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Le renoncement aux soins
Lors de l’enquête sur la santé et la précarité en Savoie, le thème des freins, voire du renoncement aux
soins est revenu fréquemment. A ce propos, l'Institut de Recherche et Documentation en Economie de
la Santé a organisé en novembre dernier un colloque sur le renoncement aux soins et a publié deux
numéros de la collection "Questions d'économie de la santé" portant sur ce thème: l'un consacré à
l'approche économétrique, l'autre à l’approche socio-anthropologique. Malgré un système de
protection sociale à vocation universelle, plus de 15% des adultes ont déclaré avoir, en 2008, renoncé
à des soins pour des raisons économiques. Il est possible de télécharger ces études sur le site :
http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/Qes2011.html.
Au cours des entretiens réalisés dans notre département, les personnes interrogées m’ont fait part
d’autres motifs expliquant ce renoncement aux soins chez les personnes en situation de précarité :
éloignement, délais des rendez-vous… Cela concerne l’ensemble de la population tel qu’en témoigne
le sondage effectué en novembre dernier par l’IFOP, auprès d’un échantillon représentatif de la
population française : 58% des personnes interrogées disent avoir renoncé au moins une fois à un
rendez-vous avec un spécialiste à cause des délais, elles sont 33% à l'avoir fait plusieurs fois. 28% ont
renoncé à cause de l'éloignement géographique.
Les motifs de renoncement aux soins relèvent donc de processus parfois multiples. Pour approfondir
ce sujet je vous invite à consulter les travaux de l’ODENORE (http://odenore.msh-alpes.fr/ ) et à lire
plus particulièrement l’intervention de Philippe Warin lors du colloque de l’IRDES cité plus haut :
http://odenore.msh-alpes.fr/documents/texte_p_warin_colloque_renoncement_aux_soins.pdf.
Bonne lecture et à bientôt,
Jérôme Navet
Chargé de mission santé-précarité
Jnavet73@gmail.com
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