'équipe de soins. Nous développerons cette interrogation dans le

chapitre 3, au regard des témoignages des usagers et de la réflexion pluriprofessionnelle du groupe travaillant

sur  la  réorganisation des  secrétariats.  De plus,  nous verrons que  l'existence  d'un  centre  de santé  sur  le

territoire, engendrant donc une possibilité de voir un autre médecin que celui habituel (notamment grâce aux

créneaux réservés aux besoins de soins non programmés et urgents), est un facteur d'accessibilité aux soins

pour un grand nombre d'usagers interrogés.

77



Pour  nuancer  les  propos  précédents  avancés  par  les  enquêtés,  deux  usagers  interrogés  ont  souligné

l'importance de voir un autre médecin que l'habituel, notamment dans l'idée qu'un regard « neuf » apporterait

parfois une complémentarité dans la prise en charge, voire pourrait  débloquer des situations. En d'autres

termes, qu'il existait un risque que les diagnostics soient biaisés par une trop grande connaissance, et donc

une  représentation  plutôt  figée,  du  patient.  C'est  un  point  soulevé  par  les  professionnels  de  santé  de

l'AGECSA, et qui a notamment été discuté en commission précarités lors de nos premiers résultats d'enquête.

En effet, le fait de travailler en équipe permet une multiplicité de points de vue et engendre plus facilement

une prise de recul sur ses pratiques et sur toutes sortes de situations. Ce thème a été abordé au chapitre 1 par

l'introduction de la notion d'« efficacité collective ».

35ASR : «  des fois on a l'impression que le médecin qui nous connaît trop a presque une image toute faite

(...) si j'avais vraiment quelque chose de grave, est-ce qu'il le verrait ? ».

20VTRJ [madame a fait un malaise en randonnée à Saint-Martin, et a vu par la suite un cardiologue qui lui a

changé  son  traitement  en  lui  disant  que  l'habituel  était  dangereux  pour  elle]  :  « Quand  ils  prennent

l'habitude, ils voient plus les petits trucs qui vont pas (…) je viens aujourd'hui pour voir par rapport à ce

médicament (…) après, on devient méfiants, pour le médicament (...) j'ai pris un autre cardiologue, là à

l'hôpital c'est plus rassurant (...) la jeunesse apporte plus de choses ».

Enfin, cette différence de relations nous amène à exposer le témoignage d'une femme âgée entre 26 et 39ans,

en couple avec enfant(s) à charge (20ARJ) : « l'ancien docteur elle me connaissait par cœur, je pouvais pas

mentir (…) avec les autres, je peux (…) ils me connaissent moins ».

Ce témoignage nous permet de penser la relation soignant-soigné par le prisme de la transparence. Cela

induit donc qu'il peut y avoir une certaine loi du silence qui s'installe par peur d'un jugement ou d'une morale

quant à ses comportements de santé.

4GSJ : « cette fois-ci je ne lui ai pas menti, j'ai dit que j'avais pris des antibiotiques qui traînaient chez

moi ».

Les expériences dans le système de santé des individus et de leurs proches participent à l'élaboration de

représentations sociales sur des corps de métiers, des établissements, ou encore sur le système de santé.

Ces  expériences  peuvent  développer  des  peurs,  des  craintes  par  rapport  au  monde  médical,  voir  aux

professionnels de santé. Vis-à-vis de la relation avec les soignants, lors du BRS Isère, 3,2% des personnes en

situation de renoncement  les ont déclarées comme étant la ou une des causes de leur renoncement.

Lors de notre enquête, nous avons interrogé une jeune fille sans emploi, en couple avec enfant(s) à charge

(39ASJ). Elle a exprimé des difficultés relationnelles avec une gynécologue pendant sa grossesse :  « elle

était un peu agressive, elle m'a dit « si vous étiez ma fille, vous tombez enceinte sans permis, sans le bac, je

vous aurais mis une baffe » : c'était vraiment un choc (…) je n'y suis pas retournée, j'ai plus voulu voir de

gynécologues (…) je suis allée chez le généraliste et après plus tard au CHU ».

Certains usagers ont rapporté un déséquilibre dans les rapports avec les professionnels de santé.
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60ARJ [cardiologue] : « une consultation qui dure 10 minutes, j'avais 18 de tension, j'étais tellement énervée

(…) il a reçu 2 coups de fil entre temps, et il m'a rajouté un médicament (...) Quand j'ai reçu un décompte de

la sécu de 130 euros, pour une écho qu'il m'a pas faite... il faut dénoncer des choses comme ça (...) on a peur

de se mettre le médecin à dos, s'il apprend que j'ai appelé (...) oui j'ai peur qu'il me soigne moins bien, j'ose

espérer que non quand même (...) dès que ça touche à la santé, on fait attention ».

25ARJ :  [chirurgien] « c'est des gens qui impressionnent,  qui ont un autre bagage que vous » ; « on est

beaucoup plus à l'aise avec son médecin traitant, alors que la cardiologue elle était froide et distante (...) il

faut oser faire répéter ».

20AJMJ [médecin spécialiste en libéral] : « il m'a parlé comme de la merde : « vous êtes pas là pour poser

des questions » (…) j'ai vite fini mon rendez-vous et je suis partie (…) j'ai un rendez-vous dans trois mois et

je veux changer de médecin (…) quelqu'un de plus gentil ».

Cela traduit un certain pouvoir des professionnels sur la santé des patients, préférant parfois ne pas s'imposer,

dans un souci de suivi médical optimal.

Certains usagers ont exprimé leurs difficultés relationnelles avec des professionnels de santé, en expliquant

avoir eu le sentiment d'être jugés, ou non écoutés.

C'est le cas de cette jeune femme qui souhaite une contraception définitive (19VTRJ)  : « le psychiatre au

CHU il a été immonde, il dénigrait tous mes arguments, comme si j'étais schizophrène (…) je crois même

pas qu'il m'ait regardé dans les yeux. (…) faut que j'arrive à pas me laisser faire. (...) je peux pas en voir

d'autres, c'est l'officiel pour ce cas-là ». 

Même constat concernant cette femme atteinte d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive (16VTRJ)

qui parle de son pneumologue : « il me dit : « il y a des plus malades que vous » ça choque (…) il doit voir

des gens plus malades que moi, du coup quand je lui dis que je suis obligée de m'arrêter de marcher au bout

de 50 mètres, ça le choque pas. C'est lui l'expert mais moi je vois bien que mon état se dégrade trop vite » ;

« il dédramatise un peu trop, il me voit jamais comme je suis dans la vie de tous les jours. Je lui dis, il

m'écoute pas ».

15MRJ [retard du diagnostic d'une infection urinaire chez son enfant] : « [elle dit au médecin] « vous avez

fait traîner une semaine de plus pour rien ! », elle m'a pas écouté, ça m'a pas plu (...) quand ils changent de

conversation, c'est qu'ils veulent avoir raison, c'est des médecins [rire] ! (...) on a l'expérience nous aussi, on

se connaît ».

26AJRJ : « j'ai une fibromyalgie, mon cardiologue il m'a dit « c'est rien », « allez faut se bouger », je laisse

courir, je ne lui souhaite pas ça, mais s'il avait ça… ».

17VTRJ : « j'ai  essayé d'avoir des enfants pendant des années,  on a fait  20 FIV. J'ai  eu une grossesse

gémellaire mais un des embryons est resté dans la trompe. Ils l'ont pas vu, j'avais des grosses douleurs (…)

tous les soirs j'allais aux urgences, pendant deux mois. (…) j'avais un épanchement de sang de 7 cm et eux

me disaient avant qu'on le voit que j'étais pas prête à avoir un enfant (...) que c'étaient des douleurs qui

existaient pas ».

Ces situations soulèvent  un problème de communication entre le soignant  et  la  personne soignée ou en
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demande de soins. Les patients sont sûrs de leurs symptômes ou de leurs besoins de soins et n'arrivent pas à

être entendus par le personnel soignant. 

Nous  observons  ici  un  « décalage  entre  la  demande  du  patient  et  la  réponse donnée  par  le  médecin »

(A.Rode, 2010 : p287). Le médecin est décrit ici comme ayant un rôle de détenteur du savoir et ne prenant

pas en compte les considérations du patient (médecine paternaliste).

Ces désaccords entre le professionnel de santé et le patient sur le diagnostic, les thérapeutiques, les soins

secondaires peuvent donc développer un sentiment d'être mal soigné. C'est aussi le cas de ce monsieur atteint

du diabète, en situation d'impuissance et de lassitude face à sa pathologie (18AJMJ), étudié précédemment :

« j'ai demandé une hospitalisation en diabéto, elle m'a dit « oui mais bon, tu suis pas ton traitement » (…) ça

fait depuis 2014 que je n'y suis pas allé et mes toux ne sont pas réglées alors qu'avant j'y allé une fois par an

et ils réglaient le problème (…) ça stabilisait » ; « j'ai les pieds gelés, ça m'inquiète (…) je dors plus, j'ai des

diarrhées avec le cachet, ça fait 8 mois (...) c'est pas non plus avec des cachets comme smecta etc que ça

s'améliore (...) ça m'inquiète (...) moi je veux voir avec l'hospitalisation parce qu'ils font tous les soins et puis

ils expliquent tout ». Ce monsieur expliquera par la suite être accompagné maintenant par une des infirmières

du  dispositif  ASALEE de  l'AGECSA,  ce  qui  lui  a  permis  de  mieux  comprendre  sa  pathologie  et  les

traitements, et par conséquent d'être plus observant. Cet accompagnement est un facteur de maintien dans les

soins et se développe au sein de l'AGECSA, nous le détaillerons dans le chapitre trois.  

Enfin,  de  ces  situations  de  désaccords  peuvent  découler  des  incompréhensions,  pouvant  amener  à  une

altération de la relation de confiance, et parfois au renoncement du patient à continuer sa prise en charge

avec le professionnel et/ou fasse une rupture dans son parcours de soins.

C'est le cas de cette retraitée (25AJMJ) qui a changé de médecin généraliste au sein de l'AGECSA suite à une

altération de la relation de confiance avec son ancienne médecin : « il me faut obligé l'ordonnance tous les

mois pour avoir le médicament à la pharmacie. Le médecin a fait une enquête, elle a téléphoné de partout.

Je me suis énervée (…) Elle m'a enlevé beaucoup de médicaments, je ne sais pas pourquoi. (...) j'avais

beaucoup de problèmes avec elle, alors je suis venue ici (…) je repars de zéro ici (...) dès qu'on a commencé

avec les génériques, ça a commencé les problèmes, elle a dit que ça servait à rien, mais c'est ma santé, pas

la sienne. (…) Elle me connaissait, ça faisait je sais pas combien d'années, et après c'est comme si elle ne

me connaissait plus ».

2- Incompréhensions et appréhensions

Les  incompréhensions  et  les  appréhensions  vis-à-vis  des  thérapeutiques,  ou  des  soins  complémentaires

peuvent être un frein à la réalisation des soins prescrits. En effet, comme le souligne H.Revil  : « La question

des incompréhensions qui parsèment les consultations et les itinéraires de soins est, en effet, majeure : les

échanges avec les « renonçants » mettent bien en évidence que le fait de ne pas comprendre ce qu’il en est

s’agissant des diagnostics, des traitements et/ou des soins complémentaires à effectuer, alors même que tout

cela concerne directement leur corps, leur santé et, plus largement, leur vie, vient gêner les processus de

soins »108. 

108 Ibid. 7
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Ce fut le cas pour deux usagères de l'AGECSA interrogées lors de notre enquête : 

2AJMJ : « J'aime pas trop prendre les médicaments. Une fois j'ai pas pris ma ventoline et bah ça a été dur  !

J'ai attendu quinze jours... le médecin m'a tout expliqué et maintenant je la prends tous les jours (…) mais

moi je savais pas qu'il fallait la prendre à vie ! »

17AJMJ : « elle comprend pas les traitements (…) si on est pas là [ses enfants], elle fait pas jusqu'au bout ».

L'inobservance peut  aussi  s'expliquer par le degré de compréhension des thérapeutiques,  avec cette idée

d'avoir un contrôle maximal sur son corps et sa santé. En effet, il peut exister un rapport entre le niveau

d'information, de compréhension et les craintes vis-à-vis des thérapeutiques. C'est ce qu'ont exprimées deux

usagers interrogées : 

3AJMJ : « je prends les traitements sauf si la notice fait peur ».

22MRJ : « je lis la notice de A à Z et s'il y a trop d'effets indésirables, ça me fait peur je prends pas [prescrit

par le spécialiste] (…) j'en parle au médecin traitant pour qu'il m'explique l'intérêt des choses, je veux une

réponse convaincante ».

Ces craintes et ces compréhensions partielles sont  des freins aux itinéraires de soins. Dans le deuxième

témoignage, la personne soulève l'importance du rôle du médecin dans l'information, et par conséquence,

dans l'observance thérapeutique.

D'un point de vue de la loi, depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du

système de soin, le patient acquiert un droit à l'autonomie. Le médecin, porteur du savoir, doit partager les

informations concernant l'état de santé du patient pour que ce dernier puisse prendre les décisions concernant

sa santé : c'est le principe de consentement libre et éclairé, et donc par conséquent de refus de soins.

Ce droit est fortement lié au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, la loi vient donc

appuyer l'éthique. Ce droit à l'information est régi par l'article L.1111-2 du Code de la Santé Publique (CSP)  :

« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes

investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle,

leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur

les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. ».  Cette information doit

être  mesurée  en fonction de  l'état  de  conscience  de la  personne  et  être  proportionnelle  à  son  degré  de

compréhension.  L'information doit donc être claire, précise, loyale et adaptée.  Cette loi vient modifier en

profondeur la relation entre le patient et le médecin puisque ce qui relevait du devoir du médecin, devient un

droit pour le patient.

Le médecin a donc un rôle dans l'accompagnement de la compréhension des termes médicaux, des résultats

d'examens, des thérapeutiques etc. Hélèna Revil qualifie ce rôle de « traducteur », et ce dernier est mis en

avant par les « renonçants » du BRS comme «  important pour mettre en œuvre leurs soins »109. Ce point a

aussi été soulevé lors de notre enquête : 

26AJRJ : « si je comprends pas, je sors pas de toute façon. Je demande où, quoi, comment ».

109 Ibid. 7
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19MRJ : « il prend son temps, il explique comment prendre le médicament ».

7GSJ : « elle prend le temps pour expliquer les traitements ».

27ARJ :  « il  m'explique  bien  les  examens,  parce-que  quand je  regarde  les  résultats,  je  comprends  pas

toujours ».

41ASJ : « quand on ne comprend pas les termes médicaux, ils essaient d'expliquer les termes (…) ils sont là

pour ça ».

Ces difficultés de compréhension peuvent se rapporter au niveau de littératie en santé qu'ont les personnes.

Pour l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE), la littératie est l' « aptitude

à comprendre et  à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail  et  dans la

collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses connaissances et ses capacités »110.

Dans sa thèse pour le doctorat de médecine, intitulée l'impact de la littératie en santé sur la relation médecin-

malade : revue de la littérature, Sabrina Douteau met en avant des études démontrant qu'il existait  « une

surestimation systématique du niveau de littératie des patients [de la part des médecins] (…) ou bien une

surestimation  de  la  compréhension des  patients  (...)  ou une surestimation de  l’état  de  santé  perçu  des

patients »111.  Une  partie  des  individus  ayant  possiblement  des  difficultés  à  comprendre  les  informations

données  ne sont  donc pas  identifiés  comme tels  par  les  professionnels  de santé.  Par  conséquent,  selon

S.Douteau, la qualité de l'information transmise serait inadaptée au niveau de littératie des personnes. Ainsi,

« cette atteinte de la dimension explicative et participative de la communication donne à penser que les

médecins  expliquent  de  manière  inefficace  (probablement  à  un  trop  haut  niveau  de  littératie  pour  le

patient) »112.  Elle  met  en  avant  ensuite  qu'une  information  donnée  de  façon  inefficace  impacte  sur

l'implication qu'auront les personnes dans leur démarche de soins. Enfin, les recherches mises en lumière par

S.Douteau démontrent qu'en moyenne, les médecins ne vérifient qu'une fois sur cinq si leurs patients ont bien

compris la nouvelle information délivrée lors de la consultation. 

Nous avons vu lors de témoignages précédents que les professionnels de santé de l'AGECSA étaient dans

une  démarche  d'explications  auprès  des  patients.  Nous  verrons,  dans  notre  troisième  chapitre,  qu'ils

s'assurent de leur compréhension, et que ce comportement est facteur d'accessibilité et de maintien dans le

parcours de soins.

Cependant  l'information  donnée,  et  donc  reçue  ne  suffit  pas  forcément  en  elle-même  pour  éviter  un

renoncement à un soin. En effet, cette dernière est intrinsèquement liée à la relation qu'entretient le médecin

avec le patient.

19AJMJ : « j'accepte pas forcément un traitement qu'on veut me donner (…) pendant cinq ans, j'ai eu un

toubib qui a insisté, j'en voyais pas l'utilité (…) il m'a fallu cinq ans pour accepter, il a vraiment pris le

temps, il a commencé à me connaître ».

110 OCDE « La littératie à l'ère de l'information – Rapport final de l'enquête internationale sur la littératie des adultes », 2000, p. 211, Page 12
111 Douteau Sabrina, thèse pour le doctorat en médecine : « Impact de la littératie en santé sur la relation médecin-malade : revue de la littérature  »,
Faculté de médecine et de pharmacie de Rouen, 25 juin 2015, p. 99, Page 43
112 Ibid. 111
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Enfin, il nous semblait important de soulever les difficultés de compréhension par rapport à la barrière de la

langue. Lors de notre enquête, nous nous sommes entretenus avec vingt personnes ayant des difficultés pour

comprendre et s'exprimer en français. La grande majorité de ces personnes ont témoignées ne pas avoir de

grandes difficultés de compréhension durant leurs consultations à l'AGECSA car les professionnels de santé

mettaient en œuvre des outils pour faciliter la traduction (interprétariat téléphonique, logiciel de traduction en

ligne, supports papiers etc). De plus, un certain nombre de personnes ayant des difficultés font appel à des

personnes ressources (souvent familiales) pour les accompagner en rendez-vous.

C'est le cas pour cette dame accompagnée par sa fille (17AJMJ). Cette dernière nous dit  :  « j'accompagne

toujours ma mère. Elle peut pas exprimer ses problèmes quand elle est seule ».

Cependant, malgré les moyens mis en place, elle rajoute ensuite que la barrière de la langue influe sur la

conduite du rendez-vous :  « le médecin ne cherche pas à comprendre le problème, dit  juste 2-3 mots » ;

« comme d'habitude,  les  médecins  qui  ne  comprennent  pas,  ils  te  gardent  5-10  minutes,  ils  te  donnent

l'ordonnance et puis voilà ». C'est aussi le cas de ce monsieur (18MRJ) avec qui l'entretien fut bref (arrivée

du médecin). Il nous exprime le fait que son médecin lui  « explique bien » mais qu'il lui est arrivé « deux

trois fois » de sortir de la consultation sans avoir tout compris.

L'objectif de cette partie était de mettre en avant l'influence de la relation soignant-soigné sur l'accessibilité

et le maintien dans les itinéraires de soins. Cette dynamique revêt un caractère particulier dans la gestion de

la santé puisqu'elle est empreinte de « jeux de pouvoir » et de représentations que peuvent avoir les usagers

et les acteurs du soins. Elle est donc subjective et symbolique, et nécessite le respect d'un contrat tacite entre

le soignant et le soigné. 

C-  La relation au système de santé

Les  différentes  enquêtes  du  Baromètre  du  Renoncement  aux soins  ont  pu  mettre  en  avant  que  certains

facteurs de renoncement étaient liés à une méconnaissance du système de soins, ou à des problématiques

d'orientation dans celui-ci.  Ainsi  H.Revil  relève qu'  « alors  que la  notion de parcours  est  au cœur des

discours sur le système de santé et que leur « optimalité » est recherchée, il est intéressant de constater que,

dans les entretiens, le vocabulaire illustrant des formes de désorientation est légion. (…) Nombreux sont les

verbatim qui, au-delà de signaler une désorientation, indiquent que les personnes sont perdues dans ces

univers qu’elles perçoivent comme particulièrement complexes »113. Le BRS Isère quantitatif a mesuré ce

phénomène : 1,6% des personnes en situation de renoncement ont déclaré que leur non connaissance des

professionnels  de  santé,  pouvant  prendre  en  charge  leur  besoin,  était  la  ou  une  des  raisons  de  leur

renoncement. 3,8% des « renonçants » l'ont exprimé vis-à-vis de la complexité des démarches, et 1,3% vis-à-

vis du manque d'information.

Durant notre enquête, la complexité des démarches administratives a seulement été évoquée vis-à-vis du

recours à l'ACS. Nous en avons déjà parlé dans la première partie de ce chapitre. 

113 Ibid. 7
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Quatre usagers (2AJeJ, 3AJeJ, 9AJSJ, et 14MRJ) ont indiqué ne pas savoir où aller pour faire certains soins

secondaires, et ont tous exprimé le besoin d'avoir des conseils de la part de leur médecin généraliste. En

effet, d'après H.Revil « les personnes ne renvoient pas la responsabilité de cette situation à un professionnel

ou à un autre en particulier, mais ont le sentiment ne pas toujours trouver de soutien suffisant du côté des

acteurs administratifs, sociaux et/ou sanitaires. Elles cherchent donc par elles-mêmes leur chemin, essaient

de frapper à différentes portes pour obtenir des informations sinon de l’aide, et peuvent avoir tendance à

suivre des itinéraires qui, du point de vue des professionnels du sanitaire et du social, ne sont pas « les bons

»114. C'est donc par ce prisme que nous analyserons, dans le chapitre trois, le besoin de « guidance » (P.Warin

et  C.Chavaud,  BRSG, 2014) des usagers à travers le système de santé et  en quoi  les professionnels de

l'AGECSA y répondent. En effet, nombreux usagers enquêtés nous ont fait part du fait que les conseils des

professionnels de l'AGECSA en matière d'orientation dans le système de santé était un élément favorisant

leur navigation dans le système de santé.  

Enfin, le dernier point abordé est en lien avec le sentiment de légitimité à « user » du système de soins.

Tout d'abord, une usagère de l'AGECSA (2VTMJ) se questionnait sur sa légitimité à venir se faire soigner au

centre de santé,  du fait  de sa catégorie sociale (catégorie socio-professionnelle 4  :  cadres et  professions

intellectuelles supérieures). En effet, elle a l'impression de prendre la place de quelqu'un qui en aurait plus

besoin qu'elle.  Il  nous semble important  de  repréciser alors un des  objectifs  principaux de l'AGECSA :

proposer  une  offre  de  soins  sur  un  territoire  de  proximité,  donc  d'accueillir  tout  habitant  de  la  zone

géographique où le centre de santé est implanté, confirmé par une volonté historique de mixité sociale.

Cette question de la non-légitimité à « user » du système de soins se retrouve aussi dans les différentes

enquêtes étudiées, notamment auprès de personnes bénéficiant de prestations d'aide comme la CMU-C ou

l'AME. En effet, certains témoignages rapportent une délimitation de leur propre système de soins en «  sous-

système », en n'allant qu'aux endroits où on les accepteraient, et justifieraient d'une utilisation parcimonieuse

du panier  de soins  compris  dans la  CMU-C.  Aucun des  usagers  de l'AGECSA interrogés  lors  de notre

enquête a fait part de ce sentiment.

L'objectif de cette partie était de montrer que les parcours de soins étaient influencés par la relation que

l'usager pouvait avoir avec sa propre santé, et avec le système de soins. Ainsi, C.Desprès exprime la notion

de « double statut des conduites de soins », « tout d’abord elle revêt une dimension fonctionnelle : améliorer

sa santé, stabiliser voire guérir la maladie. Elle épouse aussi une dimension expressive : par ses conduites

de soins, le sujet dit quelque chose de son rapport au monde, de sa place dans l’ordre social, parfois même

instaure  une  forme  de  dialogue  avec  la  société  et  les  institutions,  dialogue  concret  ou  d’ordre

symbolique. »115.

114 Ibid. 7
115 Ibid. 102
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Conclusion du chapitre 2

L'enjeu de ce chapitre était  de mettre en exergue la multiplicité des facteurs de renoncement aux soins

expérimentés par les usagers de l'AGECSA interrogés, au regard de la littérature scientifique actuelle. 

Il a donc permis de mettre en lumière les causes du renoncement aux soins des usagers de l'AGECSA, leur

imbrication  et  leur  impact.  Un certain nombre  de situations  décrites  par  les  enquêtés  se  sont  révélées

s'inscrire dans le temps, avec parfois un abandon total de la demande de soins. Afin de compléter nos

propos à ce sujet, il nous semblait intéressant de décrire l'intensité du renoncement mesuré par BRS Isère

quantitatif. Ainsi, 28,1% des personnes en situation de renoncement ont déclaré renoncer depuis plus de

deux ans, et 32%  pensent ne plus pouvoir accéder aux soins en cas de besoins. Bien que peu décrites dans

notre analyse, les conséquences du renoncement aux soins sur la vie sociale sont importantes. En effet, à la

question de l'impact de l'absence des soins au sein du BRS Isère « ce sont 27,3% des renonçants qui parlent

de l'impact sur leur vie sociale, 26,6% qui signalent un impact sur leur vie professionnelle, et 20,4% un

impact sur leur vie de famille »116.

L’ensemble des 177 entretiens ne permet pas de quantifier les causes de renoncement aux soins. Ainsi, le

tableau de synthèse suivant  n’a  pas  de valeur statistique.  Néanmoins,  il  permet d'avoir  une vision des

facteurs de renoncement déclarés par les usagers. Il est également important de souligner que si une cause

est peu citée, cela ne signifie pas pour autant qu’elle est plus rare. Au contraire, cela démontre qu’elle peut

revêtir une importance particulière pour des usagers lorsqu’ils l'évoquent. Ce tableau n’attribue donc pas de

valeur  quantitative,  c’est  pourquoi  il  nous  a  également  semblé  nécessaire  de  conserver  les  codes

d’anonymats, rappelant le caractère qualitatif de l’enquête.

Tableau n° 2 : Tableau de synthèse des causes du renoncement aux soins des patients de l’AGECSA.

Causes du renoncement aux
soins

Au sein des centres de santé
AGECSA

En dehors des centres de santé
AGECSA

Absence d’assurance
complémentaire

9GSJ 9GSJ, 15MRJ, 40ASJ

Dont liée à la complexité
administrative

8AJSJ, 16MRJ

Avance des frais
6MRJ, 15MRJ, 12VTRJ,

18VTRJ, 27VTRJ

Reste à charge

11MRJ, 20MRJ, 23MSJ, 26MSJ,
13GSJ, 4VTMJ, 14VTRJ,

19VTRJ, 20VTRJ, 28MRJ,
47ARM, 17AJMJ

Impossibilité ou crainte d’arrêter
de travailler

7GSJ, 11GSJ, 3AJeJ, 36ASR,
6AJSJ

8GSJ, 13GSJ, 26MSJ

116 Revil Hélèna, « Le renoncement aux soins : Panorama général (2017) et cas de l'Isère » , Laboratoire PACTE ODENORE Université Grenoble 
Alpes, Power-Point, 2019
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Contraintes familiales 3VTMJ, 4AJeJ 19VTRJ, 54ARJ, 55ARJ

Difficultés de mobilité physique 40ASJ, 8AJSJ, 6MSJ 38ASJ

Délais d’attente 28MRJ

13GSJ, 7MRJ, 8MRJ, 15MRJ,
20MRJ, 24MRJ, 26MRJ, 28MRJ,

24VTRJ, 27VTRJ, 32ASR,
39ASJ, 19AJMJ

Désaccord avec le professionnel /
Sentiment d'être mal soigné

2VTMJ, 18AJMJ, 25AJMJ

26GSR, 15MRJ, 23MSJ, 24MSJ,
16VTRJ, 18VTRJ, 19VTRJ,

39ASJ, 55ARJ, 60ARJ, 17AJMJ,
20AJMJ

Consultation trop courte 3GSJ, 17VTRJ, 14AMJ, 27AJRJ 53ARJ, 60ARJ

Consultation avec un autre
médecin que celui habituel

21GRJ, 1VTMJ, 1MSJ /

Manque de confiance vis-à-vis de
la médecine

18VTRJ, 49ARM, 54ARJ

Sentiment d’infériorité vis-à-vis
du professionnel de santé

/ 25ARJ

Secrétariat injoignable 10GSJ, 7MRJ /

Impossibilité de trouver un
professionnel de santé 

13MRJ, 20MRJ
22GRJ, 4VTMJ, 14MRJ, 54ARJ,

19AJMJ

Philosophique / Religieuse 53ARJ /

Peurs (thérapeutique,
professionnel)

22MJS, 27AJRJ, 28AJRJ

Lassitude des soins 26MSJ, 28AJRJ, 27AJRJ

Retard du professionnel de santé 24MSJ 28AJRJ

Pudeur 39ASJ

Crainte par rapport au diagnostic 17VTRJ

Un  autre  tableau  traduisant  des  difficultés  émises  par  les  usagers  interrogés  (ayant  pu  provoquer  un

renoncement, un report de soins ou non) est observable à l'annexe 23.

A notre  problématique  concernant  la  nature  des  facteurs  de  renoncement  aux  soins  des  usagers  de

l'AGECSA et leur impact,  nous avions l'hypothèse que les usagers de l'AGECSA étaient  soumis à une

multiplicité de facteurs de renoncement aux soins,  s'enchevêtrant  les uns aux autres et  provoquant  des

ruptures dans les parcours de soins. Notre analyse a répondu à cette hypothèse en mettant en lumière la

complexité  de  la  caractérisation  du  phénomène,  tant  les  raisons  des  situations  de  renoncement  sont

multiples d'un point de vue qualitatif, allant du plus intime au plus institutionnel. De plus, au regard des

différentes études sur le sujet, nous nous posions la question des raisons financières et des déserts médicaux

au sein des zones où sont implantés les centres de santé, expliquant un nombre conséquent des situations de

renoncement. Au vu de notre méthodologie d'enquête, la fréquence des causes émises n'est pas analysable,
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mais nous pouvons souligner que ces raisons ont été fortement citées. 

Nous  avions  comme  seconde  hypothèse  (issue  du  travail  de  réflexion  de  la  part  de  la  commission

précarités),  que l'AGECSA pourrait  être facteur de renoncement aux soins pour les usagers à cause de

pratiques organisationnelles, en créant des problématiques d’accessibilité mais aussi du fait de dynamiques

relationnelles en créant des biais communicationnels. En effet, leur rôle pivot en matière d'accompagnement

des  usagers  dans  les  itinéraires  de  soins,  se  trouve  mis  en  difficulté  par  des  contraintes  médico-

économiques,  par  une  offre  de  soins  affaiblie  sur  ses  différents  territoires  et  par  diverses  dynamiques

relationnelles interférant dans le champ de la santé. Cette notion d’accompagnement dans le parcours de

soin est ici d’autant plus importante que les différents centres de santé AGECSA accueillent des publics

fragilisés  voire  précaires,  comme  nous  avons  pu  le  démontrer,  nécessitant  un  accompagnement  plus

spécifique, demandant donc des moyens supplémentaires, notamment en termes de temps et de formations.

De ce fait, nous souhaitons dans notre troisième chapitre, répondre au questionnement suivant : alors que

ses  objectifs  principaux visent  à réduire les  inégalités sociales  et  territoriales de santé des  populations

Grenobloises implantées dans les différents quartiers où elle se trouve, dans quelle mesure l’Association de

Gestion  des  Centres  de  Santé  de  Grenoble  peut-elle  améliorer  de  façon  continue  la  qualité  de

l’accompagnement  de  ses  usagers  dans  la  lutte  contre  le  renoncement  aux  soins ?  Nous  faisons  donc

l'hypothèse qu’il est possible pour l’AGECSA d’améliorer ses pratiques, de façon globale et diffusable dans

ses différentes structures, ainsi que de façon spécifique aux problématiques particulières rencontrées dans

chaque centre de santé. En s’appuyant initialement sur l’enquête du Point Précarité Santé de 2017, sur les

hypothèses initiales des professionnels de la Commission Précarités, ainsi que sur l'analyse des témoignages

effectuée dans ce chapitre, il nous apparaît ici que des évolutions d’ordre organisationnelles et relationnelles

pourraient être concevables. Nous analyserons donc notre problématique au regard des témoignages des

usagers sur ce que les centres de santé AGECSA mettent en place et qui favorise leur accessibilité et leur

maintien  dans  les  parcours  de  soins.  Ces  éléments,  allant  de  l'institutionnel,  de  l'organisationnel,  aux

pratiques  relationnelles seront  le  point  d'ancrage de notre  analyse.  Nous nous appuierons aussi  sur les

facteurs de renoncement induits par les centres de santé AGECSA, analysés au sein de ce chapitre, que nous

mettrons en discussion avec les observations réalisées lors des groupes de travail sur la réorganisation des

secrétariats, au moment de la présentation des résultats bruts de notre enquête. Enfin, nous mettrons en

avant des politiques publiques œuvrant dans la lutte contre le renoncement aux soins, et étant au cœur d'une

dynamique d'amélioration de la coordination des acteurs de territoire. Nous pensons ici à une multiplicité

d'acteurs sur le territoire Grenoblois. Nous en définirons cinq, semblant être pertinents au regard de notre

problématique.  Ainsi,  dans  notre  analyse,  nous  mettrons  entre  autres  en  avant,  les  plate-formes

d'Intervention  Départementale  pour  l'Accès  aux Soins  et  à  la  Santé  (PFIDASS)  des  Caisses  Primaires

d'Assurance Maladie, dispositifs dédiés à la lutte contre le renoncement aux soins.
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CHAPITRE 3 : Des pratiques et des politiques publiques

tournées vers la lutte contre le renoncement aux soins

« Je suis guidée, toujours ! » (28AJRJ).

« Retisser le lien social, c'est le début de la santé ». Cette phrase, énoncée par le médecin Didier Ménard 

(fondateur du centre de santé communautaire « place santé » se situant à Saint-Denis), lors du Colloque 

National des 6 et 7 juin 2019 sur le renoncement aux soins117, nous invite à penser la lutte contre le 

renoncement aux soins par le prisme de la prise en compte globale de l'usager. C'est ce que nous pouvons 

appeler la pratique d'une médecine sociale. En effet, celle-ci tient compte du contexte socio-économique du 

patient, cherche à en comprendre l'impact sur l'état de santé de ce dernier, dans la perspective de l'améliorer. 

Cette notion sous-entend donc la question de la faisabilité d'un projet thérapeutique au regard des 

problématiques et obstacles rencontrés par le patient.

Ainsi, la lutte contre le renoncement aux soins nécessite une connaissance, ainsi qu'une identification de la

complexité  de  ce  phénomène,  contextualisée  au  territoire,  à  la  population,  au  patient.  En  effet,  ces

compétences permettent aux acteurs étant en lien avec les usagers concernés par ce phénomène, de favoriser

un accompagnement dans les soins de qualité, en mettant notamment l'usager au centre et en le prenant en

compte dans sa globalité. Cela sous-entend aussi la question de la qualité des parcours de soins des individus,

et renvoie à la coordination des acteurs de la santé. Il nous semble donc intéressant d'introduire ce chapitre

en  définissant  les  notions  d'accompagnement  en  santé  et  de  coordination  des  soins,  qui  seront  les  fils

conducteurs de notre analyse,  tant  par rapport  aux missions et  actions de l'AGECSA, que vis-à-vis  des

dispositifs du territoire grenoblois luttant contre les phénomènes de renoncement aux soins.

Dans un premier temps, nous nous pencherons sur le concept d'accompagnement, et plus spécifiquement par

la suite, sur la notion d'accompagnement en santé. Tout d'abord, il n'y a pas vraiment de définition bornée de

cette notion, ce qui la rend d'une certaine façon floue. En effet, l'accompagnement, dans son sens le plus

simple, induit un ajustement à chaque situation et chaque personne, tout en étant le fruit d'une élaboration

collective, commune à un champ disciplinaire, à une institution. Ainsi, afin d'en comprendre la complexité,

nous allons débuter notre réflexion autour de la notion « accompagner ». D’après le Larousse en ligne118,

accompagner signifie « être avec quelqu’un », « servir de guide, d’accompagnateur à quelqu’un », « aller

avec quelqu’un dans un lieu », « mener, conduire quelqu’un quelque part ». Ces différentes définitions nous

amènent à penser le verbe « accompagner » dans deux dimensions, celle d'une relation singulière entre deux

personnes, et celle d'un mouvement qui se fait à partir de l'autre, engendrant un rythme similaire. Selon

117 Didier Ménard – Colloque National des 6 et 7 juin 2019 « renoncement et accès aux soins : de la recherche à l'action, 5 années de collaboration
Assurance Maladie / Odenore. »,  prise de notes (voir annexe 24), Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris.
118  Dictionnaire le Larousse, « accompagner », Site internet du dictionnaire Le Larousse 
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Maëla Paul, Docteure en Sciences de l’Éducation à l'université de Nantes, l’accompagnement est une notion

dynamique. Tout d’abord, ce terme désigne un type de relation ancré dans un espace social avec ses normes

et ses valeurs. C’est la dimension de la relation avec l’Autre, qui se fait sur la base d’une jonction, où l’ajout

permet  d’aider,  de  seconder  ou encore  de collaborer.  Elle  est  asymétrique car  les  protagonistes  sont  de

puissances inégales. Il y a ici aussi une notion de protection et de support. Mais c’est un concept qui met

l’intersubjectivité  en avant,  c’est-à-dire la capacité  de prendre en compte la pensée de l'Autre  dans son

cheminement,  ce  qui  tend  à  supprimer  la  relation  de  pouvoir  de  l’un  sur  l’autre.  Cette  relation  est

circonstancielle et temporaire, avec un but, ce qu’appelle M. Paul « l’objet tiers », support de la relation. Cet

objet valide le processus d’accompagnement, et, au travers de celui-ci, le cheminement relationnel. M. Paul

met  enfin  en  avant  la  dimension  spatiale  de  l’accompagnement  sur  le  mode  d’un  déplacement  car

l’accompagnateur  va où la  personne accompagnée va.  Accompagner  est  donc « aller avec »,  mais  aussi

« aller vers ». Si l’on explore les synonymes du verbe « accompagner », on se rend compte que cette notion

recouvre trois registres : celui de l’aide et de la protection (escorter),  celui du conseil  et  de l’orientation

(guider) et celui de l’éducation et de l’initiation (conduire). C’est un partage, une relation où l’on s’implique,

dont le but est d’aller vers un mieux. La relation de confiance est donc le ciment de cette union. Le terme

« accompagner » est totalement lié à la société. Ici, l’individu « n’est plus conçu comme objet (à réparer),

problème  (à  résoudre),  dossier  (à  traiter)  mais  sujet  actif,  autonome  et  responsable »119.  En  effet,  la

dimension relationnelle se construit sur la base d'un consentement, où il y a une « revendication égalitaire à

être chacun traité pareillement pour ce qu’il est »120, et où le respect de l'individualité et de l’identité propre

en sont le point d’ancrage. Se pose alors la question de la mesure à laquelle l'accompagnement doit être

effectué,  pour  favoriser  l'autonomisation  de  l'usager.  En  effet,  « l’accompagnement,  comme  forme

contemporaine du lien à l’usager en tant que « sujet responsable » et « sujet de droit », pousse aux limites la

contradiction entre l’autonomie et la responsabilité du sujet, et son accompagnement. »121. Ainsi, Maëla Paul

nous  invite  à  mettre  en  avant  les  questionnements  des  professionnels  œuvrant  dans  l'accompagnement,

empreints  d’ambiguïté :  jusqu'où  est-il  possible  d'accompagner  en  favorisant  l'Autre  dans  toute  son

autonomie ?  Dans  quelle  mesure  doit-on  mettre  l'usager  au  centre  du  dispositif  pour  favoriser  un

accompagnement de qualité ? Ainsi, cette ambiguïté nécessite une posture éthique intégrant le fait « ne pas

se substituer à autrui »122, ce qui sous-entend de ne pas être dans une attitude de toute-puissance. Pour cela,

l'auteure  décrit  différentes  postures  à  adopter  que  sont  celles  du  « non-savoir »,  du  « dialogue »,  de

« l'écoute », et une posture « émancipatrice ». Ainsi, « la posture d’accompagnement peut être caractérisée

comme  une  posture  labile,  fluide,  en  constante  redéfinition  et  ajustement.  Elle  doit  sa  justesse  à  sa

pertinence au regard d’une situation. »123. 

Ainsi,  en santé,  l'accompagnement  fait  passer  d'une médecine centrée  sur  l'organe,  la  pathologie,  à  une

médecine centrée sur la personne. Comme l'explicite M. Paul, il s'inscrit « dans le passage d’une médecine

du  soin  à  une  médecine  du  soutien »124.  La  pathologie  est  observée  comme  étant  la  conséquence  de

119 Maëla Paul, « L'accompagnement : une posture professionnelle spécifique », Edition L'Harmattan, avril 2007, p. 352
120 Ibid. 119
121 Paul Maëla, « L'accompagnement comme posture professionnelle spécifique. L'exemple de l'éducation thérapeutique du patient », Recherche en 
soins infirmiers, n° 110, 2012, pp 13-20.
122 Ibid. 121
123 Ibid. 121
124 Ibid. 121

89



l'imbrication de déterminants de santé, ce qui nécessite une posture d'écoute et de compréhension de la part

du professionnel, et donc l'instauration d'une relation de confiance et de partage.

L'accompagnement en santé est alors un processus complexe, empreint de différentes temporalités, qui tente

d'agir, à long terme, sur les déterminants de santé. Pour cela, un accompagnement de qualité ne peut se faire

qu'au travers de la mobilisation d'un réseau d'acteurs pluridisciplinaire. C'est ce qui nous amène à penser la

notion de réseau de soins, et de coordination des acteurs de la santé.

D'après l'ARS, la coordination des soins évoque « la nécessité d’intégrer la notion de démarche transversale

et  la  notion  d’interdisciplinarité,  de  savoir  s’impliquer  et  s’ajuster  en  permanence  en  fonction  des

interlocuteurs ». Ainsi, cette notion intègre, comme l'accompagnement, trois dimensions : la dimension de la

relation avec l'usager et avec les différents professionnels, la dimension temporelle, perçue différemment par

les différents acteurs, enfin la dimension mouvante, dans une idée d'adaptation en continu suivant les besoins

et les ressources disponibles.

L'ARS distingue deux types de coordination : La coordination opérationnelle et la coordination d'appui de

territoire.  La première s'apparente à une coordination clinique de la part  d'équipes pluridisciplinaires de

premier recours, comme en centre de santé. La seconde, quant à elle, exercée par les réseaux de santé par

exemple, vient en soutien aux professionnels de premier et second recours et accompagne des patients jugés

en  situation  « complexe ».  Cette  coordination  permet  de  favoriser  un  parcours  de  santé  efficient  et

notamment, un maintien à domicile de qualité.

Cette notion de coordination est d'autant plus importante car le système de santé actuel est fragmenté, tant

par  son financement  que  par  ses  services  hyper-spécialisés,  ou encore  par  ses  différentes  sectorisations

(public/privé, ville/hôpital, ambulatoire/hospitalisation traditionnelle, sanitaire/médico-social/social etc). Par

conséquent,  chaque  acteur  tend  à  être  centré  sur  sa  pratique  et  ses  résultats,  et  malgré  l'impression  de

travailler en réseau, des difficultés de communication sont régulièrement soulignées par les professionnels.

Nous  prenons  ici  pour  exemples  les  binômes  infirmière  libérale/médecin  généraliste,  ou  service

hospitalier/médecin généraliste.  La performance de l'ensemble du système de santé est donc affectée par

cette  fragmentation,  à  une  époque  où  les  maladies  chroniques,  nécessitant  une  prise  en  charge

transdisciplinaire et une véritable continuité des soins, connaissent une évolution croissante, et deviennent un

enjeu majeur de santé publique et plus globalement de société.

Ainsi,  nous comprenons bien à  travers  l'explication de ces  différentes  approches,  que la  lutte  contre  le

renoncement aux soins nécessite des compétences en matière d'accompagnement et de coordination. Cela

nous amène à questionner les dynamiques de l'AGECSA, favorisant l'accessibilité et le maintien dans les

soins de ses usagers. Nous détaillerons ainsi les différents éléments de l'association contribuant à l'accès à la

santé,  vus  par  les  personnes  interrogées  lors  de  notre  enquête,  ainsi  que  par  les  témoignages  des

professionnels de santé observés durant deux réunions de réorganisation des secrétariats. Dans un second

temps, nous sous-entendrons la question de la coordination de l'AGECSA avec des dispositifs extérieurs

œuvrant dans l'accessibilité et le maintien dans les soins des usagers, en définissant leurs missions.
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PARTIE 1 -  L'AGECSA dans la lutte contre le renoncement aux soins 

du point de vue des usagers

Lors de notre premier chapitre, nous avons vu que l'AGECSA et ses centres de santé sont au cœur d'une

politique de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé sur le territoire grenoblois. Notre second

chapitre nous a permis d'appréhender la multiplicité des facteurs de renoncement aux soins à laquelle font

face les usagers de l'AGECSA. De ces facteurs, allant du plus intime au plus institutionnel, nous avons pu

identifier certaines causalités induites par l'AGECSA. Dans cette partie, nous mettrons en corrélation ces

causes et les observations faites lors de réunions portant sur la réorganisation des secrétariats à l'AGECSA.

Cependant,  lors  de  notre  enquête,  les  usagers  interrogés  ont  souligné  nombre  d'aspects  inhérents  à

l'AGECSA, organisationnels ou relationnels, ayant un impact positif sur leur accessibilité aux soins. Il nous

semble alors important d'expliquer en quoi ces éléments participent à la lutte contre le renoncement aux soins

des usagers, sous-entendant une impérieuse nécessité de les conserver, voir de les renforcer. 

A – Une organisation facilitant l'accessibilité aux soins et à la santé

Cette partie s'organisera autour de plusieurs axes concernant l'organisation de l'AGECSA dans son offre de

soins, que sont : l'organisation spatiale, financière, temporelle et liée à des soutiens d'ordre technologique.

Nous baserons notre analyse au regard des témoignages des usagers interrogés et des observations effectuées

lors des deux réunions concernant la réorganisation des secrétariats auxquelles nous avons participé.

1- Une accessibilité géographique et une organisation spatiale de l'accueil, favorisant l'accès à la

santé.

Dans cette partie, nous mettrons en avant l'importance qu'accordent les usagers à la proximité des centres de

santé de leur lieu d'habitation, ainsi que la notion d'accueil en santé dans le sens de l'aménagement spatial.

1-1 Une structure de proximité avec une offre de soins diversifiée.

Les  usagers  de  l'AGECSA interrogés  mettent  en  avant  l'importance  de  l'implantation  géographique  des

centres de santé, au regard de leur accessibilité aux soins :

28MRJ : « j'ai eu la chance d'avoir le centre de santé à côté de chez moi ».

12 MRJ : « mon médecin généraliste fait la gynéco, parce-que c'est pas loin ».

20 VTRJ : « c'est le plus proche, c'est quelque chose qu'on apprécie tout de suite ».

44AMJ : « on a de la chance d'avoir le centre de santé (…) il est tout le temps là, s'il y a une urgence ».

De  plus,  ils  soulignent  une  offre  de  soins  diversifiée,  reconnue  comme  un  gage  de  qualité  dans

l'accompagnement à la santé :

53ARJ : « tout est disponible : plusieurs médecins, les labos, la psychologue, la diététicienne, la pédiatre » .
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15MRJ : « c'est très bien d'avoir tout (…) il y a beaucoup de choses qui ont évolué (…) le frottis (…) c'est

bien avant ils ne le faisaient pas ».

14MRJ : « on m'a parlé d'un médecin ici, puis je vois la sage-femme et la psychologue ».

22AJMJ : « ils nous orientent vers les activités à  côté, ça m'a vraiment aidé. J'ai fait de la gym, j'ai été

suivie par la diététicienne, ça a vraiment été bénéfique ».

Mais certains enquêtés souhaiteraient que l'offre de soins soit plus conséquente au regard de leurs besoins : 

4VTMJ : « il faudrait plus de spécialités dans les centres de santé (…) il manque une gynéco et des pédiatres

(…) une infirmière à Vieux-Temple pour les examens biologiques et les plaies (…) et étendre l'activité de la

diététicienne sur les enfants par rapport aux écrans et à la nutrition ».

16ARJ : « il faudrait plus de médecins pour un meilleur suivi ».

La proposition de VAD, lorsque les personnes ne peuvent pas se déplacer au centre de santé, apparaît comme

un facteur important d'accessibilité aux soins pour les usagers interrogés, comme pour cette femme enquêtée

(23AJMJ) : « ils se déplacent à la maison quand il y a besoin, c'est important, c'est super (…) C'est elle qui

m'a proposé, j'ai été touchée, j'avais un cancer ». Seulement, comme décrit dans notre deuxième chapitre, la

possibilité de pouvoir bénéficier de VAD n'est pas connue par tous les usagers interrogés. Ce point a été

abordé lors d'une des réunions autour de la réorganisation des secrétariats d'accueil. Cette information est

disponible au sein de l'AGECSA par plusieurs canaux : affiches en salles d'attente et explication orale de la

part des professionnels quand la situation le nécessite. Il a donc été soulevé qu'un possible axe d'amélioration

autour  de  la  communication  pourrait  être  fait,  notamment  en  protocolisant  les  conditions  de  VAD

(médicalement ou socialement justifiées) et leur explication. Par exemple, ces informations pourraient être

annoncées lors de la première visite des patients au centre de santé,  pendant  le temps d'accueil  avec la

secrétaire, notamment lors de la remise du livret d'accueil.

1-2   Un accueil chaleureux, un espace de mixité sociale et de sociabilité.

L'accueil, tel que nous l'entendons ici, passe par l'aménagement architectural des espaces et leur contenu.

Ainsi, des usagers enquêtés nous ont fait part du sentiment de se sentir à l'aise dans les espaces d'accueil,

comme 24VTRJ : « c'est la tranquillité, c'est calme », ou encore 27VTRJ : « c'est tout neuf, c'est super ». De

plus, nous avons pu remarquer durant nos cinq mois de stage à l'AGECSA, et notamment pendant notre

enquête, que les centres de santé étaient des lieux de sociabilité. Premièrement, certains usagers interrogés

ont témoigné du fait qu'ils se déplacent pour prendre rendez-vous directement au centre de santé, au détour

du marché par exemple, au lieu de téléphoner, ce qui leur permet de venir à la rencontre des professionnels

du centre et de passer un petit moment avec eux, notamment avec les secrétaires médicales. Nous avons pu

aussi observer cette présence des usagers au sein du centre de santé en dehors de l'attente et du moment de

consultation, particulièrement en post-consultation. Ainsi, les usagers observés restent discuter avec d'autres

usagers  en  salle  d'attente,  ou  avec  les  secrétaires  médicales.  Nous  pouvons  donc  considérer  que  cette

utilisation sociale du centre de santé donne une dimension plus large que la prise en charge médicale stricto

sensu.
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Certaines personnes interrogées ont souligné le fait qu'il pourrait y avoir plus de matériel en salle d'attente,

comme une fontaine à eau ou des jeux pour enfants : « il manque un peu de matériel pédagogique, pour les

enfants » (48ARM), « le temps d'attente est un peu long (…) avec une fontaine à eau ça serait mieux, et plus

de magazines et des bonbons (rire) ! » (6AJSJ). Cette notion d'accueil a été réfléchie durant une des réunions

concernant la réorganisation des secrétariats. S'est posée la question de la pertinence de la mise en place

d'une fontaine à eau, ou encore d'un coin chaleureux avec des boissons chaudes en libre service (café, thé), à

l'image du centre  de santé  « Village 2 santé » d'Échirolles.  Ce centre  de santé,  communautaire,  créé en

septembre 2016, a fait de son lieu d'accueil un véritable espace de santé. En effet, ce dernier permet « aux

personnes d’être plus détendues aux rendez-vous, et cela permet de réaliser des entretiens de manière plus

facile  et  plus  constructive.  Cela  permet  aussi  d'identifier  des  situations  de  grande  détresse,  pour  des

personnes qui n'auraient jamais pris un rendez-vous pour cela ; parfois des personnes s'assoient, attendent

que l'on vienne leur parler, et c'est à ce moment-là qu'elles peuvent dire qu'elles sont en grande difficulté.

Certaines  personnes  viennent  en  disant  que  c'est  le  seul  endroit  où  elles  se  sentent  bien,  en  sécurité,

rassurées ; elles passent parfois des demi-journées entières à lire ou à discuter. Le café-accueil, c'est aussi

l'endroit où nous venons prendre notre café. C'est l'occasion de se croiser entre professionnel-le-s et avec les

habitant-e-s de manière conviviale en dehors du cadre d'une consultation. On pourra aussi parfois y assister

à des ateliers. »125.

Enfin,  certains  usagers  ont  indiqué  un  manque  de  confidentialité  à  l'accueil,  notamment  à  cause  de

l'ouverture des secrétariats sur les salles d'attente : « il y a un manque de confidentialité à l'accueil (…) On

sent  qu'il  n'y  a  plus  les  moyens » (28GSR).  Cette  problématique  a  été  soulevée  lors  de  la  réunion  de

réorganisation des secrétariats, et s'est posée la question de la nécessité de mieux isoler les secrétariats des

salles d'attente.

2  –  Une  accessibilité  financière  par  la  pratique  du  tiers-payant  et  le  respect  des  tarifs

conventionnels

Comme expliqué précédemment, par l'Article L6323-1-7 du CSP, la loi cadre les conditions de paiement des

soins par les usagers en centre de santé, en posant l'obligation d'effectuer le tiers-payant et de respecter les

tarifs conventionnels. La pratique du tiers-payant, et notamment du tiers-payant généralisé par l'AGECSA, a

été soulevée par les usagers interrogés comme étant un facteur important d'accessibilité aux soins : 

25ARJ : « le côté financier m'a arrangé à un moment de ma vie, je pense que ça aide à soigner les gens ».

41ASJ : « j'ai aucun frais à sortir de ma poche ».

13MRJ : « c'est l'avantage du centre de santé, c'est qu'on a pas à avancer les frais ».

27ARJ : « je reste ici, j'ai mon généraliste là (…) c'est bien, ici j'ai pas à avancer ».

24ASR : « ce qui est bien au centre, c'est qu'ils font le tiers-payant ».

38ASJ : « j'ai pas à acheter les vaccins (…) ça aide beaucoup les gens ».

125 Le Village 2 Santé « café accueil », Site internet du Village 2 Santé : http://www.levillage2sante.fr/m-250-cafe-accueil.html
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3 –  L'accessibilité temporelle

3-1   Les courts délais de rendez-vous

Durant notre enquête, la facilité dans la prise de rendez-vous et les délais courts (notamment grâce aux

créneaux réservés aux besoins de soins non programmés et urgents) sont apparus comme des points forts des

centres de santé AGECSA :

20MRJ : « deux jours maximum, il suffit d'appeler tôt le matin (…) Si c'est en urgence on peut avoir un

rendez-vous le jour même ».

13AJRJ : « ici l'avantage, c'est qu'on a un rendez-vous dans la journée (…) surtout que je travaille et ils font

en fonction de ça ».

22 ARJ : « c'est ça aussi qui est bien, c'est l'accessibilité rapide ».

9VTRJ : « si c'est urgent, ils essaient de trouver de la place ».

26 GSR : « ils sont submergés mais on arrive à avoir des  rendez-vous ».

18 VTRJ : « si on appelle le matin à 8h30, on a toujours une place ».

16 MRJ :  « ils prévoient les rendez-vous d'urgence, ça c'est bien (…) C'est  une chance d'être vu le jour

même ».

19MRJ : « ici, j'appelle, ça dure pas longtemps pour avoir un rendez-vous, des fois le jour même, c'est très

très bien ».

22MRJ : « je viens que sur rendez-vous, c'est facile (…) C'est une moyenne de 4 à 5 jours ».

29MRJ : « si j'appelle le matin on me donne l'après-midi, c'est rapide ».

51 ARJ : « on a des rendez-vous dans la journée ici, c'est ça qui est bien ».

41ASJ : « je les appelle les matins et des fois en une demi-heure j'ai un rendez-vous ! » ; « on les a en moins

d'une minute ».

58 AMJ : « c'est rapide, je viens à 15 heures aujourd'hui et j'ai rendez-vous à 17 heures ».

26 AJRJ : « même quand j'ai eu des urgences, ils se sont arrangés pour me glisser entre deux ».

28AJRJ : « les rendez-vous ici ne sont pas longs. Par exemple j'ai appelé mardi, j'ai une place aujourd'hui

[jeudi]. C'est pas pareil ailleurs ».

27AJRJ : « c'est facile de prendre rendez-vous, un coup de téléphone et puis voilà (…) ou je viens quand je

vais au marché (…) il faut juste attendre quelques jours ».

60ARJ : « les rendez-vous c'est parfois un peu long, mais s'il y a une urgence on peut voir un autre médecin,

on est très à l'aise avec ça » ; « on nous a jamais refusé une consultation ».

Ces témoignages démontrent l'importance de la permanence des soins mise en place par l'AGECSA sur les

zones géographiques où sont  implantés les centres de santé,  ainsi  que le rôle primordial  des secrétaires

d'accueil dans la gestion des plannings.

3-2   Les durées de consultation, adaptées aux besoins des patients

Comme  soulevé  dans  notre  seconde  partie,  l'objectif  des  centres  de  santé  AGECSA est  d'effectuer  en

moyenne trois consultations de médecine générale par heure, soit des consultations d'environ vingt minutes.

D'après le Projet d’Établissement de l'AGECSA, en 2014, la durée moyenne de consultation était de 23,19
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minutes. Cette durée, supérieure à l'objectif fixé initialement, s'explique notamment par un accompagnement

global en santé, qui peut s'avérer plus complexe en moyenne, du fait, comme vu dans notre premier chapitre,

de  l'existence  d'inégalités  sociales  et  territoriales  de  santé.  Ce  temps  est  donc  modulé  en  fonction  des

demandes et besoins de soins des patients. Cette adaptation organisationnelle est soulevée par les usagers

interrogés comme étant un élément sur lequel ils peuvent s'appuyer en cas de nécessité, ce qui rend compte

d'un accompagnement adapté et personnalisé de la part de l'AGECSA. Notamment, nombre de personnes

enquêtées ont utilisé l'expression « prendre le temps », dans le sens d'une utilisation du temps adaptée aux

besoins de soins : 

3VTMJ : « elle prend bien son temps (…) il y a beaucoup plus d'écoute qu'ailleurs ».

12GSJ : « les médecins sont suffisamment disponibles, ils ne bâclent pas les visites ».

11GSJ : « on sait qu'on a le temps de parler de nous, de nos enfants, etc ».

17GRJ : « ils sont à l'écoute, mais ils sont  débordés ça se voit.  Mais quand on rentre dans la salle,  ils

prennent le temps ».

21GRJ : « on ne m'a jamais foutu dehors. S'il y a besoin de cinq minutes en plus, elle me garde ».

23ARJ : « il y a une approche du patient, on est pas expédié comme des numéros ».

24ARJ : « ils sont très à l'écoute, ils prennent le temps » ; « on a pas l'impression de passer à la chaîne ».

12VTRJ : « elle est très humaine, elle prend le temps » ; « ici, c'est pas fric fric ».

14VTRJ : « on a le temps de poser les choses, de dialoguer, c'est pour ça que je reviens ici ».

46ARM : « je suis souvent tombé sur des médecins qui allaient vite (…) ici ils prennent leur temps ».

28MRJ : « s'il y a besoin de plus de temps, elle le prend ».

20AJMJ : « elle m'écoute jusqu'à la fin, même si  elle est un peu en retard (…) elle prend vraiment son

temps ».

23MSJ : « elle prend le temps pour visiter, c'est pas vite vite (…) J'ai le temps d'expliquer ce que je ressens.

Chez l'autre médecin [médecin traitant extérieur au centre de santé], on a pas le temps ».

Quand les demandes en soins sont trop conséquentes en termes de nombre, les médecins de l'AGECSA

proposent un second rendez-vous pour favoriser la qualité de la consultation. C'est un point soulevé par les

usagers interrogés :

22ARJ : « quand c'est plus long, elle va rallonger la consultation ou reporte un rendez-vous ».

53ARJ : « il y a des moments où les médecins sont  très pressés (…) il me dit de reprendre un rendez-vous

pour en parler après ».

18AJMJ : « elle me dit une chose à chaque fois, tous les quinze jours je reviens ».

3-3   L'anticipation des retards sur le planning

Comme vu dans notre chapitre 2, le retard des professionnels est un élément qui a été soulevé par certains

des usagers interrogés, provoquant parfois du stress.

Cette gestion des retards se fait quotidiennement par les équipes de soins, notamment par les secrétaires

d'accueil, qui sont les premières interlocutrices, à la fois des patients et des professionnels de santé. Cette
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capacité  à  pouvoir  s'adapter  a  été  discutée  lors  des  deux  réunions  concernant  la  réorganisation  des

secrétariats  d'accueil,  auxquelles  nous avons participé.  Tout  d'abord,  le  premier  constat  souligné par  les

professionnels mettait en avant la notion de responsabilité accrue des secrétariats vis-à-vis de toute l'équipe

de soins. En effet,  les professionnels dénotent une relation différenciée entre patient-médecin et  patient-

secrétaire,  qui  a  pour  conséquence  de  créer  des  modes  de  communications  différents  et  des  contenus

d'échanges différents. Pour exemple, il a été soulevé que les plaintes émises par les patients vis-à-vis du

retard  étaient  rarement  discutées  avec  le  médecin,  et  a  contrario,  très  souvent  exprimées  auprès  des

secrétaires.

De ce constat, des pistes de réflexion ont été avancées, ayant comme idée principale que la gestion de la

patientèle se devait d'être pluridisciplinaire : « il faut une renormalisation des autres professionnels [dans la

gestion des plannings et des retards] pour diminuer l'impact sur le secrétariat, qui porte la responsabilité de

tout  le monde » (professionnel  participant  à la réunion).  Ainsi,  il  a  été soulevé que les médecins devait

renforcer  leur  anticipation  des  retards,  notamment  en  augmentant  la  bonne  conformité  de  l'information

inscrite sur le planning. Pour cela, il a été mis en avant que cette capacité à changer les horaires nécessitait de

connaître  le  profil  des  patients.  De  ce  constat,  a  été  exprimée  l'idée  que  cette  adaptabilité  relative  à

l'organisation, telle qu'elle est actuellement, et à la qualité de la relation avec les usagers, est une valeur

ajoutée par rapport à la rigidité d'un planning créé par des demandes de rendez-vous sur internet. 

Ce dernier élément concernant la prise de rendez-vous, fait partie, depuis quelques années, des discussions à

l'AGECSA. Nous allons donc nous y intéresser dans la partie suivante.

4 – De probables supports techniques pour aider à l'accessibilité et au maintien dans les soins

4-1   La prise de rendez-vous par internet

Comme vu dans notre second chapitre, la question autour de la prise de rendez-vous en ligne a été soulevée

pendant  nos  entretiens.  Cet  élément  rapporte  des  avis  mitigés,  aussi  bien du côté  des  usagers,  que des

professionnels du centre de santé de l'AGECSA (présents lors des réunions autour de la réorganisation des

secrétariats).

Tout d'abord, il est souligné par tous que cet apport technologique serait un soutien aux secrétariats d'accueil.

Cela sous-entend la question du nombre de missions assujetties  aux secrétaires  et  leur organisation.  En

d'autres termes, la prise de rendez-vous par internet permettrait de libérer du temps aux secrétaires, ce qui

pourrait donner lieu à une organisation plus efficiente de leur fiche de poste, au regard de leurs missions et de

leur qualité de vie au travail.

Cette question partage les avis, aussi bien chez les usagers que chez les professionnels, car elle remet en

cause une partie de la construction du lien entre secrétaires et patients. En effet, l'accueil du patient au sein

du centre de santé se fait initialement par la prise de rendez-vous, et rend donc compte de l'importance de la

relation avec les secrétaires dans leur accessibilité symbolique et leur maintien dans les soins. Comme vu

dans notre chapitre 1, les secrétaires d'accueil  ont des missions de l'ordre de l'accompagnement médico-

social des usagers. De ce fait, au moment de la prise de rendez-vous, elles sont déjà dans une dynamique
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d'accompagnement, par de l'écoute, des conseils et des orientations, à l'image de ce témoignage : « elles sont

très professionnelles et savent identifier les urgences » (15VTRJ).  De plus, comme énoncé précédemment,

leur  connaissance  des  patients  permet  une  gestion  effective  du  planning,  donc  une  efficience

organisationnelle.

Ce sujet a été abordé lors des deux réunions autour de la réorganisation des secrétariats, ce qui rend compte

de l'importance de son enjeu.

4-2 Le rappel SMS pour freiner les oublis de rendez-vous

Certains usagers interrogés nous ont fait part de rendez-vous manqués par oubli. Une des solutions qui est

ressortie de leur témoignage concerne le rappel SMS : « des fois j'oublie le rendez-vous (…) ça serait bien

sur le téléphone le SMS » (37ASJ), ou encore « ce serait bien qu'ils mettent les SMS de rappel, pour faire

une piqûre de rappel » (61ARJ). Cet élément a été notifié lors de la présentation de nos résultats en réunion

de  réorganisation  des  secrétariats.  Il  fait  partie,  avec  la  prise  de  rendez-vous  en  ligne,  des  discussions

actuelles.

Vis-à-vis des oublis de rendez-vous, il  a été notamment question lors de cette réunion, de la pertinence

d'appeler les patients lors d'un rendez-vous manqué. En effet, cet élément participe à la responsabilisation

des patients,  en augmentant leur vigilance. Il  a aussi été noté que la gestion du temps imparti  dans une

journée de travail ne permettait pas la mise en place systématique de ces appels.

Cette partie nous a permis d'appréhender les facteurs d'accessibilité aux soins d'ordre organisationnel, mis en

place et/ou réfléchis par l'AGECSA. Nous pouvons voir que bon nombre des éléments cités ci-dessus se

rapportent en partie au rôle et missions des secrétariats d'accueil. Cela souligne tout l'enjeu des groupes de

travail concernant leur réorganisation. De l'organisationnel découle la notion de temps, donc de disponibilité

des acteurs du soin. Cela nous renvoie par conséquent à la qualité de la relation qu'entretiennent les usagers

avec  les  centres  de  santé  et  leurs  professionnels.  C'est  à  ce  questionnement  que  nous  allons  répondre

maintenant.

B - L'accessibilité symbolique comme facteur de maintien dans le système de santé 

« Je suis tombée sur une perle » (25GSR).

Au sein de cette partie, nous allons mettre en exergue l'importance que revêt la relation aux centres de santé

et à leurs professionnels, pour les usagers interrogés, dans leur maintien dans les soins. Pour cela, et au vu de

leurs témoignages, nous allons détailler la relation aux centres et la notion d'équipe de soins, la relation aux

secrétaires d'accueil, ainsi qu'aux médecins.
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1- Relation aux centres de santé et la notion d'équipe de soins

Durant notre enquête, un grand nombre d'usagers nous ont fait part de leur attachement aux centres de santé,

notamment en nous indiquant dès le début des échanges, le nombre d'années passés à se faire soigner dans

les centres.

20AJMJ : « je viens ici depuis que je suis née (…) Cinq générations de ma famille se sont fait soigner ici ».

3AJMJ : « ça fait 40 ans que je viens, j'ai l'habitude ».

52ARJ : « toute ma vie, je suis là depuis 1989 ».

14AMJ : « ça fait plus de 30 ans que je viens ».

19VTRJ : « j'ai grandi là » ; « il y a une facilité car c'est des médecins qu'on connaît. C'est plus facile d'être

à l'aise, de dire les choses ».

47ARM : « mon docteur depuis ma naissance, il est là ».

19AJMJ : « ça fait 28 ans que je viens ici (…) je suis assez fidèle ».

22AJMJ : « toute la famille vient ici par habitude [40 ans] » ; « mes enfants, ils ont vraiment grandi dans ce

centre ».

57AMJ : « je viens ici depuis que je suis née ».

Les  usagers  ont  aussi  témoigné  leur  attachement  aux centres  de  santé  par  rapport  au  rôle,  missions  et

fonctionnement même de ces centres, et de leur engagement éthique.

19GRJ : « l'idée du centre de santé, c'est quelque chose de chouette, que les praticiens se mettent ensemble.

C'est une façon pour moi de continuer à soutenir [de venir] ».

15VTRJ : « ce lieu est à défendre (...) Je ne peux pas envisager d'aller ailleurs » ; « tout me plaît au niveau

éthique (...) ce sont des personnes hyper engagées ».

23AJMJ : « je suis fana des centres de santé ! » ; « on sent une équipe, de la complicité entre médecins et

secrétaires (…) C'est très agréable, confortable ».

26AJRJ : « il faudrait plus de centres de santé, il y a pas de critère, c'est bien ! ».

47ARM : « c'est un centre de santé qui est plus social (...) Ils ne font pas que soigner les gens (…) il y a un

petit plus que les autres [médecins libéraux] ne font pas ».

23AJMJ : « on est dans un quartier populaire et il y a une façon de recevoir et de considérer les gens ici ».

Nous voyons donc ici,  comme le rapporte l'ERIS en 2013,  que « l’attachement au centre de santé peut

également renvoyer à une adhésion vis-à-vis des principes qui sous-tendent l’existence des centres »126.

De plus, la notion d'équipe de soins est mise en avant, et plus particulièrement de permanence des soins, dans

l'idée de pouvoir être suivi par n'importe quel professionnel de même discipline, notamment grâce au dossier

informatisé partagé et aux créneaux réservés aux besoins de soins non programmés et urgents. Ces éléments

apparaissent comme des facteurs importants dans l'accessibilité aux soins et leur qualité :

13MRJ : « on a le médecin traitant, mais s'il est pas disponible, on peut toujours voir un autre médecin ».

18VTRJ : « il y a plus de professionnels sur place qu'un médecin libéral qui peut ne pas être disponible tout

le temps. Dès que j'ai besoin, il y a toujours quelqu'un ».

126 Ibid. 43
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47ARM : « il y a toujours un remplaçant ».

26AJRJ : « il y a une bonne cohésion, c'est important ».

21AJMJ : « ils soignent bien, c'est pour ça que je viens toujours. Je connais presque tous les docteurs ».

17GRJ : « ça se passe bien avec les remplaçants, tant qu'ils ont l'ordinateur ».

19GRJ : « pour un rhume, il n'y a pas forcément besoin de connaître l'histoire de santé de la personne. Le

praticien prend mon dossier et puis voilà ».

22GRJ : « ils ont accès au dossier, pour moi c'est pareil ».

15MRJ : « c'est bien, quand c'est pas avec l'un, c'est  avec l'autre. C'est tout écrit dans l'ordinateur et la

remplaçante peut continuer ».

29MRJ : « ils savent tout, ils rentrent dans mon dossier (…) ils sont tous les mêmes ».

53ARJ : « on en parle, c'est noté et en cas de besoin quand le médecin est absent, le remplaçant sait de quoi

il s'agit (…) il y a un dossier complet partagé ».

16AJMJ : « ça aide quand il est pas là, j'en vois d'autres. Ils ont toujours le dossier qui se suit ».

18AJMJ : « il y a toujours un suivi, avec l'ordinateur (…) C'est bien parce qu'ils savent ce qu'il se passe ».

22AJMJ : « ils ont déjà le dossier quand on arrive, ils nous connaissent (…) On est pas obligé de tout redire,

le dossier est sur informatique. Avant c'était sur papier, c'est encore mieux maintenant ».

23AJMJ : « si le médecin traitant n'est pas là, il y en a toujours un autre, et avec le dossier, on a pas besoin

de tout répéter ».

26AJRJ : « moi je leur fais confiance, ils ont le dossier. C'est important ça (…) Le dossier il est là, c'est plus

facile, c'est là l'intérêt du centre de santé. Quand mon médecin est pas là, il y en a toujours un autre ».

La notion d'équipe de soins, intégrée positivement par les usagers dont les témoignages apparaissent au-

dessus, est probablement moins prégnante aux yeux d'autres usagers, dans leur accessibilité aux soins. En

effet, comme vu dans notre chapitre 2, le fait de ne pas pouvoir voir son médecin habituel peut créer des

difficultés, voire des situations de renoncement, notamment dues à la différence de relation établie avec les

différents  médecins.  Ce  point  a  été  discuté  dans  une  des  réunions  concernant  la  réorganisation  des

secrétariats. Il a été soulevé qu'il existait une nécessité de mettre en avant et approfondir cette notion d'équipe

de soins auprès des usagers, et notamment de ceux se sentant le plus dérangés par l'idée de voir un autre

médecin que le référent.

2- La relation aux professionnels de santé de l'AGECSA

2-1 La relation aux secrétaires et à l'accueil

Le projet d’Établissement 2016-2020 stipule que « les patients des centres de santé bénéficient d’un accueil

médico-social  dont  les  principes  et  la  philosophie  sont  définis  dans  le  projet  «  Accueil  »,  qui  est  une

thématique forte de la convention Ville de Grenoble - AGECSA »127. Cette qualité d'accueil, recherchée, a été

soulevée  par  les  personnes  enquêtées,  notamment  comme  facteur  de  maintien  de  l'AGECSA dans  leur

parcours de soins :

12AJRJ :  « les  secrétaires  connaissent  la  famille,  puis  elles  sont  vraiment  arrangeantes  (…)  on  a  une

127 Ibid. 41
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relation amicale, on partage tout ».

15VTRJ : « elles connaissent super bien les gens du quartier (…) elles assurent à mort (…) ça respire la

vie ».

11AJRJ : « l'accueil fait revenir ».

19GRJ : « on est toujours bien accueilli, même s'ils sont débordés ».

9VTRJ : « je reviens parce qu'on m'accueille très bien ici ».

14VTRJ : « les secrétaires, elles nous connaissent depuis longtemps (…) elles sont souriantes ».

19VTRJ : « ça fait toujours du bien d'avoir toujours un visage familier ».

22VTRM : « je suis habitué quand je viens ici, je suis bien  accueilli » ; « à l'accueil, elles sont parfaites

pour moi ».

20MRJ : « elle est très gentille, elle met facilement à l'aise ».

27MRJ : « elles sont bien accueillantes ».

51ARJ : « dès que j'appelle elle me connaît la secrétaire, elle reconnaît ma voix ».

20AJMJ : « quand on a besoin d'un rendez-vous, les  secrétaires sont bien, elles sont à l'écoute (…) Elles

essaient toujours d'arranger ».

22AJMJ : « les secrétaires sont accueillantes (…) Elles arrivent toujours à arranger les choses ».

57AMJ : « elles sont vachement accessibles ».

19MRJ : « l'accueil, c'est comme quand tu vas dans un magasin, si le monsieur fait un visage froid, tu sens

mal quelque chose, tu reviens pas (…) ici c'est bonjour, comment ça va, le sourire et tout ».

Par ces témoignages, nous voyons bien que le secrétariat d'accueil tient une place importante et particulière

pour les usagers, dans leur rapport au centre de santé. Plusieurs notions concernant cette relation sont à

relevées.  Tout  d'abord,  le  fait  d'avoir  tissé  des  liens  sur  la  durée installe  un climat  de confiance,  voire

« familial » pour certains usagers. Ce lien est d'autant plus important lorsque le médecin référent de l'usager

part du centre de santé. En effet, cette présence permet au patient de garder un repère. Le deuxième élément

souligné concernant la qualité de l'accueil se retrouve dans les termes « l'accueil fait revenir », ou encore « je

reviens parce qu'on m'accueille très bien ici ». Cela montre que l'expérience en tant qu'usager du centre de

santé n'est pas seulement liée au temps de consultation mais bien à l'ensemble du temps passé dans le centre.

De ce fait, la qualité imputée à l'accueil est bien un facteur d'accessibilité symbolique au centre de santé, et

de ce fait, aux soins.

2-2 Aux médecins et autres professionnels de santé

Une  relation  de  qualité  avec  les  professionnels  de  santé  est  également  mise  en  avant  par  les  usagers

interrogés. En effet, les personnes interrogées parlent d’une attitude bienveillante des médecins, favorisant

l’écoute, la confiance et accordant une dimension sociale au soin :

24ARJ : « ce sont des gens qui se sentent concernés par les patients, j'ai reçu une solidarité incroyable (…)

un bloc de soutien pédiatre-médecin » ; « ce sont les médecins qui me poussent à revenir ici » ; « il y a un

climat de confiance qui s'installe très rapidement, même avec d'autres médecins (…) tout de suite le lien s'est
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fait, c'est vraiment une chance ».

22GRJ : « je peux tout lui dire, même si c'est personnel, pas forcément en santé. C'est aussi ma psy ».

11MRJ : « à force de venir, on les connaît (...) c'est une relation familiale ».

26ARJ :  « [notion  de  confiance] c'est  important,  c'est  quelque  chose  de  solide.  C'est  quand vous  vous

appuyez contre un mur et qu'il est pas solide... bah vous tombez » ; « si je viens depuis 20 ans c'est que j'ai

une confiance à l'infini ».

15VTRJ : « c'est un véritable médecin de famille ».

20MRJ : « on lui fait confiance, je préfère  toujours mon médecin, on s'habitue à la personne (…) surtout

quand c'est le médecin : c'est notre vie, la vie de mon fils (…) On l'a adopté du premier contact ».

53ARJ : « on est très proches (…) les maladies  chroniques impactent notre vie de tous les jours et on en

parle avec le médecin ».

43AMJ : « c'est mon préféré (...) Je suis malade quand j'arrive, et plus malade quand je suis sortie ».

20VTRJ : « le médecin c'est presque familier, je viens parfois juste pour parler » ; « elle est très attentionnée

(…) ça me rappelle les médecins de village. Ils viennent, on parle de tout et finalement la malade n'est plus

malade ».

14MRJ : « elles sont super arrangeantes, elles m'ont même appelée pour savoir comment ma fille allait » ;

« elles ont pas le statut de … le médecin qui sait, qui a la science ».

37ASJ : « je pose les questions, c'est pas Mr le professeur, c'est un salarié comme un autre ».

A travers  ces  témoignages  sur  les  relations  entretenues,  les  personnes  enquêtées  expriment  une  idée

d'accessibilité et de maintien dans les soins dans une dimension symbolique. Pour certaines de ces personnes,

ces liens semblent primordiaux dans leur décision de venir consulter au centre de santé. En effet, « comme

dans toute relation de soins, la durée de prise en charge favorise les rapports personnalisés et affectifs. Mais

c’est surtout parce que les patients sont rassurés quant à la qualité des prises en charge et des soins qu’ils

peuvent ainsi s’adresser au centre « en confiance » ». Par le biais de ces témoignages, nous comprenons

aussi que la qualité de la relation de confiance avec les professionnels des centres, et des centres eux-mêmes,

est en partie due à la prise en compte des personnes dans leur globalité, en mettant une dimension sociale à

l'accompagnement en santé. Cette réflexion nous amène à notre troisième partie qui traite de la qualité de

l'accompagnement dans les soins fait par les professionnels de l'AGECSA. Nous verrons en quoi celle-ci

participe à la lutte contre le renoncement aux soins.

C –  Des accompagnements tournés vers la lutte contre le renoncement aux soins

« Ces  dernières  décennies  ont  été  marquées  par  l’inversion  du  rapport  de  force  entre  le  malade,  les

professionnels et le système de santé. Les patients ne se font plus soigner, ils se soignent. D’assujettis, ils

s’imposent en tant que partenaires de soins »128. La présente partie portera sur cette idée d'établissement de

128 Fayn Marie-Georges, Garets Véronique, Rivière Arnaud, « Mieux comprendre le processus d’empowerment du patient », Recherches en Sciences
de Gestion, n° 119, 2017, pp. 55-73
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l'usager au cœur de son projet de santé et de son parcours de soins. Nous mettrons en avant les différents

processus conduisant  les patients de l'AGECSA à être acteurs de leur santé.  Nous constaterons que ces

éléments  sont  mis  en place par  les  usagers,  en partenariat  avec les professionnels de l'AGECSA. Nous

verrons  en  quoi  les  professionnels  de  l'AGECSA,  par  leur  accompagnement,  soutiennent  les  usagers

rencontrant  des  difficultés  médicales,  mais  aussi  sociales,  et  de  ce  fait  participent  à  la  lutte  contre  les

phénomènes de renoncement aux soins de ces patients.

Avant tout chose, il nous semble important d'établir une définition commune autour du concept « être acteur

de sa santé ». Celle-ci a trait à une évolution du patient « passif », se laissant prendre en charge par une

médecine  seule  capable  de  le  soigner,  liée  entre  autre  à  une  asymétrie  des  savoirs  entre  patients  et

professionnels de santé, au patient « actif », s'investissant dans sa pathologie, la comprenant, adaptant son

traitement à son projet  de vie.  En d‘autres termes,  « être  acteur de sa santé »,  c’est  s’autonomiser pour

conserver son « capital santé », ou encore améliorer « sa capacité d’agir »,  par empowerment.  Pour cela,

plusieurs  processus  sont  mis  en  place  comme  la  démocratisation  des  savoirs,  passant  notamment  par

l'éducation thérapeutique du patient, l'amélioration des parcours de soins, en favorisant l'accompagnement et

en améliorant  la coordination des professionnels de santé.  Ces différents processus rendent  compte d'un

changement de paradigme dans la relation soignant-soigné nécessitant des modifications de pratiques de la

part des professionnels. Ces dernières sont soutenues par des lois, comme celle du 4 mars 2002 relative aux

droits du malade et à la qualité du système de santé, ayant établit les bases de ce changement, ou encore des

recommandations de bonnes pratiques émanant notamment de la Haute Autorité de Santé. En outre, même si

ce concept d'être acteur de sa santé relève d'un mouvement positif consistant à s'approprier une forme de

responsabilité au regard de sa santé, il semble nécessaire « de ne pas se leurrer sur la capacité du malade à

disposer d’une énergie et d’une volonté qui lui permettrait de se définir véritablement comme « acteur ». La

bonne santé reste en partie une chance, l’effet du hasard plus que celui  d’un « travail », même si une

certaine hygiène de vie permet de l’optimiser. La portée culpabilisante de ce type de formule ne doit pas être

négligée et inciter à la prudence. »129.

1 – De l'information à l'empowerment

Tout d'abord, nous avons pu observer à l'AGECSA un déploiement conséquent d'affiches et de brochures

concernant  des  informations  de  santé  publique  à  type  préventif,  en  salles  d'attente  et  en  salles  de

consultation. Celles-ci sont complétées par des informations ayant trait à des événements et ateliers santé

locaux, le plus souvent, se passant dans le secteur d'implantation du centre de santé. L'AGECSA met aussi en

place de nombreuses actions de prévention, intra ou extra centres, en informe ses usagers par des affiches,

brochures,  via  leur  site  internet  ou leur  compte Facebook,  et  par  ses  professionnels  qui  vont  cibler  les

informations au regard des besoins des usagers.

Ensuite, les usagers interrogés ont soulevé l'importance de la dimension explicative mise en place par les

professionnels  de  l'AGECSA,  dans  leur  compréhension  de  leur  pathologie,  point  que  nous  avions  déjà

129 Gérard Raymond, secrétaire général de la fédération française des diabétiques, « le patient acteur de sa santé », Bull. Acad. Natle Méd., 2013,197,
n°8, 1545-1546, séance du 19 novembre 2013 
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développé en partie dans notre chapitre 2 au regard de la littératie en santé :

8AJSJ : « elle m'explique ce que j'ai ».

27ARJ :  « il  m'explique  bien  les  examens,  parce-que  quand je  regarde  les  résultats,  je  comprends  pas

toujours ».

22MRJ : « j'ai toujours des explications très claires ».

27MRJ : « elle m'explique bien, elle me donne des conseils (…) les traitements, les maladies, les attestations,

les démarches ».

24ARJ : « on fait le tour de la question (…) il explique les choses clairement comme il faut ».

12AJRJ : « une fois on s'est pas compris avec le spécialiste (…) j'ai pris un rendez-vous ici pour qu'elle me

réexplique et me rassure (…) elle intervient pour débloquer les situations ».

Un autre élément, soulevé lors de l'enquête du POP's, concernait l'attention particulière que doivent avoir les

professionnels de santé vis-à-vis de la compréhension des explications données. Ce point a été mis en avant

par les usagers : 

20AJMJ : « elle explique bien, elle me demande si j'ai bien compris et je lui pose des questions ».

23VTRM : « elle me dit de poser des questions pour ce que je ne comprends pas ».

Ce processus, permet d'impacter de façon positive l'implication des patients au regard de leur parcours de

soins.

Le  processus  d'empowerment  se  retrouve  dans  les  pratiques  de  l'AGECSA,  notamment  dans

l'accompagnement des patients atteints de pathologies chroniques, par les infirmières ASALEE :

18AJMJ : « avec l'infirmière [ASALEE] l'autre fois, ça a duré 1h30 (…) Elle m'a très très bien expliqué, je

savais pas quel traitement c'était pour quoi (…) Avant, je prenais ça au pif ».

Nous voyons ici l'impact de l'éducation thérapeutique du patient sur la compréhension et l'observance des

thérapeutiques, donc sur la réduction des phénomènes de renoncement aux soins.

Enfin, de nombreux usagers ont soulevé une attention et une capacité d'écoute de la part des professionnels

de l'AGECSA, leur permettant de construire leur projet de soins en partenariat :

14MRJ : « il y a une écoute des symptômes, des envies, de mes besoins ».

4VTMJ : « il est très humain, il ne bombarde pas de médicaments ».

19VTRJ : « ça m'est déjà arrivé de laisser des choses de côté (…) j'ai pas forcément l'impression que ça soit

utile (…) et il y a toujours eu un respect des limites ».

22MRJ : « elle est très humaine, on peut s'exprimer, il y a un échange ».

28AJRJ : « elle m'écoute, même si je ne suis pas à jour avec ma santé, je ne me tiens pas bien, elle me laisse

passer, elle me passe des lettres [pour les spécialistes] directement, ça j'aime bien ».

19ARJ : « j'ose demander (…) le traitement était pas adapté (…) il est ouvert ».

16GRJ : « elle a bien compris que j'aime pas me bourrer de médocs ».

22GRJ :  « si c'est un traitement compliqué, j'en parle avec elle pour trouver une alternative ».
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25ARJ : « je lui demande conseil, on discute. C'est un partenariat au niveau des soins ».

27ARJ :  « j'ai  une  amie  infirmière  qui  m'a  dit  d'arrêter  les  statines  parce-que  j'en  prends  depuis  trop

longtemps, alors j'en ai parlé avec le médecin et du coup on a essayé ».

14MRJ :  « elles sont à l'écoute, elles définissent  vraiment le traitement avec les patients. Les traitements

sont faits avec moi, elles ne sont pas bloquées ».

22VTRM : « elle me demande si ça me convient (…) Elle change si ça me convient pas ».

17MRJ : « si le traitement est pas fait pour moi, je peux lui dire ».

55ARJ : « si je ne comprends pas, je demande, j'aime bien être tout le temps à la page (…) ça me permet de

prendre conscience pour la prochaine fois ».

13AJRJ : « si j'en ai besoin [de l'aide par rapport à la prise en charge du diabète], le médecin est là (…) et je

redemanderai [par rapport à la proposition d'être accompagnée par une infirmière ASALEE]"

Ainsi, les médecins de l'AGECSA favoriseraient une écoute permettant aux patients de se sentir acteurs de

leur santé. Dans leur article paru dans la revue Corps intitulé le corps comme objet de l'interaction médecin-

patient  130, Vanina Mollo et Pierre Falzon, chercheurs en ergonomie, apparentent ce processus de partenariat

dans les soins à « un modèle partagé de la décision ». Selon ce modèle, l'action thérapeutique est co-décidée

par  le  patient  (détenteur  de  son  corps  et  d'un  savoir  expérientiel)  et  le  médecin  (détenteur  d'un  savoir

scientifique). Ainsi, besoins et solutions sont exprimés par les deux partis, et « il en résulte un apprentissage

mutuel,  chacun  apprenant  au  travers  des  interactions  avec  l’autre,  au  cours  de  la  résolution  d’un

problème ».  C'est donc sur ce modèle que semblent se baser les décisions relatives aux soins, des usagers

interrogés et des médecins de l'AGECSA.

De  plus,  de  nombreux  enquêtés  ont  soulevé  cette  notion  d'écoute  dans  une  dimension  globale,  non

strictement curative, concernant leur santé au sens de la définition de l'OMS de 1946. C'est ce que nous

allons décrire dans la partie suivante.

2- Le fait d'être écouté dans ses difficultés

Tout d'abord, certains usagers interrogés ont émis l'idée que la composante nécessaire aux soins passait en

premier lieu par l'écoute :

23ARJ : « bien soigner c'est avoir une écoute ».

27GSR : « l'essentiel c'est qu'il m'écoute » ; « il m'écoute, c'est pour ça que je ne veux pas changer ».

Ainsi, de nombreux enquêtés ont mis en exergue l’impact de l’écoute des professionnels de l’AGECSA, d’où

l’importance de cette notion pour eux, dans leur rapport aux soins et à la santé.

9AJSJ : « les médecins sont à l'écoute, on peut tout leur dire, ils sont au courant de notre vie ».

11GSJ : « ce sont des personnes qui sont à l'écoute ».

16GRJ : « je venais là en larmes, je repartais soulagée, ils sont bien à l'écoute ».

29ARJ : « je suis bien contente avec mon médecin (…) à l'écoute des problèmes qui se présentent et il essaye

130 Mollo Vanina, Falzon Pierre, « Le corps comme objet de l'intearaction médecin-patient », Corps, n° 6, 2009, pp. 69-75.
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de trouver des solutions. » ; « ils ont la qualité de comprendre les patients ».

17VTRJ : « elle est à l'écoute, elle trouve des choses que les autres n'ont pas trouvées ».

20VTRJ : « je rentre inquiète et je sors soulagée (…) étant donné qu'elle m'écoute, ah bah elle a trouvé ce

que j'avais ! ».

46ARM : « très à l'écoute, ça change d'où j'étais avant » ; « c'est des gens préparés à l'écoute ».

47ARM : « il est à fond à l'écoute ».

23AJMJ : « il y a une qualité de soins et d'écoute importante ».

55ARJ : « je peux tout lui confier, il y a un passage de courant (…) elle m'écoute bien ».

La dimension d'écoute est  primordiale aux yeux des usagers interrogés.  Elle semble poser les jalons de

l'établissement d'une relation de confiance, elle-même nécessaire au bon déroulé des démarches de soins.

Ainsi, Vanina Mollo et Pierre Falzon soulignent que « la gestion de la relation est presque aussi importante

que  la  gestion  technique  du  problème,  d’une  part  pour  favoriser  le  développement  d’une  relation  de

confiance (décision  sereine),  et  d’autre  part  parce  que  la  prise  en charge médicale  doit  consister  non

seulement à faire disparaître la maladie mais aussi à considérer le patient comme un tout, sans exclure son

état psychologique »131.

3- Un accompagnement dans les difficultés, relevé comme nécessaire au maintien du « capital

santé ».

3-1 Un soutien, allant au delà d'une prise en charge curative

Les  usagers  interrogés  mettent  en  avant  un  soutien  de  la  part  des  professionnels,  les  jugeant  comme

réconfortants, aidants, toujours présents en cas de difficultés : 

19GRJ : « ils essayent toujours de trouver des solutions ».

23ARJ : « le centre de santé a toujours répondu ».

55ARJ : « j'ai une grande confiance en eux (…) parce que j'ai trouvé le réconfort de ma sage-femme (…)

elle a fait une très très grande différence pour moi ».

21GRJ : « mon médecin elle me connaît par cœur (…) grâce à elle, l'addiction c'est parti ».

30ARJ : « elle aide beaucoup (…) envoie les papiers (…) le chef ne voulait pas donner le papier d'accident

du travail (…) grâce à elle, j'ai eu le papier ».

20AJMJ : « dès qu'ils peuvent nous aider, ils le font ».

44AMJ : « dès que j'appelle, ils sont tout le temps là pour nous ».

39ASJ : « une fois j'ai pas pu venir et le docteur a appelé tout de suite pour savoir. En général ailleurs, on

rappelle pas » ; « on communique très bien, c'est rare de trouver un médecin comme ça (…) elle propose de

prendre mon fils en rendez-vous juste pour parler avec lui ».

57AMJ : « j'ai un super médecin qui me donne la pêche quand ça va mal ».

14VTRJ : « derrière ma demande initiale, sans  que j'ai eu besoin de demander, j'étais à cran et elle m'a

arrêtée pour que je m'occupe de faire les dossiers pour mon fils (…) elle a su prendre des décisions pour

m'aider ».

131 Ibid.130
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Ainsi, « le sentiment que les personnels s’efforcent de leur rendre service ou de leur simplifier les choses

apporte à la relation un supplément, au-delà de la seule aide concrète apportée. »132. De plus, à travers ces

témoignages, nous pouvons voir que les actions engendrées ne sont pas seulement liées à une amélioration de

l'état de santé par le prisme d'une prise en charge purement curative, mais bien plus globale. Cet aspect, mis

en avant par les enquêtés, dénote son importance : 

26AJRJ : « il voit l'ensemble de ce que j'ai ».

29GSR : « il essaye de faire la globalité des choses ».

22AJMJ : « elle pose des questions, on se raconte un peu la vie (…) elle est très rassurante ».

27AJRJ : « elle demande comment on va, elle nous donne des fois des conseils (…) elle fait tout pour qu'on

aille mieux » ; « elle me pose des questions, on discute, c'est un apport en plus, je suis plus rassurée ».

22AJMJ : « la gynécologie je la fais ici (…) Je ne suis jamais allée ailleurs, j'en ressens pas le besoin (…)

J'ai fait tous les examens ici » ; « le fait qu'elle connaisse bien notre situation, on est pas riche, aisé, elle

nous oriente toujours vers des choses qui sont adaptées à notre situation (...) C'est vraiment appréciable,

elle adapte à nous ». ; « j'ai eu de bonnes habitudes, mon diabète s'est stabilisé (...) à cause de ça, sous

l'impulsion du médecin d'ici (...) C'est dû à cette hygiène qu'elle nous a inculquée (...) On [avec son mari]

marche dix kilomètres par jour maintenant ».

A travers ces témoignages, et notamment le dernier, nous pouvons voir que cette logique d'accompagnement

global favorise une démarche santé de qualité participant à l'amélioration de l'état de santé des usagers.

3-2 L'accompagnement médico-social et social, élément ancré dans les missions de l'AGECSA.

L'accompagnement médico-social et social est une composante importante des missions de l'AGECSA ayant

pour  objectif  la  réduction des  inégalités  sociales  et  territoriales  de  santé.  De ce  fait,  une partie  de ces

missions est allouée aux secrétaires d'accueil :

4VTMJ : « la secrétaire aide beaucoup pour les papiers ».

10VTRJ : « l'accueil est très à l'écoute et nous aide beaucoup pour les papiers administratifs ».

Ainsi, l'enquête évaluation du travail d’accompagnement des secrétaires effectuée en 2015133, vue dans notre

chapitre  1,  montre  dans  quelles  mesures,  à  la  fois  qualitative  et  quantitative,  les  secrétaires  d'accueil

accompagnent les usagers dans leur parcours de soins. Cette enquête, et les témoignages des usagers (vus

tout au long de ce chapitre) corroborent,  et  traduisent d'un accompagnement allant au-delà des missions

relevant d'un secrétariat médical.

Cependant, durant une des réunions concernant la réorganisation des secrétariats, des professionnelles ont

dénoté d'une part, une diminution de leur disponibilité pour effectuer cet accompagnement, et d'autre part un

affaiblissement  de  leurs  connaissances  sur  les  dispositifs  existants,  désignant  un  besoin  plus  accru  de

formations  et  de  rencontres.  Il  a  été  aussi  noté  qu'il  existait  une  circulation  interne  non  optimale  des

informations pouvant  les  aider à  améliorer  la  qualité de leur accompagnement,  notant  un isolement des

professionnelles dans chaque centre de santé. Afin de ré-harmoniser une base organisationnelle et lisser les

canaux d'informations (de façon ascendante et  descendante),  une solution a émergée,  celle d'un référent

132 Ibid. 43, Page 17
133 Ibid. 50
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métier.

Cet accompagnement médico-social est également effectué par les médecins, comme évoqué à travers les

témoignages suivants :

14VTRJ : « je peux compter sur elle » ; « la pédiatre a appuyé le dossier à la MDA [Maison Départementale

de l'Autonomie] pour la diminution du temps de travail  et  la reconnaissance du handicap de mon fils.

Maintenant il a une AVS [Auxiliaire de Vie Scolaire] à l'école (...) on était complètement bloqué et en une

heure elle a trouvé des solutions, elle a orienté, appuyé les dossiers ».

39ASJ : « elle propose d'aller au rendez-vous au collège, a rempli le dossier pour l'AVS ».

3-3   Conseil et soutien en vu   d’une orientation vers un médecin spécialiste

La qualité de l’accompagnement dans les parcours de soins vers les professionnels extérieurs, se traduit aussi

par l’orientation et les conseils prodigués à l’AGECSA.

7GSJ : « elle me conseille les spécialistes, voire elle prend même les rendez-vous d'urgence pour moi. Elle

est très réactive (…) ils se rendent vraiment disponibles ici ».

32ASR : « les secrétaires sont tops ! Je les connais depuis longtemps (…) Elles essayent toujours de trouver

un rendez-vous. Parfois elles prennent rendez-vous avec les spécialistes pour moi ».

3AJMJ : « elle a son réseau ».

11GSJ : « il donne une adresse, un téléphone, parfois il appelle lui-même ».

12GSJ : « mon neurologue,  je ne l'ai  pas  choisi,  c'est mon médecin traitant qui  m'a dit  « écoutez, je  le

connais bien, allez le voir ». Je fais confiance ».

19ARJ : « ça évite de me faire perdre du temps, il connaît et en plus ça va vite ».

16GRJ : « elle m'envoie voir des spécialistes par ses connaissances et l'accueil se passe toujours bien ».

21GRJ : « vous avez vu la liste des spécialistes ? Le médecin est plus à même de conseiller ».

24ARJ : « le médecin m'a beaucoup aidé avec les spécialistes, quand c'est moi qui prends un rendez-vous en

urgence,  il  y  a des mois d'attente. Il  suffit  que le médecin passe un coup de fil,  fasse un mail,  et  deux

semaines après on arrive à avoir un rendez-vous (...) ils m'ont beaucoup facilité les choses à l'extérieur

quand ça devenait difficile ».

14VTRJ : « c'est important d'avoir quelqu'un  qui nous connaît depuis longtemps (…) c'est elle qui nous

oriente au fur et à mesure de son évolution [parle de son fils] (…) c'est une vraie ressource ».

39ASJ : « j'ai été obligée de passer par le  généraliste et elle a pris un rendez-vous assez rapidement (…)

c'est elle qui a pris rendez-vous, elle l'a appelé ! ».

22AJMJ : « on connaît pas tellement les spécialistes, c'est le médecin qui donne le nom, l'adresse (…) C'est

ce que dit le médecin, c'est la confiance. ».

20AJMJ : « c'est le médecin qui prend rendez-vous pour moi (…) elle appelle, ça me rassure ».

52ARJ : « je lui demande, elle me renvoie chez un spécialiste, parce que je ne connais pas (…) elle est en

train de m'aider, de me donner un coup de main ».

51ARJ : « en général, elle me donne tout de suite un nom, un numéro de téléphone (…) c'est bien quand ils
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ont une liste, elle les connaît, ils la connaissent ».

25VTRJ : « c'est elle qui m'envoie. C'est elle qui vous guide (…) ils sont rares les médecins de cette espèce !

[rires] ».

29MRJ : « des fois c'est eux qui prennent les rendez-vous, ils donnent les numéros de téléphone, des fois ils

appellent (…) elle fait les efforts, elle fait tout pour moi (…) c'est bien parce que des fois on peut pas ».

27MRJ : « c'est le médecin qui conseille le nom (…) c'est elle qui appelle ».

19MRJ : « ici, ils te donnent l'adresse , ils regardent sur internet pour te dire où c'est, ailleurs non, même si

tu connais pas ».

50ARM : « j'ai été bien orienté par le médecin (…) ça facilite ».

24GSR : « si j'ai des rendez-vous à prendre avec des  spécialistes, elle le fait pour moi (…) Je l'appelle à

chaque fois pour avoir son avis quand on [spécialiste] me prescrit quelque chose ».

28ARJ : « elle prend rendez-vous à ma place. C'est pour ça, j'aime beaucoup ».

61ARJ : « c'est  le  médecin qui  m'a  orienté,  il  avait  carrément  appelé  (…) j'ai  eu mon rendez-vous en

quelques jours, alors que moi ça aurait été un mois ».

L’ampleur des témoignages démontre l’importance accordée par les usagers à cet accompagnement compte

tenu de la difficulté à s’orienter dans le système de soins, comme évoqué dans notre 2ème chapitre. Cet

élément participe donc activement à la lutte contre le renoncement aux soins des usagers de l'AGECSA.

3-4   Une coordination intra, inter et extra centres de santé, facilitatrice des itinéraires de soins

La coordination des acteurs de soins participe activement à l'accessibilité et le maintien dans le système de

soins des usagers. Cette composante, bien qu'effectuée en intra et inter centres de santé AGECSA, n'a pas été

soulevée durant nos entretiens,  alors que des usagers nous ont fait part de l’importance de l’offre de soins

diversifiée dans leur accessibilité aux soins. Nous faisons l'hypothèse qu'il existe peut être un cloisonnement,

une juxtaposition des différentes disciplines aux yeux de certains usagers. Ainsi, la notion d'équipe de soins

n'est peut être pas appréhendée comme telle.

La coordination des professionnels de l'AGECSA avec des acteurs extérieurs a quant à elle, été mise en avant

durant les entretiens :

27ARJ : « mon kiné il le  connaît bien, le pneumologue il le connaît bien, le cardiologue il le connaît bien

aussi (…) il y a tout un petit noyau autour du docteur ».

12GSJ : « le centre de santé est un relais extrêmement important ».

11MRJ : « il y a une bonne coordination, les suivis sont automatiquement faits ».

29GSR : « c'est un travail d'équipe ».

Facteur  essentiel  à  l'efficience  du  parcours  de  soins,  la  coordination  pluridisciplinaire  effectuée  par  les

centres de santé AGECSA est reconnue par les usagers interrogés comme étant importante. À travers les

deux premiers témoignages, les usagers relèvent la place centrale du centre de santé dans leurs itinéraires de

soins. Cette coordination, comme vu dans l'introduction de ce chapitre, est d'autant plus nécessaire pour

lutter contre le renoncement aux soins.
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Conclusion de la partie 1

Dans cette partie, nous avons pu voir que les centres de santé AGECSA contribuaient largement à soutenir

les usagers dans la gestion de leur santé, par de nombreux aspects. En effet, « les centres de santé constituent

ainsi un lieu de référence en matière de santé, et ce d’autant plus qu’ils apparaissent accessibles sur de

nombreux plans. »134. Donc au delà d'une accessibilité géographique, les centres de santé AGECSA offrent

aux usagers une qualité dans l'accompagnement en santé. La preuve en est, certaines personnes interrogées,

ayant  eu  recours  à  des  soins  primaires  sur  leur  nouveau  lieu  d’habitation  suite  à  un  déménagement,

reviennent consulter à l’AGECSA.

22ARJ : « j'en ai essayé plusieurs  [médecins  libéraux] ils écoutent pas (…) et finalement je reviens ici » ;

« c'est un centre où les gens sont très humains (…) les médecins ne sont pas dans le jugement (…) en plus de

soigner, c'est être humain ».

57AMJ : « comparé à l'extérieur, il y a de très  bons médecins ici (…) ils sont compétents, à l'écoute et

prennent  en  considération  (…)  ailleurs  4  minutes  30,  on  m'a  dit  vous  avez  rien  alors  que  j'avais  une

appendicite ».

26AJRJ : « c'est facile, ça répond tout le temps comparé à d'autres (…) il y a toujours une secrétaire » ; « je

suis  très  contente,  à  un  moment  j'étais  partie  pour  diverses  raisons,  bah  je  suis  revenue  » ;  « il  est

accueillant, à l'écoute, c'est pour ça que je suis revenue ici ».

46ARM : « [médecin libéral extérieur] le médecin ne voulait pas me prescrire d'IRM, il faisait le minimum

(…) je ne me sentais pas écouté, j'ai laissé tomber (…) puis je suis revenu à mon médecin de famille ».

28ARJ : « on dirait que c'est eux qui décident [a déménagé, a essayé un cabinet libéral et est revenue ici]. Le

médecin ici il regarde le problème (…) le médecin a senti le problème que j'avais ».

Pour conclure, il nous semble pertinent de citer à le rapport ERIS, énonçant que « l’accessibilité aussi bien

symbolique que relationnelle des centres (la qualité de l’accueil souvent citée) en font un espace de santé

pour tous, une forme de « service public » dit un patient. »135. 

Tout au long de cette partie, nous avons essayé de mettre en avant l'AGECSA comme un acteur clé dans la

réduction des inégalités sociales et territoriales de santé du territoire grenoblois, au regard des témoignages

des usagers. Il convient à présent d'élargir notre spectre afin d'introduire l'AGECSA et ses actions dans un

ensemble plus large, concernant les politiques publiques tournées vers la lutte contre le renoncement aux

soins sur ce même territoire.

134  Ibid. 43, Page 68
135 Ibid. 43

109



PARTIE 2 : Des dispositifs territoriaux tournés vers la lutte

 contre le renoncement aux soins

Au sein de notre introduction générale, nous avons pu voir que les orientations politiques nationales actuelles

tendaient vers la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, dans un souci de justice sociale,

d’équité,  et  entre  autres,  d'optimisation  des  parcours  de  soins  des  usagers  du  système  de  santé.  Le

Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins des personnes en situation de précarité (PRAPS)

de  l'ARS  Auvergne  Rhône-Alpes  décline  ces  orientations  nationales  au  regard  des  problématiques

spécifiques des territoires. Elles ont pour objectif général de développer l'efficience des actions en santé

définies dans le Projet Régional de Santé (PRS) pour les populations les plus démunies. Ce programme

permet donc de répondre aux besoins des populations vulnérables de façon continue. Ainsi, dans un souci de

réduction des inégalités sociales et territoriales de santé sur le territoire grenoblois, l'ARS Auvergne Rhône-

Alpes coordonne le Contrat Local de Santé (CLS) de Grenoble (2018-2023). Ce dernier a pour objectif le

renforcement  de  la  cohérence  entre  tous  les  acteurs  du  territoire,  afin  de  favoriser  un  meilleur

accompagnement en santé des personnes en situation de précarité sur le territoire grenoblois.  Parmi ces

partenaires, nous retrouvons l'ARS, la préfecture de l'Isère, le Département de l'Isère, la Ville de Grenoble, la

CPAM de  l'Isère,  l’Éducation  Nationale,  Grenoble  Alpes-Métropole,  le  CHU de  Grenoble  et  le  Centre

Hospitalier Alpes-Isère (CHAI). Cette nécessaire coordination des acteurs du système de santé au niveau du

territoire Grenoblois se retrouve autour d'un diagnostic partagé et des orientations stratégiques :

Le diagnostic partagé     : 

• « Des taux de recours à la médecine générale et aux soins dentaires plus faibles à Grenoble que

dans la majorité des autres communes de la Métropole,

• un moindre recours aux soins et à certaines démarches de dépistage ou de prévention dans les

quartiers du sud de la ville,

• un manque d’information et des complexités administratives,

• des inégalités sociales et territoriales de santé territoriales avec renoncements et retards aux soins

et aux droits,

• des ruptures dans les parcours de soins pour les publics vulnérables,

• des barrières financières, organisationnelles, psychosociales, culturelles,

• un besoin d’aller à la rencontre et d’accompagnement des publics les plus fragiles pour réduire les

inégalités d’accès,

• un besoin de renforcement des liens entre les acteurs des champs sociaux et sanitaires »136.

Deux orientations stratégiques qui nous intéressent particulièrement     : 

– « favoriser l'accès à la santé,

– améliorer la qualité et l'efficience du système de santé par une organisation en parcours reposant

prioritairement sur l'ambulatoire et par le soutien à domicile. »137.

136 Ibid. 58
137 Ibid. 58
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Au vu de ces différents éléments, nous comprenons l'enjeu relatif à l'indispensable coordination des acteurs

sur le territoire Grenoblois, ainsi qu'au renforcement de l'accompagnement dans les soins, des populations les

plus démunies. Ainsi, cette brève introduction nous amène à nous intéresser aux dispositifs existants sur le

territoire Grenoblois,  œuvrant  dans la lutte contre le renoncement aux soins,  et  sur lesquels,  l'AGECSA

s'appuie actuellement, ou peut s'appuyer, pour améliorer les itinéraires de santé de ses usagers. La diversité

de ces  dispositifs  est  telle que nous n'en citerons que cinq,  semblant  être  pertinents au regard de notre

problématique :

– deux dispositifs de la CPAM de l'Isère :

• La Ligne Urgence Précarité (LUP)

• La Plate-forme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins et à la Santé (PFIDASS)

– La Maison des Réseaux de Santé l'Isère

– Les médiateurs pairs en santé de la Ville de Grenoble

– Le Point Précarité Santé

Nous verrons que la nature de ces dispositifs est très diversifiée. Cela nous permettra d'appréhender la lutte

contre le renoncement aux soins sur le territoire grenoblois, de différentes façons. Le but étant d'entrevoir les

possibles solutions de l'AGECSA, pour accompagner les usagers aux itinéraires de soins complexes, voire

« chaotiques ».

A- La CPAM de l'Isère, acteur clé dans l'accessibilité et la lutte contre le renoncement aux

soins

Depuis  1945,  les  missions  de  l'Assurance  Maladie  reposent  sur  trois  principes  fondamentaux :  l'égalité

d'accès aux soins, la qualité des soins et la solidarité. Sur tout le territoire, ce premier principe se traduit, au

quotidien, par des actions visant à renforcer l'accès aux droits et aux soins de ses usagers : le remboursement

des soins pour limiter au maximum le reste à charge,  la simplification des démarches, la facilitation de

l'accès aux informations, et enfin des dispositifs d'accompagnement visant à soutenir les assurés dans leur

accès aux droits et aux soins. Toutes ces actions participent à la lutte contre le renoncement aux soins. Nous

allons nous intéresser ici à deux dispositifs d'accompagnement des usagers en situation de renoncement aux

soins, la LUP et la PFIDASS.

1- La Ligne Urgence Précarité (LUP)

Mise en œuvre en 2016, la Ligne Urgence Précarité est un dispositif mis en place par l'Assurance Maladie

dans le but de favoriser l'accès aux droits des usagers affiliés, étant en rupture de droits, ayant un besoin de

soins urgent.

Elle s'adresse aux professionnels de santé ayant repéré chez un de leur patient, une situation nécessitant un

recours à ce dispositif. Ainsi, « cette action doit permettre, via la mise à disposition d'un contact unique au

professionnel  de  santé  libéral,  un  traitement  très  rapide  de  la  situation  administrative  de  l'assuré  en
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situation de soins imminents pour permettre la prise en charge des frais de santé. »138.

Véritable appui aux professionnels de santé, ce dispositif permet un accompagnement global et accéléré des

usagers dans leur accès aux droits et aux soins. Les professionnels de santé sont tenus de signaler à la LUP

toute situation qui le nécessiterait, avec l'accord du patient. A partir de cet accord, l'usager est pris en charge

par  l'équipe  locale  de  la  LUP,  qui  reste  en  contact  avec  ce  dernier  jusqu'à  la  résolution  complète  des

difficultés d'accès aux droits. Puis la LUP informe le professionnel de santé des démarches effectuées, dans

un souci de continuité et de qualité de la prise en charge.

2-  La  Plate-Forme  d’Intervention  Départementale  pour  l’Accès  aux  Soins  et  à  la  Santé

(PFIDASS) 

La PFIDASS est un dispositif d'accompagnement spécifique pour les assurés des CPAM en situation de

renoncement  à  des  soins  dont  ils  auraient  besoin.  Déployée  dans  101  CPAM,  cette  cellule  dédiée  est

composée de conseillers. Elle s'appuie sur un maillage territorial multi-partenarial, dont le but est d'identifier

les personnes en situation de renoncement aux soins. La mise en place de la PFIDASS a débuté en 2014 et

s'est généralisée par vagues à l'ensemble du territoire.

Ce dispositif puise ses origines dans deux études menées par l'ODENORE en partenariat avec la CPAM du

Gard : la première, en 2013, portait sur des raisons de la non-utilisation des aides financières accordées pour

des soins dentaires, de la part d'assurés en ayant fait la demande et ayant reçu un accord de financement de la

part  de  la  CPAM139.  À  partir  de  cette  étude,  les  équipes  ont  mis  en  avant  une  dimension  multiple  du

renoncement aux soins, et décident d'effectuer le premier Baromètre du Renoncement aux Soins (BRS)140.

Les  principaux  résultats  montrent  de  nouveau  un  renoncement  aux  soins  multifactoriel,  et  aussi  un

renoncement qui s'ancre dans le temps, aux importantes conséquences. De plus, l'enquête soulève un besoin

prégnant  d'explications,  d'accompagnement  et  de  guidance  à  travers  le  système  de  santé,  paru  souvent

comme complexe. Les conclusions de ces études ont favorisé la création de la PFIDASS, pour répondre aux

besoins des  usagers.

Elle a donc deux objectifs principaux : l'identification des personnes en situation de renoncement aux soins et

un accompagnement personnalisé, en collaboration avec les acteurs de l'Assurance Maladie et les partenaires

locaux. Ce repérage fait par les professionnels sous-entend que de nombreux besoins de soins et de situations

de renoncement ne sont pas exprimés par les usagers eux-mêmes, et qu'il faille développer «  un réseau de

détecteurs en interne comme en externe », dans une « démarche proactive »141. La majorité des détections se

font par les professionnels des CPAM. Se pose alors la question du rôle et de la place des professionnels de

santé et du social dans ce système de détection, alors qu'ils connaissent davantage les usagers. En définitif,

nous pouvons nous demander dans quelle mesure les professionnels de santé ont connaissance du dispositif

et de l'exhaustivité des actions mises en place.

138 L'Assurance Maladie, « Mention d'information « Ligne urgence précarité (LUP) », Article du 12 janvier 2018, Site internet de l'Assurance 
Maladie, https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/textes-reglementaires/informations-cnil/mention-d-information-ligne-urgence-precarite.php
139 Blanchet Nathalie, ODENORE, « étude auprès d’assurés de la CPAM du GARD sollicitant une aide financière pour des soins dentaires », 
Rapport final, mai 2013, p. 38
140 Ibid. 9
141 L'Assurance Maladie, « Lutte contre le renoncement aux soins : un dispositif généralisé à l'ensemble du territoire métropolitain », Dossier de 
presse, 6 juillet 2018, p. 20, https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Dossier_de_presse_Cellule_de_lutte_contre_le_renoncement.pdf
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Le deuxième objectif  de la PFIDASS propose un accompagnement personnalisé et abouti  au regard des

besoins  de  soins  à  effectuer.  Ainsi,  cet  accompagnement,  s'il  est  accepté  par  l'assuré  en  situation  de

renoncement à des soins, est réalisable dans le cadre de trois dimensions : 

– « l’octroi et/ou l’explication des droits (CMU-C, ACS),  et l’aide au choix d’une complémentaire

santé,

– l’orientation et le suivi dans le système de soins et de santé,

– l’accompagnement et/ou le montage financier »142, dans une volonté d'aider les usagers à pouvoir

dépasser l'obstacle financier lié à un RAC trop élevé.

Plusieurs points forts sont à relever dans cet accompagnement. Tout d'abord, il est le fruit d'une relation

privilégiée entre l'assuré et un interlocuteur unique de la PFIDASS. De plus, il s'effectue dans la durée, avec

une  obligation  de  résultats.  Christian  Fatoux,  Directeur  de  la  CPAM du  Gard,  dira  durant  le  colloque

« renoncement et accès aux soins : de la recherche à l'action, 5 années de collaboration Assurance Maladie /

ODENORE. »143 que la PFIDASS répond à « une mission de guidance dans le dédale des droits et dans le

parcours de soins »144. Ainsi, ce dispositif répond aux besoins de justice sociale, de citoyenneté et d'équité.

C'est ce que nous avons pu observer durant le colloque, notamment par le témoignage vidéo d'un assuré

ayant été accompagné par la PFIDASS : « ma place dans la société, on me l'a donnée en m'aidant à me

soigner ».

Une des volontés de ce dispositif réside dans l'idée de mettre l'usager en son centre, en sollicitant son avis.

La  PFIDASS  est  donc  co-construite  et  s'évalue  avec  tous  les  acteurs,  notamment  avec  les  personnes

accompagnées. 

Ainsi, à la suite de la mise en place de la PFIDASS dans le Gard, plusieurs évaluations du dispositif ont été

faites (en 2015, en 2016, puis en 2018). Nous baserons nos prochains propos sur le rapport de 2018145. Cette

évaluation a été réalisée à partir de deux focus groupes, avec des assurés dont les parcours ont été jugés par

les professionnels de la PFIDASS, aboutis ou inaboutis.

Tout d'abord, les assurés accompagnés ont souligné un service individualisé et adapté, répondant de façon

concrète  à  leurs  besoins.  De  plus,  la  relation  établie  avec  leur  interlocuteur  de  la  PFIDASS  s'avérait

importante dans la conduite de leur accompagnement. En effet, de nombreuses personnes ont eu la sensation

d'avoir  été  prises  en  considération  et  soutenues.  Les  assurés  ont  aussi  soulevé  une  temporalité  dans

l'accompagnement,  adaptée  à  leurs  besoins,  se  révélant  être  plus  resserrée  qu'un  accompagnement  plus

traditionnel. Enfin, les personnes interrogées lors de ces focus groupe ont mis en avant :

– « une perception partielle du rôle que peut jouer la PFIDASS par rapport aux difficultés d’accès

aux soins et qu’ils en apprécient mal les contours et le contenu,

– les discordances concernant la qualification des accompagnements comme aboutis ou inaboutis,

142 Ibid. 141

143 Colloque National des 6 et 7 juin 2019 « renoncement et accès aux soins : de la recherche à l'action, 5 années de collaboration Assurance
Maladie / Odenore. »,  prise de notes (voir annexe 24), Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris.
144 Christian Fatoux, Colloque National des 6 et 7 juin 2019 « renoncement et accès aux soins : de la recherche à l'action, 5 années de collaboration
Assurance Maladie / Odenore. »,  prise de notes (voir annexe 24), Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris.
145  Revil Hélèna, Blanchet Nathalie, « Évaluation de la Plate-forme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé (PFIDASS) du
Gard », enquête par focus groupe, ODENORE, juin 2018, p. 59
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– les interrogations des assurés relatives à l’articulation entre aides financières exceptionnelles et

droits de base de l’assurance maladie, mais aussi concernant la raison d’être d’un dispositif tel

celui  de  la  PFIDASS  et  la  manière  de  l’adapter  encore  davantage  aux  profils  des  assurés,  en

particulier ceux faisant face à des besoins de soins chroniques et/ou multiples »146.

In fine, l'élément principal ressortant de ces focus groupe est directement lié à la  « question du «droit à

comprendre»  l’administration  et  l’action  administrative. »147.  Ce  point  rejoint  celui  de  la  nécessité  de

transmettre les informations de façon claire et adaptée, indispensable à la capacité d'agir.

Par ailleurs ces évaluations permettent,  entre autres, de légitimer la PFIDASS, dans un paysage médico-

social où le risque d'une accumulation de dispositifs en « mille-feuille » est prégnant.

Pour conclure, il nous semble primordial de mettre en avant le rôle des professionnels du sanitaire et du

social, dans le repérage et l'orientation vers la PFIDASS, des usagers en situation de renoncement. Ce rôle

nécessite une connaissance et une compréhension du dispositif,  notamment de l'étendue de ses missions.

B-  La  Maison  des  Réseaux  de  Santé  de  l'Isère  (MRSI),  un  dispositif  spécialisé  dans  les

parcours de soins complexes

Nous détaillerons nos propos à partir du rapport d'activité 2017 de la MRSI148.

La MRSI, ou Groupement de Coopération Sanitaire Maison des Réseaux de Santé Isère (GCS-MRSI) est un

regroupement  d'une  douzaine  d'associations  porteuses  de  réseaux  de  santé  en  Isère.  Elle  en  assure  la

promotion et  le  soutien par  la  gestion  administrative,  financière  et  sociale.  Elle  est  financée par  l'ARS

Auvergne Rhône-Alpes et la CPAM de l'Isère. Créée en 2012, sa mission principale est l'amélioration des

parcours de santé des personnes en situation complexe.

Pour cela, elle œuvre dans deux dimensions :

– Elle  soutient  les  professionnels  du  sanitaire,  médico-social  et  social  dans  la  coordination  des

parcours de santé, par la plate-forme de santé MRSI.

– Elle propose un accompagnement auprès des usagers dans le but qu'ils deviennent acteurs de leur

santé. Dans ce cadre, elle met notamment en place des programmes d’Éducation Thérapeutique du

Patient.

Par ses différentes missions, elle favorise ainsi une accessibilité pour tous, par le biais d'un parcours de santé

adapté aux problématiques de chacun.

Plus particulièrement, la plate-forme de santé MRSI favorise des parcours de soins efficients par plusieurs

actions. Tout  d'abord, elle facilite le lien Ville/Hôpital pour les personnes retournant à domicile.  Par ses

missions,  elle  favorise  le  maintien  à  domicile  des  usagers  en  situation  complexe,  en  encourageant  la

146 Ibid. 145
147 Ibid. 145
148 Groupement de Coopération Sanitaire Maison des Réseaux de Santé Isère, « Rapport d’activité 2017 », p. 33, http://mrsi.fr/wp-
content/uploads/2019/01/Bilan-dactivit%C3%A9-MRSI-2017.pdf
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coordination entre tous les acteurs œuvrant dans le parcours de santé des usagers. De façon plus globale, elle

appuie ces coopérations entre professionnels à l'échelle du territoire par des animations et des formations.

Cette plate-forme pluri-professionnelle, permet une vision globale des problématiques des usagers. Enfin,

historiquement, elle est le fruit d'une multiplicité de réseaux de santé spécialisés dans des pathologies ou

problématiques spécifiques. Elle est donc riche d'expertises et véritable ressource pour certains parcours de

santé spécifiques, comme les soins palliatifs, l'insuffisance cardiaque, ou encore l'obésité pédiatrique.

Ainsi, la MRSI est un acteur clé au niveau du territoire grenoblois dans la lutte contre le renoncement aux

soins. En soutenant les patients et les professionnels, elle améliore les accompagnements, en les évaluant en

continu, pour favoriser un maintien dans les soins de qualité, adapté aux besoins des personnes.

C- Un dispositif innovant : les médiateurs pairs en santé de la Ville de Grenoble

Au vu des inégalités sociales et territoriales de santé sur le territoire grenoblois (cf. diagnostic santé de la

Ville de Grenoble (2015) et notre premier chapitre), la Ville de Grenoble a élaboré plusieurs plans d'actions

afin d'améliorer l'accessibilité aux soins à tous, et notamment aux personnes les plus démunies. Ceux-ci se

retrouvent plus précisément au sein du Plan Municipal de Santé 2016-2020, par l'élaboration de l'orientation

2 : « améliorer l’accès aux soins et à la prévention pour tous et plus spécifiquement pour les personnes en

situation de précarité ». Parmi ces mesures, celle de la mise en place de médiateurs pairs en santé en 2016,

nous intéresse plus précisément ici.

La création de ce dispositif émane de la volonté politique de la Ville de Grenoble, répondant ainsi  aux

besoins  d'accompagnement  en  santé  de  ses  habitants  les  plus  précaires  et  un  appel  à  projet  de  l'ARS

Auvergne Rhône-Alpes sur la médiation en santé.

Ainsi, la Ville de Grenoble emploi actuellement quatre médiateurs pairs en santé, dont trois qui œuvrent au

sein des QPV.

Afin de comprendre les missions des médiateurs pairs en santé, il nous semble intéressant de contextualiser

ce nouveau métier, et d'en expliquer les spécificités. Le travail pair est issu d'un mouvement initialement

Canadien et États-uniens, dans le domaine de la santé mentale. Il  avait  pour but d'introduire une tierce-

personne dans la relation soignant-soigné et/ou travailleur social-usager, ayant un savoir expérientiel pouvant

s'apparenter à ce que l'usager vivait. En d'autres termes, l'intervention du travailleur pair était fondée sur une

proximité liée à une expérience commune. Elle permettait de faire le lien entre usager et soignant au sens

large,  et  donc  facilitait  l'accessibilité  et  le  maintien  dans  les  soins.  Il  s'agissait  là  aussi  de  reconnaître

l'expérience comme compétence professionnelle, et d'une certaine façon, de permettre le développement de

la reconnaissance du statut de malade-citoyen.

En France,  ce mouvement  apparaît,  notamment grâce aux professionnels  de santé  qui  vont  intégrer des

usagers  pairs  dans  des  recherches  ou  des  actions.  C'est  le  cas  du  programme  Européen  EMILIA
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(Empowerment of Mental Health Service Users Through Life-Long Learning, Integration and Action) en

2005,  ou  encore  le  dispositif  Un chez  Soi  d'Abord  autour  des  années  2010.  Ce  dernier  propose  à  des

personnes sans abri ayant des troubles psychiatriques sévères, un logement et un accompagnement médico-

social spécifique, sans condition de traitement psychiatrique et d'abstinence.

Ainsi, l'action des médiateurs en santé pairs est reconnue comme positive au regard de l'amélioration de l'état

de santé des publics ciblés, en favorisant notamment l'accessibilité et le maintien dans les soins. En 2012, ce

concept est donc valorisé par la mise en place du programme « médiateur en santé/pair » par le CCOMS

(Centre Collaborateur de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé

mentale).

La décision de la Ville de Grenoble d'intégrer des médiateurs pairs en santé s'inscrit dans une volonté de

renforcer les liens entre habitants et le système de santé. Pour cela, ils ont pour missions de faciliter le

recours  au  système  de  santé,  notamment  par  le  biais  de  l'accès  au  droit  commun  sanitaire  et  social,

l'accompagnement  dans  les  démarches  de  santé,  l'identification  et  la  mobilisation  des  publics  les  plus

éloignés du système de santé.

Pour remplir ces objectifs, les médiateurs pairs en santé agissent par le biais de trois actions principales. La

première, innovante, est le principe de « l'aller-vers », qui consiste à rencontrer les habitants (sur leur lieu

d'habitation,  dans  l'espace  public,  ou  encore  dans  des  lieux  ressources).  Elle  permet  de  visibiliser  des

personnes  qui  n'expriment  pas  leurs  besoins,  souvent  par  méconnaissance de leurs  droits.  « Pro active,

spécifique et peu courante, cette démarche positionne les médiateurs dans une entrée en relation à l’autre

particulière »149, améliore l'entrée et/ou le maintien dans les soins, tout en permettant à l'usager de se sentir

compris et soutenu. La deuxième action mise en place est la permanence dans les Maisons des Habitants,

lieux considérés comme ressources par les habitants. Les médiateurs pairs en santé ont plusieurs missions

allant  de  l'information,  de  l'accompagnement  dans  les  démarches  d'accès  aux  droits  et  aux  soins,  à

l'orientation et  la  mise  en lien avec les  professionnels  concernés  par  les  différentes  problématiques.  Le

troisième  dispositif  mis  en  place  par  les  médiateurs  pairs  en  santé  est  l'accompagnement  physique  des

habitants, si le besoin s'en ressent. Ainsi,  « les médiateurs pairs ont été recrutés en fonction de leur savoir

expérientiel, leur capacité à faire valoir leur expérience propre, à « convoquer leur vécu ». Ils agissent par

alliance ou effet miroir, sans décalage à priori d’aidant-aidé, utilisant leur bilinguisme. Ils bénéficient dès

lors d’une proximité sans égale, sont capables d’un soutien relationnel fort, d’accompagnements physiques

poussés ou d’un aller-vers intégral »150. Enfin, par leurs actions, les médiateurs pairs en santé permettent de

repérer, quantifier, qualifier, les besoins en matière de santé des habitants touchés, et en conséquence, de

faire évoluer les politiques publiques territoriales à l'égard de la santé des populations précaires.

Pour conclure, le dispositif médiateur-pair en santé est pertinent dans l'accessibilité et le maintien dans les

soins dans la Ville de Grenoble, en complément des actions menées par l'AGECSA, entre autres.

149 Gamot Isabelle, Loïc Biot Loïc, Direction Santé Publique et Environnementale de la Ville de Grenoble, « L’accès aux droits en santé. Bilan et 
perspectives de l’expérimentation des Médiateurs Pairs en Santé », rapport de restitution dans le cadre du travail préparatoire au « plan d’action 
grenoblois pour l’accès aux droits et contre le non recours », Février 2017, p. 35
150 Ibid. 149
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D- Le Point  Précarité  Santé  (PoP'S),  un dispositif  d'accompagnement à la  santé  des  plus

précaires

Le PoP'S est un service de l'association L'Oiseau Bleu, créé en 1994. Nous baserons nos propos suivants sur

le rapport d'activité 2016 du PoP'S151.

La mission principale du PoP's est de favoriser l'accès à la santé pour des personnes en situation de précarité.

Elle a notamment comme objectif de développer des démarches de promotion de la santé en mettant l'usager

au  centre  des  démarches.  En  parallèle,  le  PoP'S  promeut  l'information  sur  l'offre  de  soins  (curatif  et

préventif) du territoire, à destination des publics et des professionnels. Enfin, il a pour mission de développer

le travail en réseau. Le PoP's répond à ses objectifs par la mise en place de diverses actions :

– « Accompagnement santé individuel.

– Actions collectives d’éducation pour la santé sous forme d’interventions ponctuelles ou de projets à

plus long terme.

– Participation à la mobilisation et l’animation de réseaux santé précarité.

– Recherches-actions et enquêtes en santé précarité.

– Développement et la création d’outils de prévention adaptés au public en précarité.

– Centre de ressources pour les travailleurs sociaux, professionnels de santé, décideurs, étudiants. »152.

Ainsi le PoP's a notamment été un soutien auprès de la Ville de Grenoble, lors de la mise en place des

médiateurs pairs en santé, pour les accompagner. Depuis, le PoP's reste un partenaire essentiel puisque les

médiateurs les sollicitent régulièrement.

Conclusion de la partie 2

La présentation de ces  différents  dispositifs  d'accessibilité  et  d'accompagnement  à la  santé  nous permet

d'avoir une vision globale des solutions proposées au niveau du territoire dans la lutte contre le renoncement

aux soins. La question du cloisonnement des dispositifs d'accompagnement, tant au niveau organisationnel

que  par  public,  se  pose.  Cela  sous-entend une  indispensable  coordination  des  acteurs  du  territoire.  Ces

différents dispositifs sont donc à penser au niveau d'un maillage territorial, ici fort de ses objectifs et de ses

actions  en  faveur  de  la  coordination.  En  effet,  l'AGECSA et  ces  cinq  dispositifs  cités  se  coordonnent

notamment  pour  certains,  en  siégeant  aux  Conseils  d'Administrations  respectifs,  et  en  étant  en  lien  au

quotidien par leur partenariat. Cependant, certains professionnels de l'AGECSA dénotent une diminution de

leurs  connaissances  vis-à-vis  des  dispositifs  existants,  ce  qui  questionne  l'utilisation  de  ces  différentes

ressources. Cette connaissance partielle des dispositifs peut donc entraîner une diminution des demandes

d'appui  lorsque  les  situations  le  nécessitent.  Nous  faisons  l'hypothèse  que  les  nombreuses  rencontres

organisées auprès des partenaires, et « l'efficacité collective » (cf. rapport ERIS), imputée à l'organisation de

l'AGECSA,  ainsi  que  l'engagement  de  ses  professionnels,  engendrent  un  décloisonnement  dans

l'accompagnement des usagers, en favorisant le lien avec ces dispositifs.

151 Point Précarité Santé « Rapport d'activité 2016 », 2016, p. 48, http://www.pops38.fr/images/stories/docs_pdf/RA-PoPS-2016.pdf
152 Ibid. 151
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Conclusion du chapitre 3

L'enjeu de ce chapitre était de mettre en lumière les pratiques de l'AGECSA et des différents dispositifs du

territoire grenoblois œuvrant dans la lutte contre le renoncement aux soins. En effet, les centres de santé

AGECSA sont des acteurs clé dans l'accessibilité aux soins et à la santé, compte tenu de leurs missions

principales et des actions mises en place. Nous avons aussi pu dénoter de nombreuses politiques publiques,

dispositifs et institutions agissant en faveur de l'accessibilité et du maintien dans les soins des grenoblois,

notamment des plus précaires.  De plus,  cette analyse nous a permis  de voir  que ces éléments sont  en

constante modulation, car ils adaptent leur offre de soins, d'accompagnement, par rapport à la demande.

Nous pouvons citer l'exemple de l'offre de soins gynécologiques proposée par l'AGECSA, pointée par les

usagères interrogées, qui la considèrent très importante et nécessaire à leur maintien dans les soins. Tous ces

objets participent à un accompagnement de qualité, en favorisant des parcours de soins efficients au regard

des problématiques traversées par les usagers de l'AGECSA, ou plus globalement, du système de santé.

Plusieurs points sont à soulever.

Tout d'abord, se pose la question de la gestion des différentes temporalités entre le patient, le délai médical

et le délai relatif aux démarches sociales. Plusieurs dispositifs (intra ou extra AGECSA) travaillent à ce jour

à les harmoniser, afin de rendre les itinéraires de soins moins chaotiques.

Cette notion de temporalité différenciée sous-entend une autre grande question qui est celle d'une relation

de qualité aux services. Cette dernière est nécessaire à un itinéraire de santé adapté, comme décrit dans nos

deux  derniers  chapitres.  À  l'air  des  progrès  technologiques,  se  pose  ainsi  la  problématique  de  la

préservation d'espaces d'échanges, favorisant une humanisation dans les soins. Ainsi, un représentant de

l'Observatoire  Droit  Santé  des  Étrangers,  lors  du Colloque sur  le  renoncement  aux soins,  a  évoqué la

« bunkérisation des CPAM », du fait de la dématérialisation, empêchant d'après lui, «  l'inter-connaissance

et créant des fossés entre institutions et usagers ». Comme précédemment évoquée, cette question est aussi

soulevée par les professionnels de l'AGECSA concernant la mise en place de la prise de rendez-vous par

internet.  Enfin,  ce  questionnement  sous-entend  la  problématique  concernant  l'e-littératie,  ou  littératie

numérique, génératrice d'inégalités d'accès à la santé. 

Ensuite, il nous semble important de valoriser la dimension sociale accordée par les professionnels dans

leurs  missions,  donc  à  penser  différemment  les  conditions  effectives  d'un  bon  parcours  de  soins.  Cet

accompagnement  en  santé,  à  type  « médecine  sociale »  fait  partie  des  objectifs  de  chaque  dispositif,

institution et politique publique vus dans ce chapitre. Cela dénote l'importance de cet enjeu en matière de

santé publique, et plus globalement, pour la société. Cette réflexion sous-entend l'importance des politiques

publiques en termes de promotion de la santé, d'éducation pour la santé, et de décloisonnement du curatif et

du  préventif.  Ces  points  sont  renforcés  par  l'émergence  de  multiples  dispositifs.  Nous  citerons  ici  le

dispositif ASALEE, en pleine expansion en France, et qui vit un développement important à l'AGECSA.

D'autre part, nous avons vu que la transmission de l'information de façon claire, loyale et adaptée, est au
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cœur  des  pratiques  de  l'AGECSA,  notamment  dans  une  volonté  d'empowerment  des  usagers.  Cette

nécessité de renforcer l'information est  un enjeu majeur  d'accessibilité  aux soins,  discutée  par  tous les

acteurs  du  système  de  santé,  comme  nous  avons  pu  notamment  l'observer  durant  le  Colloque  sur  le

renoncement aux soins, ou encore aux sein des centres de santé. Par exemple, nous avons observé que les

professionnels de l'AGECSA plaçaient l'émission d'information au centre de leur consultation, mais aussi

dans tout l'espace des centres de santé, par tous les canaux à disposition. Cette nécessité d'informer se place

dans toutes les dimensions de l'accessibilité aux soins, que ce soit en termes d'offres de soins de santé au

sens large, en termes de prix (l'AGECSA affiche, par exemple, dans tous ces centres, les prix de chaque soin

proposé, en détaillant les parts AMO et relative au RAC), ou en termes de droits. 

De plus, au vu de tous les éléments mis en exergue dans ce chapitre, il nous semble important de soulever la

question de la détection des situations de renoncement aux soins par les professionnels de santé, et de leur

accompagnement.  Cela  sous-entend  un  fort  besoin  de  guidance  des  professionnels,  et  nécessite  des

ressources  impliquant  des  temps  de  formations  ou  de  rencontres,  permettant  d'acquérir  des  outils  qui

simplifient la vision complexe des dispositifs d'accès aux droits et aux soins. 

Enfin,  nous  comprenons  bien  que  la  lutte  contre  le  renoncement  aux  soins  fait  sens  au  niveau

pluridisciplinaire. Elle est indissociable d'une coordination transdisciplinaire de qualité, favorisant la prise

en considération de la personne dans sa globalité. Nous avons pu voir que les politiques actuelles tendent à

soutenir la coordination des acteurs de la santé, à travers la création et l'appui de nombreux dispositifs. Il

nous semble tout de même intéressant de souligner certains éléments ici. Nous pouvons noter par exemple

sa valorisation dans l'Accord National des Centres de Santé de 2016. Aussi, depuis quelques années, nous

dénotons l'émergence massive d’infirmiers de parcours de soins. Cette orientation est visible au sein de

réseaux de soins, ou à travers des dispositifs de regroupement de professionnels, ou d'exercice coordonné,

comme les centres de santé, les maisons de santé ou les communautés professionnelles territoriales de santé

(CPTS).

Ainsi,  nous terminerons ce  chapitre  par  la  définition des  CPTS et  de  leurs  enjeux.  Effectivement,  ces

dernières  sont  actuellement  mises  en  place  par  les  politiques,  et  pointées  comme  un  enjeu  majeur

d'efficience dans les parcours de soins, et de lutte contre le renoncement aux soins. Créées par la Loi de

modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, les CPTS visent à décloisonner et réorganiser les

soins autour des patients. Pour cela, ce dispositif regroupe des professionnels du sanitaire, médico-social et

social d'un territoire, autour d'un projet de santé, s'appuyant sur le Contrat Local de Santé. Il vise à favoriser

des parcours de soins de qualité, par une coordination cohérente avec les besoins et demandes de soins des

usagers. Ce dispositif vise donc à structurer les relations et modes de communication entre professionnels

de santé. Par le projet de loi « Ma santé 2022 », puis par la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et

à la transformation du système de santé , les CPTS sont amenées à être valorisées et renforcées en se voyant

confier six missions socles : 

• « la réalisation d'actions de prévention,

• la garantie d'accès à un médecin traitant pour tous les habitants du territoire, 
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• la réponse aux soins non programmés, c'est-à-dire la possibilité d'obtenir un rendez-vous dans la

journée en cas de nécessité, 

• l'organisation de l'accès à des consultations de médecins spécialistes dans des délais appropriés,

• la sécurisation des passages entre les soins de ville et l'hôpital après une hospitalisation, 

• le maintien à domicile des personnes fragiles, âgées, ou poly-pathologiques. »153.

Ces missions socles répondent aux besoins d'amélioration du système de santé en matière d'accessibilité, et

de ce fait, les CPTS sont un outil de lutte contre le renoncement aux soins. Il est ainsi prévu que mille CPTS

de plus soient mises en œuvre d'ici 2022, sur l'ensemble du territoire. Pour cela, le gouvernement compte

déployer des moyens spécifiques à la réalisation de leurs missions. 

Pour finir, les CPTS nous semblent être une ouverture possible de ce dernier chapitre. En effet, les centres

de santé AGECSA ne font pas encore partis d'un de ces dispositifs. Pour appuyer nos propos, Agnès Buzyn,

actuelle Ministre des Solidarités et de la Santé, a énoncé lors du 58ème congrès National des Centres de

Santé, que « les centres de santé auront toute leur place au sein des CPTS et participeront à la réalisation

de ces missions. »154.

153 Ibid. 33
154 Ibid. 33
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Conclusion générale

Le phénomène de renoncement aux soins est complexe à définir, du fait de sa multi-dimensionnalité. Sa lutte

est le fruit d'enjeux constitutionnels, se basant sur le droit fondamental à la santé. Ceci sous-entend en partie,

le droit à jouir d'un égal accès aux soins par tous. C'est donc autant une question de santé publique, que de

justice sociale, ou encore d'économie.

Ainsi,  c'est  à  ce  phénomène  aux contours  flous  que  nous nous  sommes  intéressés.  Nous nous  sommes

employés à le comprendre afin d'en avoir une vision globale, d'appréhender les enjeux politiques de cette

notion, d'entrevoir les réponses publiques données, et plus globalement, les orientations stratégiques passées,

en cours et à venir. Dès lors, notre sujet concernait une population spécifique, celle des usagers des centres

de  santé  AGECSA de  Grenoble.  Ainsi,  nous  souhaitions  mettre  en  lumière  la  multi-dimensionnalité  du

phénomène de renoncement aux soins de ces usagers, et la capacité de l'AGECSA à pouvoir y répondre. 

Pour ce faire, nous avons élaboré trois hypothèses. Les deux premières concernaient à la fois la nature des

facteurs de renoncement aux soins des usagers, endogènes ou exogènes à l'AGECSA, et la mise en avant de

leurs  enchevêtrements.  La  troisième interrogeait  les  pratiques  de  l'AGECSA et  les  politiques  publiques

locales, œuvrant dans la lutte contre le renoncement aux soins, ainsi que leur degré d'imbrication.

L'appréhension de ce phénomène et son analyse, se sont construites à partir de témoignages d'usagers à la

fois directement concernés, ou non, au regard de la littérature scientifique actuelle, de données de terrains

pré-existantes,  et  d'observations.  Cette  analyse  du  phénomène  de  renoncement  aux  soins  s'est  alors

entremêlée avec un contexte historique et territorial, faisant apparaître l'AGECSA à la fois comme inducteur

de situations de renoncement aux soins, et comme acteur clé dans la lutte contre ce phénomène.

En effet, les centres de santé AGECSA, implantés dans des quartiers aux populations défavorisées, et riches

d'une histoire de plus quarante-ans, ont su s'établir comme un fort maillon territorial dans la réduction des

inégalités sociales et territoriales de santé à Grenoble. Leur expertise de terrain, leur engagement, leur force

collective, leur remise en question et leur ouverture aux partenaires territoriaux en font des acteurs clé dans

la lutte contre le renoncement aux soins de leurs usagers.

Cependant, les situations de renoncement aux soins soulevées par les usagers sont nombreuses et complexes.

Elles sont le facteur de raisons qui se cumulent et que l'on pourrait catégoriser sur trois niveaux :

– Individuelles : relation à son corps, sa pathologie, à sa santé et son rôle social, à la médecine.

– Institutionnelles : relation aux professionnels et aux disciplines, accueil,  délais d'attente, refus de

soins et discriminations, dépassement d'honoraires, manque d'information et désorientation.
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– Systémiques : manque d'information, méconnaissance des dispositifs, désorientation, effet de seuil,

complexité administrative, illégitimité à user du système de soins, désertification médicale.

Ces situations mettent en lumière des itinéraires de soins « chaotiques » et des facteurs aux impacts différents

suivant  leur  nature  ou  leur  degré  d'imbrication  entre  eux.  Ainsi,  H.  Revil  énonçait  au  Colloque  sur  le

renoncement et l'accès aux soins que « les différentes barrières dans l'accès aux soins de santé n'ont pas la

même  lourdeur »155.  Ses  propos  font  écho  aux  résultats  de  notre  enquête,  mettant  en  avant  les  raisons

financières et les délais d'attente.

Les réponses données par l'AGECSA et les dispositifs territoriaux décrits dans notre chapitre 3, agissent en

faveur d'une accessibilité pour tous et  d'un maintien dans les soins des grenoblois,  notamment des plus

précaires.  Ces  éléments  sont  d'autant  plus  pertinents  qu'ils  ont  la  capacité  de  s'adapter  en  fonction  des

problématiques, et s'ancrent au sein du maillage territorial, qui se veut par conséquent, fort. 

Face à ces constats, il semble primordial de soutenir ces réponses, pour les maintenir, voir les développer.

Ces appuis émanent d'une part majoritaire, de volontés politiques à tous les échelons, et  d'autre part, de

capacités institutionnelles à utiliser les ressources de façon efficiente. 

Nous souhaitons ici donner l'exemple des secrétariats d'accueil et leur mission d'accompagnement social,

soulignés  à  plusieurs  reprises  lors  de  notre  travail  de  recherche.  La  qualité  de  l'accueil  et  de

l'accompagnement social sont des éléments forts des centres de santé, mais semblent tendre aujourd'hui vers

une  dégradation  modérée  de  leurs  conditions.  Cette  problématique  semble  entacher  le  rôle  social  de

l'AGECSA. Les nombreux impacts positifs résultant des actions sociales, mises en place par les secrétaires

d'accueil, constituent pourtant une opportunité d'affirmer la nécessité de conservation de ce type de médecine

sociale.  De  plus,  ils  renforcent  la  légitimité  de l'association dans la  réduction des  inégalités  sociales  et

territoriales de santé à Grenoble. La défense de cette médecine sociale par l'ensemble des acteurs du territoire

grenoblois,  des acteurs régionaux et  nationaux,  ne pourrait-elle pas servir  de base à un objectif  général

d'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables grenobloises ?

Finalement, notre problématique apparaît intéressante car elle positionne l'usager au centre du système de

soins dans lequel il évolue et tel qu'il est construit réellement, en le reconnaissant expert de sa situation et en

valorisant  ses  compétences.  Effectivement,  elle rend compte d'une volonté d'inscrire  les usagers  comme

véritables  acteurs  de  leur  santé,  ce  qui  est  en  continuité  avec  les  objectifs  et  orientations  stratégiques

actuelles de l'AGECSA, mais aussi de l'ensemble des acteurs du système de santé français.

Cependant, certains éléments exposés lors de ce travail nous interpellent.

Tout d'abord, nous souhaitons soulever la question de la participation des usagers de l'AGECSA, notamment

dans l'élaboration des orientations stratégiques, dans les réflexions autour des pratiques professionnelles et

problématiques,  ainsi  que dans l'élaboration d'actions  ciblées.  Cette  structuration de la  participation  des

155 Ibid. 10
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usagers,  dans  une  volonté  de  co-construction  avec  tous  les  acteurs,  est  de  plus  en  plus  prégnante  à

l'AGECSA. Elle dénote une détermination à développer la notion de démocratie sanitaire au sein de son

fonctionnement. Cette organisation est donc nécessaire pour améliorer de façon continue l'accompagnement

en santé des patients. Ainsi, des usagers prennent part à certaines commissions, et l'AGECSA projette de

développer cette inclusion. De plus, cette volonté est renforcée à l'image de la participation de Mr Jean

Vanoye à l'enquête que nous avons effectuée. Enfin, le comité des usagers de l'AGECSA tient une place

importante dans l'élaboration des orientations stratégiques de l'association. Cependant, cette participation des

usagers à la vie de l'AGECSA pourrait être renforcée, à l'image du Comité des Usagers qui peine à trouver

des représentants156, ou encore par la création d'un espace social invitant les usagers à s'exprimer (cf. chapitre

3).

Ensuite, il est important de mettre en avant la nécessité de renforcer les informations auprès des publics, mais

aussi auprès des professionnels.  Donnons plusieurs exemples concrets auxquels nous avons été sensibles

durant notre travail de recherche. Premièrement, même si ce phénomène est complexe à identifier, il nous

semble qu'un nombre considérable d'usagers interrogés ont fait face à des refus de soins discriminatoires de

la part de professionnels de santé de second recours, sans pour autant l'analyser forcément comme tel. La

lutte contre ce phénomène est devenu un enjeu pour les pouvoirs publics, notamment en  introduisant dans le

CSP une possibilité de le sanctionner (Loi HPST). Mais le constat reste sans équivoque. La nécessité de

renforcer l'information sur les droits des usagers, notamment bénéficiaires de la CMU-C, de l'ACS ou encore

de l'AME, auprès des publics et des professionnels, est primordiale. Cependant, au détour de conversations

informelles ou de réunions, nous avons pu voir  que les professionnels de l'AGECSA luttaient contre ce

phénomène  à  chaque  fois  qu'ils  l'identifiaient.  Se  pose  alors  la  question  de  la  proportion  de  situations

repérées au regard du nombre de situations vécues. Réalité considérée comme largement sous-estimée par les

pouvoirs publics, nous pouvons en déduire que cette proportion questionnée tend vers ce constat national.

Ainsi,  il  serait  peut  être  envisageable  de  renforcer  la  communication  autour  du  refus  de soins,  tout  en

soulignant le rôle que tient l'AGECSA dans sa lutte, et le soutien qu'elle peut apporter. 

Les canaux d'information au sein de l'AGECSA permettent aux professionnels d'avoir accès à une base de

données  et  de  ressources  conséquente.  Ces  derniers  travaillent  de  façon  collective,  développant  leurs

capacités  à  réagir  à  diverses  situations.  Cependant,  nombre  de  professionnels  soulèvent  l'affluence

importante d'informations,  et  la difficulté de les classer,  puis de les utiliser  de la façon la plus efficace

possible. Cela sous-entend une perte d'information, donc un risque que le lien ne s'établisse pas toujours

entre  les  informations  données  et  les  situations  vécues  par  les  patients.  La  question  d'une  nécessité  à

simplifier les canaux d'information, qu'ils soient matériels ou en matière de communication orale, se pose.

Ces questions concernant l'information nous amène à penser la notion de guidance, plus particulièrement aux

besoins  des  professionnels  dans le  phénomène de renoncement  aux soins  et  dans sa  lutte.  En effet,  les

professionnels sont des acteurs clé dans la détection de ces situations et  l'orientation vers les dispositifs

156 Ibid. 53
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existants. Ce besoin nécessite la mise en place de ressources dans un besoin d'efficience, comme évoqué

dans notre chapitre 3. De plus, cette lutte s'élabore de façon transversale, et nécessite donc un fort maillage

territorial. Ces questions sous-entendent qu'il faille renforcer la coordination des acteurs du territoire dans un

but d'amélioration des itinéraires de soins complexes et/ou chaotiques.

Il  faut  admettre  que  nombre  de  ces  questionnements  laissés  en  suspens  sont  dus  en  partie  à  notre

méthodologie d'enquête.  Celle-ci  s'est  heurtée à de multiples biais :  être gêné par le lieu d'enquête,  être

entendu  par  patients  et  professionnels,  être  limité  dans  le  temps  imparti  de  l'entretien  par  l'arrivée  du

professionnel, faire face aux barrières de la langue, enfin, être confronté au rapport affectif au centre de santé

(voir  les  biais  d'enquête  détaillés  en  annexe  21).  Ainsi,  nous  n'avons  pas  réussi,  ou  pas  eu  le  temps

d'approfondir les échanges lors d'un nombre conséquent d'entretiens. Les résultats de notre recherche doivent

donc être interprétés avec prudence.

Les analyses non abouties, sont aussi dues à un manque de temps concernant la réalisation du travail de

recherche.

Il aurait donc été opportun de proroger les enquêtes, en questionnant l'AGECSA sur sa capacité à renforcer

ses  liens  avec  l'ensemble  des  acteurs  locaux  du  champ  de  la  santé.  Pour  ce  faire,  des  entretiens  plus

conventionnels  et  plus  longs  avec  les  usagers  auraient  pu  être  effectués.  Ceci  afin  d'approfondir  la

caractérisation des raisons du renoncement aux soins,  le  positionnement des enquêtés sur les dispositifs

existants, leur vision sur la capacité de l'AGECSA à se positionner et à les guider, enfin leur place au sein de

l'AGECSA dans la lutte contre ce phénomène.

Nous aurions pu aussi effectuer des focus groupe de trois sortes : entre usagers de l'AGECSA, entre usagers

et professionnels, et entre professionnels. En effet, la dynamique de groupe peut permettre le développement

plus profond de réflexions au regard de certaines problématiques, ce qui aurait étoffé nos données, et donc

notre analyse.

Il aurait été aussi très intéressant d'effectuer, auprès des professionnels, une enquête quantitative (pour tous

les professionnels de santé de l'AGECSA) puis qualitative (pour les médecins généralistes et les secrétaires,

car les témoignages des usagers se rapportaient quasi-exclusivement à ces deux professions). Ceci aurait pu

mettre en exergue leur appréciation du phénomène du renoncement et du non-recours aux soins des usagers

en intra et extra centres de santé, de leurs besoins en termes de guidance vis-à-vis des dispositifs existant, de

leur réflexion sur leur vision et leur expérience de la coordination transdisciplinaire visant à améliorer l'accès

aux soins des usagers. 

De  plus,  les  réunions  concernant  la  réorganisation  des  secrétariats  sont  riches  en  réflexions  et

questionnements, en lien avec le renoncement aux soins des usagers. Continuer à y assister aurait fourni un

regard encore plus ancré sur les problématiques, notamment organisationnelles.

Ensuite,  il  aurait  été  intéressant  d'interroger  des  membres  du  Comité  des  Usagers,  sur  leur  vision  des

problématiques d'accessibilité et des orientations futures auxquelles l'AGECSA devrait tendre.

Enfin, nous aurions interrogé le Directeur Général sur sa vision à moyen et long terme des phénomènes de
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renoncement aux soins et difficultés d'accès aux soins des usagers de l'AGECSA, et plus globalement, des

populations habitant dans les quartiers d'implantation des centres de santé. Au regard de cela, il aurait été

intéressant  de  connaître  sa  vision  politique  de  l'offre  de  santé  de  demain  à  Grenoble,  et  des  futures

orientations stratégiques à adopter dans un souci de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.

Finalement,  un  panel  plus  diversifié  des  publics,  des  méthodes  de  recherche  différentes,  par  le  biais

d'observations  et  d'enquêtes,  permettraient  d'approfondir  notre  réflexion.  Cette  nouvelle  prospection

amènerait  à  la  co-construction  d'orientations  et  de  recommandations  ciblées  et  la  co-réflexion  de  leur

évaluation. Cela pourrait se caractériser par la notion de « recherche-action ». Pour conclure, ce travail de

recherche mettrait en valeur une organisation et un fonctionnement, transversal et horizontal, visant à lutter

contre le phénomène de renoncement aux soins des usagers de l'AGECSA. Ce « modèle » pourrait alors être

potentiellement reproductible dans des conditions similaires.
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sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques

Fonds CMU : http://www.cmu.fr/etudes-du-fonds.php

Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé : https://www.irdes.fr

Institut National de la Statistique et des Études Économiques : https://www.insee.fr

Haute Autorité de Santé : https://www.has-sante.fr

Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr

Le Village 2 Santé : http://www.levillage2sante.fr/

Maison des Réseaux de Santé de l'Isère : www.mrsi.fr

Organisation Mondiale de la Santé  https://www.who.int/fr

Observatoire des Non-Recours aux Droits et Services : https://odenore.msh-alpes.fr/

Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale : http://www.onpes.gouv.fr/

Point Précarité Santé : https://www.pops38.fr

Ministère des Solidarités et de la Santé : https://solidarites-sante.gouv.fr

Santé Publique France : https://www.santepubliquefrance.fr

Ville de Grenoble : https://www.grenoble.fr/
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Annexe 3 – La méthodologie d'enquête détaillée

Nous baserons l'explication de notre méthodologie et son évolution au regard de nos différents outils et

documents de travail. Il est important de souligner ici qu'un carnet de notes commun à tous les enquêteurs

avait été mis en place afin de suivre l'évolution de l'enquête et d'avoir une trace écrite des questionnements et

réflexions de chacun (voir en annexe 4 – Extrait du carnet de notes commun aux enquêteurs). Seulement, cet

outil n'a été utilisé qu'en début d'enquête, car assez vite oublié.

a- L'origine de la méthodologie de l'enquête

L'enquête  et  sa  méthodologie  ont  été  pensées  bien avant  notre  arrivée au sein de l'AGECSA. En effet,

l'enquête puise son origine dans la commission précarités. Comme exprimé dans notre introduction, c'est

suite à l'enquête du Point Précarités Santé (POP'S) que la commission précarités s'est posée la question

initiale de savoir si ses usagers étaient face à des difficultés d'accès aux soins. De là, elle s'est demandée si

l'AGECSA elle-même produisait des situations amenant les patients à renoncer aux soins. C'est donc dans

cette dynamique de remise en question et cette envie d'amélioration continue que la commission précarités a

pensé et construit cette enquête. 

Il nous semble important ici de souligner que la commission précarités est une commission pluridisciplinaire,

constituée d'un membre de chaque équipe de soin. Elle est composée de la coordinatrice des actions de

prévention,  de  médecins  généralistes,  d'une  secrétaire  et  d'une  infirmière.  Sa  diversité  en  est  sa  force

puisqu'elle permet d'avoir des regards différenciés (disciplinaires mais aussi liés au lieu d'exercice) sur les

multiples problématiques inhérentes aux précarités endurées par les usagers.

Ces questionnements et réflexions sur l'enquête découlent donc de situations ressenties et vécues sur «  le

terrain », et rend donc cette dernière très pertinente.

Ces problématiques et la méthodologie d'enquête sont le fruit d'un travail collectif d'un an, pensés sur 4

séances  sur  l'année  2018  (voir  en  annexe  2  -  Extrait  du  compte-rendu de  la  commission  précarités  de

l'AGECSA du 26 avril 2018).

L'objectif était que la commission précarités puisse avoir un aperçu assez exhaustif des obstacles liés aux

soins que ses usagers pouvaient rencontrer. Pour que la moyenne des profils des personnes interviewées soit

représentative des profils des usagers de l'AGECSA, il a donc été décidé de faire une enquête dans les salles

d'attente des cinq centres de santé.

L'idée était de créer une méthodologie d'enquête ludique à la fois pour les interviewés, mais aussi pour les

futurs  intervieweurs :  des  jeux  de  cartes  ont  donc  été  créés.  Nous  détaillerons  leur  élaboration  dans  le

chapitre c-1 de cette partie.

Une bonne partie de la méthodologie qui va être décrite ci-dessous a donc été pensée par ces professionnels.

136



Notamment, et nous le décrirons après, vis-à-vis du lieu d'enquête, de l'élaboration des hypothèses de départ,

et de l'outil « jeux de cartes ».

Notre arrivée à l'AGECSA, et donc notre pilotage de l'enquête s'est faite à posteriori, à partir de fin janvier

2019.

b - Type d’enquête et population cible

Cette  enquête  a  été  menée  selon  la  méthodologie  des  études  qualitatives,  complémentée par  un  recueil

quantitatif de caractéristiques socio-économiques.

Le recueil des témoignages des usagers a été effectué lors de la réalisation d’entretiens individuels semi-

directifs, sur une période de 7 semaines de février à avril 2019.

Les personnes interrogées étaient des usagers des cinq centres de santé, attendant en salle d'attente. Il a été

décidé d'effectuer cette enquête de cette façon afin de :

• pouvoir s'entretenir avec un maximum de personnes.

• recueillir un ensemble de situations concernant des difficultés d'accès aux soins.

• constater des situations pouvant amener les personnes à renoncer aux soins. 

Il était notamment question de toucher des usagers qui n'auraient pas eu l'envie ou la possibilité d'effectuer

des entretiens plus longs et plus formalisés.

Le choix des personnes interrogées s'est fait de façon aléatoire dans le sens où les enquêteurs proposaient au

tout venant. Nous verrons par la suite que cette approche randomisée s'est avérée fructueuse puisqu'elle nous

a permis d'obtenir un échantillon représentatif de la population des centres de santé AGECSA.

Les personnes interrogées étaient volontaires et signaient un formulaire de consentement relatif à la prise de

note et à l’utilisation des données dans le cadre de cette étude (voir annexe 5 – Formulaire de consentement

relatif à l'enquête sur le renoncement aux soins des usagers de l'AGECSA). Afin que leur consentement soit

libre et éclairé, les enquêteurs lisaient le formulaire avec les personnes interviewées, et répondaient à leurs

questions avant de débuter l'entretien. Il était rappelé que le recueil des données ainsi que son analyse se

faisait de façon anonyme. Trois personnes ont refusé de participer aux entretiens car elles ne voulaient pas

apposer leur signature.

En termes de durée d'entretien, il n’y avait pas de limite. En effet, la fourchette de temps se situait entre 3

minutes et 35 minutes. Bien souvent, c'est l'arrivée du professionnel de santé  que l'usager était venu voir, qui

mettait fin à l'entretien.

Tous  les  entretiens  ont  impliqué  deux  chercheurs,  dont  un  qui  transcrivait  les  verbatims  signifiants  de

l’usager.  Chaque  entretien  donnait  lieu  à  une discussion  à  posteriori  entre  les  deux enquêteurs  sur  son

contenu. A la base, il était convenu qu'un seul des deux enquêteurs pose les questions (celui qui n'écrivait pas

les verbatims). Dans la réalité, il en a été autrement car chacun des enquêteurs, avec ses connaissances du
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sujet, rebondissait sur ce que l'enquêté disait pour approfondir ses propos. De plus, la position de preneur de

notes  exclusif  pouvait  gêner  l'enquêté.  Nous  y  reviendrons  plus  tard  quand  nous  détaillerons  les  biais

auxquels nous avons fait face (voir en annexe 21).

Une phase test d'une demi-journée sur deux centres de santé (Arlequin et Géants) a été effectuée pour tester

de la validité des hypothèses et des questions du guide d'entretien. Des modifications sur des tournures de

phrases mais aussi des ajouts d'hypothèses ont été effectuées. Nous détaillerons tout cela dans la partie ci-

dessous, traitant des outils d'enquête. 

c - Les outils d'enquête     : 

Cette partie a pour objectif de présenter les principaux outils qui ont été nécessaires au bon déroulement de

notre enquête :

1 - Les jeux de cartes

2 - Le guide d'entretien

3 – La fiche de recueil de données

1-  Les  jeux  de  cartes,  outil  hypothético-déductif  et  inductif,  représentatif  des  hypothèses  de  

recherche.

Les jeux de cartes, outils pensés pour rendre l'enquête plus ludique, ont été élaborés et modulés tout au long

de l'enquête. Tout d'abord, ils reflètent en partie les hypothèses de départ quant aux différents facteurs de

renoncement aux soins que peuvent rencontrer les usagers de l'AGECSA. Mais ils sont aussi l'expression de

solutions envisagées dans le but de lutter contre ces facteurs. Enfin, un jeu de cartes entier est consacré aux

éléments relatifs à l'AGECSA, aidant les usagers à ne pas renoncer aux soins.

Ces jeux de cartes sont devenus au fur et à mesure de l'enquête, un outil autant hypothétique qu'inductif

puisqu'à chaque nouveau facteur, difficulté, solution, élément positif exprimé par les usagers interrogés, une

nouvelle carte était créée. 

• L'élaboration des hypothèses, transformées en jeux de cartes

Les jeux de carte ont été initialement pensés, conçus par les professionnels de l'AGECSA faisant partie de la

commission précarités. Ce travail s'est fait sur 4 séances, durant l'année 2018.

Les hypothèses élaborées étaient à la fois représentatives de ce que les professionnels pouvaient percevoir

des situations traversées par les usagers des centres de santé, et à la fois liées aux résultats de l'enquête du

PoP'S (voir annexe 6 - Extrait du CR de la Commission Précarités de l'AGECSA du 13 septembre 2018)

Suite à la fabrication du premier jet de jeux de cartes, les professionnels de la commission précarités les ont

testés sur eux-mêmes, ce qui les a conduit à effectuer des modifications sur les tournures de phrase, et des

rajouts.
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Suite à notre arrivée à l'AGECSA, certaines hypothèses ont été rajoutées, et certaines tournures de phrases

modifiées. Un thème a été rajouté, relatif à ce que l'AGECSA met en place et qui aide les usagers à ne pas

renoncer aux soins.

Ainsi ont été créés quatre grandes familles d'hypothèses, que nous appellerons « thèmes » tout au long de

notre travail de recherche pour éviter une lourdeur d'écriture. Les voici :

1- Des situations où les personnes ne vont pas en consultation.

2- Des situations où les personnes vont en consultation et où quelques-uns de leurs problèmes de santé ne

sont pas abordés.

3- Des situations où les personnes n’ont pas réalisé les soins prescrits ; ou ont été orientées mais n’ont pas

continué la prise en charge.

4- Des éléments relatifs aux centres de santé, ressentis par les personnes comme les aidant à ne pas renoncer

aux soins.

Nous pouvons voir que les trois premiers thèmes sont basés sur des temporalités liées au parcours de soins, la

consultation à l'AGECSA étant au cœur du processus : 1 : pré-consultation / 2 : pendant la consultation / 3 :

post-consultation.

À aucun moment il n'est sous-entendu que la consultation est médicale. C'est un choix de notre part. En effet,

puisque les centres de santé AGECSA sont pluridisciplinaires, il nous paraissait intéressant de ne pas fermer

les  possibilités  de  réponses  vis-à-vis  de  ce  qui  pourrait  paraître  minoritaire  en  termes  de  nombre  de

consultation.

Pour ces trois thèmes, deux sous-parties ont été créés : La première concernant les difficultés traversées par

les usagers, et la seconde partie concernant les pistes d'amélioration exprimées par les usagers interrogés, et

dont l'AGECSA pourrait se saisir.

Finalement, il était donc question de quatre grandes familles de cartes, dont trois subdivisées en deux sous-

parties (voir annexe 7 – Les différents jeux de cartes utilisés lors des entretiens)

Ainsi, les cartes se sont vues attribuées des coloris différents pour différencier les grandes familles (pour

exemple, voir la photo en page de couverture de ce travail de recherche) : 

/ Pré-consultation Pendant la consultation Post-consultation

Ce qui aide

à ne pas

renoncer

Difficultés Solutions Difficultés Solutions Difficultés Solutions /

Couleur Bleu foncé Bleu clair Jaune foncé Jaune clair Vert foncé Vert clair Rose

La grande majorité des hypothèses ont été élaborées en pré phase test.

Pendant cette phase test, une problématique à laquelle nous n'avions pas pensé est ressortie  : l'oubli de la
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carte vitale et l'incapacité de payer la consultation. Par la suite, cette problématique n'a plus été mentionnée.

Après  la  phase  test,  un  certain  nombre  d'entretiens  ont  fait  surgir  des  problématiques  (12),  des  axes

d'amélioration (8), et éléments positifs en faveur de l'accès aux soins (10) que nous n'avions pas étudiés.

Nous en citerons ici deux principales :

• Le fait de renoncer à dire certaines choses au médecin vu en consultation, quand celui-ci n'est pas le

médecin « référent » de l'usager, donc quand l'usager ne le connaît pas. Nous parlerons tout au long

de notre travail de recherche de médecin « référent » et non de médecin traitant. En effet, le médecin

traitant a un statut légal du point de vue de l'Assurance Maladie, et c'est l'AGECSA qui est déclarée

comme médecin traitant.

• Le fait  d'avoir  des  difficultés à  joindre  le  secrétariat  pour prendre rendez-vous,  voire de ne pas

pouvoir  le  joindre  du  tout.  Cette  difficulté  est  contournée  grâce  à  des  techniques  d'adaptation,

comme le fait de devoir se déplacer physiquement. 

Nous avons donc créé d'autres cartes, codées de la même façon que les autres, mais avec un dièse en plus

pour les différencier  de nos hypothèses d'origine. Nous expliquerons le codage des cartes dans la partie

suivante.

Suite aux deux premières semaines d'enquête, nous nous sommes rendus compte que certaines hypothèses

(malgré leur tournure de phrases différentes), exprimaient la même idée. Quand nous codions les verbatims

au regard de celles-ci, nous faisions des doublés qui n'apportaient rien de supplémentaire à notre réflexion.

En voici deux exemples : 

• « Je n'étais pas convaincu(e) par les conseils » et « Les conseils ne paraissaient pas adaptés à ma

situation ».

• « Je peux compter sur les professionnels pour beaucoup de problèmes rencontrés » et « Je me sens

accompagné(e) dans mes difficultés ».

Il a donc été décidé de supprimer ces 6 doublés (voir en annexe 8 - Extrait du carnet de notes commun relatif

à la suppression des hypothèses doublées).

Au regard de ce qui vient d'être exprimé, voici un tableau récapitulatif de l'évolution du nombre de nos

hypothèses :

/ Hypothèses initiales Hypothèses post
phase test

Suppression de
doublés

Hypothèses finales

Thème 1 :
Problématique

18 19 2 20

Thème 1 :
Solution

13 13 0 17

Thème 2 :
Problématique

9 9 0 14

Thème 2 : 9 9 0 11
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Solution

Thème 3 :
Problématique

16 16 1 19

Thème 3 :
Solution

9 9 0 11

Thème 4 16 16 3 23

• Codage des jeux de cartes

Au vu du nombre important d'hypothèses, et dans un souci de clarté, il nous a semblé important de coder les

cartes.

• Les trois premiers thèmes

Comme dit précédemment, chaque carte représente une hypothèse de difficulté, de facteur de renoncement

ou une hypothèse de solution dans le but d'améliorer l'accès aux soins.

Ainsi, nous avons décidé de les classer suivant 3 caractères :

• Le thème : 1, 2 ou 3

• La nature : Problématique ou Solution : P ou S

• Une lettre pour les différencier.

Ainsi, pour exemples : 

• Pour le thème 1, nous avions l'hypothèse qu'un des facteurs de renoncement pouvait être lié au fait

de ne pas avoir de couverture complémentaire (mutuelle). La carte « Je n'ai pas de mutuelle » a donc

été codée avec le chiffre 1 (thème 1), P (problématique) et une lettre (ici « f ») : 1Pf.

• Pour le thème 3, nous avions l'hypothèse que la problématique liée au fait de ne pas parler français

pouvait être solutionnée par la proposition d'un interprétariat dans la langue maternelle pendant la

consultation. Donc la carte a été codée de la façon suivant : 3Sf : thème 3 / Solution / « f » 

• Le quatrième thème

Pour le thème 4, il n'y a pas de catégorie « problématique » ou « solution ». Les cartes sont ainsi codées :

4/étoile/lettre. Par exemple : « Je me sens en confiance » est codée « 4*o ».

• Utilisation des jeux de cartes pendant les entretiens

D'un point de vue méthodologique, les différents jeux de cartes devaient être systématiquement utilisés lors

de tous les entretiens. L'idée était de tous les présenter, pour ne pas influencer de réponses.

Cependant, la phase test a montré les limites de leur utilisation. En effet, les quatre enquêteurs se sont rendus

compte que cela était difficile pour plusieurs raisons : 
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• Le nombre de cartes était trop important. Cela rendait la passation trop lourde et perdait à la fois le

sens ludique recherché et la spontanéité dans les réponses.

• Cela créait de la discrimination envers les personnes ayant des difficultés pour lire.

• Au vu des questions, les réponses venaient d'elles-même, assez rapidement, sans qu'il y ait eu le

temps ou le besoin d'étaler les cartes. Il semblait donc difficile de toutes les montrer à posteriori.

Il a donc été décidé, post phase test, de n'utiliser les cartes que dans deux cas de figure :

• Quand les personnes ne savaient pas quoi répondre aux questions posées.

• En fin  d'entretien,  si  le  temps  le  permettait,  en  présentant  des  cartes  des  trois  premiers  thèmes

mélangés, et/ou du quatrième seul.

Tout de même, ces différents jeux de cartes ont été très utilisés dans le sens où les enquêteurs les avaient

auprès d'eux, ce qui leur permettait d'intégrer les hypothèses, et de rebondir face aux discours des enquêtés.

Les enquêteurs se sont rapidement rendus compte que certaines thématiques étaient peu abordées par les

usagers, notamment celles ayant trait aux notions de pudeur et de jugement.

Les  cartes  mettant  en  avant  ces  différentes  hypothèses  étaient  donc  présentées  en  fin  d'entretien.  Cela

permettait aux personnes de les pointer du doigt, sans les exprimer forcément à l'oral. Par la suite, certains

enquêtés décidaient de les développer de façon claire et précise, ou de rester très vague. L'une des raisons

principales de la gêne liée au fait de parler de ces thématiques venait du lieu d'entretien  : en salle d'attente,

donc exposés aux oreilles de toutes et tous (professionnels et usagers). Cet élément s'est révélé être un biais

de l'enquête. Nous détaillerons les différents biais dans la partie II-c de ce chapitre. 

2 – Le guide d'entretien

Le  guide  d’entretien  a  été  élaboré  après  la  formulation  des  différentes  hypothèses,  et  donc  après  la

construction des différents jeux de cartes. 

Il est construit de la façon suivante (voir annexe 9 – Guide d'entretien) :

• Questions générales d’approche     :

Avez-vous déjà ressenti une difficulté pour vous faire soigner au sein des centres de santé ?

Avez-vous déjà ressenti une difficulté pour vous soigner ?

Avez-vous déjà eu dans les centres de santé des difficultés pour accéder aux soins dont vous aviez besoin ?

Est-ce qu’il vous arrive de trouver qu’il est difficile de se faire soigner au centre de santé ?

Est-ce qu’il vous arrive de ne pas vous soigner ?

• Questions spécifiques aux différents thèmes     :

1- Des situations où les personnes évitent les consultations     :

Est-ce que cela vous arrive de ne pas prendre de rendez-vous alors que vous pensiez en avoir besoin ?
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Est-ce qu’il vous arrive de prendre rendez-vous et de ne pas venir ?

Est-ce qu’il vous arrive d'avoir des difficultés pour venir en rendez-vous ? / prendre rendez-vous ?

2- Des situations où les personnes vont en consultation et où quelques-uns de leurs problèmes de santé ne

sont pas abordés     :

Est-ce qu’il vous arrive de venir en consultation mais que vous ne puissiez pas exprimer quelques-uns de vos

problèmes ?

Est-ce que cela vous arrive de venir en consultation et de laisser des problèmes de côté ?

Est-ce qu’il vous arrive de venir en consultation mais de ne pas poser toutes les questions que vous voudriez

poser ?

3- Des situations où les personnes n’ont pas réalisé les soins prescrits     ; ou ont été orientées mais n’ont pas

continué la prise en charge     :

Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des difficultés pour suivre le traitement que l'on vous a prescrit ?

Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des difficultés pour réaliser les soins que l'on vous a prescrits ?

Est-ce qu’il arrive que le médecin vous oriente vers un spécialiste mais que vous ayez des difficultés pour le

voir ?

4- Des éléments des centres de santé, ressentis par les personnes comme les aidant à ne pas renoncer aux

soins     :

Pourquoi avez-vous décidé de venir dans ce centre de santé ?

Quelles sont les raisons qui font que vous revenez ?

Comment le centre (les professionnels / les horaires / la situation géographique...) vous aide pour que vous

puissiez :

• Venir en consultation ?

• Évoquer vos problèmes en consultation ?

• Réaliser les traitements qu’on vous a prescrits ?

• Faire, continuer vos soins ?

• Continuer vos soins à l’extérieur ? Radiologie, spécialistes, kiné etc…

Nous nous sommes rendus compte très rapidement que commencer nos entretiens par des questions liées au

renoncement freinait la fluidité du déroulé et amenait en quelque sorte certains usagers à se méfier de notre

enquête.

Nous avons donc décidé de modifier notre approche générale en commençant par des questions du thème 4 :

« Pourquoi venez-vous vous faire soigner au centre de santé ? » « Qu'est-ce qui fait que vous revenez ? ».

Cela permettait d'établir une relation de confiance entre intervieweurs et interviewé. Les aspects liés aux

facteurs de renoncement étaient exprimés par la suite, parfois même sans avoir à poser des questions dans ce

sens-là.
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Les  entretiens  étant  parfois  très  courts  (biais  d'enquête),  nous  avons  fait  le  choix  de  ne  pas  amener

systématiquement  les  enquêtés  à  s'exprimer  en  premier  lieu  sur  le  thème  1,  pour  avoir  la  meilleure

exhaustivité  possible  en  termes  de  difficultés  /  situations  de  renoncement.  Cela  dépendait  des  propos

exprimés par les usagers suite à nos questionnements d'approche.

3- La fiche de recueil de données

Dans notre méthodologie d'enquête, il a été décidé de faire les entretiens en salles d'attente. Cela induisait

plusieurs choses, notamment le fait  que les personnes interrogées n'avaient pas anticipé l'entretien et s 'y

soumettaient pour patienter en attendant leur consultation. De ce fait, ce dernier devait rester assez léger dans

son déroulé pour que les personnes acceptent de s'exprimer.

Pour cette raison, il nous a semblé compliqué d'enregistrer ces entretiens. Nous avons donc décidé de prendre

des notes. Pour cela, il fallait créer une fiche-type de recueil de données. C'est ce que nous allons détailler

dans la partie qui suit.

Présentation de la fiche-type (voir annexe 10 – Fiche-type de recueil de données)

Elle se décompose en trois parties : 

1. Les  éléments  utiles  concernant  l'entretien,  permettant  a  posteriori de  faire  un  état  des  lieux  de

certains biais d'enquête. Nous parlerons de ces éléments dans ce chapitre, partie II-c.

2. Les caractéristiques socio-médico-économiques     :

• Sexe

•  Tranche d'âge

• Catégorie Socio-professionnelle (CSP)

• Situation familiale

• Complémentaire santé : oui / non

- Si oui : CMU-C ou non

• Habitant du quartier : oui / non 

Ces caractéristiques nous permettront par la suite de :

- Comparer la population interrogée au regard des données existantes localement.

- Fournir une analyse de résultat plus précise

- Orienter les recommandations en fonction de cette analyse

Nous nous sommes posés la question de la pertinence du calcul du score EPICES dans notre enquête. Après

réflexion, il nous est apparu qu'au vu des limites de temps que nous imposait notre méthodologie d'enquête,
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nous n'aurions pas été en capacité de poser les 11 questions à chaque enquêté. Quand bien même, si nous

avions décidé de les poser en début d'entretien, le temps restant pour le fond de notre enquête aurait été trop

réduit, voir inexistant dans bon nombre de cas.

3. Le contenu des entretiens     : prise de notes, verbatims signifiants et codage des éléments exprimés au

regard des hypothèses (lien avec les cartes)

Au fur et à mesure des entretiens, la prise de notes a évolué. Là où la feuille de recueil de données était

remplie de façon synthétique au départ, elle n'était quasiment que verbatims par la suite. En effet, il nous a

semblé primordial de recueillir un maximum de propos exprimés par les usagers afin d'analyser nos résultats

de la façon la plus pertinente possible (voir annexes 11 et 12).

II – Les entretiens

Cette partie a pour objectif de décrire les entretiens, leur méthodologie, leur déroulé, ainsi que les biais que

nous avons pu identifier.

Tout d'abord, rappelons que nous avons fait 177 entretiens sur les cinq centres de santé, sur une période de

sept semaines : 

– Centre de santé de Vieux-Temple Très Cloîtres : 27 personnes

– Centre de santé de Abbaye-Jouhaux : 28 personnes

– Centre de santé de Mistral Eaux-Claires: 31 personnes

– Centre de santé des Géants : 30 personnes

– Centre de santé de l'Arlequin : 61 personnes

Cinq intervieweurs ont participé à l'enquête : 

– Julie  Barralon  (Stagiaire  en  coordination  prévention,  Master  2  Politiques  Publiques  de  Santé  à

l'Institut d’Études Politiques de Grenoble)

– Suzanne Basset (Volontaire en Service Civique à l'AGECSA)

– Marie Auffret (Volontaire en Service Civique à l'AGECSA)

– Jean Vanoye (Président du Comité des Usagers de l'AGECSA)

– Rayane Kaddour (Stagiaire en Master 1 Santé et Territoire de l'université de Montpellier)

Comme nous pouvons le voir, les profils des cinq enquêteurs sont très différents. Cela a été très enrichissant

tout  au  long de  notre  réflexion.  Il  nous  semble  important  de  souligner  la  participation  de  Mr  Vanoye,

représentant des usagers. En effet, de par son savoir expérientiel et son engagement au sein du comité des

usagers depuis un certain temps, il a su aiguiller nos questionnements et a rendu les conduites d'entretiens

très pertinentes au regard des problématiques que pouvaient traverser les usagers.

a – Codage des entretiens
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Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour le codage des entretiens. Nous l'avons pensé en tenant

compte de la future analyse que nous allions en faire. Trois éléments ont donc été retenus : 

• Le numéro d'entretien

• Le centre  de santé     : Arlequin  (A)  –  Géants  (G)  –  Vieux-Temple  Très  Cloîtres  (VT) – Abbaye-

Jouhaux (AJ) – Mistral (M)

• Le binôme d'intervieweurs     : Marie Julie (MJ) - Suzanne Julie (SJ) - Rayane Julie (RJ) -  Jean Julie

(JeJ) – Jean Marie (JeM) – Suzanne Rayane (SR) –  Rayane Marie (RM) 

Nous  avions  en  effet  comme  sous  hypothèse  que  les  facteurs  de  renoncement  aux  soins  pouvaient  se

différencier suivant les centres de santé où les personnes allaient.

Nous voulions aussi coder le binôme d'intervieweurs pour deux choses :

• Pour que le chercheur analysant les réponses puisse le retrouver facilement afin de pouvoir reparler à

moyen terme de ce qui avait été dit durant l'entretien.

•  Dans un souci d'analyse des redondances des réponses des interviewés au vu des sensibilité des

intervieweurs (biais d'enquête).

Ainsi pour exemples : 

– La 4ème personne interrogée dans le centre de santé des Géants, l'a été par Suzanne et Julie : 4GSJ.

– La 51ème personne interrogée au centre de santé de l'Arlequin l'a été par Rayane et Julie : 51ARJ.

b – Déroulé de l'enquête et des entretiens

1 – Le guide méthodologique, essentielle feuille de route pour les enquêteurs

Afin de coordonner l'enquête et de rendre la recherche la plus uniforme possible en termes de méthodologie,

un guide méthodologique a été créé et distribué à chaque enquêteur (voir annexe 13 - Guide méthodologique

enquête). Véritable feuille de route, il reprenait les éléments principaux à connaître par tous :

• Le planning hebdomadaire de l'enquête.

• Les caractéristiques et missions du binôme d'enquêteurs.

• Les indications générales de conduite de l'entretien.

• Les  recommandations  préalables  exprimées  en  commission  précarités,  concernant  notamment

l'information aux secrétaires d'accueil et l'organisation spatiale au sein des salles d'attente. 

Nous souhaitons mettre en avant deux éléments importants de ce guide :

• Le premier concerne l'attention particulière à privilégier l'oralité durant l'entretien.

• Le second concerne l'échange post-entretien entre les deux enquêteurs. En effet, celui-ci permet de

conserver l'objectivité de l'enquête par un double regard, à la fois sur le déroulé de l'entretien et sur

le contenu de la prise de notes. Il participe donc à la diminution de l'impact de bon nombre de biais.

Nous en reparlerons plus en détail dans cette partie, en sous-partie « c- ».
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2 – Les professionnels de l'AGECSA, véritables soutien à l'enquête

Pour  rappel,  l'enquête  est  la  conséquence  directe  de  questionnements  de  la  part  des  professionnels  de

l'AGECSA. Elle s'est déroulée dans les salles d'attente des centres de santé. 

Il  semblait  alors  évident  d'inclure  les  professionnels  dans  le  déroulement  de  celle-ci.  Tout  d'abord,  en

commission précarités. Le regard des professionnels a été primordial puisqu'il a orienté nos recherches et

réflexions (annexe 14 - Extrait du CR de la commission précarités de l'AGECSA du 14 mars 2019).

Ensuite, il nous semblait important que l'ensemble des professionnels de l'AGECSA soit mis au courant de

l'enquête.  Un  mail  général  a  été  envoyé  et  des  informations  la  concernant  ont  été  transmises  par  les

professionnels de la commission précarités dans chaque réunion d'équipe.

Enfin,  pour plusieurs raisons que nous allons évoquer maintenant,  il  nous a paru primordial  de diffuser

l'information de façon plus spécifique auprès des secrétaires d'accueil.

En effet, l'enquête se déroulant en salle d'attente, les secrétaires d'accueil étaient les professionnelles les plus

impactées par notre venue, en termes d'organisation.

De plus, il nous semblait intéressant qu'elles puissent connaître les tenants et aboutissants de notre recherche.

En effet, ayant développé une véritable relation de confiance avec les usagers, elles avaient la possibilité de

leur présenter l'enquête au préalable, ce qui potentialisait la chance d'un consentement à y participer.

Pour ces différents buts, plusieurs actions ont donc été effectuées :

• Un mail spécifique leur a été envoyé.

• Un document de présentation a été fait (voir annexe 15 - Document de présentation de l'enquête pour

les  secrétaires  d'accueil) et  remis  en  main  propre.  Cela  a  conduit  l'enquêtrice  principale  et  les

secrétaires à échanger autour de l'enquête.

Enfin, il nous semble primordial d'attirer l'attention sur l'important soutien de l'ensemble des professionnels

de l'AGECSA pendant toute la durée de l'enquête. En effet, ils ont participé au bon déroulement de l'enquête

puisque beaucoup d'usagers interrogés sont  venus à nous après avoir  été orientés par une secrétaire,  un

médecin, ou encore une infirmière.

c – Éléments utiles concernant le déroulé des entretiens, aiguilleurs des biais d'enquête

Ce paramètre nous permet d'avoir un aperçu des difficultés rencontrées lors de l'enquête. Son analyse nous

permettra  par  la  suite,  avec  les  biais  d'enquête  de  modérer  nos  résultats  d'enquête  au  regard  de  leur

occurrence, leur influence, et donc de leur impact sur les entretiens.

Conscients d'un certain nombre de biais auxquels nous allions faire face, il a été décidé de créer une liste

d'éléments utiles concernant les entretiens. Cela avait pour but de faciliter l'analyse de nos résultats au regard

des  difficultés  traversées.  Cette  liste  fut  alimentée  au  fur  à  mesure  des  entretiens.  A chaque  fois  qu'un

élément survenait, il était notifié sur la feuille de recueil de données.
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En voici la liste et le nombre d’occurrence par ordre d'importance : 

• Entretien écourté par l'arrivée du professionnel : 28

• Difficulté pour comprendre et/ou parler le français : 20

• Personne ressource exprimant les propos de la personne interrogée : 8

• Parent non patient de l'AGECSA, dont l'enfant l'est: 6

• Entretien entrecoupé par les proches (famille, connaissance) / les professionnels: 5

• Regarde régulièrement si le professionnel de santé est là : 5

• Ont répondu à deux: 5

• Personne n'ayant pas déclaré de médecin traitant à l'AGECSA : 4

• Semble gêné vis-à-vis du fait d'être en salle d'attente: 3

- Salle d'attente trop bruyante: 0

- Salle d'attente trop silencieuse : 3

• Semble gêné par la prise de notes : 3

• Personne qui vient pour la première fois dans le centre de santé : 3

• Mineur non accompagné : 2

• Personne dont les symptômes empêchent le déroulé normal de l'entretien : 1

Ces 96 éléments concernent 72 entretiens, sur 177.

Il est important de souligner que ces occurrences ne sont pas l'exact reflet de la réalité dans la mesure où il

est arrivé de façon récurrente que les enquêteurs oublient de les noter. Nous avons donc une représentativité

diminuée des éléments utiles concernant les entretiens. Pour cette raison, une représentation proportionnelle

ne serait pas judicieuse.

Tout  de  même,  nous  pouvons  mettre  en  avant  l'importance  des  deux éléments  principaux que  sont  les

entretiens écourtés par l'arrivée du professionnel de santé, et les entretiens mis en difficulté par la barrière de

la langue. Seulement deux entretiens sont concernés par ces deux éléments en même temps. Donc pour 46

entretiens, il a été noté que l'un de ces deux éléments (ou les deux) a entravé le bon déroulé de l'échange.

Malgré une représentativité diminuée, c'est un élément non négligeable à prendre en compte dans l'analyse

de nos résultats.

d – Méthode d'analyse des entretiens

1 – Logiciel de rangement des données     : Excel

Nous finissons cette partie 1 par la méthode d'analyse des entretiens.

Afin de classer les données des 177 enquêtés au regard des 7 caractéristiques médico-socio-économiques et

des  113 hypothèses élaborées,  il a été décidé d'utiliser l'outil Excel.

15 tableaux de recueil de données ont donc été construits : (voir les annexes 16 à 20 incluse)

• 1 tableau pour les caractéristiques médico-socio-économiques

• 2 tableaux pour chaque sous-thème : 1 tableau binaire et un tableau contenant  les verbatims, au
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regard des jeux de cartes.

2- Choix d'analyse

Au vu du nombre important de données, il a fallu faire des choix d'analyse.

Tout d'abord, il nous semblait intéressant de regrouper les problématiques, solutions, éléments positifs par

grands thèmes.

Nous avons décidé d'écarter l'analyse de l'influence des binômes sur les réponses. En effet, cela nous aurait

pris trop de temps et n'aurait pas été vraiment pertinent au regard du faible approfondissement des échanges

lors des entretiens.

Nous avons aussi  décidé d'écarter  l'analyse par centre de santé car l'idée même de cette enquête est  de

soulever les problématiques inhérentes à l'AGECSA dans sa globalité.  Malgré les spécificités de chaque

centre de santé, l'analyse générale nous permet d'avoir une vision élargie des facteurs de renoncement aux

soins  des  usagers  dans leur  ensemble.  Il  ne  nous semblait  pas  pertinent  de  pointer  telle  problématique

spécifique, ou tel élément positif spécifique. Dans un second temps, une analyse telle que celle-là pourrait

être faite, mais de façon très consciencieuse et avec des hypothèses très précises.

Enfin, il nous semble pertinent de croiser certaines problématiques avec certaines caractéristiques médico-

socio-économiques, au vu de la littérature scientifique actuelle et des données locales.
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Annexe 4 – Extrait du carnet de notes commun aux enquêteurs
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Annexe 5 - Formulaire de consentement relatif à l'enquête sur le renoncement aux soins des usagers de

l'AGECSA
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Annexe 6 -  Extrait du compte-rendu de la Commission Précarités de l'AGECSA du 13 septembre 2018
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Annexe 7 – Les différents jeux de cartes utilisés pendant les entretiens

Thème 1-P
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Thème 1-S
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Thème 2 – P
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Thème 2 - S
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Thème 3 - P
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Thème 3 - S
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Thème 4

159



Thème 4
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Annexe 8 -  Extrait du carnet de notes commun relatif à la suppression des hypothèses doublées
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Annexe 9 – Guide d'entretien
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Annexe 10 –  Enquête : fiche type recueil de données
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Annexe 11 – Enquête : exemple d'une feuille de recueil de données (2MSJ) 
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Annexe 12 – Enquête : exemple d'une feuille de recueil de données (26AJRJ)
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Annexe 13 – Guide méthodologique de l'enquête
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Annexe 14 - Extrait du compte-rendu de la commission précarités de l'AGECSA du 14 mars 2019
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Annexe 15 - Document de présentation de l'enquête pour les secrétaires d'accueil
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Annexe 16 – Enquête : codage des caractéristiques socio-économiques et médico-administratives
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Annexe 17 – Enquête : extrait des caractéristiques socio-économiques et médico-administratives des personnes enquêtées
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Annexe 18 – Enquête : extrait du recueil de données du thème 1P - Binaire
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Annexe 19 – Enquête : extrait du recueil de données du thème 4  - Binaire
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Annexe 20 – Enquête : extrait du recueil de données du thème 1S  - Verbatims
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Annexe 21 – Biais de l'enquête

- Biais affectifs liés aux centres de santé     : nous avons interrogé beaucoup d’usagers fréquentant les centres

depuis des années, et ces derniers tiennent une place importante pour les habitants des différents quartiers

dans lesquels ils sont implantés. De ce fait, il nous a régulièrement été demandé en début d’entretien si le

centre de santé risquait de fermer, et ou si nous faisions une enquête de satisfaction. Les enquêteurs ont ainsi

ressenti que les usagers avaient parfois une attitude défensive, méfiante, fuyante. Par exemple, il est arrivé

que certains usagers s’assoient de côté, ne regardent pas dans les yeux, formulent des réponses très brèves,

voir décalées par rapport aux questions (« Non mais ici tout se passe bien », «Non mais moi je n’ai pas de

problème ici »). Ces échanges ont parfois amené à ce que les enquêtés demandent aux enquêteurs en plein

milieu de l'entretien qui ils étaient exactement, et ce malgré l’explication préalable. Il a même fallu quelques

fois  re-contextualiser  l’entretien  afin  d’expliquer  que  le  renoncement  aux  soins  était  le  cœur  de  notre

recherche.

- Biais par rapport au terme de «     renoncement     »     : cette notion a pu être perçue de manière très négative par

plusieurs usagers, qui étaient peu à l’aise avec ce dernier, voyant seulement le côté «  renoncement refus » et

non « barrière ».  C’est entre autre ce qui nous a amené à démarrer les entretiens par une approche positive

sur leur relation au centre de santé, et à reformuler les questions autrement.

- Biais liés aux caractéristiques des personnes interrogées     :

 Il était plus difficile d’interroger les personnes souffrant de pathologies aiguës, chroniques, dont les

symptômes pouvaient influer sur le déroulé de l’entretien.

 La communication était parfois altérée par la difficulté pour certains usagers de comprendre ou de

s’exprimer en français.

 Il nous a semblé plus difficile d’interroger les hommes, qui paraissaient moins enclins à développer

leurs réponses.

 De plus, il nous a semblé avoir essuyé plus de refus pour effectuer les entretiens de la part d'hommes

que de femmes, mais nous n'avons pas de chiffres pour le confirmer.

- Biais méthodologiques     : 

 Lié au nombre d’enquêteurs     :  relation déséquilibrée qui semblait parfois gêner. 

 Mauvaise formulation des questions parfois     : se traduisait par une demande de reformulation par les

enquêtés.

 Lié à la prise de notes     :

- Certaines personnes semblaient gênées par la prise de notes, voire arrêtaient de parler en milieu de phrase

pour lire la feuille sur laquelle l'enquêteur était en train d’écrire. Cela a parfois amené l'enquêteur à ne rien

écrire pendant la suite de l'entretien ce qui a eu pour conséquence de perdre de la matière en termes de

verbatims.
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-  Difficulté  pour  retranscrire  des  critères  relatifs  à  de  la  communication   non  verbale :  rire,  silence,

expressions faciales, hésitation, souffle, ton. Cela aurait permis d'analyser les attitudes des usagers face à

certaines thématiques, et donc d'approfondir nos résultats. 

 Lié au mode de recrutement     : les personnes interrogées ne venaient pas au centre de santé pour cet

entretien mais pour avoir une consultation avec un professionnel de santé. Le sujet ne pouvait donc pas être

réfléchit à l'avance. Cet absence de temps de réflexion pose aussi la question éthique du réel consentement à

répondre à l'enquête.

 Lié au temps d'entretien     : les temps d'entretien était conditionnés par l'arrivée du professionnel de

santé  qui  venait  chercher  l'usager  pour  sa  consultation.  Cela  influençait  en  quelque  sorte  le  cours  de

l'entretien car le temps était compté et il n'était pas trop possible de laisser l'enquêté dériver trop longtemps

du sujet.  Cela pouvait casser le rythme et obligeait à rentrer plus rapidement dans le sujet, au risque de

paraître parfois trop intrusif. De plus, certains propos n'ont pas eu le temps d'être approfondis créant ainsi du

matériel d'enquête peu exploitable pour l'analyse.

 Lié au lieu d'entretien (à la salle d’attente)     : l’ensemble des personnes interrogés l’ont été dans les

salles  d’attente.  C’est-à-dire  à  proximité  des  autres  patients,  de  leur  entourage,  des  secrétaires  et  des

professionnels de santé. Il était donc parfois plus difficile d’aborder certains sujets et d’approfondir certaines

questions :

- Manque d’intimité     : gêne pour certaines personnes interrogées et gêne des enquêteurs vis-à-vis de cer-

tains sujets (pudeur, jugement, relation avec le secrétariat).

- Personnes accompagnées par leur enfant     : surveillance (enfants en bas âge), et gêne pour exprimer cer-

taines difficultés devant eux.

- Personnes accompagnées par un proche ou accompagnant un proche     : gêne pour exprimer certaines diffi-

cultés devant eux.

- Personnes s’inquiétant de rater leur rendez-vous     : regarde très régulièrement si le professionnel de santé

est là.

- Effet de groupe     : vagues de refus dans les salles d’attente (quand plusieurs personnes étaient présentes et

que la première interrogée refusait de participer à l'enquête).

- Biais liés aux enquêteurs     :

 La redondance de certaines tournures de questions liée à l’habitude de certaines réponses.

 L'influence du binôme sur le cours de l'entretien : des habitudes pouvaient être prises dans chaque bi-

nôme, optant régulièrement pour les mêmes questions. Il était donc important d’échanger après chaque entre-

tien, chaque demi-journée et régulièrement entre tous les enquêteurs. Le carnet de notes commun dont nous

avons déjà parlé précédemment permettait entre autre de noter par écrit les ressentis de chaque binôme. Mais

il fut abandonné au bout de deux semaines d’enquête, par oubli.

 L'oubli  de  noter  les  éléments  utiles  concernant  l’entretien :  représentativité  faible  au  regard  du

nombre important d'éléments utiles auxquels nous avons fait face.
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- Biais de fixation sur l'objectif     : le fait de rester focalisé sur l'objectif du moment (prendre des notes, poser

une question...) et ne pas voir tout le reste. Ce biais a surtout concerné l'enquêteur qui prenait des notes. 

 Moyen pour l’atténuer : nous avons effectué les entretiens à deux afin de limiter ce biais, suivi d'un

échange après chaque entretien pour débattre, modifier, rajouter des éléments.

- Biais d’interprétation     :

 Moyen pour l’atténuer : nous avons effectué les entretiens à deux afin de limiter ce biais, suivi d'un

échange après chaque entretien pour débattre, modifier, rajouter des éléments.
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Annexe 22 -  Extrait des prises de notes effectuées pendant les réunions de réorganisation des secrétariats
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Annexe 23 - Tableau traduisant des difficultés et causes du renoncement aux soins des usagers

Les causes de 
difficulté / retard / 
renoncement dans la 
prise en charge

Carte
s

Centre de santé AGECSA Hors centre de santé
AGECSA

Contraintes
personnelles : travail

prenant, enfants à
garder

1Pb /
1Pj /
3Pb

3GSJ, 4GSJ, 7GSJ, 3VTMJ,
3AJeJ, 4AJeJ, 1AJMJ, 11GSJ,

36ASR, 17VTRJ, 19VTRJ,
19MRJ, 53ARJ, 2GSJ,

11MRJ, 54ARJ, 57AMJ

8GSJ, 13GSJ, 19VTRJ,
26MSJ, 54ARJ, 55ARJ

Oubli du rendez-vous,
de prise de traitement

1Pc/
3Pf

1GSJ, 9AJeM, 11AJeM,
12AJeM, 7VTRM, 27ARJ,

38ASJ, 49ARM

4GSJ, 7AJSJ, 21GRJ

Sentiment d’être
découragé 

1Pl/
3Pa

26MSJ, 53ARJ, 18AJMJ,
26AJRJ, 27AJRJ, 28AJRJ

19VTRJ, 18AJMJ

Trop mal pour venir 1Pe 4VTMJ, 40ASJ, 44AMJ,
27AJRJ, 59ARJ

Déplacements
contraignants

1Pk/
3Pd/
3Pp

1GSJ, 6GSJ, 4VTMJ, 8AJSJ,
18AJSJ, 18GRJ, 30ARJ

7GSJ, 3MSJ, 13GSJ, 7MRJ,
30ARJ, 38ASJ, 2GSJ,

4VTMJ, 52ARJ
Je viens seulement
quand j’ai de gros

problèmes –
 Perception de sa

santé, du soin

1Pq/
3Pl

3GSJ, 7GSJ, 2VTMJ, 3VTMJ,
1AJeJ, 3AJeJ, 4AJeJ, 1AJMJ,

3AJMJ, 14AMJ, 7AJSJ,
13GSJ, 6VTRM, 17ARJ,
21GRJ, 11VTRJ, 29ARJ,
35ASR, 18MRJ, 40ASJ,
41ASJ, 54ARJ, 18AJMJ,

28AJRJ

4GSJ, 7GSJ, 2MSJ, 2VTMJ,
3VTMJ, 9AJSJ, 17ARJ,
27VTRJ, 54ARJ, 55ARJ

Pudeur physique 1Pn/
1Pm

28ARJ, 4VTMJ, 14VTRJ, 39ASJ, 28MRJ, 56ARJ, 57AMJ

Méfiance envers la
science médicale

1Pr/
3Ph/
3Ps

17VTRJ, 28AJRJ, 16VTRJ, 26GSR, 19AJMJ, 3AJMJ, 4AJMJ,
18VTRJ, 46ARM, 49ARM, 8AJeM

Mésentente et/ou
méfiance envers le

professionnel de santé

1Pa/
1Pr/
2Pm

25AJMJ, 28AJRJ 1AJeJ, 9AJeM

Perception diminuée
de son problème de

santé par rapport aux
autres personnes

1Pg 4GSJ, 2VTMJ, 14AMJ,
31MRJ

/

Absence d’assurance
complémentaire

1Pf 10AJeM, 8AJSJ, 9GSJ, 24VTRJ, 6MRJ, 16MRJ

Délai d’attente 1Po/
3Pc

1GSJ, 2GSJ, 7GSJ, 1MSJ,
1VTMJ, 3VTMJ, 4VTMJ,

4AJeJ, 3AJMJ, 7AJeM,
8AJeM, 9AJeM, 9AJSJ,
11GSJ, 16ARJ, 17GRJ,
21GRJ, 22GRJ, 27GSR,
38ASJ, 30MRJ, 31MRJ,

21AJMJ, 25AJMJ, 54ARJ

2GSJ, 6GSJ, 4VTMJ, 2AJeJ,
3AJeJ, 6AJeJ, 1AJMJ, 7AJSJ,
13GSJ, 7MRJ, 8MRJ, 16ARJ,

12AJRJ, 21GRJ, 22GRJ,
25ARJ, 13VTRJ, 28ARJ,
29ARJ, 12MRJ, 13MRJ,
14MRJ, 32ASR, 34ASR,

17VTRJ, 19VTRJ, 19MRJ,
20MRJ, 39ASJ, 27VTRJ,
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46ARM, 47ARM, 48ARM,
24MSJ, 26MSJ, 28MRJ,
51ARJ, 54ARJ, 55ARJ,

19AJMJ, 57AMJ, 26AJRJ,
27AJRJ, 28AJRJ, 59ARJ

Difficultés de
communication dans

la prise de rendez-
vous : pas à l’aise

1Ph 4MSJ, 15GRJ, 26VTRJ,
27VTRJ, 25MSJ, 57AMJ

/

Difficultés de
communication dans

la prise de rendez-
vous : Secrétariat

injoignable

1Pu 2GSJ, 4GSJ, 5GSJ, 4VTMJ,
3AJMJ, 10GSJ, 7MRJ,
20ARJ, 16GRJ, 18GRJ,

25GSR, 28GSR, 29GSR,
16MRJ, 24MSJ, 25AJMJ

/

Lieu peu accueillant 1Pi 5GSJ, 2VTMJ, 28GSR /
Consultation trop

courte
2Pa 3GSJ, 3AJMJ, 14AMJ, 5MRJ,

13AJRJ, 17GRJ, 21GRJ,
24ARJ, 27ARJ, 53ARJ,

18AJMJ, 19AJMJ, 27AJRJ

/

Sentiment d’écoute
insuffisante de la part

du professionnel

2Pb/
2Pf/
3Pi

3GSJ, 13MRJ, 24VTRJ,
17AJMJ, 15MRJ 

7AJSJ, 13GSJ, 7MRJ, 55ARJ,
26AJRJ, 59ARJ, 22ARJ

Sentiment ou peur
d’être jugé(e)

2Pc/
2Pk/
3Pu

4GSJ, 2VTMJ, 1AJeJ,
27AJRJ

19VTRJ, 39ASJ

 N’ose pas donner son
avis, faire répéter,

poser des questions

3Pk 2VTMJ, 18VTRJ 25ARJ, 16VTRJ,60ARJ,
16VTRJ, 19VTRJ

Problème trop
compliqué à aborder

2Pd 3VTMJ, 4VTMJ, 3AJMJ,
13VTRJ, 12MRJ, 59ARJ

/

Oubli d’exprimer
certains besoins

2Pe 3GSJ, 5GSJ, 4VTMJ, 1AJeJ,
8AJeM, 14AMJ, 13AJRJ,
21ARJ, 24ARJ, 27ARJ,

28GSR, 17VTRJ, 22MRJ,
37ASJ, 39ASJ, 26VTRJ

/

Difficulté de
compréhension des

explications

2Pg/3
Pk

26VTRJ, 2AJMJ 15AMJ, 18ARJ, 26VTRJ,
27AJRJ, 38ASJ

Difficulté de
compréhension :

Barrière de la langue

2Pi/3P
j

4MSJ, 17AJMJ, 18MRJ
10AJSJ, 25MSJ

17AJMJ, 25MSJ

Rendez-vous avec un
autre médecin que

celui habituel

2Pj 4GSJ, 1MSJ, 2MSJ, 1VTMJ,
1AJeJ, 3AJMJ, 4AJMJ,

8AJeM, 12AJeM, 9AJSJ,
6VTRM, 16ARJ, 20ARJ,
12AJRJ, 18GRJ, 21GRJ,

10VTRJ, 12VTRJ, 16VTRJ,
13MRJ, 15MRJ, 24GSR,

25GSR, 26GSR, 23VTRM,
37ASJ, 44AMJ, 49ARM,

54ARJ, 18AJMJ, 19AJMJ,
20AJMJ, 25AJMJ, 57AMJ,

/
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16MRJ, 26MSJ
Sentiment d’une

méfiance du
professionnel

2Pl 1AJeJ, 25AJMJ /

Méconnaissance de
l’offre de soin

3Pe / 2AJeJ, 3AJeJ, 6AJeJ, 9AJSJ,
20GRJ, 14MRJ, 27VTRJ

Philosophique /
religieuse

53ARJ

Impossibilité
d’avancer les frais

3Pg / 1AJMJ, 10AJeM, 8AJSJ,
9GSJ, 6MRJ, 27ARJ, 14MRJ,

15MRJ, 19VTRJ, 16MRJ,
20MRJ, 59ARJ, 33ASR

Reste à charge 3Pt (Patients sans mutuelle pour
qui ça pose un problème)
10AJeM, 8AJSJ, 9GSJ,
24VTRJ, 6MRJ, 16MRJ

13GSJ, 11MRJ, 14VTRJ,
36ASR, 17VTRJ, 19VTRJ,
20VTRJ, 24VTRJ, 23MSJ,
26MSJ, 53ARJ, 17AJMJ,
26AJRJ, 10AJeM, 8AJSJ,

9GSJ, 24VTRJ, 6MRJ,
16MRJ, 47ARM

Sentiment d'échanges,
conseils et solutions

non adaptés

2Ph/
2Pn

3Pm/
3Pn

12AJeM,8GSJ, 18GRJ,
2VTMJ, 4VTMJ, 24VTRJ,
15MRJ, 26MSJ, 17AJMJ,

18AJMJ, 25AJMJ

39ASJ,53ARJ, 4VTMJ,
16VTRJ, 17VTRJ, 20VTRJ,
22VTRM, 13MRJ, 22MRJ,

24MSJ
Méconnaissance des

droits
9GSJ (ACS)

Retard du
professionnel

28AJRJ, 25AJRJ, 24MSJ, 27AJRJ

Peurs 3AJMJ, 4AJMJ, 17VTRJ, 12GSJ, 22MRJ
Surproduction d’actes

de soins
26MSJ

Lourdeur
administrative

40ASJ, 16MRJ (ACS)
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Annexe 24 – Extraits des prises de notes effectuées durant le Colloque ODENORE / CPAM
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Le renoncement aux soins :

 l'exemple de ce phénomène à travers les difficultés rencontrées par les usagers de

 l'Association de Gestion des Centres de Santé de Grenoble

Ce travail de recherche nous fait part du concept particulier et complexe qu'est celui du renoncement aux soins, et plus

particulièrement ici, attaché aux usagers des centres de santé pluridisciplinaires AGECSA de Grenoble. Ces centres sont

implantés dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville de Grenoble, et accompagnent donc des personnes

majoritairement précaires. Or, de nombreuses études mettent en exergue l'existence d'un lien entre précarité, accès aux

soins et état de santé. Cela dénote donc l'existence d'inégalités sociales et territoriales de santé, et ce, malgré la mise en

place de multiples politiques publiques de santé depuis de nombreuses années, pour lutter contre ce phénomène. À

partir  d'une  enquête  effectuée  auprès  d'usagers,  et  d'observations  réalisées  lors  de  réunions  pluridisciplinaires  à

l'AGECSA, ce travail de recherche tente de proposer une analyse quantitative et qualitative de la multi-dimensionnalité

du renoncement aux soins des usagers de l'association. Ce travail expose dans un second temps les facteurs imputés à

l'AGECSA et  à des dispositifs du territoire grenoblois,  luttant  contre ce phénomène et permettant  la réduction des

inégalités sociales et territoriales de santé. Ainsi, ce mémoire renvoie finalement à la capacité de l'action publique et des

institutions à se positionner face au phénomène complexe du renoncement aux soins.

Mots-clés : renoncement  aux  soins ;  précarité ;  AGECSA ;  santé publique ;  accès  aux  soins ;  inégalités  sociales  et

territoriales de santé ; partenariat ; coordination ; accompagnement en santé ; territoire

Healthcare renunciation:

A case study of the difficulties faced by the users of the AGECSA healthcare centres in Grenoble

This research paper studies the particular and complex subject of healthcare renunciation and focuses on the users of the

multidisciplinary AGECSA healthcare  centres  in  Grenoble.  These  centres,  based  in  priority areas  in  urban  policy

(“quartiers prioritaires politique de la ville”),  mainly care for people living in precarious conditions.  Many studies

highlight the link between precariousness, access to healthcare and state of health, which indicates the existence of

social and territorial inequalities relating to health, even though several public health policies have been implemented

for years to address the issue. Based on user surveys and information gathered during pluridisciplinary meetings with

the AGECSA healthcare centres, this research paper attempts to put forward a quantitative and qualitative analysis of

the multidimensionality of healthcare renunciation among the users of these centers. This paper also outlines the factors

attributed to the AGECSA and to the mechanisms implemented in Grenoble to address this issue and to reduce social

and  territorial  inequalities  relating  to  health.  This  dissertation  thereby  refers  to  the  public  intervention  and  the

institutions’ ability to take a stance on the complex issue of healthcare renunciation.

Keywords: healthcare renunciation; precariousness; AGECSA; public health; access to healthcare; social and territorial

inequalities relating to health; partnership; coordination; medical accompaniment; territoriality
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