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Facteurs de non-recours aux soins  

des personnes en situation de précarité 
Etude qualitative auprès de personnes accueillies dans les dispositifs 

d’hébergement et de logement temporaire en Nouvelle-Aquitaine 

(Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), Centres d’hé-

bergement d’urgence (CHU), Maisons relais) 

Les travaux relatifs à la santé des personnes en situation de précarité exposent un 

double constat : une détérioration de l’état de santé au fur et à mesure que la précari-

té s’installe, et un non-recours aux soins plus important (1) (2). Bien que le débat sur 

le renoncement et le non-recours aux soins ait été cristallisé autour des raisons finan-

cières, des personnes malades ne sollicitent pas les services de soins, même en con-

texte de gratuité.  
 

 

La méthode mobilisée est une enquête qualitative par entretiens individuels 

semi-directifs en face-à-face. L’étude est centrée sur le repérage des facteurs qui ex-

pliquent le non-recours aux soins, et inversement ceux qui facilitent le recours aux 

soins. Au travers du récit des personnes rencontrées, ont été explorés les freins et 

leviers relevant de l’histoire personnelle, le parcours de socialisation autour du soin, 

les freins et leviers relevant du système de santé et de protection sociale et ceux rele-

vant de l’accompagnement proposé par les structures d’accueil. Vingt-neuf entretiens 

ont été réalisés et exploités, sur cinq sites différents, sélectionnés en veillant à respec-

ter une répartition dans les trois ex-régions, une diversité selon le type d’espaces et 

une diversité selon le type de structure (CHRS, CHU et Maison relais) et les caracté-

ristiques du public accueilli. Une phase de construction des préconisations d’action a 

eu lieu en mobilisant les équipes éducatives et sociales et les institutions et structures 

concernées. Quarante-et-une personnes ont contribué à ces travaux. 
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Précisions des concepts utilisés :  

la précarité 

Dans son rapport sur la grande pau-

vreté et la précarité économique et 

sociale (3), Joseph Wresinski définit 

la précarité comme « l’absence 

d’une ou plusieurs des sécurités 

permettant aux personnes et fa-

milles d’assumer leurs responsabili-

tés élémentaires et de jouir de leurs 

droits fondamentaux. L’insécurité 

qui en résulte peut être plus ou 

moins grave et définitive. Elle con-

duit le plus souvent à la grande pau-

vreté quand elle affecte plusieurs 

domaines de l’existence, qu’elle 

tend à se prolonger dans le temps 

et devient persistante, qu’elle com-

promet gravement les chances de 

reconquérir ses droits et de réassu-

mer ses responsabilités par soi-

même dans un avenir prévisible ».  

L’objectif de cette étude, cofinancée 

par l’Agence régionale de santé (ARS) Nou-

velle-Aquitaine et la Direction régionale et 

départementale de la jeunesse des sports et 

de la cohésion sociale (DR D JSCS) Nouvelle-

Aquitaine, est de disposer d’une analyse par-

tagée en matière de renoncement et de non-

recours aux soins des personnes accueillies 

en structure d’hébergement et de logement 

temporaire, à l’échelle de la région Nouvelle-

Aquitaine.  

Les objectifs spécifiques sont : 

- Etudier les représentations de la santé et du 

système de santé  

- Apporter des éléments de compréhension 

des causes liées au renoncement et/ou au 

non-recours aux soins  

- Apporter des éclairages quant aux types de 

soins particulièrement concernés   

- Elaborer des préconisations d’actions  
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Description de l’échantillon 

Trente et un entretiens ont été réalisés 

dont deux se sont avérés inexploi-

tables en raison de l’incohérence des 

discours ou de l’incompréhension mu-

tuelle (problème de la langue). Au fi-

nal, 23 entretiens ont été enregistrés et 

retranscrits et 6 entretiens ont été ex-

ploités mais sans avoir fait l’objet d’un 

enregistrement. 

Parmi les 29 entretiens analysés, 15 

concernent des femmes. 

Onze personnes ont entre 18 et 25 

ans, treize ont entre 26 et 50 ans et 

cinq ont plus de 50 ans. 

La majorité des personnes sont héber-

gées en centre d’hébergement et de 

réinsertion sociale (CHRS). Les autres 

se répartissent entre l’hébergement 

expérimental, les maisons relais, les 

centres d’hébergement d’urgence so-

ciale (CHUS) et les logements auto-

nomes.  

Dix personnes ont été rencontrées à 

Poitiers, sept à Bordeaux, cinq à 

Bayonne et à Limoges et deux à Léo-

gnan. 

Octobre 2017 

Source : ORS Nouvelle-Aquitaine. Facteurs de non-recours aux soins en situation de précarité. 2017 

Principaux enseignements et 

proposition d’une typologie du 

non-recours aux soins 

Sauf exceptions, liées à des états de 

santé psychique fortement dégradée 

dans des situations de grande exclu-

sion ou à des situations de déni, les 

personnes sont préoccupées par leur 

santé et pleinement conscientes que 

leurs conditions de vie sont délétères.  

Le non-recours aux soins ne renvoie 

donc pas à la passivité des personnes 

mais d’autres facteurs expliquent leurs 

recours tardifs aux soins : positionne-

ment face à une norme de « santé 

parfaite » non partagée, isolement 

social renforçant la difficulté à se mobi-

liser, crainte du diagnostic, difficultés 

relationnelles patient / médecin, rap-

port au temps différent, difficultés ad-

ministratives, rejet des normes domi-

nantes, défiance envers le système de 

santé. 

Le repérage de ces différents facteurs 

a permis de proposer une typologie 

relativement simple et opérante du non

-recours aux soins afin de construire 

collectivement des préconisations 

d’action.  
Source : ORS Nouvelle-Aquitaine. Facteurs de non-recours aux soins en situation de précarité. 2017 

Phase I : Enquête par entretiens  

Précisions des concepts utilisés : le renoncement et le non-recours 

 

L’étude s’appuie sur le renoncement tel que qualifié par Caroline Desprès : « Nous 

qualifions de renoncement aux soins les situations où les individus ne recourent pas 

aux services de soins alors qu’ils éprouvent une manifestation corporelle ou psy-

chique, ou abandonnent une démarche de soin en cours ». « Le renoncement aux 

soins est fondé sur une délibération, ce qui suppose que le sujet a identifié un ou plu-

sieurs signes ou symptômes qui lui posent problèmes. » (4). La notion de renonce-

ment aux soins, dans sa définition stricte, élimine donc les situations de besoins non 

identifiés ou de non-intention de recourir aux soins.  

Selon l’Observatoire des non-recours aux droits et services (ODENORE), « La ques-

tion du non-recours renvoie à toute situation où une personne ne reçoit pas – quelle 

qu'en soit la raison – une prestation ou un service auquel elle pourrait prétendre.» 

Nous avons donc choisi d’élargir l’étude au non-recours, afin de tenir compte de tous 

les besoins non satisfaits, perçus ou non par l’individu. Des personnes rapportent des 

situations où elles renoncent à des soins, notamment pour des raisons liées au sys-

tème de santé ou des raisons liées à leur isolement social. Cependant, les logiques de 

non-recours aux soins peuvent également être liées à une absence d’intention de con-

sulter voire une non-identification du besoin de soin. Le renoncement est donc inclus 

dans le non-recours, comme une des formes possibles de non-recours. Pour tenter de 

clarifier l’analyse, nous avons fait le choix de nous intéresser globalement au non-

recours et de distinguer les facteurs de renoncement (entendu comme intention de 

consulter qui n’aboutit pas).  

* 

  

* 



Des préconisations d’action structurées autour de quatre objectifs intermédiaires 
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Phase II : Opérationnalisation des résultats de l’étude  

Deux étapes pour élaborer les préconisations d’action 

Afin d’opérationnaliser les résultats de l’étude, une phase de construction des préconisations d’action a eu lieu en deux étapes :  

- La confrontation des résultats de l’étude avec les réalités vécues par les équipes socio-éducatives dans leur accompagnement vers 

les soins : cette étape a permis de définir des axes stratégiques ou objectifs intermédiaires  

- L’animation d’un comité de pilotage élargi en fin d’étude : cette étape a permis de construire des préconisations d’action ou objectifs 

opérationnels au sein de chaque axe stratégique 

Au total, 41 personnes ont contribué à l’élaboration des préconisations d’action.  

Source : ORS Nouvelle-Aquitaine. Facteurs de non-recours aux soins en situation de précarité. 2017 

Parce qu’il permet le recours aux droits (accompagnement dans les démarches administratives), l’accompagnement social est le pre-

mier levier du recours aux soins. Cependant, il serait très réducteur de borner l’accompagnement social au recours aux droits en ma-

tière de santé. En effet, il a été beaucoup question de confiance (et de défiance), de fragilité dans les démarches, d’appréhension, de 

mise à distance de situations difficiles. Dans un contexte d’isolement social, l’équipe éducative et sociale est souvent le seul contact 

permettant de travailler cette confiance et de restaurer l’accès aux soins de droit commun. Un certain nombre de leviers visant à lutter 

contre le non-recours aux soins s’intéresse donc aux équipes éducatives et sociales et à leur articulation avec le secteur sanitaire.  

  

Objectif global : Améliorer le recours aux soins des personnes hébergées ou logées 
temporairement

Finalité : Contribuer à la réduction 
des inégalités sociales de santé

Objectif 
intermédiaire 1

Mieux se comprendre 
pour mieux travailler 

ensemble

Objectif Int. 2
Renforcer 

l’accompagnement des 
personnes par rapport à 

leur santé

Objectif Int. 3
Permettre une prise 
en charge intégrée 
des problèmes de 

santé

Objectif Int. 4
Mieux comprendre les 

représentations et pratiques 
médicales face à la précarité 

et à l’interculturel

Préconisations

- Structurer des réseaux 
locaux interdisciplinaires 
autour de la résolution 
des situations 
complexes, en lien avec 
les plateformes 
territoriales d’appui

- Organiser des 
formations et temps 
d’échanges associant les 
secteurs sanitaire et 
social

- Formaliser le rôle et la 
place de chacun dans 
l’accès à la santé

- Faciliter les démarches 
administratives

Préconisations

- Développer la 
prévention santé dans 
les structures sociales

- Organiser le « Aller 
vers » des acteurs de 
santé vers les structures 
sociales

- Renforcer les 
compétences des 
travailleurs sociaux sur 
l’accès à la santé

- Organiser des ateliers 
pour travailler le 
rapport au corps, la 
prise de conscience du 
besoin de soin

Préconisations

- Formaliser une 
fonction de 
coordination des 
parcours de santé au 
sein des équipes 
éducatives et sociales

- Promouvoir les centres 
de santé polyvalents 
proposant des soins à 
domicile

- Organiser des 
permanences de 
professionnels de 
santé au sein des 
structures sociales

Préconisations

- Mobiliser les instances 
de représentations des 
professionnels de santé 
hospitaliers et libéraux

- Etudier les 
représentations et 
pratiques des 
professionnels de santé



Conclusion 

Malgré l’existence de biais - de sélection (des personnes concernées par l’objet de 

l’étude peuvent être accueillies dans d’autres types de structures ou échapper au 

secteur social), de représentation (les personnes les plus éloignées du soin sont 

probablement celles que l’on a le moins rencontrées) et de désirabilité sociale (biais 

qui consiste à vouloir se présenter de manière favorable à ses interlocuteurs), cette 

étude a permis d’apporter des compléments à une précédente étude réalisée en ex-

Poitou-Charentes (à l’initiative de l’ARS et de la DRJSCS Poitou-Charentes) visant à 

caractériser le non-recours aux soins en population générale (5). 

La présente étude a permis de proposer une typologie relativement simple et 

opérante du non-recours aux soins. 

Les résultats de cette étude ont permis de corroborer et d’alimenter les travaux de 

diagnostic et de rédaction du Plan régional d’accès à la prévention et aux soins 

(PRAPS) 2018-2022 du futur Projet régional de santé de l’ARS Nouvelle-Aquitaine. 

Les résultats de cette enquête viennent également appuyer ceux de l’étude réalisée 

en 2014/2015 par la FNARS Aquitaine - devenue la Fédération des acteurs de la 

solidarité (FAS) - sur les besoins en santé et l’accès aux soins dans le secteur de la 

lutte contre les exclusions (6). Etude qui montrait que les professionnels de pre-

mière ligne pouvaient être démunis vis-à-vis des problèmes de santé des personnes 

accompagnées et que les parcours de santé étaient souvent chaotiques avec peu 

de coordination, beaucoup de ruptures et une difficile mobilisation autour de leur 

santé.  

Il serait intéressant de connaître les représentations et pratiques du corps médical 

vis-à-vis de la précarité et de leur articulation avec le secteur social. Les résultats du 

panel d’observation des pratiques et conditions d’exercice en médecine générale, 

dont une partie porte sur la prise en charge des personnes en situation de vulnérabi-

lité sociale, pourront apporter quelques éclairages. 

Les actions à mettre en place  interpellent fortement l’articulation entre le secteur 

social et le secteur médical, les représentations mutuelles (personnes en situation 

de précarité, équipes éducatives et sociales, professionnels de santé) et le renforce-

ment de la prévention et de l’accompagnement en santé au sein des structures 
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Précisions des concepts utilisés : la santé et les 

conditions préalables à une bonne santé 

 

Cette étude se base sur la définition de la santé 

de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 

« La santé est un état de complet bien-être phy-

sique, mental et social, et ne consiste pas seule-

ment en une absence de maladie ou d'infirmité ». 

En 1986, la Charte d'Ottawa pour la promotion 

de la santé est établie à l'issue de la première 

Conférence internationale sur la promotion de la 

santé. Elle précise que la santé est « la mesure 

dans laquelle un groupe ou un individu peut 

d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses 

besoins et, d'autre part, évoluer avec le milieu ou 

s'adapter à celui-ci. La santé est donc perçue 

comme une ressource de la vie quotidienne, et 

non comme le but de la vie ; il s'agit d'un concept 

positif mettant en valeur les ressources sociales 

et individuelles, ainsi que les capacités phy-

siques. Ainsi donc, la promotion de la santé ne 

relève pas seulement du secteur sanitaire : elle 

dépasse les modes de vie sains pour viser le 

bien-être. ». La Charte d’Ottawa précise les con-

ditions préalables à la santé :  « La santé exige 

un certain nombre de conditions et de ressources 

préalables, l’individu devant pouvoir notamment 

se loger, accéder à l’éducation, se nourrir conve-

nablement, disposer d’un certain revenu, bénéfi-

cier d’un éco-système stable, compter sur un 

apport durable de ressources et avoir droit à la 

justice sociale et à un traitement équitable. ». 

Afin de ne pas focaliser uniquement sur des com-

portements individuels, il est important de rappe-

ler que pour les personnes rencontrées, ces pré-

alables à la santé ne sont pas satisfaits. Leur état 

de santé n’est donc pas le fait de comportements 

individuels mais bien plus de conditions de vie ne 

permettant pas d’accéder à la santé.  
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