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Ces pistes de réflexion prennent appui sur mes premières données de terrain, récoltées dans le 

cadre de mon projet de thèse qui vise à comprendre les parcours de recours et de non recours 

aux soins de santé de personnes vivant à Genève sans être assurées à la LAMal. La problématique 

vise en particulier à comprendre dans quelle mesure il existe des normes implicites, liées au 

parcours de vie des personnes ou au rapport aux soignants, qui interviennent dans l’accès aux 

soins, davantage que des normes médicales ou légales. Les données mentionnées ici sont issues 

d’entretiens semi-directifs effectués auprès de personnes non assurées et de  professionnels de la 

santé exerçant leur activité aux HUG auprès de ce public. La recherche étant en encore cours, 

cette présentation est axée sur des analyses préliminaires.   

En reprenant la typologie développée par l’ODENORE sur le non recours, la non connaissance des 

dispositifs existants ou des droits concernant l’accès aux soins apparaît comme un frein qui 

revient à un moment ou l’autre du parcours des interviewés. Tout d’abord, il existe une 

méconnaissance des structures de soins qui seraient adaptées financièrement et/ou accueillant des 

personnes en situation illégale. Par exemple, une femme vivait depuis plus de dix ans à Genève 

sans connaître la CAMSCO. Avant d’avoir eu un suivi de grossesse à l’hôpital, elle se soignait en 

payant de sa poche ses consultations médicales. À aucun moment, elle n’avait eu d’information 

sur l’existence de ce service. Par ailleurs, la majorité des interviewés connaissent de façon partielle 

(voire pas du tout) le système d’assurance maladie, notamment la possibilité de s’affilier en étant 

sans papiers. La majorité des répondants connaissent peu leurs droits en la matière, et s’estiment 

peu informés. 

Pour illustrer le non recours par non demande, plusieurs personnes ont renoncé ou tardé à recourir 

à des soins, malgré le fait de savoir où se rendre. Certaines renoncent pour des raisons financières 

(la peur, ou une expérience antérieure, d’une facture élevée qu’il faudra payer). Une femme 

interviewée ainsi que des professionnels relèvent également la peur, liée au fait d’être en situation 

illégale, d’être dénoncé à la police dans les lieux de soins : ce sont des mécanismes qui conduisent 

à de la non demande. Penser ne pas avoir de droits peut également conduire à des situations de 

non recours. 

Avec ces situations coexistent des problèmes de non réception de la demande, voire de refus de 

soins. Une professionnelle relate l’expérience de patients qui se sont vus signifier qu’ils ne 

pourraient pas être pris en charge aux urgences parce qu’ils n’avaient pas de papiers, et qu’ils 

devaient aller à la CAMSCO - alors même, explique-t-elle, qu’il n’y a normalement pas de critère 

permettant de refuser une prise en charge aux Urgences. Plusieurs font état d’allers-retours des 

services de l’hôpital vers la CAMSCO, ce qui entraîne un parcours parfois long, ou tout du moins 

complexe. Une seule mauvaise expérience peut alors générer une prise de distance avec l’offre de 

soins. Un autre exemple est le discours très peu encourageant et récurrent qu’une femme s’est vu 
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tenir par un professionnel de l’unité où elle était suivie : « En Suisse, ce n’est pas facile sans assurance 

maladie, ce n’est pas nous qui allons vous prendre en charge, votre maladie coûte trop cher ! Il vaudrait mieux que 

vous retourniez dans votre pays, c’est plus judicieux qu’être irrégulière ici et sans suivi médical  ». La femme a 

perçu très négativement ce discours qu’elle décrit comme « fait pour décourager les personnes de rester en 

Suisse ». Nous pouvons alors questionner l’effet d’une telle injonction sur la volonté de la 

personne à continuer à se soigner. Certains répondants vont de fait opérer à des stratégies, 

comme cette femme qui va finalement aller consulter en France, où les professionnels de santé 

l’aideront à ouvrir des droits à l’Aide Médicale d’Etat. Elle obtiendra son traitement rapidement.  

Cette logique de traverser la frontière pour des soins se retrouve en effet dans différents 

parcours. Les professionnels de santé mentionnent également l’orienter de personnes, 

notamment s’ils ont des droits en France, vers les structures de soins de Haute-Savoie. 

L’explication donnée est de l’ordre du droit (droits ouverts) et de la facilité d’accès des soins 

(meilleure prise en charge). Certaines personnes font elles-mêmes cette démarche. Pour d’autres 

néanmoins, ce n’est pas leur propre décision. Un jeune homme français, qui vit en situation 

précaire ici, mentionne qu’après une intervention aux urgences où il a été bien pris en charge, il 

lui a été signifié que « la prochaine fois, il vaudrait mieux aller en France ». Questionné sur cette 

alternative, il mentionne avoir perdu son numéro de sécurité sociale, et affirme que le retour en 

France n’est pas son projet, vu qu’il tente de s’installer et de travailler ici. Une autre interviewée 

transsexuelle ne veut plus retourner en France, où elle estime avoir été discriminée, et est très 

critique face au discours que les gens qui l’accompagnent lui soutiennent, à savoir qu’un retour en 

France lui faciliterait les choses, en particulier pour son parcours de réassignation de sexe. Issus 

de ces récits se dessinent des stratégies, « choisies » ou « subies » selon la situation, d’orientation 

vers des soins hors de la Suisse, sur lesquelles il convient de s’interroger.  

Concernant le soutien dont les personnes ont pu bénéficier, la facilité d’accès aux dispositifs 

apparaît comme un élément facilitateur. Le lien de confiance, notamment s’il est durable, avec un 

professionnel de santé, semble également bénéfique. Les professionnels soulignent aussi 

l’importance d’un lien de confiance construit dans le temps avec la personne. La qualité de 

l’accueil et le sentiment de non jugement sont aussi perçus positivement. Mais à ce niveau de 

l’analyse, ce qui ressort comme primordial et qui peut faire une différence dans le parcours d’une 

même personne, réside dans l’accompagnement, moral ou physique, qu’une personne externe 

peut opérer : un encouragement à aller vers le soin, une personne qui accompagne dans les 

rendez-vous, est décrit comme bénéfique. Néanmoins, beaucoup d’interviewés ont un réseau 

social restreint et peu de soutien.  

Pour finir, nous pouvons relever la plasticité des pratiques professionnelles : il peut y avoir un 

accueil digne et chaleureux, une bonne prise en charge, là où, parfois, les interprétations diverses 

du droit génèrent des pratiques qui peuvent entraîner du non recours. Par ailleurs, ces constats 

montrent qu’il convient d’éviter l’écueil qui consiste à prendre en compte uniquement des 

facteurs individuels (différences de culture, représentation de la santé comme non prioritaire). Car 

nous pouvons constater que, bien souvent, ce sont des expériences difficiles dans le parcours de 

soins qui auront des conséquences sur la manière, ou non, d’y recourir. 


