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I. LE	PARCOURS	DE	SOINS	
	

C’est	une	question	plus	complexe	que	celle	l’accessibilité	économique	aux	soins.	

Ce	diagramme	illustre	la	complexité	du	parcours	de	soins	et	montre	les	différentes	étapes	qui	

amène	un	malade	à	se	soigner.	

	

	

	

	

1)	La	reconnaissance	du	symptôme	 :	c’est	 le	patient	qui	avoir	 l’éducation,	 la	 formation,	 le	

temps	et	la	psychologie	de	s’occuper	de	lui-même	et	de	voir	que	quelque	chose	ne	va	pas.	

Nous	allons	prendre	l’exemple	des	femmes	du	milieu	rural	souffrant	d’un	cancer	colorectal.	

C’est	un	cancer	assez	symptomatique	qui	se	manifeste	par	des	rectorragies/glaires	et	à	terme	

(plusieurs	années	après)	par	une	tumeur	bouchant	le	rectum	ou	dans	le	colon	qui	entrainera	

une	occlusion	intestinale	ou	une	perforation	digestive.	Le	1/3	des	femmes	ayant	un	cancer	

colorectal	ne	se	manifestaient	qu’à	partir	du	stade	de	l’occlusion	alors	qu’elles	avaient	des	

rectorragies	depuis	des	années	et	n’avaient	jamais	consulté.	

	

Est-ce	la	méconnaissance	du	symptôme,	la	désinformation,	la	honte,	des	raisons	

psychologiques,	ect	?	

	

Cette	étape	est	extrêmement	compliquée	car	 tout	 le	monde	ne	 s’en	 inquiète	de	 la	même	

manière.	

Certaines	personnes	sont	dans	un	déni	et	celui-ci	est	plus	 important	chez	 les	hommes	que	

chez	les	femmes	

è	Il	existe	alors	un	facteur	d’inégalité	dans	la	reconnaissance	du	symptôme.	
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2)	La	gestion	du	symptôme	et	la	reconnaissance	du	besoin	:	il	faut	faire	un	travail	intellectuel	
pour	se	dire	que	notre	symptôme	peut	correspondre	à	un	besoin	de	santé.		

Pour	 reprendre	 l’exemple	 précédent	 :	 Est-ce	 que	 les	 diarrhées	 sanglantes	 peuvent	

correspondre	à	un	besoin	de	santé	?	

	

Cela	dépend	des	facteurs	d’informations.	Par	exemple	les	acteurs	du	système	de	santé	sont	

plus	informés	et	demande	plus	facilement	des	soins.	

Une	fois	que	le	patient	a	repéré	une	anormalité	chez	lui,	il	ne	va	pas	forcément	se	dire	qu’il	y	

a	quelque	chose	de	potentiellement	mauvais	dedans.		

	

è	 En	 tant	 que	médecin	 nous	 devons	 aller	 provoquer	 la	 question,	 il	 faut	oser	 aborder	 le	
déni/les	non-dits	avec	les	patients	(idées	noires,	homosexuels	et	SIDA..).	

	

3)	La	demande	d’une	aide	:	on	peut	ressentir	un	besoin	de	santé	mais	ne	pas	demander	d’aide,	

cela	dépend	de	facteurs	généralement	psychologiques	ou	logistiques	(déserts	médicaux).	

	
4)	Le	recours	aux	soins	:	Certaines	personnes	ont	recours	aux	soins	mais	ne	suivent	pas	leur	

parcours	en	n’allant	pas	chez	le	pharmacien	ou	en	ne	faisant	pas	les	examens	prescrits.		

	

5)	L’application	du	soin	=	l’observance	:	Ce	sont	des	patients	ayant	passé	toutes	les	étapes	
précédentes	mais	ne	prenant	pas	leurs	médicaments.		

Exemple	 des	 chimiothérapies	 en	 ville	 :	 20-80%	 des	 traitements	 anticancéreux	 (suivant	 les	

pathologies)	ne	sont	pas	suivis	car	les	symptômes	s’en	vont	ou	les	effets	secondaires	sont	trop	

importants	(nausées,	dépression…).	

	

è	Aboutir	à	un	bon	soin	à	partir	d’un	symptôme	est	une	série	d’étapes	auxquelles	il	peut	y	

avoir	des	fuites	pour	différentes	raisons.	

Il	y	a	donc	énormément	de	malades	qui	ne	se	soignent	pas.	

	

	

II. LES	MORBIDITÉS	
	

	

	

Les	différentes	façons	d’illustrer	

et	de	mesurer	la	morbidité	

	

Se	 soigner	 n’est	 pas	 un	 besoin	

évident.	
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Nous	allons	prendre	un	exemple	psychologique	et	un	exemple	organique	

	
	 IDÉES	SUICIDAIRES	

MORBIDITÉ	RÉELLE	 Certains	patients	ont	un	risque	mais	ne	le	ressentent	pas.	

Particulièrement,	dans	les	familles	où	il	y	a	eu	un	suicide.	

MORBIDITÉ	RESSENTIE	 Il	existe	des	symptômes	(idées	noires…)	mais	certains	patients	

ne	 le	 disent	 pas	 ou	 sont	 trop	 isolés	 donc	 la	 morbidité	 est	

ressentie	mais	peut	ne	pas	être	diagnostiquable.	
MORBIDITÉ	DIAGNOSTIQUABLE	 C’est	 une	 morbidité	 qui	 est	 ressentie	 et	 qu’on	 peut	

diagnostiquer	mais	cela	n’est	pas	toujours	fait.	

Exemple	 :	 une	 adolescente,	 dont	 le	 grand-père	 s’était	

récemment	suicidé,	vient	voir	son	médecin	à	22h	mais	celui-ci	lui	

dit	de	 revenir	 le	 lendemain.	Elle	 sera	 retrouvée	morte	dans	 la	

nuit.		

MORBIDITÉ	DIAGNOSTIQUÉE	 Lorsque	les	symptômes	du	patient	font	l’objet	d’un	diagnostic.	

	

	

	

	

	 MALADIE	CORONARIENNE	
MORBIDITÉ	RÉELLE	 Dès	 l’adolescence,	des	plaques	commencent	à	 se	 former	dans	

les	coronaires.		

MORBIDITÉ	RESSENTIE	 Les	patients	sont	douloureux	:	angor,	essoufflement..	Mais	ils	ne	

vont	 pas	 forcément	 s’alarmer	 mais	 pour	 des	 raisons	

économiques/géographiques/psychologiques,	ne	vont	pas	aller	

consulter	le	cardiologue.	

MORBIDITÉ	DIAGNOSTIQUABLE	 	Les	patients	vont	consulter	mais	ils	s’arrêtent	dans	le	parcours	

de	soins	et	ne	font	pas	les	examens	complémentaires	et	ne	sont	

donc	pas	diagnostiqués.	

MORBIDITÉ	DIAGNOSTIQUÉE	 Lorsque	les	symptômes	du	patient	font	l’objet	d’un	diagnostic.	

Dans	le	cadre	des	maladies	coronariennes,	on	attend	qu’il	y	ait	une	morbidité	ressentie	pour	

faire	des	examens	(1%	des	coronographies	se	compliquent).	

	

è	 On	 peut	 accélérer	 le	 passage	 du	 ressenti	 au	 diagnostiquable	 et	 diagnostiqué	 par	

l’information.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



CHU	de	CAEN	 5	

III. LES	TYPES	DE	REFUS	
	

Nous	allons	traiter	surtout	de	la	sphère	bio-médicale	«	officielle	».	
Il	y	a	de	plus	ne	plus	de	personnes	qui	refusent	les	soins.	

	

	

A) LE	RENONCEMENT	PAR	CHOIX	
	

Ce	renoncement	a	été	autorisé	en	2002	par	la	Loi	Kouchner	:	
	

Article	L	1111-4	du	code	la	Santé	Publique	

«	Toute	personne	prend,	avec	le	professionnel	de	santé	et	compte	tenu	des	informations	et	

des	préconisations	qu’il	lui	fournit,	les	décisions	concernant	sa	santé	(...).	Aucun	acte	médical	

ni	aucun	traitement	ne	peut	être	pratiqué	sans	le	consentement	libre	et	éclairé	de	la	

personne	et	ce	consentement	peut	être	retiré	à	tout	moment	»	

	

Le	fait	de	donner	le	choix	au	patient	conduit	à	lui	expliquer	ce	qu’il	a,	cela	n’existait	pas	avant	

et	est	devenu	très	présent	actuellement.	

Ce	renoncement	est	une	remise	en	question	profonde	de	notre	profession	qui	crée	un	malaise	

chez	les	soignants	car	les	anciennes	générations	n’étaient	pas	formées	de	la	même	manière.	

Ceci	a	permis	de	lutter	contre	l’acharnement	thérapeutique.		

	
Le	refus	des	soins	peut	aussi	être	:		

- Par	épuisement,	Par	désintérêt,	Par	opposition	:	exemple	du	SDF	qui	ne	se	plaint	pas,	

qui	 se	 néglige	 complètement,	 des	 patients	 psychiatriques	 (psychotiques).	 Pour	 ces	

personnes,	il	faut	réintroduire	un	besoin.	

	

- Philosophique	par	refus	de	la	sphère	bio-médicale	classique	:	Cela	néglige	la	dimension	

psycho-somatique	des	individus	et	qui	symbolise	l’acharnement	thérapeutique.	H	

Homéopathie,	acupuncture	qui	sont	maintenant	des	médecines	officielles	

Aujourd’hui	:	médecines	douces/gourous…		

	

	

B) LE	RENONCEMENT	PAR	IMPOSSIBILITÉ	
	

=	«	renoncement	barrière	»,	il	est	divisé	en	4	grandes	catégories	:		

	
1) Les	raisons	financières	
	
o 1ere	cause	=	Qualité	de	la	protection	sociale	(reste	à	charge)	+++	:	personnes	n’ayant	

pas	de	mutuelle		

	

Le	 reste	 à	 charge	 :	 ticket	 modérateur	 +++	 (non	 pris	 en	 charge	 par	 la	 sécurité	 sociale),	
participation	forfaitaire	pour	certains	actes	(1€/	consultation),	franchise	médicale	(50€/an),	

forfait	hospitalier	(18€/j)	pour	la	nourriture,	lit…	
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o 2eme	 cause	 =	 La	 précarité	 économique	 :	 8,7%	 de	 la	 population	 vit	 sous	 le	 seuil	 de	
pauvreté	(<	977€)	dont	20%	de	jeunes	de	moins	de	18	ans	

A	savoir	:	si	vous	gagner	<	700€	vous	avez	le	droit	à	la	CMU	ET	à	la	CMUc	(la	Sécu	prend	

tout	en	charge)		

CMU	 (Couverture	 Maladie	 Universelle)	 =	 PUM	 (Protection	 Universelle	 Maladie)	
maintenant	
	

o Coût	du	 soin	 :	 taux	de	prise	en	 charge	des	 soins	par	 la	 société	 (Sécurité	 Sociale).	 La	
facture	est	fonction	de	ce	qui	reste	à	charge	et	de	son	remboursement.	

	

o Non	 disponibilité	 des	 liquidités	 :	 Certaines	 personnes	 ne	 peuvent	 avancer	 les	 frais	
médicaux	bien	qu’ils	 soient	 remboursés	5j	plus	 tard	à	 Tentative	de	 réponse	avec	 le	
Tiers	Payant	Généralisé	
Exemple	du	vaccin	Gardasil	qui	coûte	90€.	

	

o Hiérarchisation	des	dépenses	:	nourriture,	logement…		

Arbitrage	extrêmement	important	par	hiérarchisation	des	besoins	et	en	terme	de	soins.	

	

	
				

è	Pour	répondre	à	ces	difficultés	financières	:		

	

• Mobilisation	 du	 réseau	 social	 :	 solidarité	 des	 proches,	 emprunt,	 solidarité	

institutionnelle	 (croix	 rouge,	 dispensaire	 de	 malte),	 négociation	 avec	 les	

professionnels	de	santé	(attendre	que	le	patient	se	fasse	rembourser	de	la	sécu	

pour	payer	sa	consultation)	

• Automédication	:	se	développe	beaucoup	avec	internet	
• Repli	vers	 le	secteur	public	 :	attention	à	 la	dérive	des	urgences	car	elles	sont	

gratuites,	 certaines	 personnes	 y	 vont	 alors	 qu’elles	 pourraient	 aller	 chez	 le	

généraliste	mais	ne	peuvent	avancer	les	soins.	

• Report	des	soins	
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2) L’ignorance	ou	le	non-respect	des	droits	des	patients		
	

Par	le	patient	lui-même	ou	par	les	médecins.		

Les	médecins	doivent	savoir	que	les	patients	ayant	le	RSA	sont	associés	à	la	CMU	et	à	la	CMUc		

(<25	ans	pour	les	femmes	enceintes	sinon	>	25	ans)	

à	Il	faut	former	nos	patients	à	leurs	droits		
	
85%	des	patients	ayant	droit	à	l’aide	à	la	complémentaire	santé	(ACS)	ne	la	sollicitent	pas	car	
ils	 l’ignorent	 (ainsi	 que	 les	médecins),	 la	 démarche	 est	 trop	 complexe,	 il	 existe	 des	 freins	

psychologiques	(honte)	

ACS	:	gens	ayant	<	1000€/mois	de	revenus	ou	<	2000€	pour	une	famille	de	4	personnes,	ils	
ont	droit	à	100€/mois	pour	payer	la	mutuelle	
	

	

	

Affaire	 de	 Paris	 :	 	 la	majorité	 des	 spécialistes	 sont	 en	 secteur	 2	 (droit	 aux	 dépassements	

d’honoraires),	certains	(1/4)	médecins	généralistes	refusent	de	soigner	les	patient	recevant	la	

CMUc	car	le	remboursement	dans	ce	cas-là	est	fait	à	partir	des	prix	fixés	par	la	Sécurité	Sociale	

(23	pour	un	généraliste)	donc	ils	ne	peuvent	pas	dépasser	les	honoraires.		

Le	ministère	de	la	Santé,	le	conseil	de	l’ordre,	médecins	du	monde	ont	porté	plainte	contre	

ces	médecins.	

	

«	Je	donnerai	mes	soins	à	l’indigent	et	à	quiconque	me	les	demandera	»	

Serment	d’Hippocrate	

	

3) L’inaccessibilité	des	soins		
à	Les	déserts	médicaux	+++		
La	 question	 de	 l’installation	 des	médecins	 dans	 les	 zones	 sur/sous-dotées	 est	 une	 grande	

question	politique	aujourd’hui	(tarification	spéciale,	offre	de	cabinets,	contrats	d’engagement	

de	service	public).	

- Situation	professionnelle	du	conjoint	

- Équipements	collectifs	:	scolaires,	culturels…		

- Insécurité	de	certaines	banlieues		

- Faible	revenu	de	la	population	

- Déficit	démographique	
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4) La	mauvaise	gestion	du	temps		

	

à	Non	prise	en	compte	des	 temporalités	en	 raison	d’une	précarité	extrême,	 impossibilité	

d’investir	le	lendemain	

Il	 faut	 savoir	 maitriser	 :	 l’anticipation	 et	 la	 programmation	 car	 la	 santé	 nécessite	 un	

investissement	dans	le	temps	

Loi	santé	:	le	médecin	traitant	doit	être	le	coordonnateur	du	parcours	de	soins	des	patients	

	

è	Il	y	a	donc	une	inaccessibilité	économique	par	défaut	de	connaissance.	
	

	

	

	 	

Les	zones	bleues	sont	les	zones	sur-

dotées	en	médecins	


