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FOCUSRenoncement aux soins

contexte

les institutions de retraite complémentaire agirc-arrco développent une politique 
d’action sociale visant à favoriser le bien-vieillir des seniors et à accompagner leur 
avancée en âge. 
cette politique se traduit par des actions de différents niveaux : soutien à des ini-
tiatives locales en matière de prévention en complémentarité des acteurs locaux, 
financement de recherches, déploiement de dispositifs tels que les centre de pré-
vention Bien Vieillir agirc-arrco... au nombre de 17, ces centres proposent une 
offre de bilans psycho-médico-sociaux réalisés par des professionnels (médecins 
gériatres et psychologues) ainsi que des animations de type conférences et ate-
liers. 

la connaissance des publics seniors, dans une optique d’adaptation des actions 
aux besoins de leurs allocataires, fait partie intégrante des préoccupations des 
institutions de retraite complémentaire. c’est pourquoi, ag2r la MonDiale, 
membre fondateur du centre de prévention Bien Vieillir agirc-arrco alsace et 1er 
groupe de caisses de retraite complémentaire dans la région, a apporté un finan-
cement à la présente étude.  

l’ors alsace, le centre d’études et de recherche sur l’intervention sociale (ce-
ris) et l’institut de démographie de l’Université de strasbourg (iDUs) ont été invi-
tés à coopérer pour la réalisation de cette étude sur les précarités et la fragilité des 
personnes âgées, chacune intervenant de façon plus marquée selon son champ 
de compétence. 

ce document présente une synthèse du focus sur les renoncements aux soins 
des personnes âgées reprenant des éléments détaillés dans le rapport complet 
d’étude.

le raPPort et les 
synthèses

Ils sont téléchargeables 
gratuitement au fur et à 
mesure de leur parution 
sur 

www.orsal.org
et sont distribués sous 
licence Creative Com-
mons BY-NC-ND 3.0.
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après une phase exploratoire, un ques-
tionnaire postal relativement important 
(8 pages, 49 questions) a été expédié 
au domicile de 6 482 personnes âgées 
de 65 ans ou plus vivant en alsace, 
tirées au sort sur la base des bénéfi-
ciaires d’ag2r la MonDiale.

ce sont 2 013 questionnaires exploi-
tables qui ont été retournés, soit un 
taux de réponse de 31 %. aucune re-
lance n’a été effectuée, ce taux de ré-
ponse ayant été jugé satisfaisant.

Dans un second temps, une enquête 
par entretiens au domicile de per-
sonnes volontaires a permis d’explorer 
plus avant les problématiques soule-
vées par le questionnaire postal. en 
dépit de difficultés importantes dans la 
prise de rendez-vous et la réalisation 
des entretiens, ce sont 40 entretiens 
semi-directifs qui ont pu être conduits. 
certains entretiens ont été in fine réali-
sés par téléphone.

loi inforMatiqUe 
et liBertés

conformément à la 
réglementation, l’en-
semble du dispositif 
d’enquête a fait l’objet 
d’une déclaration à la 
commission nationale 
informatique et libertés 
(cnil).

le numéro de récépissé 
de cette déclaration est 
le 1700502.

Présentation De l’étUDe

renonceMent aUx soins De santé

Près des deux tiers des répondants 
(64 %) ne déclarent aucun renonce-
ment aux soins de santé au cours des 
douze mois précédant le recueil sur la 
liste de soins proposés dans le ques-
tionnaire. il s’agit : 
• des soins dentaires ;
• des lunettes ou lentilles ;
• de séances de kinésithérapie ;
• de consultations de généralistes ;
• de consultations de spécialiste ;
• d’examens ou analyses ;
• de médicaments ;
• d’appareillage auditif.

le renoncement le plus fréquemment 
cité est le renouement aux soins den-
taires, qui devance d’une courte tête 
(0,4 point) le renoncement aux appa-
reillages d’optique (voir la figure sui-
vante).

nous retrouvons donc en tête des re-
noncements des soins qui ont la parti-
cularité d’être faiblement couverts par 
les différentes branches de sécurité 
sociale : les appareillages optiques, les 
soins dentaires (pour certains actes) et 
les appareillages auditifs. Mais nous 
pouvons relever que 8 % de renonce-
ment à des consultations d’omniprati-
cien, cela reste tout de même la qua-
trième valeur dans l’ordre décroissant 
et cela fait près d’une personne sur dix. 

la majorité de ceux qui déclarent avoir 
renoncé à des soins ne déclare qu’un 
seul renoncement : au total 17 % des 
répondants déclarent avoir renoncé à 
un type de soins et un seul. ceux qui 
cumulent deux renoncements sont 
moins nombreux (9 % des répondants) 
mais cela fait toujours près d’une per-
sonne sur dix.

64  %  des  répondants  ne 
déclarent  aucun  renonce-
ment à des soins de santé 
au  cours  des  douze  mois 
précédant le recueil.

Le renoncement le plus 
fréquemment cité est celui 
aux soins dentaires (14  % 
des répondants.
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Figure 2 : Proportion de personnes selon le 
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27  %  des  répondants  ont 
renoncé  à  des  soins  den-
taires, de l’appareillage op-
tique  ou  de  l’appareillage 
auditif.

La dimension financière 
est manifeste : les per-
sonnes bénéficiant du mi-
nimum vieillesse sont 41 % 
à déclarer un renoncement 
en soins dentaire ou en ap-
pareillage.

Dans un premier temps, nous pouvons 
nous pencher sur les renoncements 
sans opérer de hiérarchie entre les 
soins et considérer qu’un renoncement, 
quel que soit le type de soins concerné, 
doit être une source de préoccupation.

Pour pouvons dès lors nous pencher 
sur les 36 % de répondants qui décla-
rent au moins un renoncement au cours 
des douze mois précédant le recueil. 
nous n’observons pas de différence 
selon le sexe, pas de différence selon 
la tranche d’âge. Mais la dépendance 
apparaît comme profondément liée au 
renoncement aux soins, comme cela 
apparaît sur la figure suivante. 

cette relation semble suivre une cer-
taine logique, dans la mesure où la 
mobilité des personnes décroît avec le 
score de colvez (voir le rapport com-
plet pour plus de détail sur le score col-
vez). les personnes en colvez 1 sont 
confinées au lit ou au fauteuil : toutes 
choses égales par ailleurs, il n’est pas 
surprenant de les voir renoncer à des 
soins, pour des questions évidentes de 
mobilité. Mais au-delà de l’évidence, il 
est possible de s’interroger sur le ca-
ractère acceptable de cette situation : 
pourquoi une personne devrait-elle re-
noncer à des soins en raison de pro-
blèmes de mobilité ?

Pour être plus pertinent, nous pouvons 
également traiter les soins les moins 
pris en charge par la couverture mala-
die, et observer qui sont les répondants 
qui renoncent à des soins dentaires, 
de l’appareillage optique ou de l’appa-
reillage auditif.

ils sont 27% à renoncer à au moins 
l’un de ces soins. comme pour les re-
noncements pris dans leur ensemble, 
nous n’observons pas d’effet du sexe, 
ni d’effet de l’âge ou de la dépendance.

il est difficile d’avoir une approche 
par ressources financières : en effet, 
nous ne disposons d’informations que 
concernant la source des revenus, ce 
qui n’indique pas le montant de ces 
revenus, et encore moins l’importance 
du reste à vivre. nous pouvons ce-
pendant être certains que les bénéfi-
ciaires du minimum vieillesse font face 
à une certaine précarité financière. les 
personnes bénéficiaires du minimum 
vieillesse représentent 9 % des répon-
dants.

les personnes bénéficiant du mini-
mum vieillesse sont 41 % à déclarer 
au moins un des trois renoncements 
ciblés au cours des douze mois pré-
cédant le recueil. cette valeur est de 
26 % pour les autres répondants. cette 
difficulté financière qui apparaît se ma-
nifeste également dans d’autres re-
gistres, comme cette l’aide dans la vie 
quotidienne : 32 % des bénéficiaires du 
minimum vieillesse déclarent renoncer 
à demander plus d’aide en raison du 
coût que cela représente. ils ne sont 
que 12 % parmi les autres répondants 
à mettre le coût en avant comme motif 
de non-demande d’aide. 
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Figure 2 : Proportion de personnes renon-
çant aux soins selon le degré de dépendance

Profil Des Personnes renonçant aUx soins De santé
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réalisation De l’étUDe

l’étude a été mise en oeuvre par les personnes suivantes : 

Pour le ceris, sébastien Baguerey, anne Benaim et chloé Buchmann, sous la direction de nicolas amadio.
Pour l’iDUs, céline Monicolle et nicolas cauchi-Duval, sous la direction de Didier Breton.
Pour l’ors alsace, hervé Polesi, sous la direction de frédéric imbert.

15  %  des  répondants  ci-
tent les raisons financières 
comme  motif  de  renonce-
ment aux soins. 

Motifs De renonceMent aUx soins

interrogées à s’exprimer sur les mo-
tifs pour lesquels ils ont renoncé à des 
soins de santé au cours des douze 
mois précédant le recueil, les per-
sonnes mettent en premier lieu en 
avant la question de l’argent : les ré-
pondants sont ainsi 15 % à déclarer 
avoir renoncé à des soins pour raisons 
financières. Mais, comme c’est visible 
sur la figure suivante, le fait de renon-
cer et d’attendre que les choses aillent 
mieux d’elles-mêmes est également 
fréquemment mis en avant : 8 % des 
répondants ont indiqué cette raison 
pour expliquer un renoncement aux 
soins.

la majorité des répondants qui donnent 
un motif de renoncement n’en donnent 
qu’un seul (23 % des répondants). ils 
sont ensuite 5 % à donner deux mo-
tifs et seuls quelques individus donnent 
trois motifs ou plus.

il est possible de trouver une certaine 
logique dans la ventilation des motifs 

de renoncement selon le type de renon-
cement mis en avant. ainsi, lorsque’il 
est question d’un renoncement à une 
consultation de spécialiste, 18 % des 
personnes mettent en avant la com-
plexité du recours, contre 4 % lorsqu’il 
n’est pas question de consultation de 
spécialiste.

D’une façon comparable, toujours dans 
le cas d’un renoncement à une consul-
tation de spécialiste, la peur est mise 
en avant comme motif dans 10 % des 
cas, contre 2 % en cas de renoncement 
au généraliste. l’aspect financier est 
certes prégnant dans le renoncement 
aux soins, mais ces autres dimen-
sions doivent également être prises en 
compte.

il reste que pour le renoncement le 
plus fréquent, celui de soins dentaires, 
50 % des répondants mettent en avant 
un motif financier. De la même façon, 
pour le second renoncement le plus 
fréquent, celui de lunettes ou de len-
tilles, 51 % des répondants citent le 
motif financier.

Figure 1 : Proportion de personnes selon le 
motif de renoncement

Pour le renoncement aux 
soins dentaires ou aux lu-
nettes, le motif financier 
est cité par un répondant 
sur deux. 


