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Quelques éléments de définition 

 

Renoncement à des soins :  
 Besoins de soins non satisfaits déclarés par les personnes.  
Non-recours à des soins : 
 Besoins de soins non satisfaits avérés d’un point de vue médical. 
 
Renoncement / Non-recours : 
  La comparaison Renoncement/Non-recours indique une forte 
homologie (Warin, 2014). 
 
Renoncement « primaire » / renoncement « secondaire » (Revil, 
2016) ; 

Renoncement / report : durée du renoncement, sentiment que les 
difficultés en matière de soins seront prochainement résolues… 



Une méthode pour  
« rendre visible » le renoncement 

 
 Le Baromètre du renoncement aux soins (BRS) : 
o Un outil coproduit par l’Odenore et la CPAM du Gard, basé sur le 

repérage du renoncement par des professionnels du social et de la 
santé, à partir d’un outil commun ;  

o Un repérage réalisé sur une période déterminée et sur le mode du 
recensement ; 

o Des entretiens qualitatifs avec une partie des « renonçants » ; 
 

  Un outil mobilisé à plusieurs reprises  : 
o En 2014, dans le Gard ; 
o En 2015, dans les autres départements du Languedoc-Roussillon ; 
o En 2016, dans 18 autres départements français. 



 
Des chiffres issus du dernier BRS  

 
 
  Le diagnostic conduit au printemps 2016 a concerné plus 

de 29 000 personnes ;  
 
  Le taux moyen de renoncement mesuré par le BRS est de 

26,5% ;  
 

  Les taux varient d’un territoire à l’autre et se situent 
dans une fourchette allant de 19,7% pour le Hainaut à 
33,8% pour la Drôme.  



Qui sont les personnes qui 
renoncent à des soins ? (1) 

 
  Par rapport aux non-renonçants, les renonçants vivent plus 

souvent seul(e)s avec des enfants à charge ou seul(e)s ; dans 
quelques départements, les couples avec enfants 
apparaissent également surexposés ; 

 
  Les personnes sans activité professionnelle sont partout plus 

touchées ; dans quelques départements, les employés et les 
retraités sont également surreprésentés dans la population 
qui renonce ; 

 
  L’âge n’apparaît pas, dans le BRS, comme une variable 

discriminante ; toutes les classes d’âge sont exposées mais 
les formes prises par le renoncement peuvent être 
différentes selon l’âge de la personne. 



Qui sont les personnes qui 
renoncent à des soins ? (2) 

 
 Des situations de vie précaires sur différents plans : 
 
o En termes de ressources financières ; 
o Par rapport à l’emploi ; 
o Absence/perte de certaines protections ; 
o Absence/perte/affaiblissement des réseau(x) (social et/ou familial) ;  
 
 Des situations de vie qui ont été fragilisées :  
 
o Par un - ou une succession - d’événement(s) (maladie, accident, 

séparation, décès, licenciement…) ; 
o Au moment de certaines « transitions » (vie active/retraite ; 

décohabitation ; vie étudiante/vie active) ; 
 

 



Des mots pour le dire 

 
« Vous savez, tout ça est arrivé suite à un drame : la mort de mes 

parents (…) Ensuite, tout s’est enchaîné »,  
F, 51 ans, en ALD, en invalidité, vit seule.  

 
« Ça a basculé quand je suis tombé malade. Moins de revenus… 

Avant, je travaillais pour moi, j’avais un magasin. Mais j’ai tout perdu 
en six mois. Voilà, ça bascule vite la vie »,  

H, 62 ans, retraité, en ALD, vit seul.  
 

« Enquêteur : Vous auriez pensé un jour avoir ces difficultés ? - 
Enquêtée : Non parce que bon, on avait payé la maison, on était bien, 

c’est à ce moment-là qu’on sortait de l’eau et puis voilà. Ce sont des 
choses qui arrivent. C’est ce divorce qui a tout cassé »,  

F, retraitée, 63 ans, vit seule.  

 
 
 

 
 



Une « distance » par rapport aux soins  
plus ou moins prononcée 

 
 

 84% des personnes interrogées dans le dernier BRS disent que 
leur dernière consultation chez un médecin a eu lieu dans les 
6 derniers mois ; 

 Des personnes qui « hiérarchisent » leurs besoins de soins en 
fonction de différents paramètres ; 

 Des personnes prises en charge « à 100 % » par l’Assurance 
Maladie pour lesquelles les soins  « hors 100% » paraissent 
inaccessibles ; 

 Une petite partie des personnes qui dit ne plus consulter du 
tout, depuis parfois plusieurs années. 

 



Des mots pour le dire 

« Parce que je me soigne pour mon autre santé.  
Mais les dents, je peux pas ». 

F, 51 ans, seule, en ALD, en invalidité. 
 

Je suis prise en charge à 100% donc pour pas mal de choses, ça va. Je 
vois un psychologue toutes les semaines, c’est au CMP, ce n’est pas un 

problème sur ce plan là. Pour le reste, je choisis les soins qui me 
coûtent pas trop d’argent. 

F, 58 ans, divorcée, au chômage. 
 

« J’avais arrêté l’école. Après je me suis séparée de la maison. Je 
savais que je n’avais plus de carte vitale, mais j’avais des choses 
encore plus importantes à penser. Pendant un an et demi, je ne 

faisais plus aucun médecin. J’avais arrêté le docteur ». 
F, 24 ans, seule, sans activité.  

 



Le renoncement aux soins :  
une dimension cumulative et familiale  

 
  Des renoncements qui se cumulent pour chaque 

renonçant :  
 
o Les 7 514 renonçants déclarent au total 15 646, soit une 

moyenne de 2,1 renoncements chacun.  
 
  Des renoncements qui s’accumulent dans les familles :  
 
o Au niveau de l’échantillon total, tout département confondu, 

28,8% des renonçants déclarent qu’un autre membre de leur 
famille est en situation de renoncement, alors que ce taux 
n’est que de 4,9% pour les non-renonçants.  



Quid de l’état de santé des « renonçants »  
et de leur protection maladie ? 

 
  Les personnes en renoncement ont une perception 

davantage négative de leur état de santé que les non-
renonçants ;  

 
  L’absence de complémentaire expose fortement au 

renoncement aux soins ; parmi les personnes qui ont déclaré 
avoir renoncé aux soins, 20,1% n’ont pas de complémentaire 
santé. La part de personnes sans complémentaire parmi celles 
qui ont dit ne pas renoncer est de 8,9% ; 

 
  Les bénéficiaires de la CMU C paraissent un peu plus 

protégés du renoncement que ceux de l’ACS.  

 
 



Les soins les plus concernés  
par le phénomène 

 
  Les soins dentaires prothétiques : 38,6% ; 
  Les soins dentaires conservateurs : 33,6% ; 
  Les consultations en ophtalmologie : 20,4% ; 
  Les achats de lunetterie/optique : 18,7% ; 
  Les consultations chez un spécialiste : 14,3% ; 
  Les consultations chez un généraliste : 13,3% ; 
 

             Des spécificités en fonction des territoires (inversion 
soins dentaires conservateurs/prothétiques, territoires 
concernés par le renoncement à des actes chirurgicaux ou à des 
médicaments, …)  



Les causes les plus citées  
par les personnes (1) 

 
 Les causes financières : 
o 59% des renonçants disent que les restes à charge des soins sont 

la ou l’une des raisons de leur(s) renoncement(s) ;  

o 32,7% parlent de l’avance de frais ; 

o 10,5% des renonçants expliquent parallèlement que le fait de ne 
pas savoir combien ils vont devoir payer pour leur(s) soin(s) peut 
les amener à y renoncer.  

  Les délais d’attente pour avoir rendez-vous avec des 
professionnels de la santé (cités par 12,2% des renonçants) ; 

 La question de la disponibilité des personnes (11,2%). 

 

 



Les causes les plus citées  
par les personnes (2) 

 Des causes « principales » mais :  
o dont la fréquence de citation varie en fonction des territoires ; 
o qui s’articulent les unes aux autres ; 
o qui ne doivent pas masquer les autres raisons : « éloignement » 

géographique par rapport à l’offre de soins, difficultés de mobilité, 
refus de soins, craintes de diverses natures, attitudes par rapport 
au risque maladie, aux soins, au fait de demander… 
 

 Des causes fréquemment citées, mais qui trouvent des 

explications différentes en fonction : 
o Des conditions et contextes de vie actuels des personnes ;  
o De leur « trajectoires » de vie et de santé passées. 

 



La « guidance » : un besoin transversal 

 
 Des problématiques qui ont trait à la guidance : 
 
o Des personnes qui se disent perdues dans le système de protection 

maladie et de santé ; 
o Des cas de non-recours aux prestations et aux aides qui pourraient 

améliorer l’accès aux soins ; 
o Des personnes avec des droits ouverts, mais qui ne savent pas toujours 

comment les utiliser ; 
o Des difficultés à « s’orienter », à « naviguer », dans le système de soins 

(repérage des professionnels de santé et des différentes offres de soins, 
compréhension des tarifs, …).  
 
 Le besoin d’être davantage guidé vers les droits et les soins : 
 
o Des demandes en termes d’information, d’explication et d’incitation ; 
o Un besoin de suivi et/ou d’accompagnement pour lever successivement 

les obstacles qui empêchent ou gênent l’accès aux soins ; 



En résumé… 

 
 6 grands types de raisons participent à expliquer le 

renoncement aux soins : 
 
- Les problématiques d’accessibilité financière ; 
- Les problématiques de guidance médico-administrative ; 
- Les problématiques temporelles ; 
- Les problématiques d’accessibilité géographique ; 
- Les craintes par rapport aux actes, soignants et/ou diagnostics ; 
- Les attitudes individuelles ; 

 
Interaction entre demande et offre de soins. 

 



Des acteurs qui s’organisent pour agir 

 Zoom sur les Plateformes d’Intervention Départementale 
pour l’Accès aux Soins et à la Santé (PFIDASS) ; 

 Des dispositifs de détection et d’action, pilotés par les 
Caisses d’assurance maladie obligatoire mais partenariaux, 
pour « limiter le renoncement » : 

1. Détection du renoncement par les CPAM et leurs partenaires 
(professionnels du social et de la santé), puis saisine de la PFIDASS ; 

2. Bilan des droits, premier contact avec la personne, appréciation de 
« son autonomie » et de la nature de ses difficultés ; 

3. Si la personne donne son accord, mise en œuvre d’un plan 
« d’accompagnement vers les soins ». 



Une généralisation à l’horizon 2018 

 

  Une plateforme expérimentée initialement dans une 
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Sud de la 
France ; 

  Puis extension de l’expérimentation à 21 autres 
départements ;  

  Décision récente de la Caisse nationale d’assurance 
maladie (CNAM) de généraliser progressivement le 
dispositif à toutes les Caisses d’assurance maladie de 
France ; 

 



Quelques résultats  

 

 Près de 2000 personnes prises en charge dans le cadre de 
l’expérimentation des PFIDASS ;  

 Plus de 700 accompagnements finalisés (35 %) ;  

 Environ 500 refus ou abandons d’accompagnement (25 %) ; 

 

 Lorsque les accompagnements sont finalisés : la plupart des 
personnes réalisent les soins auxquelles elles renonçaient ; 

 Soulagement physique/moral, accroissement du sentiment de 
sécurité par rapport au risque maladie et/ou d’inclusion 
sanitaire ; 



Quelques résultats  

 
 

  Des gains « intermédiaires » pour les personnes ; 

  L’ acquisition de quelques « clefs » pour accéder à leurs droits et 
aux soins ; 

 Des personnes qui apprécient le moyen choisi par l’Assurance 
maladie pour les aider : inversion de la responsabilité dans la 
prise de contact, accompagnement « individualisé » et 
différencié en fonction des besoins de guidance ; 

  Des effets immédiats, mais des incertitudes quant aux effets, 
sur le moyen et long termes, du passage par les PFIDASS.  
 



Un non-recours induit par les PFIDASS 

 

 Des dispositifs qui génèrent leur propre non-recours (effets 
d’éviction, refus initiaux, abandons d’accompagnement) : 

o Non-proposition à certains publics,  
o Manière de présenter le dispositif, compréhension des situations 

et outils mobilisés pour y répondre,  
o Non-adéquation des solutions proposées aux besoins des 

personnes…  
 

→ Nécessité d’évaluer ces dispositifs en portant le regard sur les 
accompagnements « finalisés », mais aussi sur les situations de 
non-recours induites ? 

 



Des enjeux de divers natures 

 

 Professionnels : formation des « détecteurs » et « accompagnants », 
délimitation de leurs objectifs/rôles respectifs, articulation de leurs 
compétences avec d’autres professionnels ; 

 Organisationnels : positionnement des plateformes en interne des 
organismes (notamment par rapport aux services sociaux) ; 

 Institutionnels : débat autour du positionnement du non-
recours/renoncement comme axe central du projet institutionnel de 
l’Assurance maladie obligatoire ;  

 Territoriaux : articulation avec des actions/dispositifs préexistants, 
implication d’acteurs de différentes natures dans la détection et 
l’intervention, définition partagée de publics/territoires prioritaires ; 



Agir sur le renoncement pour…  

 
 « Sécuriser » les situations par rapport au risque maladie en 

travaillant à l’effectivité des droits ; 

  Limiter l’aggravation de problèmes de santé ; 

  Créer de nouvelles perspectives pour les personnes en 
dehors même du champ des soins ; 

 

 
Atténuer/éviter les conséquences individuelles  

et collectives liées au renoncement/non-recours aux soins. 



Les conséquences  
des difficultés d’accès aux soins 

 Des conséquences sanitaires, mais aussi professionnelles, 
sociales, familiales … 

 Des conséquences perçues ou anticipées par la plupart des 
personnes qui renoncent à des soins :  

o Les conséquences sur l’état de santé sont ressenties et/ou craintes 
par 73,1% des renonçants du dernier BRS ;  

o 20,9% parlent des conséquences actuelles et/ou futures sur leur 
vie professionnelle ; 20,6% évoquent celles sur leur vie sociale et 
16,7% parlent des conséquences sur leur vie familiale. 

 

                  Des conséquences individuelles, aux conséquences 
pour la collectivité (économiques, sociales, voire politiques). 


