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Introduction 
 

L’accessibilité physique et financière aux soins est un sujet de préoccupation importante pour 

les acteurs du secteur sanitaire, social et médico-social. Ainsi, la Constitution de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) énonce que « 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 

soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale »1. Ce 

principe essentiel est réaffirmé par le préambule de la Constitution Française de 1946 et plus 

récemment encore par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 

système de santé. 

Néanmoins, ce postulat se heurte à une répartition inégale de l’offre de soins sur l’ensemble du 

territoire national. De fait, les difficultés d’accès aux soins sont devenues une réalité pour des 

patients en demande de soins primaires, c’est-à-dire chez les médecins généralistes, et en 

demande de soins secondaires, c’est-à-dire chez les spécialistes, pour lesquels le problème est 

encore plus prononcé. Ainsi, dans son diagnostic national de désertification médicale de 2017, 

la Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques (DREES) précise 

que 8% de la population a une accessibilité aux médecins généralistes inférieure à 2,5 

consultations par an et par habitant2. 

Face à ce constat, des structures sanitaires de proximité comme les centres de santé se présentent 

comme indispensables dans la résolution du problème de démographie médicale. Répartis en 

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

professeur Emmanuel Vigneron3, leur objectif principal est la réduction des inégalités sociales 

et territoriales de santé. Cela se traduit notamment par la volonté d’offrir une meilleure 

accessibilité sanitaire à une population précaire, plus souvent confrontée à des situations de 

renoncement aux soins, c’est-à-dire dans l’impossibilité de satisfaire la totalité ou une partie de 

leurs besoins de soins. 

Effectivement, les centres sont fréquemment installés dans des zones identifiées comme 

fragiles, où la demande d’accompagnement social et de prise en charge adaptée est plus forte. 

C’est par exemple le cas de la commune de Grenoble et de ses cinq centres de santé, gérés par 

                                                           
1 Constitution de l’OMS. (1946) 
2 Vergier, N. & Chaput, H. (2017). Déserts médicaux : Comment les définir ? Comment les mesurer ?. Les 
dossiers de la DREES. N°17. 
3 Vigneron, E. (2014). Les Centres de Santé : une géographie rétro-prospective, Paris, FEHAP, 248 p. 
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l’Association de Gestion des Centres de Santé (AGECSA), acteur clé du développement de 

l’accès aux soins sur ce territoire. C’est dans ce sens qu’elle favorise des actions de soins, de 

prévention ou d’éducation à la santé tout en adaptant son offre sanitaire et sociale aux 

populations concernées, l’amenant ainsi à s’interroger sur les situations qui pourraient les 

conduire à renoncer aux soins. 

C’est pourquoi, alors que ses objectifs principaux visent à réduire les inégalités sociales et 

territoriales de santé au sein des populations Grenobloises implantées dans les quartiers 

précaires de la ville, nous pouvons nous demander dans quelle mesure l’AGECSA peut 

améliorer de façon continue la qualité de l’accompagnement de ses usagers dans la lutte contre 

le renoncement aux soins. 

Pour répondre à cette problématique, nous formulons l’hypothèse que les centres de santé 

AGECSA induisent du renoncement aux soins chez leurs usagers du fait de pratiques 

organisationnelles, créant des contraintes d’accessibilité, mais également du fait d’aspects 

relationnels, créant des biais communicationnels. En effet, leur rôle pivot en termes 

d’accompagnement dans les soins et dans le parcours de soin de leurs usagers se trouve mis en 

difficulté par des contraintes médico-économiques, par l’offre de soin délétère sur ses différents 

territoires, ainsi que par les différentes dynamiques relationnelles interférant dans le champ de 

la santé, tels que la relation à sa propre santé, la relation à la science médicale, et la relation 

soignant-soigné. Cette notion d’accompagnement dans le parcours de soin est ici d’autant plus 

importante que les différents centres de santé AGECSA accueillent une population nécessitant 

souvent un accompagnement et une prise en charge plus spécifique. 

Pour répondre à notre problématique et vérifier notre hypothèse nous suivrons un plan en trois 

chapitres. Dans un premier temps, nous observerons dans quel contexte démographique et 

socio-économique évolue l’AGECSA, avant de définir le renoncement aux soins et ses causes. 

Ensuite, dans un deuxième temps nous aborderons la méthodologie adoptée pour mener à bien 

notre étude. Enfin, dans une troisième partie nous analyserons les résultats de notre enquête. 
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Chapitre 1 : Contextualisation du sujet et données théoriques 

 

L’objet de cette première partie est de situer le contexte démographique et socio-économique 

dans lequel évolue les centres de santé AGECSA, en observant leurs lieux d’actions et les 

caractéristiques des populations qu’ils accueillent. Nous analyserons ensuite le terme de 

renoncement aux soins dans la littérature, avant de finir par nommer les facteurs multi-

dimensionnels qui en sont à l’origine. 

 

I-Contexte démographique et socio-économique 

 

Les centres de santé AGECSA ont un rôle important dans l’offre de soins du bassin Grenoblois, 

couvrant notamment des zones dites sensibles où le nombre de médecins fait parfois défaut. 

Leur rôle est d’autant plus important puisqu’ils permettent la prise en charge de populations 

susceptibles de reporter des soins où d’y renoncer. 

 

a- Caractéristiques des zones d’implantations des centres de santé AGECSA 

 

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 région4 

Auvergne-Rhône-Alpes. Néanmoins, certaines disparités territoriales existent dans la ville, 

particulièrement entre le nord et le sud. Ce constat laisse apparaître que dans quelques zones de 

la commune le nombre de médecins généralistes n’est pas assez important, avec pour 

conséquences des difficultés d’accès aux soins pour les habitants de ces quartiers. C’est 

pourquoi les centres de santé AGECSA s’y sont implantés, complétant de manière efficace 

l’offre de médecins généralistes que nous pouvons observer sur la carte ci-dessous. 

  

                                                           
4 Ville de Grenoble. (2015). Plan municipal de santé 2016-2020 
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Carte n°1 : Densité de médecins libéraux par IRIS dans l’agglomération Grenobloise

Sources : Plan municipal de santé 2016-2020 de la ville de Grenoble 

Ainsi, les centres de santé AGECSA sont répartis au nombre de cinq sur le territoire Grenoblois. 

On retrouve tout d’abord celui de l’Arlequin, créé en 1973 et situé au cœur du quartier de la 

Villeneuve, grand ensemble d’urbanisation réalisé entre 1970 et 1983 dans le sud de la 

commune. Ce secteur souffrant d’une mauvaise réputation, peu de médecins libéraux ont la 

volonté de s’y installer, alors que ceux déjà présents parlent d’une dégradation de la relation 

avec certains patients et de l’insécurité5. On s’achemine donc vers une diminution de l’offre de 

soins dans ce quartier, amenant l’AGECSA à recevoir davantage de patients dans les années à 

venir. Ensuite, un second centre est établi dans le quartier de la Villeneuve, celui des Géants. 

Fondé en 1977, il possède les mêmes caractéristiques d’implantation que celui de l’Arlequin et 

donc les mêmes enjeux. 

                                                           
5 AGECSA. (2015). Projet d’établissement 2016-2020 
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Le troisième centre, créé en 1978, est celui de Mistral-Eaux Claires, situé dans la zone urbaine 

sensible Mistral. Bien que la présence de médecins généralistes soit satisfaisante dans ce 

quartier, ils n’ont pas tous les mêmes compétences. C’est par exemple le cas de la gynécologie, 

peu pratiquée, ce qui pousse les patientes à venir se faire suivre dans le centre. Ensuite, on 

retrouve un autre centre lui aussi fondé en 1978, celui d’Abbaye-Jouhaux. Installé dans un 

quartier prioritaire en politique de la ville, la zone urbaine sensible Teisseire / Abbaye / Jouhaux 

/ Châtelet, il permet de conforter l’offre de soins de premier recours de ce secteur. Enfin, un 

cinquième et dernier centre créé en 1982 est localisé au sein du quartier Alma - Très Cloître, il 

s’agit de celui du Vieux-Temple. Installé dans un quartier à proximité du centre-ville, il 

accueille une population disposant d’une offre de soins importante mais souvent confrontée à 

des refus de prise en charge par certains libéraux. L’AGECSA permet alors ici de maintenir une 

offre médicale adaptée aux difficultés des populations. 

 

b- Caractéristiques des publics des centres de santé AGECSA 

 

Ainsi, l’action des centres de santé AGECSA dans les quartiers que nous venons d’observer 

permet de rééquilibrer l’offre de soins à l’échelle communale en touchant les populations 

précaires de la ville. En effet, d’après une enquête de 2007 menée par l’AGECSA et 

l’ODENORE, on apprend que plus de 60 % des patients suivis dans les centres sont considérés 

comme précaires ou très précaires au sens du score Epices (Evaluation de la Précarité et des 

Inégalités de santé dans les Centres d’Examens de Santé)6. Une seconde enquête réalisée en 

2009 par la Fédération Nationale des Centres de Santé (FNCS) et l’Institut de Recherche et de 

Documentation en Economie de la Santé (IRDES) témoigne de la fragilité des patients7. En 

effet, entre 62 et 64 % d’entre eux se déclarent précaires, contre 35 % chez la population 

générale. De plus, le rapport d’activité de 2014 de l’AGECSA révèle que sur les 17 519 patients 

accueillis, 24 % ont bénéficié de la CMU-C, 11 % de l’ALD (affection de longue durée) et 2% 

de l’AME (aide médicale de l'État)8.  

                                                           
6 Guillieux, C., Warin, P. (2007). Un indicateur pour caractériser les usagers des Centres de Santé de Grenoble. 
ODENORE 
7 IRDES. (2011). Evaluation de l’apport des centres de santé en termes d’accès aux soins et de réduction des 
inégalités sociales. 
8 AGECSA. (2014). Rapport d’activité 2014 
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Tableau n°1 : Données statistiques issues du rapport d’activité 2014, sur le nombre de patients 

et leur profil 

Sources : Rapport d’activité 2014 de l’AGECSA 

 

L’ensemble de ces chiffres confirme le caractère précaire d’une partie du public suivie dans les 

centres, qui conduit à la prise en charge de pathologies liées à la pauvreté, comme les maladies 

cardio-vasculaires et le diabète par exemple. Par ailleurs, si de manière générale les personnes 

reçues par l’AGECSA ont des revenus faibles, dans plusieurs centres plusieurs particularités 

sont plus marquées. Par exemple dans celui de l’Arlequin et celui des Géants, le nombre de 

famille avec enfants et de familles nombreuses est supérieur à la moyenne de la ville. Cela est 

notamment dû au taux de natalité de ce secteur qui est bien plus élevé que dans le reste de la 

 ABBAYE ARLEQUIN GEANTS MISTRAL 
VIEUX 

TEMPLE 
AGECSA 

Nombre de patients 2 104 7 464 2 824 2 605 2 522 17 519 

Dont médecin traitant 1 323 3 878 1 794 1 552 1 332 9 871 

Profil des patients  

Part des 0-4 ans 7 % 12 % 8 % 10 % 7 % 10 % 

Part des 5-14 ans 18 % 22 % 18 % 18 % 12 % 19 % 

Part des 15-24 ans 13 % 12 % 13 % 14 % 11 % 12 % 

Part des 25-59 ans 42 % 37 % 43 % 44 % 43 % 40 % 

Part des 60-84 ans 16 % 16 % 17 % 14 % 25 % 17 % 

Part des + 85 ans 3 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 

Bénéficiaires CMU-c 
535 (25 

%) 
1 654 (22 %) 

689 (24 

%) 
726 (28 %) 

493 (20 

%) 
24 % 

Bénéficiaires AME 38 (2 %) 124 (2 %) 8 (0,3 %) 44 (2 %) 63 (3 %) 2 % 

Patients en ALD 
233 (11 

%) 
704 (9 %) 244 (9 %) 238 (9 %) 

437 (17 

%) 
11 % 
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commune. On constate également que ces deux centres sont situés dans le quartier qui compte 

le plus grand nombre d’individus bénéficiaires d’aides sociales, avec 17 % de personnes 

touchant le RSA et 17 % la CMU-C, contre 8 % et 7% pour le total de la population 

Grenobloise9. 

Ces indicateurs restent également élevés dans les secteurs des centres Mistral-Eaux Claires et 

Abbaye-Jouhaux. On notera tout de même que dans ces quartiers le nombre de personnes âgées 

est plus élevé que dans le reste de la ville, augmentant ainsi le nombre de visites à domicile que 

réalisent les médecins de l’AGECSA. En ce qui concerne le centre du Vieux-Temple, la 

spécificité est de trouver une population aux marqueurs socio-économiques très élevés, 

masquant de fait ceux d’une population beaucoup plus précaire. On observe aussi la présence 

importante de migrants âgés de plus de 60 ans, que l’on retrouve de manière significative chez 

les patients de ce centre. 

Enfin, la ville de Grenoble a également constaté dans un diagnostic de 2015 que le taux de 

recours aux soins est plus faible dans les quartiers prioritaires. Cette constatation, que l’on peut 

observer sur la carte ci-dessous, laisse penser que des comportements de renoncement aux soins 

existent au sein des populations fréquentant les centres de santé AGECSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 AGECSA. (2015). Projet d’établissement 2016-2020 
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Carte n°3 : Taux de recours au médecin généraliste chez la population de l’agglomération 

Grenobloise 

Sources : Plan municipal de santé 2016-2020 de la ville de Grenoble   
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II-Définir et observer le renoncement aux soins 

 

Alors que le terme de renoncement aux soins est largement utilisé dans le champ des études 

sanitaires et sociales, mais aussi dans le débat public pour évoquer les inégalités d’accès aux 

soins, son terme reste peu explicité. Nous allons donc dans cette partie nous intéresser aux 

différentes définitions et catégories données à ce phénomène dans la littérature. 

 

a- Définitions du renoncement aux soins 

 

Dans les études sur le sujet, le renoncement aux soins est défini de plusieurs manières. Tout 

d’abord par l’anthropologue Carolines Desprès, pour qui ce concept exprime le fait « que 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 »10. Elle précise également que le verbe renoncer correspond à 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 ». Le renoncement aux soins est alors 

considéré comme une situation où un besoin de soins n’est pas satisfait, c’est-à-dire pour 

Bénédicte Boisguérin, chercheuse à la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et 

des statistiques (DRESS), à partir du moment où un individu « ne reçoit pas un soin, qu’il soit 

curatif ou préventif, qui aurait amélioré sa santé »11. 

Ce phénomène est également défini par Phillipe Warin, responsable de l’ODENORE, pour qui 

on parle de renoncement « lorsque des personnes déclarent ne pas pouvoir satisfaire la totalité, 

ou une partie, de leurs besoins de soins »12. Il souligne que cette notion est à distinguer de celle 

de non-recours aux soins, qui désigne elle aussi des soins non satisfaits, mais justifiés 

médicalement. C’est-à-dire que pour la question du renoncement, l’individu a pris conscience 

d’un besoin de soins qu’il délaisse et pour lequel le système de santé aurait pu agir. 

L’ODENORE remarque tout de même qu’une grande partie de ces besoins de soins non 

insatisfaits sont justifiés par des raisons médicales. Par ailleurs, malgré l’usage courant de ce 

                                                           
10 Desprès, C. (2013). Significations du renoncement aux soins : une analyse anthropologique. Sciences sociales 
et santé, vol. 31(2), 71-96. 
11 DRESS. (2011). Le renoncement aux soins. Actes du colloque. 
12 Warin, P., Chauveaud, C. (2014). Le Baromètre du renoncement aux soins dans le Gard (BRSG). ODENORE. 
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terme et les définitions qui lui sont données, pour l’IRDES cela reste une « notion floue ». En 

effet, renoncer à des soins ne traduit pas pour autant une absence totale de soins, démontrant 

l’aspect relatif du renoncement. C’est pour cette raison que les différentes enquêtes menées ne 

permettent pas toujours de tenir compte de toute la complexité de ce problème. 

 

b- Observation de deux catégories de renoncement aux soins 

 

L’anthropologue Caroline Desprès observe que le renoncement peut correspondre à deux 

logiques sociales différentes13. Tout d’abord le « renoncement-barrière », où une personne 

désirant accéder à un soin ne peut le faire pour diverses raisons. L’individu abandonne donc 

l’idée de résoudre son problème de santé face à un obstacle qui pour la plupart du temps est 

financier. Cela questionne donc l’efficacité du système de santé et l’organisation de l’offre de 

soins. D’autre part, d’après Caroline Desprès ce type de renoncement se porte majoritairement 

sur des soins spécifiques, comme les soins optiques ou dentaires. Ainsi, de nombreuses 

personnes renoncent à consulter un spécialiste, le plus souvent pour des contraintes budgétaires 

ou des délais d’attente trop long. Toutefois, il faut toujours observer ce type de renoncement au 

cas par cas, puisqu’un individu pourra agir autrement dans d’autres circonstances. 

Une seconde catégorie de renoncement aux soins est distinguée par Caroline Desprès. Il s’agit 

du « renoncement-refus » qui témoigne d’après elle « de l’expression d’une préférence » c’est 

à dire de « préférer se traiter par soi-même ou solliciter d’autres types de soins que ceux qui 

sont légitimes dans notre système de santé ». Dans cette catégorie, le patient va donc refuser le 

choix qui lui est proposé parce qu’il en préfère un autre. Cela peut être également le refus de 

certains soins considérés comme inutiles voire même dangereux pour sa propre santé. La 

solution choisie par le patient va alors être de se soigner soi-même ou d’avoir recours à des 

formes de médecine peu conventionnelles. Ce type de renoncement témoigne donc, d’après 

Caroline Desprès, d’une demande d’autonomie de l’individu vis-à-vis de la médecine et du 

système de santé. Par ailleurs, Patrick Declerck lui aussi anthropologue, remarque que ce type 

de renoncement concerne également des personnes désintéressées par leur état de santé, avec 

                                                           
13 Desprès, C. (2013). Significations du renoncement aux soins : une analyse anthropologique. Sciences sociales 
et santé, vol. 31(2), 71-96. 
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« un faible souci de soi »14. Il souligne que l’on retrouvera notamment ce phénomène dans les 

milieux les plus précaires. 

Enfin, ces deux catégories de renoncement, que sont le « renoncement-barrière » et le 

« renoncement-refus », se retrouvent souvent associées et liées à des facteurs communs que 

nous présenterons dans la partie suivante. 

 

III-Aspect multi-dimensionnel du renoncement aux soins 

 

Lorsqu’on évoque le thème du renoncement aux soins, c’est la question budgétaire qui est 

régulièrement mise en avant, que ce soit dans les études sur le sujet ou par les patients. Pourtant, 

le facteur financier ne semble pas être responsable de ce phénomène. Nous allons donc 

maintenant analyser les différentes causes du renoncement aux soins. 

 

a- Causes financières, temporelles et géographiques 

 

Dans un contexte général d’évolution du coût de la santé, le renoncement aux soins pour raisons 

financières est le plus souvent cité dans les études sur le sujet. Ainsi dans une enquête de 2018, 

l’ODENORE annonçait que 60 % des personnes déclarant avoir renoncé à des soins au cours 

des douze derniers mois l’ont fait en raison d’un reste à charge des soins trop important15. 

L’avance des frais et l’incertitude concernant le coût des soins sont également évoquées dans 

les causes de renoncement. Caroline Desprès souligne alors 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 »16. Ce type de situation varie donc selon la couverture sociale du patient, du 

prix du soin et de son niveau de remboursement. Ce phénomène témoigne alors pour Phillipe 

                                                           
14 Amado, G. (2008). Patrick Declerck : De l'hystérie charitable à l'acceptation de l'autre. Nouvelle revue de 
psychosociologie, 6(2), 69-83. 
15 Revil, H., Bailly, S. (2018). Diagnostic descriptif du renoncement aux soins des assurés des CPAM de la 
seconde vague de la généralisation des PFIDASS. ODENORE. 
16 Desprès, C. (2013). Significations du renoncement aux soins : une analyse anthropologique. Sciences sociales 
et santé, vol. 31(2), 71-96. 



12 
 

Warin d’un choix des politiques publiques quant à la participation financière des patients, 

évoquant « l’effet d’un choix public en temps de crise »17. 

En plus des raisons financières, la question des délais pour obtenir un rendez-vous avec certains 

professionnels de santé, notamment les spécialistes, peut être un facteur de renoncement aux 

soins. En effet, les délais d’attente peuvent être très long dans certains cas, à l’image des soins 

optiques et des soins dentaires. De plus, pour de nombreuses personnes il est la plupart du temps 

difficile de trouver un spécialiste acceptant de nouveaux patients. Ce problème temporel est 

également lié pour certains individus à l’impossibilité d’inclure des actes médicaux dans leur 

emplois du temps, que ce soit pour des raisons professionnelles et personnelles. D’autre part, 

l’ODENORE observe que ce phénomène varie selon les territoires18. Ainsi, dans certaines zones 

il est plus difficile d’accéder aux soins à cause du manque de professionnels de santé. 

L’éloignement géographique des services de santé entraîne alors un renoncement aux soins 

pour les individus dans l’incapacité de se déplacer. 

 

b- Causes liées à la méconnaissance du système de santé et à la relation-

soignant-soigné 

 

La méconnaissance de l’offre de soins et la difficulté à se repérer dans le système de santé sont 

des contraintes susceptibles d’entraîner un renoncement aux soins. Ainsi, certains patients 

peuvent exprimer des difficultés dans la recherche d’un professionnel de santé capable de 

répondre à leurs besoins de soins. Cette contrainte montre que sans accompagnement dans les 

démarches à suivre pour satisfaire certains besoins de soins, beaucoup d’individus sont 

désorientés dans un système de santé qu’ils connaissent mal. Ces incompréhensions se 

traduisent également à un non-recours de diverses prestations, telles que la CMU-C et l’ACS 

(Aide à l'acquisition d'une couverture maladie complémentaire). En effet, des études sur le sujet 

mettent en avant l’ignorance de l’existence de l’ACS chez certains usagers19, prestation qui 

apporte une aide importante dans le financement des soins. D’autre part, les démarches 

administratives pour obtenir l’ACS peuvent sembler complexes pour les personnes qui y sont 

                                                           
17 Warin, P., Chauveaud, C. (2014). Le Baromètre du renoncement aux soins dans le Gard (BRSG). ODENORE. 
18 Revil, H. (2018). Identifier les facteurs explicatifs du renoncement aux soins pour appréhender les différentes 
dimensions de l’accessibilité sanitaire. Regards, 53(1), 29-41. 
19 Warin, P. (2010). Le non-recours : définition et typologie. ODENORE. 
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éligibles, qui n’amènent pas toujours leur demande jusqu’à son terme20. Tous ces éléments 

contribuent à la dégradation du parcours de soins de patients découragés, allant jusqu’à renoncer 

à certains soins. 

Ensuite, la relation soignant-soigné est aussi un élément à prendre en compte dans les causes 

de renoncement aux soins. Ces relations avec les professionnels de santé sont importantes au 

bon déroulement du parcours, en particulier celle avec le médecin traitant. Ainsi, les patients 

s’attentent à une relation de qualité avec ce dernier21. C’est-à-dire qu’il fasse preuve d’écoute, 

de bienveillance, de disponibilité et surtout de confiance. Ils portent également une attention 

particulière au lien qu’il assure avec tous les spécialistes. En effet pour eux il permet de mieux 

se repérer dans le système de santé, en orientant vers des spécialistes et en accompagnant tout 

au long du parcours de soins. L’absence de ces éléments dans la relation avec les professionnels 

de santé peut alors donner à certaines personnes le sentiment d’être mal soignées ou d’être mal 

conseillées. De même, un sentiment de méfiance peut s’installer dans la relation, amenant 

l’individu à ne plus renoncer de professionnel de santé. Enfin, certains patients craignent d’être 

stigmatisés par leur médecin à cause de comportements nocifs pour la santé. 

 

Chapitre 2 : Méthodologie de l’enquête 

 

I-Méthodes et guide d’entretien 

 

L’objet de ce deuxième chapitre est de détailler la méthode utilisée afin recueillir auprès des 

patients des centres de santé AGECSA, leur ressenti sur tout ce qui peut leur faire obstacle aux 

soins et à l’inverse sur tout ce qui les aide à ne pas renoncer aux soins.  

Nous rappelons alors à la problématique de notre étude : 

Alors que ses objectifs principaux visent à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé 

au sein des populations Grenobloises implantées dans les quartiers précaires de la ville, nous 

                                                           
20 Richez, C. (2016). Diagnostic de l’accès aux soins en Languedoc-Roussillon. ODENORE. 
21 Allory, E., Banâtre, A., Bourbonnois, E., Le Cavil, G., Leborgne, B., Tattevin, F., Chhor, S. & Fiquet, L. (2017). 
Les attentes d’usagers d’un quartier prioritaire en termes de santé : une enquête qualitative. Santé Publique, 
vol. 29(4), 535-545. 
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pouvons nous demander dans quelle mesure l’AGECSA peut améliorer de façon continue la 

qualité de l’accompagnement de ses usagers dans la lutte contre le renoncement aux soins ? 

Nous rappelons aussi l’hypothèse que nous cherchons à vérifier : 

Les centres de santé AGECSA induisent du renoncement aux soins chez leurs usagers du fait 

de pratiques organisationnelles, créant des contraintes d’accessibilité, mais également du fait 

d’aspects relationnels, créant des biais communicationnels. En effet, leur rôle pivot en termes 

d’accompagnement dans les soins et dans le parcours de soin de leurs usagers se trouve mis en 

difficulté par des contraintes médico-économiques, par l’offre de soin délétère sur ses différents 

territoires, ainsi que par les différentes dynamiques relationnelles interférant dans le champ de 

la santé, tels que la relation à sa propre santé, la relation à la science médicale, et la relation 

soignant-soigné. Cette notion d’accompagnement dans le parcours de soin est ici d’autant plus 

importante que les différents centres de santé AGECSA accueillent une population nécessitant 

souvent un accompagnement et une prise en charge plus spécifique. 

 

 a- Type d’enquête et population cible 

 

Cette enquête a été menée selon la méthodologie des études qualitatives. Le recueil du ressenti 

des patients a été effectué par la réalisation d’entretiens individuels semi-directifs, sur une 

période de 6 semaines de février à avril 2019. Ils étaient choisis et interrogés dans les différentes 

salles d’attentes des centres de santé AGESA, afin d’obtenir un échantillon varié en termes de 

genre, d’âge et de catégorie-socio-professionnelle. 

Tous les entretiens ont impliqué deux chercheurs, dont un qui transcrivait les verbatim 

signifiants de l’usager. Chaque interview donnait lieu à une discussion entre les deux enquêteurs 

sur le contenu de l’entretien. Les personnes interrogées étaient volontaires et signaient, de 

manière anonyme, un formulaire de consentement relatif à la prise de note et à l’utilisation des 

données dans le cadre de cette étude. Il n’y avait pas de limite de temps aux entretiens qui ont 

pu durer cinq minutes comme trente minutes. C’est la plupart du temps le médecin qui mettait 

fin à ces derniers. 

Certaines thématiques étant peu abordées par les usagers, plusieurs situations d’obstacles aux 

soins ont pu leur être proposées à travers un jeu de cartes exposé en fin d’entretien. Les usagers 

avaient alors la possibilité de choisir parmi les cartes les raisons qui les ont empêchés d’avoir 
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accès aux soins. Celles-ci devaient aussi aider les chercheurs à analyser les réponses des 

personnes interrogées à l’aide de l’outil Excel. 

Ce jeu de carte devait au départ être systématiquement utilisées lors des entretiens. Cependant, 

la phase test à montrée les limites de son utilisation. En effet, il était compliqué de présenter 

l’ensemble des cartes à l’usager interrogé. De plus, plusieurs cartes pouvaient être mal 

interprétées et des difficultés de lecture chez certains patients parlant peu français rendaient les 

choses plus difficiles. Il a donc été convenu de ne présenter que quelques cartes en fin 

d’interview, afin d’éventuellement aborder de nouvelles thématiques non exprimées par 

l’usager. 
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Image n°1 : Echantillon de cartes utilisées lors des entretiens 
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b- Guide d’entretien 

 

Le guide d’entretien a été élaboré après une recherche bibliographique et la rencontre de 

différents professionnels de santé de l’AGECSA en commission précarité. C’est cette dernière 

qui a proposé l’utilisation d’un jeu de carte, puis validé le guide d’entretien suivant : 

 

- 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 ? 

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 qu’il cela vous arrive de venir en consultation et de laisser des problèmes de côté ? 
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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 aidants 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 ? 

Evoquer 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… 

  



19 
 

II- Entretiens et biais de l’enquête 

 

a- Déroulement des entretiens 

 

L’ensemble des entretiens se sont déroulés dans les salles d’attente des cinq centres de santé 

AGECSA avec l’organisation suivante : 

- Lundi matin : Géants 

- Mardi matin : Mistral 

- Mercredi matin : Vieux-Temple 

- Mercredi après-midi : Arlequin 

- Jeudi matin : Abbaye-Jouhaux 

 

Ces entretiens ont concerné un échantillon des usagers des centres de santé AGECSA choisis 

de manière aléatoire dans les salles d’attentes. Il se sont déroulés de la manière suivante : 

- Échange oral 

- Support écrit par le biais de 4 jeux de cartes 

L’oral étant à privilégier car certaines personnes auront peut-être des difficultés à lire. 

 

Par binôme : 

- Avec un animateur : nécessite de bien connaître les cartes, d’être à l’aise à l’oral 

- Avec un rédacteur : nécessite des capacités de synthèse, de concision 

 

Les recommandations préalables suivantes ont été apporté en commission précarité : 

- Se présenter auprès des secrétaires et leur expliquer ce qu’on vient faire, et pour quelle durée 

(un document explicatif concernant l'enquête leur aura été transmis au préalable). 

A la fin de la demi-journée, veiller à leur faire un bref retour. 

- S’installer si possible sur une table (afin de faciliter la visibilité des cartes) avec des chaises 

(pour rendre l’échange plus intimiste). 
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Déroulement des entretiens : 

Animateur : 

- Question générale d’approche. 

- Questions spécifiques à l’un des trois thèmes principaux. 

- Si la question ne parle pas à la personne, lui montrer les cartes relatives à ce thème. 

- Si aucune réponse ne lui vient, essayer un autre thème avec le même déroulé (question 

spécifique, puis cartes…). 

- Si rien ne ressort au bout des trois thèmes, utiliser le quatrième thème « éléments favorisant 

le recours aux soins ». Il sera alors peut-être possible de retourner par le biais de ces affirmations 

positives sur un des trois thèmes précédents. 

 

 Changer l’ordre des questions régulièrement pour avoir un nombre de réponses 

équilibré pour chaque thème. 

 

 Il y a un biais quant au fait que certaines personnes auront peut-être des 

difficultés à lire les cartes. Nous insistons donc sur le fait que l’échange oral se doit 

d’être prioritaire : les cartes ne sont qu’un support optionnel. 

 

Après plusieurs entretiens, il nous semble plus aisé de commencer par le quatrième thème et de 

parler des autres thèmes au fur et à mesure de l'entretien. 

 

Rédacteur 

- Fiche-type à disposition avec : 

 Éléments utiles concernant le contexte de l’entretien 

 Recueil socio-économique 

 Identification des cartes correspondantes aux réponses données 

 Synthèse des échanges incluant des verbatim signifiants 

 

 

Post-entrevue : échange entre l’animateur et le rédacteur sur les ressentis, pour compléter au 

besoin. 
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b- Biais relatifs à l’enquête 

 

Au cours de l’avancée de notre étude, les biais suivants ont dû être pris en compte 

- Biais affectifs liés aux centres de santé : 

Beaucoup d’usager fréquentent le centre depuis des années, et ces derniers tiennent une place 

importante pour les habitants des différents quartiers dans lesquels ils sont implantés. En effet, 

on nous a régulièrement 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, méfiantes, fuyantes (s’asseyaient de côté, ne 

regardent pas dans les yeux, réponses très brèves, voir décalées par rapport aux questions « Non 

mais ici tout se passe bien », « Non mais moi je n’ai pas de problèmes ici ». Ces échanges ont 

même amené à ce que les enquêtés demandent aux enquêteurs en plein milieu d’entretien qui 

ils étaient exactement, et ce malgré l’explication préalable. Il a même fallu quelque fois re 

contextualiser l’entretien afin d’expliquer que le renoncement au soin était le cœur de notre 

recherche. 

 

- Biais par rapport au terme de renoncement : 

Cette notion pouvait être perçue de manière très négative par plusieurs usagers, qui étaient peu 

à l’aise avec ce dernier.  C’est ce qui nous a amené à démarrer les entretiens par une approche 

positive sur leur relation au centre de santé. 

- Biais liés aux caractéristiques des personnes interrogées : 

 Il était plus difficile d’interroger les personnes souffrant de pathologies aigues, 

chroniques, dont les symptômes influaient 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 était également plus difficile d’interroger mes hommes, qui étaient souvent peu 

enclins à répondre à nos questions. 
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- Biais méthodologiques :  

 Formulation : Mauvaise formulation des questions parfois. 

 Liés au nombre d’enquêteur :  Cela pouvait impressionner, voir influencer des réponses. 

 Liés à la prise de notes : Certaines personnes semblaient gênées par la prise de notes, 

voire arrêtaient de parler en milieu de phrase et lisaient la feuille sur laquelle un des 

deux enquêteurs était en train d’écrire. 

 Liés au lieu d’entretien et mode de recrutement : Les personnes ne viennent pas de base 

pour cet entretien, elles sont malades, elles sont en salles d’attente, l’entretien se doit 

d’être efficace en termes de temps car il peut être coupé à tout moment et les questions 

sont assez personnelles (difficulté de répondre en salle d’attente + difficulté de se livrer 

à des inconnus) 

 

- Biais liés 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, des secrétaires et des professionnels de santé. Il était donc parfois plus 

difficile d’aborder certains sujets et d’approfondir certaines questions. 

- Entretien écourté par l’arrivée du professionnel de santé. 

- Manque d’intimité : gêne pour certaines personnes interrogées et gêne des enquêteurs 

pour poser des questions sur certains sujets (pudeur, relation avec le secrétariat). 

- Personnes accompagnées par leur enfant : doivent les surveiller (enfants en bas âge), ne 

veulent peut-être pas tout exprimer devant eux. 

- Personnes accompagnées par un proche ou accompagnant un proche : ne veulent peut-

être pas tout exprimer devant eux. 

- Personnes s’inquiétant de rater leur rendez-vous : regarde très régulièrement si le 

professionnel de santé est là. 

- Effet de soumission au groupe : vagues de refus dans les salles d’attente quand plusieurs 

personnes sont présentes et que la première refuse. 
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- Biais liés aux enquêteurs : 

- Redondance de certaines tournures de questions liée à l’habitude de certaines réponses, 

qui peuvent influencer le cours de l’entretien. 

- Thèmes évités par gêne du fait d’être en salle d’attente : relation au secrétariat, pudeur 

vis-à-vis du fait de devoir se déshabiller devant le médecin, peur du jugement etc... 

- Oubli de noter les éléments utiles concernant l’entretien : Représentativité faible du 

nombre pour chaque biais dont nous avons fait face. 

 

- Biais liés aux différents binômes : 

Des habitudes pouvaient être prises dans chaque binôme, optant régulièrement pour les mêmes 

questions. Ils étaient donc importants d’échanger après chaque entretien, chaque demi-journée 

et régulièrement entre tous les enquêteurs. Un carnet de liaison était prévu au début de l’enquête 

pour noter les ressentis de chaque enquêteur. Il fut abandonné au bout de 2 semaines d’enquête. 

 

- Biais lié aux objectifs :  

Rester focalisé sur la motivation du moment (prendre des notes, poser une question, observer 

quelque chose en particulier) et ne pas voir tout le reste. 

 Moyen pour l’atténuer : Nous avons recueilli l’information à deux afin de limiter ce 

biais avec discussion après chaque entretien pour débattre, modifier, rajouter des 

éléments. 

 

- Biais d’interprétation : 

Moyen pour l’atténuer : Nous avons recueilli l’information à deux afin de limiter ce biais avec 

discussion après chaque entretien pour débattre, modifier, rajouter des éléments. 
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Chapitre 3 : Résultats et analyse de l’enquête 

 

Dans ce troisième et dernier chapitre nous observerons et analyserons les résultats des 177 

entretiens menés auprès des patients des centres de santé AGECSA. Il s’agira donc dans un 

premier temps d’étudier les causes du renoncement aux soins des usagers de l’AGECSA, mais 

également de citer les éléments qu’elle met en place afin d’éviter ce phénomène. Dans un 

deuxième temps, nous synthétiserons et discuterons de ces résultats dans l’optique d’une 

amélioration de la qualité de l’accompagnement des usagers dans la lutte contre le renoncement 

aux soins. 

 

I-Résultats des entretiens 

 

Les réponses que nous avons recueillis au cours de nombreux échanges avec les usagers de 

l’AGECSA nous permettent de constater que plusieurs patients ont déjà renoncés à satisfaire 

certains soins. Ils peuvent correspondre à des soins primaires au sein des centres de santé 

AGECSA, ou bien à des soins secondaires, chez les spécialistes. Toutefois, nous remarquons 

que bon nombre de ces freins aux soins sont évités par l’action des professionnelles de santé de 

l’AGECSA. 

 

a- Causes du renoncement aux soins chez les patients de l’AGECSA 

 

L’ensemble des entretiens nous a permis de relever les facteurs contraignant les usagers de 

l’AGECSA à renoncer aux soins. Ils seront présentés ci-dessous accompagnés de plusieurs 

verbatim ainsi que du code d’anonymat de l’individu s’exprimant. Par exemple 1VTRJ, 

correspondant à la première personne au centre du Vieux-Temple par les enquêteurs R et J. 

- Le renoncement dû à l’absence d’assurance complémentaire : 

Comme nous avons pu le voir dans la littérature, le facteur financier est une cause importante 

de renoncement aux soins, en particulier secondaire. Ainsi, lors de nos entretiens de nombreuses 

personnes ont évoqué cette difficulté, relevant notamment pour certains de l’absence d’une 

complémentaire santé : « Si je fais de l’automédication c’est parce que je n’ai pas de mutuelle » 
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(9GSJ). Cet obstacle entraîne alors pour certains patients un report des soins auprès des 

spécialistes, à l’image des soins dentaires : « Je laisse traîner pour le moment » (40ASJ), « Les 

dents c’est la dernière chose que je pense à soigner, je suis obligée d'attendre le début du mois » 

(15MRJ). 

- Le renoncement dû à l’avance des frais : 

L’aspect financier du renoncement est également évoqué par les enquêtés à travers l’avance des 

frais. Ce phénomène ne se fait pas ressentir dans les centres de santé AGECSA puisqu’ils 

pratiquent systématiquement le tiers-payant. Néanmoins, auprès des spécialistes, cette 

contrainte va occasionner un report ou un renoncement aux soins : « Le problème c'est l'avance 

des frais [Soins dentaires] » (15MRJ), « L'ORL me dit est-ce que vous-avez l'argent ? Parce 

qu'il faut faire l'avance » (6MRJ). 

- Le renoncement dû au reste à charge : 

Les difficultés d’accès aux soins chez les patients de l’AGECSA impliquent aussi un reste à 

charge parfois trop important chez les spécialistes : « Il [le dentiste] demande trop de sous. 4000 

euros c'est énorme quand même (…) J'ai abandonné l'idée » (47ARM), « La psychologue ce 

n’est pas remboursé, je renonce à beaucoup de séances. Elle propose que je règle en chèque 

mais ça creuserait la dette » (19VTRJ). 

- Le renoncement dû aux obstacles administratifs : 

Dans le premier chapitre nous évoquions les difficultés administratives pour obtenir certaines 

prestations comme l’ACS, c’est cet obstacle que nous retrouvons alors chez certains patients 

interrogés. Ainsi, bien qu’ayant droits à ce type de prestations, ils sont contraints de renoncer à 

des soins secondaires : « J'ai fait la demande deux fois pour l'ACS, ils n’ont pas reçu (…) j'ai 

laissé tomber » (8ASJ), « L'ACS, c'est très long, beaucoup de papiers (…) si c'était 

dématérialisé, je l'aurai fait tout de suite » (16MRJ). 

- Le renoncement dû à l’activité professionnelle : 

Cette cause de renoncement apparaît chez des patients dans l’impossibilité ou la crainte 

d’arrêter de travailler. Ce motif laisse entendre que des usagers renoncent à se rendre chez leur 

médecin traitant puisqu’ils ne peuvent se priver de leur salaire, qui ne serait pas versé en raison 

des jours de carence : « On hésite à venir, on ne sait pas trop si on est bien ou pas (…) parfois 

j'aurais dû venir chez le médecin » (36ASR). Ajouté à cela le manque de temps que peut 
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engendrer l’activité professionnelle dans le suivi du parcours de soins : « Je suis obligé de me 

mettre en arrêt pour les rendez-vous chez le kiné » (8GSJ). 

- Le renoncement dû aux contraintes personnelles : 

Parmi les patients accueillis dans les centres de santé AGECSA, de nombreuses personnes 

renoncent au temps consacré à leur santé pour le mettre à disposition de leurs enfants : « Je suis 

vraiment débordée. Mes enfants passent avant » (4AJeJ). Cela impacte également la prise de 

rendez-vous auprès des spécialistes : « [kinésithérapeute] C'est lourd (…) pas le temps (…) j'ai 

deux enfants à la maison, il faut trouver un mode de garde pour le tout petit » (55ARJ). 

- Le renoncement dû aux difficultés de mobilité physique : 

Cet obstacle aux soins s’est fait ressentir chez des patients ne résidant pas à proximité du centre 

et pour qui la solution des transports en commun n’est pas adaptée : « Je viens à pied 

d'Echirolles. Je n'aime pas prendre le bus (…) j'annule parfois quand il fait mauvais » (8AJSJ). 

D’autres usagers expriment des difficultés de déplacement liées à leur état de santé : « Quand 

je ne suis pas bien, il ne faut pas trop m'en demander » (27AJRJ). 

- Le renoncement dû à un jugement personnel, à une volonté de ne consulter qu’en situation 

d’urgence : 

Cette cause a été complexe à analyser pour enquêteurs. En effet, si les individus concernés 

estimaient qu’ils auraient dû consulter un médecin, ils ne l’ont pas fait car ils considéraient que 

leur problème n’était pas si grave, et qu’il se résoudrait par lui-même ou avec de 

l’automédication : « Quand je viens voir mon médecin, c'est du dernier recours généralement » 

(54ARJ), « Je laisse le temps, je n’appelle même pas. C'est juste Efferalgan et repos » (21GRJ). 

Pour d’autres, leur problème n’était pas aussi important que ceux d’autres patients : « Je ne 

veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre » (14AMJ), « J'attends que le problème soit trop 

grave pour venir, j'attends qu'il y ait plus de choses (…) tant que je ne me traine pas par terre » 

(18AJMJ). 

- Le renoncement dû aux délais d’attente : 

Ce type de renoncement ne s’est présenté qu’une fois dans les centres de santé AGECSA, dans 

le cas d’une patiente (28MRJ) en attente d’un orthophoniste pour son fils. Cependant il est 

revenu de manière récurrente au cours des entretiens lorsque nous évoquions la prise de rendez-

vous avec les spécialistes : « Les délais sont longs, j'ai renoncé plusieurs fois » (26MSJ), « Ça 
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peut prendre des mois pour les spécialistes (…) parfois quand le rendez-vous est trop loin, le 

truc est passé donc je renonce » (39ASJ). 

- Le renoncement dû au sentiment d’être mal soigné : 

La relation soignant-soigné joue également un rôle important dans le parcours de soins des 

patients. Ainsi, certains ont le sentiment que la prise en charge et les solutions proposées par 

les médecins de l’AGECSA ne sont pas adaptées : « Elle [médecin] s'est trompé de diagnostic, 

je n'ai plus confiance » (57AMJ). Ce constat se fait aussi ressentir auprès des spécialistes : « Le 

psychiatre au CHU a été immonde, il dénigrait tous mes arguments, comme si j'étais 

schizophrène (…) je ne crois même pas qu'il m'ait regardé dans les yeux » (19VTRJ), « Il 

[médecin] m'a mal parlé, m'a crié dessus et sur mon fils. Ce n’était pas vraiment acceptable » 

(55ARJ). 

- Le renoncement dû aux consultations trop courtes : 

Le temps consacré aux usagers pouvait parfois sembler insuffisant, que ce soit dans les centres 

de santé AGECSA : « Parfois on sent une exigence de rendement, peut-être il faudrait rallonger 

le temps » (53ARJ), « On ne peut pas tout dire, il n’y a pas le temps (…) il y a des clients 

derrière moi » (27AJRJ). Mais également chez les spécialistes : « On a l'impression que le 

rendement est important. On est des machines à pomper de l'argent. On nous envoie tout 

azimut » (53ARJ), « [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 » (60ARJ). 

- Le renoncement dû à l’absence du médecin traitant : 

Ce facteur souligne l’importance de la relation entre le médecin et son patient, puisqu’en 

l’absence de leur médecins habituel plusieurs usagers estiment que leurs besoins de soins ne 

sont pas entièrement satisfaits : « Je privilégie le médecin traitant, sinon je laisse trainer. Après 

s’il n’y a pas le choix, bah pas le choix » (21GRJ), « 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 » (1VTMJ). 

- Le renoncement dû à la crainte ou au manque de confiance vis-à-vis de la médecine : 

Au cours de nos entretiens, des usagers ont pu nous partager leur méfiance vis-à-vis de la 

médecine, notamment des traitements, mais aussi leurs peurs : « Ça m'est arrivé de pas prendre 

des traitements parce que je n'aime pas le chimique. Parfois je prends l'ordonnance et je ne vais 
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même pas à la pharmacie » (18VTRJ), « J'évite de voir les médecins, je n’ai pas envie qu'on me 

trouve quelque chose (…) On fait l'autruche, c'est plus facile » (17VTRJ). 

- Le renoncement dû aux difficultés pour joindre le secrétariat : 

Ce facteur peut concerner quelques centres de santé AGECSA dont les lignes téléphoniques 

sont saturées, décourageant alors plusieurs personnes à prendre un rendez-vous : « Parfois ça 

ne répond pas du tout, du tout, et je laisse tomber, quand ce n’est pas grave » (10GSJ), « Je 

renonce quand je n’y arrive pas (…) je vais à 7/7 mais il y a les frais à avance » (7MRJ). 

- Le renoncement dû aux difficultés pour trouver un professionnel de santé : 

L’offre de soins parfois insuffisante sur certains territoires rend difficile la recherche de 

spécialistes : « J'ai appelé une vingtaine de cabinets dentaires (…) je n’ai pas de dentiste pour 

l'instant » (22GRJ), « 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 » (19AJMJ). Concernant les centres de santé AGECSA, des personnes regrettent de 

ne pas pouvoir consulter un orthophoniste : « L'orthophoniste a refusé de prendre mon fils parce 

qu’on n’est pas du quartier » (13MRJ). 

- Le renoncement dû à une lassitude des soins : 

Le découragement et la lassitude dans le parcours de soins sont susceptibles d’entraîner aux 

soins. Ainsi, des usagers nous ont exprimé ce ressenti au point de pas toujours venir chez le 

médecin malgré leur besoin de soins : « J'ai une maladie chronique, alors juste parfois, j'en ai 

marre de voir les médecins » (26MJSJ), « Il y a des hauts et des bas mais c'est mieux maintenant 

(…) j'ai eu beaucoup de découragements » (28AJRJ). 

- Le renoncement dû aux croyances religieuses : 

Cette cause de renoncement a pu nous être citée une fois à propos du refus de prise d’un 

traitement : « C'était pendant le ramadan, ma fille n’a pas pris le traitement (…) on ne l’a pas 

dit au médecin, ce n’était pas important, y'avait pas mort d'hommes » (53ARJ). 

- Le renoncement dû au retard du professionnel de santé : 

Ce problème a été évoqué lors d’un entretien : « j'attends un quart d'heure, vingt minutes, pas 

le choix j'attends (…) je suis ponctuelle, j'avais rendez-vous à 9h, je n’ai même pas trouvé la 

secrétaire, j'ai fait demi-tour (…) ça me stresse trop, ça, ça me dérange » (28AJRJ) 
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 b- Facteurs favorisant l’accès aux soins des patients de l’AGECSA 

 

Bien que nous ayons pu observer au cours de notre enquête des situations de renoncement aux 

soins chez les patients de l’AGECSA, ces derniers soulignent également le rôle important que 

joue les professionnels de ces centres de santé pour leur permettre d’accéder aux soins. 

Tout d’abord, les personnes bénéficiant de soins au sein des centres de santé AGECSA louent 

les qualités d’accueil des différents secrétariats : « Les secrétaires connaissent la famille, puis 

elles sont vraiment arrangeantes (…) on a une relation amicale, on partage tout » (12AJRJ), 

« Elles connaissent super bien les gens du quartier (…) elles assurent à mort (…) ça respire la 

vie » (15VTRJ). Cette qualité d’accueil est renforcée par l’attachement des habitants des 

différents quartiers où est implantée l’AGECSA aux centres de santé : « Je viens ici depuis que 

je suis née (…) Cinq générations de ma famille se sont fait soigner ici » (20AJMJ), « Ça fait 40 

ans que je viens, j'ai l'habitude » (3AJMJ). Ce constat s’observe aussi chez des individus ayant 

quitter ces quartiers mais revenant toujours se faire soigner dans les centres AGECSA. La 

facilité de prise de rendez-vous apparaît aussi comme un point fort des centres : « Deux jours 

maximum, il suffit d'appeler tôt le matin (…) Si c'est en urgence on peut avoir un rendez-vous 

le jour même » (20MRJ). 

Une relation de qualité avec les professionnels de santé est également mise en avant. En effet, 

les personnes interrogées parlent d’une attitude bienveillante des médecins, favorisant l’écoute, 

la confiance et accordant une dimension sociale au soin : « Ce sont des gens qui se sentent 

concernés par les patients, j'ai reçu une solidarité incroyable » (24ARJ), « Il y a une approche 

du patient, on est pas expédié comme des numéros » (23ARJ), « La relation est bonne, elle 

ausculte bien le malade, ça veut dire le cœur, les poumons, la tension, alors qu'ailleurs non » 

(25VTRJ), « 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 » (22ARJ), « Je peux tout lui dire, même si 

c'est personnel, pas forcément en santé. C'est aussi ma psy » (22GRJ). 

Cette qualité de la relation soignant-soigné est aussi mise en avant par le suivi, l’orientation et 

la coordination avec les professionnels de santé extérieurs à l’AGECSA : « Ils orientent 

vraiment très bien et ça se passe très bien après » (57AMJ), « On connait 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 » (22AJMJ), « C'est elle qui m'envoie. C'est elle qui vous guide (…) ils sont rares 
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les médecins de cette espèce » (25VTRJ), « C'est le médecin qui m'a orienté, il avait carrément 

appelé (…) j'ai eu mon rdv en quelques jours, alors que moi ça aurait été un mois » (61ARJ). 

La possibilité de pouvoir bénéficier d’une offre de soins de proximité apparaît également 

comme un élément diminuant les situations de renoncement aux soins : « On a de la chance 

d'avoir un centre de santé » (21ARJ), « Ce lieu est à défendre (…) je ne peux pas envisager 

d'aller ailleurs » (15VTRJ). Cela s’exprime aussi dans la possibilité de disposer de plusieurs 

professionnels de santé dans un même lieu : « 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 » (18VTRJ), « Tout est disponible : plusieurs médecins, les labos, la psychologue, la 

diététicienne, la pédiatre » (53ARJ). 

Enfin, la pratique du tiers-payant par les centres de santé AGECSA est un facteur important 

pour les patients susceptibles de renoncer aux soins : « Le côté financier m'a arrangé à un 

moment de ma vie, je pense que ça aide à soigner les gens » (25ARJ), « J'ai aucun frais à sortir 

de ma poche » (41ASJ), « C'est l'avantage du centre de santé, c'est qu'on a pas à avancer les 

frais » (13MRJ). 
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II- Synthèse et discussion des résultats 

 

Dans cette partie nous proposerons tout d’abord une synthèse de nos résultats à l’aide d’un 

tableau. Ce dernier donne alors une vue d’ensemble des causes de renoncement aux soins 

exprimés par les usagers de l’AGECSA. Ensuite, nous discuterons des résultats dans la 

perspective d’améliorer de façon continue la qualité de l’accompagnement de ses usagers dans 

la lutte contre le renoncement aux soins. 

 

a- Synthèse des causes de renoncement aux soins chez les patients de 

l’AGECSA 

 

L’ensemble des 177 entretiens ne permet pas de quantifier les causes de renoncement aux soins 

chez les patients des centres de santé AGECSA. Ainsi, le tableau de synthèse suivant n’a pas 

de valeur statistique. Néanmoins, il permet de relever les facteurs de renoncement déclarés par 

les usagers. 

Il est également important de souligner qui si une cause est peu citée, cela ne signifie pas pour 

autant qu’elle est plus rare. Au contraire, cela démontre qu’elle revêt une importance 

particulière pour des usagers lorsqu’ils évoquent des situations de renoncement aux soins. 

En résumé, ce tableau donne un aperçu de la fréquence des causes de renoncement exprimées 

par les personnes interrogées, sans pour autant leur attribuer une valeur quantitative. C’est 

pourquoi il nous a également semblé nécessaire de conserver les codes d’anonymats, rappelant 

le caractère qualitatif de l’enquête, et non de proposer des chiffres. 
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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 
Chez les spécialistes 

Absence d’assurance 

complémentaire 
9GSJ 9GSJ, 15MRJ, 40ASJ 

Avance des frais  
6MRJ, 15MRJ, 12VTRJ, 

18VTRJ, 27VTRJ 

Reste à charge  

11MRJ, 20MRJ, 23MSJ, 

26MSJ, 13GSJ, 4VTMJ, 

14VTRJ, 19VTRJ, 20VTRJ, 

28MRJ, 47ARM, 17AJMJ 

Obstacles administratifs 14GSJ, 8AJSJ, 16MRJ 

Impossibilité ou crainte 

d’arrêter de travailler 

7GSJ, 11GSJ, 3AJeJ, 36ASR, 

6AJSJ 
8GSJ, 13GSJ, 26MSJ 

Contraintes personnelles 3VTMJ, 4AJeJ 19VTRJ, 54ARJ, 55ARJ 

Difficultés de mobilité 

physique 

40ASJ, 27AJRJ, 

8AJSJ 
38ASJ 

Ne consulte qu’en situation 

d’urgence 

4GSJ, 7GSJ, 13GSJ, 21GRJ, 

3VTMJ, 6VTMJ, 11VTRJ, 

1AJeJ, 14AMJ, 17ARJ, 

54ARJ, 1AJMJ, 5AJMJ 

/ 
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Délais d’attente 28MRJ 

13GSJ, 7MRJ, 8MRJ, 15MRJ, 

20MRJ, 24MRJ, 26MRJ, 

28MRJ, 24VTRJ, 27VTRJ, 

32ASR, 39ASJ, 19AJMJ 

Sentiment d’être mal soigné 
2VTMJ, 57AMJ, 5AJMJ, 

18AJMJ, 25AJMJ 

26GSR, 15MRJ, 23MJS, 

24MJS, 16VTRJ, 18VTRJ, 

19VTRJ, 39ASJ, 55ARJ, 

60ARJ, 17AJMJ, 20AJMJ 

Consultation trop courte 
3GSJ, 17VTRJ, 14AMJ, 

53ARJ, 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 

Religion 53ARJ  

Peurs 22MJS, 27AJRJ, 28AJRJ  

Lassitude des soins 26MSJ, 28AJRJ 27AJRJ 

Barrière de la langue 17AJMJ  

Retard du professionnel de 

santé 
28AJRJ  
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b- Discussion des résultats 

 

Notre questionnement principal consistait à nous demander dans quelle mesure l’AGECSA peut 

améliorer de façon continue la qualité de l’accompagnement de ses usagers dans la lutte contre 

le renoncement aux soins. L’hypothèse que nous avions alors émise était que les centres de 

santé AGECSA induisent du renoncement aux soins chez leurs usagers du fait de pratiques 

organisationnelles, créant des contraintes d’accessibilité, mais également du fait d’aspects 

relationnels, créant des biais communicationnels. 

En observant les causes de renoncement exprimées par les patients interrogés, nous constatons 

que notre hypothèse se confirme. En effet, les points suivants ont pu entraîner des situations de 

renoncement chez les patients de l’AGECSA : 

- Les délais d’attente (liés aux orthophonistes des centres de santé) 

- L’impossibilité de trouver un professionnel de santé (lié aux délais d’attente pour les 

orthophonistes des centres de santé) 

- Le sentiment d’être mal soigné 

- Des consultations trop courtes 

- Des consultations avec un autre médecin que celui habituel 

- Les difficultés pour joindre le secrétariat 

- La barrière de la langue 

Certains patients ont ainsi pu souligner l’attente très longue, parfois plus d’un an, pour obtenir 

un rendez-vous avec un orthophoniste au sein des centres AGECSA. 

Ensuite, le sentiment d’être mal soigné et les consultations trop courtes sont souvent liés à une 

consultation avec un médecin différent de celui habituel. Certains usagers préfèrent renoncer à 

une consultation en l’absence de leur médecin habituel, ou auront le sentiment d’être moins 

bien pris en charge avec un remplaçant. 

Quant aux difficultés pour joindre le secrétariat, elles sont compréhensibles tant certains centres 

de santé ont des lignes téléphoniques saturées. Cette contrainte peut alors lasser des patients qui 

de plus n’ont pas la possibilité de se déplacer pour prendre un rendez-vous directement au 

centre. 
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Concernant la barrière de la langue, elle soulève le manque d’outils de traduction à disposition 

de l’AGECSA, qui accueille pourtant de nombreuses personnes parlant peu ou comprenant peu 

le français. 

Nous remarquons également que l’AGECSA a peu de marge d’intervention sur plusieurs types 

de renoncements qui ne sont pas de son fait, notamment ceux liés aux soins secondaires. Tout 

d’abord sur l’aspect financier, que nous avons relevé sous les critères suivants : 

- L’absence d’assurance complémentaire 

- L’avance des frais 

- Le reste à charge 

Les centres de santé AGECSA pratiquant systématiquement le tiers-payant, ce problème est 

surtout ressenti chez les spécialistes. 

Enfin d’autres causes peu imputables aux professionnels de santé de l’AGECSA peuvent 

également être citées : 

- Le manque de confiance vis-à-vis de la médecine 

- Le sentiment d’infériorité vis-à-vis du professionnel de santé  

- La religion 

- La lassitude des soins 
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Conclusion 

 

Dans un contexte d’inégalités sociales et territoriales de santé, le principe d’accessibilité aux 

soins pour tous se retrouve remis en question. C’est pourquoi l’action des centres de santé, à 

l’image de l’AGECSA pour la ville de Grenoble, est primordiale dans la lutte pour la réduction 

de ces disparités territoriales de santé. Ce constat nous a alors amené à nous intéresser aux 

situations de renoncement aux soins auxquelles peuvent faire face les individus. Notion qui a 

été définie comme le fait « que 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 ». 

L’objectif de notre étude était alors de relever les causes du renoncement aux soins chez les 

patients de ces centres de santé, à l’aide d’une enquête qualitative. Cette dernière cherchait à 

comprendre dans quelle mesure l’AGECSA peut améliorer de façon continue la qualité de 

l’accompagnement de ses usagers dans la lutte contre le renoncement aux soins. Elle partait de 

l’hypothèse que les centres de santé AGECSA induisent du renoncement aux soins chez leurs 

usagers du fait de pratiques organisationnelles, créant des contraintes d’accessibilité, mais 

également du fait d’aspects relationnels, créant des biais communicationnels. 

L’analyse de l’ensemble des entretiens nous a permis de valider cette hypothèse, en relevant 

certaines causes de renoncement aux soins induits par l’AGECSA, et donc ouvrant la voie à des 

perspectives d’amélioration dans la lutte contre le renoncement aux soins. Néanmoins, ces 

entretiens ont également mis en avant le rôle considérable que joue l’AGECSA en termes 

d’accès aux soins dans les quartiers prioritaires où elle est implantée. Il semblerait donc que 

même si ce type de structures peut induire des situations de renoncement aux soins, il paraît 

pertinent de favoriser leur action sur les territoires où l’accès aux soins est difficile. 
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Annexe n°1 : Taux standardisé de couverture bénéficiaires de la CMU-C 

 

 

 

 

  



 
 

Annexe n°2 : Densité de chirurgiens-dentistes libéraux par IRIS 

  



 
 

Annexe n°3 : Formulaire de consentement utilisé lors des entretiens 

Code d'anonymat : 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT A L’INTENTION DES USAGERS 
DE L’AGECSA 

Titre du projet : Enquête sur des situations des usagers de l'AGECSA qui peuvent amener à 
ne pas avoir accès aux soins, et sur les solutions envisagées pour les éviter. 
 
Chercheur étudiant : Julie BARRALON, Rayane KADDOUR    
Autres chercheurs : Suzanne BASSET, Marie AUFFRET, Jean VANOYE 
Lieu d’enquête : Centres de santé de l’AGECSA 
 
Nous vous invitons à participer à une enquête menée par Julie Barralon, étudiante en Master 2 
Politiques Publiques de Santé, Sciences-politiques de Grenoble, et Rayane Kaddour étudiant en Master 
1 Santé et territoires, stagiaires en coordination prévention au sein de l’AGECSA. 
Votre participation est entièrement libre et volontaire, et vous pouvez y mettre fin à tout moment, 
peu importe la raison. Les renseignements présentés ci-après vous expliqueront la teneur de la 
recherche, les modalités de votre participation. 
Objet de l’étude : 
Nous effectuons une enquête auprès des patients de l’AGECSA afin de comprendre quelles situations 
pourraient les conduire à renoncer aux soins. Nous voulons aussi recueillir des idées de solutions 
relatives aux centres de santé, qui pourraient tendre à diminuer le renoncement aux soins. 
 
Cette enquête se déroule dans les cinq centres de santé AGECSA (Abbaye, Vieux-Temple, Arlequin, 
Géants, Mistral) sur une durée de deux mois (de mi-février 2019 à mi-avril 2019). Elle est composée 
d’entretiens qui seront analysés par la suite. 
Nous voulons savoir si certaines situations sont communes à plusieurs personnes afin d’analyser les 
besoins en termes d'accès aux soins des populations des centres de santé AGECSA. Nous voulons aussi 
recueillir des solutions envisagées par les usagers afin de maintenir, ou d’améliorer (dans la mesure du 
possible), certains éléments de l’AGECSA qui œuvrent pour l'accès aux soins. 
 
Déroulé de l’entretien : 
L’enquête se déroule en salle d’attente. Nous sommes en binôme. L’entretien se fait à partir de 
questions ouvertes. Nous pourrons faire intervenir des cartes par moment afin de compléter les 
propos. 
 

 
Je certifie accepter volontairement de participer à cette étude et je comprends que ma participation 
n'est pas obligatoire et que je peux la stopper à tout moment sans avoir à me justifier ni encourir 
aucune responsabilité. Mon consentement ne décharge pas les organisateurs de la recherche de 
leurs responsabilités et je conserve tous mes droits garantis par la loi. Au cours de cette enquête, 
j’accepte que soient recueillies des données sur mes réponses. J’ai été informé que mon identité 
n’apparaîtra dans aucun rapport ou publication et que toute information me concernant sera 
traitée de façon confidentielle. J’accepte que les données enregistrées à l’occasion de cette étude 
puissent être conservées dans une base de données et faire l’objet d’un traitement informatisé non 
nominatif. 

 
 
                                                                                     Signature des deux investigateurs : 

Fait à : 
Le : 
 
Signature du volontaire :  
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