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« J’avais 20 ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie. Tout menace de ruine 
un jeune homme : l’amour, les idées, la perte de sa famille, l’entrée parmi les grandes personnes.» 
Paul Nizan, Aden Arabie. 
 
« C’est cela le problème quand on s’éloigne de sa famille. On perd complètement sa jeunesse, il ne 
reste pour tout bagage que la fatigue que l’on transporte à l’intérieur de son corps. »  
Barbara Kingsolver, Les cochons au paradis. 
 
« La jeunesse est une belle chose non parce qu'elle permet de faire des bêtises, mais parce qu'elle 
donne le temps de les réparer. »  
Jean Bernard 

  

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=jeunesse
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=belle
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=chose
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=non
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=parce
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=permet
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=faire
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=betises
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=parce
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=donne
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=temps
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=reparer
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Résumé 
 

Auteur : Sarah Robert 

Directeur de mémoire : Pierre Chauvin 

Laboratoire d’accueil : ERES, IPLESP, UMR-S 1136, INSERM-UPMC 

 

INTRODUCTION  Les jeunes en insertion de 18 à 25 ans reçus en Mission locale représentent 

10 à 15% des jeunes de cette tranche d’âge. De rares études ont montré que leur état de santé est 

plus préoccupant que celui rencontré chez les autres jeunes du même âge. Leurs comportements de 

recours aux soins restent peu connus. Notre objectif était de déterminer les facteurs associés à 

l’absence de médecin régulier. 

 

METHODES  Les données de l’étude multicentrique Presaje conduite en 2011 sur un 

échantillon aléatoire de 1453 jeunes fréquentant cinq Missions locales (Clichy-Sous-Bois, Poitiers, 

Reims, Sénart, Toulouse) ont été analysées en utilisant des modèles de régression logistique. La 

stabilité de notre modèle a été étudiée par l’analyse de la fréquence de retenue (au seuil de 0,05) de 

chacune des variables en Backward stepwise auprès de 1000 nouveaux modèles obtenus par 

Bootstrap.  

 

RESULTATS  Les jeunes en insertion ont moins souvent un médecin régulier que les jeunes 

de la même tranche d’âge (29,6% versus 19,8%, p=0,018). Leurs profils sociaux sont divers même s’ils 

connaissent globalement des conditions de vie plus difficiles que les jeunes du même âge de la 

population générale. De fait, les facteurs sociaux associés à l’absence de médecin régulier sont 

nombreux. Deux d’entre eux semblent jouer un rôle majeur quelle que soit la démarche de 

modélisation utilisée : la complémentaire santé et la situation familiale. Ainsi, les jeunes en insertion 

sans complémentaire santé ni CMUc (28,7%) ont un risque deux fois supérieur de ne pas avoir de 

médecin régulier que ceux ayant une mutuelle (OR = 2,05 IC95%=[1,48-2,84], ajusté sur l’ensemble 

des variables du modèle final). Vivre seul multiplie par deux fois et demi le risque de ne pas avoir de 

médecin régulier (OR = 2,57 IC95%=[1,65-3,99]) que vivre avec ses parents, toutes choses égales par 

ailleurs.  

 

CONCLUSION  Diverses stratégies devraient être mises en place pour faciliter l’accès aux 

soins de ce public vulnérable et nombreux, suivi ni en médecine scolaire ou universitaire, ni en 

médecine du travail, et moins souvent suivi en soins primaires : limiter les facteurs de risque pouvant 

expliquer l’absence de médecin régulier et améliorer directement l’accès aux soins des jeunes en 

insertion, en proposant des consultations de médecine sociale au sein des Missions locales.  

 

MOTS-CLES  Jeunes – Insertion – Facteurs socio-économiques – Recours aux soins 
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I. Introduction 
 

Les Missions locales et les « NEET » 

L’ordonnance 82-273 du 26 mars 1982 (1) (2) relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes 

une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale reste le texte législatif fondateur 

des Missions locales. Présentes sur l’ensemble du territoire français, les 440 Missions locales (Annexe 

1) exercent une mission de service public de proximité afin de permettre à tous les jeunes de 16 à 25 

ans de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale. L’objectif 

de ces Missions est de prendre en compte à la fois la formation, l’emploi, le logement et la santé, ces 

dimensions étant intrinsèquement liées. En 2013, plus d’un million et demi de jeunes en difficulté (3) 

se sont présentés au moins une fois à une Mission locale. Cela représente 10 à 15% des jeunes de 

cette tranche d’âge.  

L'acronyme « NEET » vient de l'anglais « not in employment, education or training » (en français : 

sans emploi, ne suivant ni études ni formation). Cet acronyme a émergé dans les années 80 au 

Royaume-Uni. A l'origine, le terme est employé pour désigner la proportion de jeunes de 15 à 29 ans, 

qui n'ont pas d'emploi ni ne suivent d'études ou de formation. Lorsqu’on parle « des NEET » (au 

pluriel), on désigne, par abus de langage, cette catégorie de jeunes (4) (5). Depuis 2010, la 

Commission européenne a adopté le taux de NEET comme un nouvel indicateur concernant 

l’insertion des jeunes sur le marché du travail. Selon les données d’Eurofound (6), la part des NEET ne 

cesse de croître ces dernières années dans l’Union Européenne (y compris en France), 

essentiellement à cause des effets néfastes de la crise économique sur l’emploi (7). En 2012, ils 

représentaient 15% de la population des 15-29 ans en France. Dans certains territoires défavorisés, 

cette proportion peut être plus importante encore : par exemple, en Seine-Saint-Denis ou dans les 

Ardennes, la part de ces jeunes s’élève à près de 30% (8). Le public visé par les Missions locales 

correspond donc peu ou prou aux NEET de moins de 25 ans.  

Santé et jeunes en insertion 

Malgré le progrès biomédical et technologique continu au cours des 70 dernières années, et en dépit 

de l’universalisation de la protection maladie, les inégalités sociales de santé persistent, voire se sont 

aggravées au cours des dernières décennies dans l’ensemble des pays européens (9) et en particulier 

en France (10). Cela concerne aussi les adolescents et les jeunes adultes (11). Au Royaume-Uni et en 

Finlande, Rahkonen (12) rapporte que le niveau d’éducation et la classe sociale sont deux facteurs 

majeurs expliquant les différences en termes de santé chez les jeunes adultes. 

Quelques publications internationales mettent en évidence le lien entre inactivité professionnelle et 

problème de santé chez les jeunes, que ce soit en Suisse (13), en Australie (14), en Suède (15), au 

Royaume-Uni (16) ou encore au Canada (17). En Suède, Helgesson et al. (18,19) établissent un risque 

augmenté de mortalité, d’être en arrêt de travail prolongé (>60 jours), ou de percevoir une pension 

d’invalidité dans les 15 ans qui suivent une période de chômage chez des jeunes de 20 à 24 ans (par 

rapport à leurs contemporains n’ayant pas été au chômage). Un rapport britannique (20) évoque une 

surmortalité des NEET (15% d’entre eux seraient décédés après 10 ans de suivi). West (16) souligne la 

difficulté de déterminer si la santé dégradée est une conséquence ou une cause de l’inactivité 

professionnelle.  

http://www.lemonde.fr/bourse/forex-data-lite/gold-united-states-dollar/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9signer
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En France, des rapports des Observatoires régionaux de santé (ORS) en Languedoc-Roussillon (21), en 

Guyane (22), à la Réunion (23), en Rhône-Alpes (24) et en Haute-Normandie (25) ont étudié la santé 

des jeunes fréquentant les Missions locales. L’ensemble de ces rapports s’accorde sur le fait que les 

jeunes en insertion perçoivent plus souvent leur état de santé dégradé que les autres jeunes du 

même âge. A ce jour, seules deux études concernant la santé de ce public ont été publiées à un 

niveau national en France. En 2005, une étude du Cetaf (Centre technique d'appui et de formation 

des Centres d'examens de santé) met en évidence une situation sociale et sanitaire critique chez les 

jeunes en insertion reçus dans les Centres d’examens de santé (26). En 2008, une seconde étude (27) 

établissait que ces mêmes jeunes étaient particulièrement concernés par la souffrance psychique. 

Bien que de bonne qualité, ces deux études nationales ne portaient pas sur des échantillons 

représentatifs des jeunes suivis en Mission locale (la population de ceux se rendant effectivement 

dans les centres d’examens de santé étant volontiers entachée de biais de sélection).  

De leur côté, Harris et Harris (28) mettent en évidence l’importance de la consultation médicale dans 

le processus d'insertion professionnelle.  

En 2006, une charte de la santé des jeunes en insertion sociale et professionnelle (29) a été signée 

par les différents ministres concernés et la présidente du Conseil national des Missions locales. Cette 

charte avait pour objectif de réunir et optimiser, sur tous les territoires, les conditions nécessaires à 

la mise en œuvre d’actions pérennes de promotion de la santé des jeunes, en renforçant le lien 

social. A ce jour, l’application de cette charte reste très disparate sur l’ensemble du territoire et très 

peu de Missions locales ont un point santé au sein de leur structure. 

 Or, ces jeunes - souvent déscolarisés et éloignés du marché du travail - tendent à avoir très peu 

recours au système de soins et en particulier aux soins primaires. La suppression du service militaire 

obligatoire en 1996 a entraîné l’arrêt du repérage systématique des problèmes de santé des jeunes 

hommes. Les jeunes en insertion n’ont pas ou plus accès à aucune médecine préventive 

institutionnelle : ni à la médecine préventive scolaire (collège, lycée, université), ni à la médecine du 

travail. Ceci est d’autant plus préoccupant que les témoignages des acteurs de terrain nous 

rapportent que très peu des jeunes fréquentant les Missions locales ont un médecin régulier. Or, les 

soins de santé primaires sont considérés comme un moyen de garantir le droit à la santé pour tous et 

de réduire les inégalités de santé. 

Il serait donc intéressant de comprendre pourquoi ce public vulnérable, dont les besoins en termes 

de santé sont particulièrement importants, se trouve à distance du système de soins, et ce malgré 

un système de soins se réclamant universel. 

Plus précisément, l’objectif de ce mémoire est de comprendre les facteurs sociaux à l’origine des 

disparités constatées chez les jeunes en insertion, notamment en termes d’absence de médecin 

régulier.  

Pour ce faire, nous décrirons tout d’abord les caractéristiques sociodémographiques, l’état de santé 

et le recours aux soins de ces jeunes en insertion. Puis, nous analyserons les caractéristiques 

sociodémographiques associées à l’absence de médecin régulier chez ce public spécifique. Enfin, 

dans un dernier temps, nous discuterons des résultats obtenus, des faiblesses et des forces de ce 

travail, et des perspectives que nous offre cette réflexion.  
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II. Matériel et méthodes 
 

A. Schéma d’étude 
 

Ce mémoire s’appuie sur les données d’enquête recueillie au cours du projet Presaje (Projet de 

REcherche sur la SAnté des JEunes). Cette étude de recherche interventionnelle a été mise en place 

en 2011 par la Maison de l’Emploi et de la Formation de Sénart, le Centre de Recherche en Economie 

et Statistiques (Crest) de l’Insee et l’ex-équipe DS3 (Déterminants sociaux de la santé et du recours 

aux soins) de l’Inserm (maintenant Equipe de Recherche en Epidémiologie Sociale), avec le soutien 

du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ, Ministère des Sports, de la Jeunesse, de 

l’Education populaire et de la Vie associative). 

Les objectifs principaux de cette 

recherche étaient de connaitre l’état et 

les attitudes de santé des jeunes suivis en 

Missions locales et de comprendre leurs 

comportements de recours (ou de non 

recours) afin d’améliorer leur accès aux 

soins pour faciliter leur insertion 

professionnelle. Il s’agissait d’évaluer 

l’impact d’une consultation médicale 

systématiquement proposée par une 

étude de cohorte prospective 

randomisée multicentrique conduite 

auprès d’un échantillon aléatoire de 1453 

jeunes suivis dans 5 Missions locales en 

France (Clichy-Sous-Bois, Poitiers, Reims, 

Sénart et Toulouse). A l’inclusion, les participants étaient aléatoirement répartis dans 3 groupes, 

bénéficiant soit d’une proposition systématique de consultation avec un médecin et un travailleur 

social, soit d’une proposition systématique de consultation avec seulement un travailleur social, soit 

aucune de ces deux propositions (suivi habituel, groupe contrôle). Un an après, les jeunes étaient 

réinterrogés afin d’étudier l’évolution de leur situation socio-économique et sanitaire. L’étude 

Presaje a reçu l’autorisation de la CNIL (autorisation n°1527880 du 23/12/2011). Ce mémoire porte 

sur les données recueillies à l’inclusion auprès de l’ensemble des jeunes. 

B. Population d’étude 
 

Tous les jeunes majeurs francophones se présentant pour une deuxième fois à la Mission locale ont 

été considérés éligibles pour participer à l’étude. En effet, étant donné que plus de la moitié des 

jeunes ne fréquentent les Missions locales qu’une seule fois, il a été décidé de ne garder dans la 

population d’étude que les individus qui pourraient bénéficier d’un suivi à moyen terme afin de 

pouvoir diminuer les biais d’attrition. Parmi les 3555 jeunes éligibles recensés entre le 15 décembre 

2010 et le 23 janvier 2012, 314 jeunes ont été exclus sur critères : 239 ont été exclus car ils ne 

pouvaient pas répondre seuls au questionnaire et 75 jeunes ont été exclus car ils étaient mineurs 

Figure 1 : Schéma de l'étude Presaje  
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(erreurs d’inclusion). Deux cent six jeunes ont été exclus de façon aléatoire par les enquêteurs en 

raison d’une surcharge de travail, 388 jeunes ont refusé de participer et enfin 1194 jeunes ne sont 

pas revenus rencontrer l’enquêteur pour la passation du questionnaire.  

Au total, 1453 individus majeurs et francophones ont été interrogés parmi les 3035 éligibles, soit 

47,9% (le taux de refus « explicite » est de 12,8% et le taux de refus par non retour pour le 

questionnaire d’inclusion est de 39,3%). 

 

Figure 2 : Sélection de la population 

 

C. Recueil des données 
 

Les données socio-épidémiologiques étaient recueillies par un enquêteur professionnel au cours d’un 

questionnaire en face-à-face, le plus rapidement possible après l’inclusion en fonction des 

contraintes de l’enquêteur. Ce questionnaire contenait plus de 130 questions renseignant plusieurs 

dimensions : caractéristiques sociodémographiques, événements biographiques, rapport au quartier 

de résidence, intégration sociale, recours et renoncements aux soins, et comportements liés à la 

santé. 

 

D. Description des variables utilisées  
 

Toutes les variables utilisées pour la rédaction de ce mémoire sont des variables catégorielles. 

Certaines variables contiennent des données manquantes, mais toujours dans une proportion 

inférieure à 5% des répondants. 

Trente variables ont été analysées dans ce mémoire, dont le genre et l’âge (en deux classes : de 18 à 

21 ans et de 22 à 25 ans).  
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Les Missions locales ont été regroupées en deux types : Missions locales en agglomération (Sénart, 

Toulouse, Clichy-sous-Bois) et Missions locales en ville moyenne (Poitiers et Reims). Ces modalités 

ont été regroupées car ces deux types de Missions locales présentaient beaucoup de caractéristiques 

semblables.  

La variable d’intérêt « Ne pas avoir de médecin régulier » a été codée de façon binaire (0 : Avoir un 

médecin régulier ; 1 : Ne pas avoir de médecin régulier). 

Les vingt-six variables restantes ont été regroupées en sept dimensions :  

Conditions de vie 

Le fait d’être parti en vacances depuis un an attend une réponse en deux modalités (« oui »/« non »). 

Le type de logement a été dichotomisé en deux catégories : habiter un logement stable ou habiter un 

logement précaire. 

Habiter depuis toujours dans le quartier est une variable avec deux modalités de réponse : 

« oui »/« non ». 

Le type de moyen(s) de transport utilisé(s) le plus fréquemment a été regroupé en 4 

classes : « n’utiliser ni transport en commun ni transport individuel » ; « utiliser un transport en 

commun mais pas de transport individuel » ; « utiliser un transport individuel mais pas de transport 

en commun » ; « utiliser un transport en commun et un transport individuel ». Ce regroupement a 

été choisi pour permettre de bien distinguer les deux moyens de transports les plus fréquemment 

utilisés à savoir les transports en commun et les moyens de transport individuel. Par moyen de 

transport individuel, nous entendons voiture personnelle et/ou voiture des parents ou d’un proche 

et/ou vélo et/ou mobylette et/ou scooter et/ou moto. 

Couverture sociale 

Le type de couverture maladie de base comprend cinq modalités : la Sécurité sociale, la CMU, l’AME, 

aucune, ne sait pas. 

La complémentaire santé a distingué quatre modalités : la CMUc, mutuelle ou assurance privée, 

aucune, ne sait pas.  

Etre pris en charge à 100% par la Sécurité sociale pour une raison médicale est une variable binaire 

(réponse en « oui »/« non »). 

Evènements de vie difficiles 

Avoir fugué au moins une fois dans sa vie est une variable binaire (réponse en « oui »/« non »). 

Le fait d’avoir eu une adolescence heureuse a distingué quatre modalités : oui, tout à fait ; oui, 

plutôt ; non, plutôt pas ; non, pas du tout. 

L’existence d’une maladie grave dans le foyer est une variable binaire (réponse en « oui »/« non »). 

Avoir été victime de racisme a été regroupé en trois modalités de réponses : oui souvent ; oui de 

temps en temps ; non. 

Formation 

Le niveau d’études a distingué trois modalités : la dernière classe fréquentée était au collège ou 

avant ; la dernière classe fréquentée était au lycée ; avoir été inscrit dans l’enseignement supérieur. 
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L’écriture du français a été regroupé en trois modalités : avec beaucoup de difficultés ; avec quelques 

difficultés ; sans difficulté. 

Environnement familial - Liens sociaux 

La situation familiale distingue cinq modalités : vivre seul ; vivre avec ses parents ou ses beaux-

parents ; vivre avec son conjoint ; vivre avec d’autres personnes de la famille (sauf les parents ou les 

beaux-parents) ; autres (amis, colocation, …). Ces cinq modalités de réponses sont exclusives.  

Avoir au moins un enfant est une variable binaire (réponse en « oui »/« non »). 

Avoir des parents divorcés ou séparés est une variable binaire (réponse en « oui »/« non »). 

Le sentiment d’isolement comporte quatre modalités : très seul ; plutôt seul ; plutôt entouré ; très 

entouré. 

Le soutien social distingue deux modalités de réponse : avoir les trois soutiens sociaux ou manquer 

d’au moins un soutien social. Par soutien social, nous entendons le fait de pouvoir compter sur 

quelqu’un en cas de besoin. Nous avons considéré trois types de soutiens sociaux à savoir le soutien 

matériel, le soutien financier et le soutien émotionnel. Si un individu répondait non à une des trois 

questions alors nous considérions qu’il manquait d’au moins un soutien social.  

La participation à une association est une variable binaire (réponse en « oui »/« non »). 

Origine géographique 

Le lieu de vie principal dans l’enfance a distingué deux modalités de réponse : à l’étranger ou en 

France. 

Habiter un foyer bilingue est une variable binaire (réponse en « oui »/« non »). 

Santé 

La perception de l’état de santé général a été regroupé en deux modalités : très bon ou bon ; moyen, 

mauvais ou très mauvais. Le regroupement a été choisi de cette manière car nous avons considéré 

qu’un jeune de 18 à 25 ans qui considérait avoir un état de santé moyen percevait son état de santé 

comme dégradé. 

Avoir un problème de santé chronique est une variable binaire (réponse en « oui »/« non »). 

La perception providentielle de la santé (« La maladie et la guérison dépendent de Dieu ou du 

destin») distingue quatre modalités de réponse : oui, tout à fait ; oui, plutôt ; non, plutôt pas ; non, 

pas du tout. 

La perception d’avoir une vie saine distingue quatre modalités de réponse : oui, tout à fait ; oui, 

plutôt ; non, plutôt pas ; non, pas du tout. 

Enfin, la perception de perspectives positives de santé (« S’attendre dans l’avenir à avoir une 

meilleure santé que les autres ») comprend quatre modalités : oui, tout à fait ; oui, plutôt ; non, 

plutôt pas ; non, pas du tout. 
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E. Analyses statistiques 
 

L’ensemble des analyses statistiques a été réalisé à l’aide du logiciel Stata 12.1©. 

1. Description des caractéristiques sociodémographiques, de l’état de santé et 

du recours aux soins de la population des jeunes des Missions locales 

 

Chaque variable étudiée dans l’enquête Presaje a été décrite par des fréquences dans la population 

générale Presaje, par genre et par type de Mission locale. 

Les fréquences de chacune des variables ont été comparées par genre et par type de Mission locale 

par des tests du χ² (ou des tests exacts de Fisher dans le cas de faibles effectifs). 

2. Analyse des principaux facteurs sociaux associés à l’absence de médecin 

régulier 

 

Pour étudier l’association entre chaque variable étudiée et l’absence de médecin régulier, plusieurs 

méthodes statistiques ont été utilisées.  

Tous les modèles ont été ajustés sur l’âge et le sexe. En effet, il est connu dans la littérature, qu’en 

termes de recours aux soins, il existe des différences selon le sexe ou l’âge du répondant.  

Comparaison de pourcentages par la méthode du chi -deux 

Dans un premier temps, afin d’identifier l’existence d’une association significative entre ces variables, 

les pourcentages ont été comparés avec un test du χ². 

Les hypothèses sont : 

H0 : La variable « Absence de médecin régulier » (non/oui) est indépendante de la caractéristique 

sociodémographique étudiée. 

H1 : La variable « Absence de médecin régulier » (non/oui) est associée à la caractéristique 

sociodémographique étudiée. 

On rejette l’hypothèse nulle (H0) avec un seuil de décision de p<0,05.  

Analyses en régression logistique univariée  

Dans un deuxième temps, la force de l’association de chaque variable indépendante a été estimée 

par un modèle de régression logistique ajusté sur le sexe et l’âge des répondants. Cette méthode 

permet d’estimer l’intensité de l’association entre deux variables grâce au calcul de l’Odds ratio (OR).  

Pour les variables nominales à plus de deux classes, nous avons choisi comme référence la modalité 

définissant la position la plus favorable (ou la moins défavorable selon les questions).  

Analyse en régression logistique multivariée  

Dans un troisième temps, afin de déterminer les contributions relatives des différentes variables 

explicatives à la variable à expliquer, nous avons utilisé un modèle de régression logistique 

multivariée, toujours ajusté sur l’âge et le sexe.  
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Comme parmi les 130 variables du questionnaire initial, plus de cinquante variables étaient 

significativement associées à la variable d’intérêt lors de l’analyse univariée au seuil de 0,05, nous 

avons sélectionné les variables par dimension (conditions de vie, couverture sociale, événements de 

vie difficiles, formation, environnement familial-liens sociaux, origine géographique et santé). Au sein 

de chaque dimension, une stratégie pas-à-pas descendante a été effectuée afin de ne garder que les 

variables qui restaient significativement associées à la variable à expliquer.  

Une fois cette première étape effectuée, nous avons intégré les 26 variables restantes dans un 

modèle de régression logistique multivarié, à partir duquel nous avons à nouveau effectué une 

sélection pas-à-pas descendante pour établir le modèle final1. 

Etude de la stabilité du modèle  

Nous avons étudié la robustesse de notre modèle à 26 variables ainsi que la stabilité de nos 

estimations. Nous nous sommes basés sur 1000 « nouveaux échantillons » obtenus par la méthode 

du Bootstrap (tirage avec remise à partir de l’échantillon initial). Une procédure de sélection pas-à-

pas descendante automatique a permis de sélectionner les variables qui étaient associées, 

significativement au seuil de 0,05, avec la variable d’intérêt et nous avons étudié la fréquence de 

sélection de ces variables parmi les 1000 nouveaux échantillons.  

Analyse par type de Mission locale 

Enfin, compte tenu des différences importantes constatées entre les deux types de Mission locale, 

nous avons stratifié l’analyse en deux modèles distincts selon le type de Mission locale. Dans un 

premier temps, nous avons étudié le modèle final obtenu précédemment selon le type de Mission 

locale. Puis, nous avons effectué une sélection pas-à-pas descendante manuelle à partir du modèle à 

26 variables par type de Mission locale et, enfin, nous avons étudié la stabilité du modèle dans 

chaque type de Mission locale (Backward stepwise sur 1000 échantillons obtenus par Bootstrap).  

En dehors du type de Mission locale, nous n’avons pas identifié d’autre interaction pertinente à 

tester. 

 

  

                                                           
1
 Ce sont ces 26 variables que nous avons choisi de présenter dans la partie descriptive de ce mémoire. 
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III. Résultats  
 

A. Description des caractéristiques sociodémographiques des jeunes 

fréquentant les Missions locales 
 

L’enquête Presaje est constituée de 1453 individus, parmi lesquels 690 (47,5%) sont des hommes et 

763 (52,5%) des femmes.  

Les répondants ont entre 18 et 25 ans, la moyenne d’âge est de 21,3 ans (IC 95%=[21,2-21,4]). La 

distribution des âges n’est pas significativement différente entre les hommes et les femmes, ni entre 

les deux types de Mission locale.  

Nous nous attarderons dans ce mémoire sur les 26 variables que nous avons présélectionnées pour 

constituer le modèle final de régression logistique.  

Dans le tableau 1, sont présentées les fréquences des caractéristiques sociodémographiques de la 

population Presaje, par genre et par type de Mission locale. 

Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques de la population étudiée 

Caractéristiques sociodémographiques 
Population 
Presaje 
(%) 

Hommes 
(%) 

Femmes 
(%) 

p 
(sexe) 

ML 
agglomérations 

urbaines (%) 

ML villes 
moyennes 

(%) 
p (ML) 

  
      

   
CONDITIONS de VIE 

       
Etre parti en vacances depuis un an (n=1451) 

  
0,692 

  
0,878 

Non 53,3 52,9 53,9 
 

53,1 53,5 
 

Oui 46,7 47,1 46,1 
 

46,9 46,5 
 

Habiter un logement stable ou précaire (n=1376) 
 

0,365 
  

0,073 

Logement stable 85,0 84,1 85,9 
 

83,5 86,9 
 

Logement précaire (SDF, foyer,…) 15,0 15,9 14,2 
 

16,5 13,1 
 

Habiter depuis toujours dans le quartier (n=1418) 
 

0,201 
  

0,047 

Non 85,1 83,9 86,3 
 

83,5 87,3 
 

Oui 14,9 77,5 80,1 
 

16,5 12,7 
 

Moyen(s) de transport utilisé(s) (n=1419) 
  

<0,001 
  

<0,001 

Ni transport en commun, ni transport individuel 6,6 9,1 4,3 
 

3,1 11,4 
 

Transport en commun, pas de transport individuel 61,6 55,4 67,2 
 

65,7 56,0 
 

Transport individuel, pas de transport en commun 20,3 22,1 18,6 
 

14,6 28,1 
 

Transport en commun et transport individuel 11,6 13,4 9,9 
 

16,7 4,5 
 

EVENEMENTS de VIE DIFFICILES 
       

Avoir fugué au moins une fois (n=1450) 
  

0,842 
  

0,306 

Non 83,9 84,1 83,8 
 

84,8 82,8 
 

Oui 16,1 15,9 16,3 
 

15,2 17,2 
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Avoir eu une adolescence heureuse (n=1448) 
  

0,019 
  

0,377 

Oui, tout à fait 37,4 39,7 35,4 
 

36,1 39,2 
 

Oui, plutôt 39,8 41,0 38,7 
 

41,6 37,4 
 

Non, plutôt pas 15,1 12,3 17,6 
 

14,4 15,9 
 

Non, pas du tout 7,7 7,0 8,4 
 

7,9 7,5 
 

Existence d'une maladie grave dans le foyer (n=1443) 
 

0,253 
  

0,354 

Non 90,3 91,3 89,4 
 

90,9 89,5 
 

Oui 9,7 8,8 10,6 
 

9,1 10,5 
 

Avoir souffert de racisme (n=1445) 
   

0,020 
  

<0,001 

Oui souvent 4,7 5,2 4,2 
 

5,0 4,3 
 

Oui de temps en temps 15,6 18,2 13,3 
 

19,6 10,4 
 

Non 79,7 76,6 82,5 
 

75,4 85,3 
 

FORMATION 
       

Niveau d'études 
   

0,004 
  

0,036 

Collège ou moins 9,1 11,5 6,9 
 

10,7 6,9 
 

Lycée 65,7 65,4 66,0 
 

63,9 68,1 
 

Etudes supérieures 25,3 23,1 27,2 
 

25,4 25,0 
 

Ecriture du français (n=1453) 
   

0,016 
  

0,203 

Avec beaucoup de difficultés 3,0 4,4 1,8 
 

2,8 3,3 
 

Avec quelques difficultés 26,2 26,7 25,8 
 

24,6 28,3 
 

Sans difficulté 70,8 69,0 72,4 
 

72,6 68,3 
 

ENVIRONNEMENT FAMILIAL-LIENS SOCIAUX 
      

Situation familiale (n=1445) 
   

<0,001 
  

<0,001 

Vit seul 14,1 14,0 14,1 
 

13,2 15,2 
 

Vit avec ses parents ou ses beaux-parents 42,4 47,6 37,7 
 

43,7 40,7 
 

Vit avec son conjoint 21,6 14,9 27,7 
 

17,7 26,8 
 Vit avec d'autres membres de la famille (sauf les 

parents) 12,6 12,7 12,5 
 

14,6 9,9 
 

Autres (amis, colocation, …) 9,3 10,9 7,9 
 

10,8 7,4 
 

Avoir des enfants (n=1443) 
   

<0,001 
  

0,775 

Non 91,1 95,5 87,2 
 

90,9 91,4 
 

Oui 8,9 4,5 12,8 
 

9,1 8,6 
 

Avoir des parents divorcés ou séparés (n=1437) 
  

0,004 
  

0,485 

Non 54,3 50,4 57,9 
 

55,1 53,2 
 

Oui 45,7 49,6 42,2 
 

44,9 46,8 
 

Sentiment d’isolement (n=1446) 
   

0,498 
  

0,167 

Très seul 5,1 5,0 5,1 
 

6,1 3,7 
 

Plutôt seul 18,7 17,9 19,3 
 

18,6 18,8 
 

Plutôt entouré 54,8 56,9 52,9 
 

54,9 54,6 
 

Très entouré 21,5 20,3 22,6 
 

20,4 23,0 
 

Soutien social (n=1447) 
   

0,001 
  

0,546 

Avoir 3 soutiens sociaux 78,5 74,8 81,9 
 

79,1 77,8 
 

Manquer d'au moins un soutien social 21,5 25,2 18,1 
 

20,9 22,2 
 

Participation à une ou plusieurs associations (n=1448) 
 

<0,001 
  

0,561 

Non 82,9 77,6 87,7 
 

82,4 83,6 
 

Oui 17,1 22,4 12,3 
 

17,6 16,4 
   



Sarah Robert – Santé et recours aux soins des jeunes en insertion | Résultats 16 

 

ORIGINE GEOGRAPHIQUE 
       

Lieu de vie principal dans l'enfance (n=1441) 
  

0,040 
  

<0,001 

Etranger 11,9 10,1 13,6 
 

14,7 8,3 
 

France 88,1 89,9 86,4 
 

85,3 91,7 
 

Habiter un foyer bilingue (n=1445) 
   

0,994 
  

<0,001 

Oui 35,4 35,4 35,4 
 

44,4 23,6 
 

Non 64,6 64,6 64,6 
 

55,6 76,4 
  

Plus de la moitié (53,3%) des individus de la population Presaje ne sont pas partis en vacances 

l’année précédant l’enquête.  

La population étudiée utilise majoritairement les transports en commun, mais pas dans les mêmes 

proportions selon la ville où se situe la Mission locale (p<0,001). Ainsi, dans les Missions locales en 

agglomération, les transports en commun sont le moyen de transport le plus souvent utilisé : 65,7% 

des répondants n’y utilisent que ce moyen de transport, contre 56,0% des répondants dans les 

Missions locales de villes moyennes (p<0,001). En revanche, dans les Missions locales des villes 

moyennes, ils sont bien plus nombreux (28,1%) à n’utiliser qu’un moyen de locomotion individuel 

(voiture, scooter, etc.) que dans les Missions locales d’agglomérations (14,6%, p<0,001). Il est 

intéressant aussi de noter que les filles sont plus nombreuses à prendre les transports en commun 

que les garçons (77,1% vs 68,1%, p<0,001) et moins nombreuses à utiliser un moyen de transport 

individuel (27,9% vs 34,6%, p=0,006).  

Les garçons signalent plus souvent avoir été victimes de racisme que les filles (p=0,02). Les 

participants sont moins nombreux à avoir déjà souffert de racisme dans les deux plus petites villes (à 

savoir Reims et Poitiers) que dans les trois autres lieux d’enquête. Ceci peut être expliqué assez 

facilement par le fait qu’à Sénart, Toulouse et Clichy-sous-Bois, la proportion de jeunes immigrés ou 

issus de l’immigration est plus importante (p<0,001), et par le fait qu’il existe une différence 

(attendue) significative entre l’origine migratoire et le fait d’avoir déjà été victime de racisme 

(p<0,001).  

En ce qui concerne la formation, un quart (25,3%) des jeunes des Missions locales n’ont pas fait 

d’études supérieures et seuls 70,8% des jeunes déclarent écrire en français sans difficulté. 

Les filles sont plus nombreuses à avoir des enfants par rapport aux garçons (12,8% vs 4,5%, p<0,001).  

Presque la moitié des parents des jeunes de l’enquête Presaje sont divorcés ou séparés (45,7%). 

Dans Presaje, 21,5% des enquêtés déclarent ne pas pouvoir compter sur au moins un des trois types 

de soutien social en cas de besoin. Les hommes sont ainsi beaucoup plus nombreux à manquer d’au 

moins un soutien social que les femmes (25,2% vs 18,1%, p=0,001).  

Les filles participent plus souvent à (au moins) une association que les garçons : 87,7% vs 77,6%, 

p<0,001. 

En ce qui concerne l’origine géographique, le pourcentage de jeunes de l’enquête Presaje ayant 

passé la majeure partie de leur enfance à l’étranger est différente selon le type de Mission locale 

(14,7% dans les Missions locales d’agglomérations vs 8,3% dans les Missions locales de villes 

moyennes, p<0,001). Dans le même sens, beaucoup plus de foyers sont bilingues dans les Missions 

locales d’agglomérations que dans les Missions locales de villes moyennes (44,4% vs 23,6%, p<0,001).  
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B. Description de l’état de santé et du recours aux soins des jeunes 

fréquentant les Missions locales 
 

Tableau 2 : Description de la couverture sociale, de l'état de santé et des croyances en santé de la population étudiée 

  
Population 
Presaje (%) 

Hommes 
(%) 

Femmes 
(%) 

p (sexe) 
ML 

agglomérations 
urbaines (%) 

ML villes 
moyennes 

(%) 
p (ML) 

COUVERTURE SOCIALE 
      

Type de couverture maladie (n=1448) 
 

0,001 
  

0,017 

Sécurité sociale 66,6 64,2 68,8 
 

68,1 64,8 
 

CMU 16,4 15,6 17,2 
 

13,7 20,1 
 

AME 0,6 0,2 1,1 
 

0,6 0,6 
 

Aucune 10,9 13,0 9,0 
 

11,6 10,0 
 

Ne sait pas 5,4 7,0 3,9 
 

6,1 4,5 
 

Complémentaire santé (n=1445) 
 

<0,001 
  

<0,001 

CMUc 16,3 14,2 18,3 
 

19,6 12,1 
 

Mutuelle ou assurance privée 44,5 38,5 49,9 
 

40,3 50,0 
 

Aucune 28,7 32,2 25,6 
 

31,8 24,7 
 

Ne sait pas 10,5 15,2 6,2 
 

8,3 13,2 
 

Prise en charge à 100% pour raison médicale (n=1439) 0,354 
  

<0,001 

Non 55,7 55,0 56,3 
 

67,5 40,4 
 

Oui 15,9 15,0 16,8 
 

16,5 15,2 
 

Ne sait pas 28,4 30,1 27,0 
 

16,0 44,5 
 

SANTE 
       

Etat de santé général perçu (n=1451) 
 

<0,001 
  

0,549 

Bon ou très bon 80,5 85,2 76,3 
 

80,0 81,2 
 

Moyen, mauvais ou très mauvais 19,5 14,8 23,7 
 

20,1 18,8 
 

Avoir un problème de santé chronique (n=1451) 0,065 
  

0,474 

Non 80,8 82,9 79,0 
 

80,2 81,7 
 

Oui 19,2 17,2 21,0 
 

19,8 18,3 
 

La maladie et la guérison dépendent de Dieu (n=1408) 0,916 
  

<0,001 

Oui, tout à fait 27,5 27,2 27,8 
 

38,2 13,5 
 

Oui, plutôt 19,4 18,8 20,0 
 

23,4 14,2 
 

Non, plutôt pas 12,1 12,5 11,9 
 

10,7 14,0 
 

Non, pas du tout 41,0 41,6 40,4 
 

27,7 58,2 
 

Déclarer avoir une vie saine (n=1431) 
 

0,525 
  

0,008 

Oui, tout à fait 29,9 29,9 29,9 
 

26,4 34,5 
 

Oui, plutôt 35,9 34,2 37,3 
 

37,9 33,2 
 

Non, plutôt pas 23,7 25,2 22,3 
 

25,3 21,6 
 

Non, pas du tout 10,6 10,6 10,5 
 

10,5 10,7 
 S'attendre dans l'avenir à avoir une meilleure santé que les autres 

(n=1398) 0,172 
  

0,888 

Oui, tout à fait 21,7 23,9 19,7 
 

21,8 21,5 
 

Oui, plutôt 31,5 31,8 31,2 
 

30,9 32,2 
 

Non, plutôt pas 31,0 28,7 33,0 
 

31,7 30,0 
 

Non, pas du tout 15,9 15,6 16,2 
 

15,5 16,3 
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En ce qui concerne la couverture sociale, 10,9% des jeunes de la population Presaje déclarent n’avoir 

aucun droit ouvert au jour de l’enquête. Globalement, les filles sont plus au courant et mieux 

couvertes que les garçons (p=0,001). Ainsi, elles ne sont que 9,0% à ne pas avoir de couverture 

maladie, tandis que 13,0% des garçons déclarent ne pas en avoir. Pareillement, seules 3,9% d’entre 

elles ne connaissent pas leur statut vis-à-vis de la couverture maladie alors que 7,0% des hommes ne 

le connaissent pas. 

Les mêmes constatations peuvent être notées quant au type de complémentaire santé. Les jeunes de 

l’étude sont 28,7% à n’avoir aucune complémentaire santé, et 10,5% à ne pas savoir s’ils en ont une 

ou non. Les filles sont mieux couvertes et plus au courant de leur statut par rapport à une 

complémentaire santé. Elles sont 25,6% à ne pas avoir de complémentaire et 6,2% à ne pas connaître 

leur statut tandis que ces proportions s’élèvent respectivement à 32,2% et 15,2% chez les hommes 

(p<0,001). 

Près de seize pour cent (15,9%) des jeunes des Missions locales sont pris en charge à 100% par la 

Sécurité sociale pour une raison médicale. 

Les filles sont plus nombreuses à ressentir leur état de santé général comme dégradé que les garçons 

(23,7% vs 14,8%, p<0,001). Ces différences de genre sont habituelles pour cet indicateur de santé 

subjectif. 

Près de vingt pour cent (19,2%) des jeunes de l’étude Presaje répondent avoir un problème de santé 

chronique.  

En ce qui concerne les croyances en santé, les jeunes des Missions locales d’agglomérations sont 

significativement plus nombreux à penser que la maladie et la guérison dépendent de Dieu ou du 

destin que ceux des villes moyennes (p <0,001) mais la fréquence de ces croyances est similaire entre 

les hommes et les femmes (p=0,916). 

Globalement, un tiers (34,2%) des jeunes ne pensent pas avoir une vie saine et 46,9% ont une 

perspective pessimiste de leur santé dans l’avenir. 

Description de la variable d’intérêt 
Figure 3: Description de la variable d'intérêt par genre, par âge et par type de Mission locale
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Près de 30% des jeunes de l’étude Presaje n’ont pas de médecin régulier. Les hommes sont plus 

nombreux à ne pas avoir de médecin régulier. Les jeunes les plus âgés de notre population ont moins 

souvent de médecin régulier que les plus jeunes. Ces résultats valident notre choix d’ajuster 

l’ensemble de nos analyses ultérieures sur l’âge et le sexe des répondants.  

Les jeunes vivant dans les grandes agglomérations urbaines sont aussi plus nombreux à ne pas avoir 

de médecin régulier. Ceci est une des raisons pour lesquelles nous avons analysé les résultats en les 

stratifiant par type de Mission locale.  

 

C. Analyse des principaux facteurs sociaux associés à l’absence de 

médecin régulier 

1. Analyse univariée ajustée sur l’âge et le sexe  

 

En analyse univariée ajustée sur l’âge et le sexe, nous avons identifié l’existence d’une association 

significative entre la variable d’intérêt « Ne pas avoir de médecin régulier » et plus d’une 

cinquantaine de variables du questionnaire. Pour ne pas surcharger ce mémoire, nous préférons ne 

pas nous attarder sur ces résultats afin de pouvoir discuter plus amplement des résultats obtenus par 

l’analyse multivariée.  

Dans le tableau 3, est présentée l’analyse univariée ajustée sur l’âge et le sexe de chacune des 26 

variables retenues pour l’élaboration du modèle final. 

Tableau 3 : Analyse univariée des 26 variables sélectionnées, ajustée sur l'âge et le sexe 

 
ORa IC 95% p  

CONDITIONS de VIE 
  Etre parti en vacances depuis un an  <0,001 

Non 1,65 [1,30-2,08] 
 Oui Ref. Ref. 
 Habiter un logement stable ou précaire  <0,001 

Logement stable Ref. Ref. 
 Logement précaire (SDF, foyer,…) 3,41 [2,50-4,65] 
 Habiter depuis toujours dans le quartier <0,001 

Non 5,06 [3,10-8,25] 
 Oui Ref. Ref. 
 Moyen(s) de transport utilisé(s)  <0,001 

Ni transport en commun, ni transport individuel 1,98 [1,14-3,44] 
 Transport en commun, pas de transport individuel 2,84 [2,01-4,01] 
 Transport individuel, pas de transport en commun Ref. Ref. 
 Transport en commun et transport individuel 1,74 [1,08-2,78] 
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COUVERTURE SOCIALE 
  Type de couverture maladie  
 

<0,001 

Sécurité sociale Ref.  Ref.  
 CMU 1,64 [1,20-2,24] 
 AME 0,95 [0,20-4,65] 
 Aucune 3,79 [2,68-5,39] 
 Ne sait pas 1,72 [1,04-2,84] 
 Complémentaire santé  

 
<0,001 

CMUc 2,12 [1,51-2,99] 
 Mutuelle ou assurance privée Ref.  Ref.  
 Aucune 3,45 [2,60-4,57] 
 Ne sait pas 1,98 [1,31-3,00] 
 Prise en charge à 100% pour raison médicale  <0,001 

Non Ref.  Ref.  
 Oui 0,45 [0,31-0,65] 
 Ne sait pas 0,70 [0,54-0,92] 
 EVENEMENTS de VIE DIFFICILES 
 Avoir fugué au moins une fois 

 
<0,001 

Non Ref. Ref. 
 Oui 1,71 [1,27-2,30] 
 Avoir eu une adolescence heureuse  <0,001 

Oui, tout à fait Ref. Ref. 
 Oui, plutôt 1,27 [0,97-1,67] 
 Non, plutôt pas 1,76 [1,24-2,49] 
 Non, pas du tout 2,17 [1,42-3,34] 
 Existence d'une maladie grave dans le foyer  0,009 

Non Ref. Ref. 
 Oui 0,56 [0,36-0,87] 
 Avoir souffert de racisme  

 
0,001 

Oui souvent 2,52 [1,53-4,15] 
 Oui de temps en temps 1,06 [0,77-1,45] 
 Non Ref. Ref. 
 FORMATION 

   Niveau d'études 
 

<0,001 

Collège ou moins 2,50 [1,63-3,84] 
 Lycée 1,29 [0,97-1,72] 
 Etudes supérieures Ref. Ref. 
 Ecriture du français  

 
<0,001 

Avec beaucoup de difficultés 1,60 [0,85-3,02] 
 Avec quelques difficultés 1,79 [1,39-2,32] 
 Sans difficulté Ref. Ref. 
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ENVIRONNEMENT FAMILIAL-LIENS SOCIAUX 
 Situation familiale  

 
<0,001 

Vit seul 3,23 [2,20-4,76] 
 Vit avec ses parents ou ses beaux-parents Ref.  Ref.  
 Vit avec son conjoint 3,39 [2,39-4,79] 
 Vit avec d'autres membres de la famille (sauf les 

parents) 9,10 [6,21-13,33] 
 Autres (amis, colocation, …) 6,70 [4,40-10,18] 
 Avoir des enfants 

 
0,765 

Non Ref.  Ref.  
 Oui 1,06 [0,71-1,61] 
 Avoir des parents divorcés ou séparés  <0,001 

Non Ref. Ref. 
 Oui 1,75 [1,39-2,21] 
 Sentiment d’isolement  

 
<0,001 

Très seul 3,04 [1,77-5,21] 
 Plutôt seul 2,68 [1,85-3,88] 
 Plutôt entouré 1,36 [0,99-1,87] 
 Très entouré Ref. Ref. 
 Soutien social  

  
<0,001 

Avoir 3 soutiens sociaux Ref. Ref. 
 Manquer d'au moins un soutien social 2,10 [1,61-2,73] 
 Participation à une ou plusieurs associations <0,001 

Non 2,22 [1,57-3,15] 
 Oui Ref. Ref. 
 ORIGINE GEOGRAPHIQUE 

  Lieu de vie principal dans l'enfance  <0,001 

Etranger 1,80 [1,29-2,53] 
 France Ref.  Ref.  
 Habiter un foyer bilingue  

 
<0,001 

Oui 1,53 [1,21-1,94] 
 Non Ref. Ref. 
 SANTE 

   Etat de santé général perçu  
 

<0,001 

Bon ou très bon Ref. Ref. 
 Moyen, mauvais ou très mauvais 1,73 [1,31-2,28] 
 Avoir un problème de santé chronique  0,137 

Non Ref. Ref. 
 Oui 0,79 [0,59-1,08] 
 La maladie et la guérison dépendent de Dieu  0,001 

Oui, tout à fait 1,78 [1,34-2,37] 
 Oui, plutôt 1,48 [1,07-2,04] 
 Non, plutôt pas 1,16 [0,79-1,72] 
 Non, pas du tout Ref. Ref. 
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Déclarer avoir une vie saine  
 

0,015 

Oui, tout à fait Ref. Ref. 
 Oui, plutôt 1,21 [0,91-1,62] 
 Non, plutôt pas 1,17 [0,85-1,62] 
 Non, pas du tout 1,92 [1,29-2,85] 
 S'attendre dans l'avenir à avoir une meilleure santé que les autres  0,001 

Oui, tout à fait 1,98 [1,35-2,92] 
 Oui, plutôt 1,24 [0,86-1,80] 
 Non, plutôt pas 1,21 [0,83-1,76] 
 Non, pas du tout Ref. Ref. 
  

Parmi les 26 variables sélectionnées pour la construction du modèle final, toutes sont 

significativement associées à la variable d’intérêt en analyse univariée ajustée sur l’âge et le sexe, 

sauf deux : « Avoir des enfants » et « Avoir un problème de santé chronique ».  

Nous avons néanmoins conservé ces deux variables parmi les variables candidates à l’analyse 

multivariée car il nous semblait important d’analyser ces deux aspects compte tenu de la variable 

d’intérêt sélectionnée. En effet, nous pensions avant de faire les analyses que les jeunes ayant des 

enfants seraient plus à même d’avoir un médecin régulier pour eux-mêmes comme ils devaient en 

avoir un pour leur enfant. De la même manière, nous supposions que le fait d’avoir une maladie 

chronique influerait sur le fait d’avoir un médecin régulier. De plus, nous trouvions important 

d’intégrer un critère de santé « objectif » dans cette analyse.  

2. Analyse multivariée 

1. En population générale Presaje 

 

Sélection pas-à-pas descendante 

Le premier modèle de régression logistique (obtenu par la sélection pas-à-pas descendante) en 

population totale est présenté dans le tableau 4. Nous dénommerons ce modèle par la suite 

« modèle A ».  
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Tableau 4 : Modèle A : modèle de régression logistique multivariée sur la population totale, ajusté sur l’âge et le sexe 

 

OR IC95% p  

CONDITIONS de VIE 
  Habiter depuis toujours dans le quartier     <0,001 

Non 2,79 [1,57-4,94]   

Oui Ref. Ref.   

Moyen(s) de transport utilisé(s)      0,001 

Ni transport en commun, ni transport individuel 1,36 [0,73-2,54]   

Transport en commun, pas de transport individuel 2,12 [1,43-3,14]   

Transport individuel, pas de transport en commun Ref. Ref.   

Transport en commun et transport individuel 1,52 [0,89-2,58]   

COUVERTURE SOCIALE       

Complémentaire santé      <0,001 

CMUc 1,21 [0,81-1,81]   

Mutuelle ou assurance privée Ref.  Ref.    

Aucune 2,05 [1,48-2,84]   

Ne sait pas 1,55 [0,94-2,55]   

Prise en charge à 100% pour raison médicale      0,004 

Non Ref.  Ref.    

Oui 0,50 [0,33-0,77]   

Ne sait pas 0,77 [0,56-1,06]   

ENVIRONNEMENT FAMILIAL-LIENS SOCIAUX       

Situation familiale      <0,001 

Vit seul 2,57 [1,65-3,99]   

Vit avec ses parents ou ses beaux-parents Ref.  Ref.    

Vit avec son conjoint 2,97 [2,00-4,39]   

Vit avec d'autres membres de la famille (sauf les parents) 5,53 [3,60-8,52]   

Autres (amis, colocation, …) 4,14 [2,60-6,61]   

Sentiment d'isolement     0,002 

Très seul 2,13 [1,13-4,04]   

Plutôt seul 1,99 [1,29-3,06]   

Plutôt entouré 1,16 [0,80-1,67]   

Très entouré Ref. Ref.   

Participation à une ou plusieurs associations     0,036 

Non 1,54 [1,03-2,30]   

Oui Ref. Ref.   

SANTE       
S'attendre dans l'avenir à avoir une meilleure santé que les 
autres      0,0499 

Oui, tout à fait 1,81 [1,16-2,83]   

Oui, plutôt 1,22 [0,80-1,87]   

Non, plutôt pas 1,38 [0,90-2,12]   

Non, pas du tout Ref. Ref.   

  

Huit variables ont été retenues pour la construction de ce modèle. Elles explorent 4 dimensions 

sociales (sur les 7 retenues en début de travail) : les conditions de vie, la couverture sociale, les liens 
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sociaux et la santé. Elles sont la synthèse des principaux facteurs sociaux expliquant l’absence de 

médecin régulier, toutes choses égales par ailleurs. 

Les individus n’ayant pas toujours habité dans le quartier ont près de trois fois plus de risque de ne 

pas avoir de médecin régulier toutes choses égales par ailleurs (OR=2,79, IC95%=[1,57-4,94]). Les 

jeunes qui n’utilisent que les transports en commun ont deux fois plus de risque de ne pas avoir de 

médecin régulier que ceux qui n’utilisent qu’un moyen de transport individuel (OR=2,12, 

IC95%=[1,43-3,14]). 

Les jeunes des Missions locales n’ayant aucune couverture complémentaire sont deux fois plus 

nombreux que ceux ayant une complémentaire privée à ne pas avoir de médecin régulier (OR=2,05, 

IC95%=[1,48-2,84]). De façon assez attendue, le fait d’être pris en charge par la Sécurité sociale à 

100% pour une raison médicale est un facteur protecteur de l’absence de médecin régulier (OR=0,50, 

IC95%=[0,33-0,77]). 

Les jeunes qui ne vivent pas avec leurs parents - quelle que soit leur situation - sont plus à risque de 

ne pas avoir de médecin régulier. Le fait de se sentir très seul ou plutôt seul augmente aussi la 

probabilité de ne pas avoir de médecin régulier, par rapport aux jeunes déclarant être très entourés. 

Participer à une association est un facteur protecteur contre l’absence de médecin régulier. 

Enfin, les individus optimistes pour l’avenir de leur santé ont moins souvent de médecin régulier que 

les autres.  

Le tableau 5 présente l’ordre de sortie des variables non retenues dans le modèle A au cours de la 

sélection. Ainsi, la variable « La maladie et la guérison dépendent de Dieu » est la première variable à 

sortir lors de ce processus. La dernière variable à sortir du modèle avant l’obtention du modèle final 

est « Avoir des enfants » avec un p de sortie à 0,052. 

Tableau 5 : Ordre de sortie et p de sortie des variables lors de la sélection pas-à-pas descendante 

 

Ordre de sortie 
des variables 

p lors de la 
sortie  

Avoir des enfants 18 0,052 

Avoir souffert de racisme  17 0,128 

Etre parti en vacances depuis un an  16 0,125 

Existence d'une maladie grave dans le foyer  15 0,116 

Avoir des parents divorcés ou séparés  14 0,125 

Soutien social  13 0,161 

Avoir un problème de santé chronique  12 0,229 

Habiter un foyer bilingue  11 0,200 

Ecriture du français  10 0,282 

Type de couverture maladie  9 0,327 

Déclarer avoir une vie saine  8 0,520 

Niveau d'études 7 0,560 

Lieu de vie principal dans l'enfance  6 0,661 

Etat de santé général perçu  5 0,809 

Avoir eu une adolescence heureuse  4 0,814 

Avoir fugué au moins une fois 3 0,959 

Habiter un logement stable ou précaire  2 0,980 

La maladie et la guérison dépendent de Dieu  1 0,868 
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Etude de la stabilité du modèle  

La colonne Bootstrap 1000 du tableau 6 présente le nombre de fois où les variables restent 

significativement associées au seuil de 0,05 à la variable d’intérêt lors des estimations de modèles de 

régression logistique réalisées sur les 1000 nouveaux échantillons obtenus par Bootstrap.  

Les variables qui étaient retenues par notre sélection pas-à-pas descendante (c’est-à-dire les 

variables du modèle A) sont présentées en gras dans le tableau 6. Nous avons défini arbitrairement 

trois classes de fréquence avec laquelle une variable était conservée dans les 1000 modèles : 

[0-250] : variable rarement conservée ; [251-500] : variable assez souvent conservée ; [501-1000] : 

variable très souvent conservée. 

Tableau 6 : Variables retenues par le Bootstrap 

Variables 
Bootstrap 

1000  

Habiter depuis toujours dans le quartier 998 

Situation familiale  991 

Existence d'une maladie grave dans le foyer  826 

Sentiment d’isolement  820 

Avoir souffert de racisme  811 

Prise en charge à 100% pour raison médicale  788 

Etre parti en vacances depuis un an  753 

Participation à une ou plusieurs associations 745 

Type de couverture maladie  603 

Complémentaire santé  523 

Avoir des enfants 456 

Avoir un problème de santé chronique  418 

Avoir des parents divorcés ou séparés  377 

S'attendre dans l'avenir à avoir une meilleure santé que les autres  347 

Moyen(s) de transport utilisé(s)  345 

Habiter un logement stable ou précaire  312 

Ecriture du français  292 

Soutien social  244 

Niveau d'études 237 

Avoir eu une adolescence heureuse  193 

La maladie et la guérison dépendent de Dieu  187 

Habiter un foyer bilingue  166 

Lieu de vie principal dans l'enfance  163 

Avoir fugué au moins une fois 122 

Etat de santé général perçu  87 

Déclarer avoir une vie saine  65 

 

  Variable gardée entre 501 et 1000 fois 

  Variable gardée entre 251 et 500 fois 

  Variable gardée entre 0 et 250 fois 

 

Les variables « vacances », « maladie grave dans foyer » et « racisme » sont des variables très 

souvent retenues par le Bootstrap mais elles n’appartiennent pas aux huit variables du modèle A. 
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Cependant, on note qu’elles font partie des 4 dernières variables à ne pas avoir été retenues par la 

sélection pas-à-pas descendante dans ce modèle A. 

 

2. Par type de Mission locale 

 

Sélection pas-à-pas descendante 

Le modèle final obtenu par la sélection pas-à-pas descendante (modèle A) a été analysé selon le type 

de Mission locale (tableau 7).  

Dans les Missions locales d’agglomérations (Sénart, Toulouse, Clichy-sous-Bois), une analyse en 

régression logistique des 8 variables du modèle A a été faite sur 759 observations alors que dans les 

Missions locales de villes moyennes (Poitiers, Reims), ce modèle final a été estimé sur 568 

observations.  
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Tableau 7 : Régression logistique multivariée ajustée sur l’âge et le sexe avec les variables du modèle A selon le type de 
Mission locale  

 

OR ML 
agglo 

IC 95% ML 
agglo 

p ML 
agglo 

OR ML 
VM 

IC 95% ML 
VM 

p ML 
VM 

CONDITIONS de VIE 
      Habiter depuis toujours dans le quartier 

 
<0,001 

  
0,254 

Non 3,60 [1,76-7,37] 
 

1,76 [0,67-4,63] 
 Oui Ref. Ref.   Ref. Ref.   

Moyen(s) de transport utilisé(s)  
 

0,020 
  

0,311 

Ni transport en commun, ni transport individuel 1,58 [0,52-4,82] 
 

1,17 [0,53-2,56] 
 Transport en commun, pas de transport 

individuel 2,36 [1,30-4,29] 
 

1,67 [0,95-2,93] 
 Transport individuel, pas de transport en 

commun Ref. Ref.   Ref. Ref.   

Transport en commun et transport individuel 1,52 [0,75-3,05] 
 

1,50 [0,47-4,71] 
 COUVERTURE SOCIALE 

      Complémentaire santé  
  

0,005 
  

0,014 

CMUc 1,29 [0,78-2,14] 
 

0,90 [0,43-1,89] 
 Mutuelle ou assurance privée Ref.  Ref.    Ref.  Ref.    

Aucune 2,07 [1,35-3,18] 
 

2,10 [1,24-3,55] 
 Ne sait pas 2,18 [1,08-4,43] 

 
0,91 [0,43-1,93] 

 Prise en charge à 100% pour raison médicale  0,130 
  

0,052 

Non Ref.  Ref.    Ref.  Ref.    

Oui 0,58 [0,34-0,99] 
 

0,41 [0,20-0,84] 
 Ne sait pas 0,85 [0,51-1,43] 

 
0,79 [0,49-1,27] 

 ENVIRONNEMENT FAMILIAL-LIENS SOCIAUX 
    Situation familiale  

  
<0,001 

  
<0,001 

Vit seul 3,33 [1,88-5,89]   1,80 [0,86-3,77]   

Vit avec ses parents ou ses beaux-parents Ref.  Ref.    Ref.  Ref.  
 Vit avec son conjoint 3,54 [2,10-5,98] 

 
2,36 [1,25-4,44] 

 Vit avec d'autres membres de la famille (sauf les 
parents) 5,33 [3,08-9,21] 

 
6,32 [3,00-13,33] 

 Autres (amis, colocation, …) 4,45 [2,48-7,97] 
 

3,53 [1,57-7,95] 
 Sentiment d’isolement  

  
0,020 

  
0,133 

Très seul 2,01 [0,93-4,36] 
 

2,55 [0,76-8,55] 
 Plutôt seul 1,95 [1,11-3,44] 

 
2,01 [1,00-4,02] 

 Plutôt entouré 1,07 [0,66-1,73] 
 

1,25 [0,69-2,26] 
 Très entouré Ref. Ref.   Ref. Ref.   

Participation à une ou plusieurs associations 0,061 
  

0,197 

Non 1,65 [0,98-2,78] 
 

1,54 [0,80-2,95] 
 Oui Ref. Ref.   Ref. Ref.   

SANTE 
      S'attendre dans l'avenir à avoir une meilleure santé que les autres  0,857 

  
0,003 

Oui, tout à fait 1,23 [0,69-2,21] 
 

3,40 [1,63-7,10] 
 Oui, plutôt 1,16 [0,67-2,01] 

 
1,41 [0,69-2,88] 

 Non, plutôt pas 1,26 [0,73-2,18] 
 

1,58 [0,76-3,27] 
 Non, pas du tout Ref. Ref.   Ref. Ref.   
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Dans les Missions locales des agglomérations, les conditions de vie (que ce soit le fait d’habiter 

depuis toujours dans le quartier ou les moyens de transport utilisés) sont significativement associées 

à l’absence de médecin régulier, tandis qu’elles ne le sont pas dans les Missions locales des villes 

moyennes.  

Même avec des effectifs plus réduits et donc une puissance moins importante, la complémentaire 

santé et la situation familiale restent des variables significativement associées à l’absence de 

médecin régulier dans les deux types de Mission locale.  

Le sentiment d’isolement reste significativement associé à la variable d’intérêt dans les Missions 

locales des agglomérations mais pas dans les Missions locales des villes moyennes.  

Enfin, la perception des perspectives positives de santé est associée différemment à la variable 

d’intérêt selon le type de Mission locale. Dans les Missions locales des villes moyennes, plus on pense 

que sa santé sera meilleure que les autres dans l’avenir, moins on a de médecin régulier alors que 

cette variable n’a aucun impact sur le fait d’avoir un médecin régulier dans les Missions locales des 

agglomérations.  

 

Une procédure de sélection pas-à-pas descendante à partir des 26 variables a aussi été effectuée au 

sein de chaque type de Mission locale. Nous appellerons respectivement modèle B et modèle C les 

modèles ainsi obtenus dans les Missions locales des grandes agglomérations et dans les Missions 

locales des villes moyennes. Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux des annexes 2 et 

3.  

 

Etude de la stabilité des modèles par type de Mission locale  

 

Dans la figure 4 (page suivante) est présentée la fréquence de retenue (par ordre décroissant) des 26 

variables dans les 1000 modèles estimés séparément dans les Missions locales d’agglomérations et 

de villes moyennes, au seuil de 0,05.  

En gras, sont représentées les variables sélectionnées par le modèle A. Des traits relient ces 

dernières variables entre les deux types de Mission locale pour visualiser plus facilement la 

différence de classement des variables selon le type de Mission locale. Ces mêmes résultats sont 

présentés d’une autre manière, sous forme d’histogramme, en annexe 4.  

Pour discuter de cette figure, il est intéressant de regarder la longueur des traits qui relient les deux 

tableaux. Plus le trait est long, plus la différence de fréquence de sélection d’une variable est 

différente entre les deux types de Mission locale.  

Ces résultats vont dans le même sens que les résultats qui avaient été obtenus ci-dessus. En effet, les 

variables pour lesquelles les traits sont les plus longs sont les mêmes que celles qui étaient retenues 

dans un seul des deux types de Mission locale dans le tableau 7 : « s’attendre dans l’avenir à avoir 

une meilleure santé que les autres », « habiter depuis toujours dans le quartier », l’isolement perçu 

et le moyen de transport utilisé. Ainsi, « s’attendre dans l’avenir à avoir une meilleure santé que les 

autres » est la deuxième variable la plus souvent conservée dans les Missions locales des villes 

moyennes alors qu’elle est la deuxième variable la moins souvent conservée dans les Missions 

locales des agglomérations. 



 

Figure 4 : Etude de la stabilité du modèle par type de Mission locale 

 

 

  Variable gardée entre 501 et 1000 fois 

  Variable gardée entre 251 et 500 fois 

  Variable gardée entre 0 et 250 fois 

  



 

3. Synthèse des différentes variables retenues selon la stratégie envisagée 
Tableau 8 : Synthèse des différents modèles 

Variables 
Population totale ML d'agglomérations ML de villes moyennes 

Modèle A Bootstrap 1000 Modèle A Modèle B Bootstrap 1000 Modèle A Modèle C Bootstrap 1000 

CONDITIONS de VIE                 

Etre parti en vacances depuis un an            
 

    

Habiter un logement stable ou précaire            
 

    

Habiter depuis toujours dans le quartier           
 

    

Moyen(s) de transport utilisé(s)                  

COUVERTURE SOCIALE                 

Type de couverture maladie            
 

    

Complémentaire santé                  

Prise en charge à 100% pour raison médicale            
 

    
EVENEMENTS de VIE DIFFICILES                 

Avoir fugué au moins une fois           
 

    

Avoir eu une adolescence heureuse            
 

    

Existence d'une maladie grave dans le foyer            
 

    

Avoir souffert de racisme            
 

    
FORMATION                 

Niveau d'études           
 

    

Ecriture du français            
 

    

ENVIRONNEMENT FAMILIAL-LIENS SOCIAUX                 

Situation familiale                  

Avoir des enfants           
 

    

Avoir des parents divorcés ou séparés            
 

    

Sentiment d’isolement            
 

    

Soutien social            
 

    

Participation à une ou plusieurs associations                 

ORIGINE GEOGRAPHIQUE                 

Lieu de vie principal dans l'enfance            
 

    

Habiter un foyer bilingue            
 

    

SANTE                 

Etat de santé général perçu            
 

    

Avoir un problème de santé chronique            
 

    

La maladie et la guérison dépendent de Dieu            
 

    

Déclarer avoir une vie saine            
 

    

S'attendre dans l'avenir à avoir une meilleure santé que les autres                  
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  Variable gardée dans le modèle A (sélection pas-à-pas descendante manuelle) 

  Variable gardée entre 501 et 1000 fois (sélection pas-à-pas descendante automatique) 

  Variable gardée entre 251 et 500 fois (sélection pas-à-pas descendante automatique) 

  Variable gardée entre 0 et 250 fois (sélection pas-à-pas descendante automatique) 

 

Le tableau 8 est une synthèse des variables retenues dans les différents modèles selon la méthode 

utilisée, dans la population Presaje et par type de Mission locale. Il met en avant de façon 

schématique l’importance de l’association à la variable d’intérêt de chaque dimension dans la 

population totale et par type de Mission locale. Plus la zone correspondant à une dimension est 

foncée, plus cette dimension permet « d’expliquer » le fait de ne pas avoir de médecin régulier.  

Ainsi, les conditions de vie jouent un rôle important en population totale et dans les Missions locales 

d’agglomérations dans le fait de ne pas avoir de médecin régulier. De la même manière, les liens 

sociaux ont un rôle très important en population totale et dans les Missions locales d’agglomérations 

et dans un degré moindre dans les Missions locales de villes moyennes. La couverture sociale que ce 

soit en population totale ou par type de Mission locale semble être un facteur déterminant 

important dans l’absence de médecin régulier.  

Les croyances en santé semblent essentiellement jouer un rôle dans les Missions locales de villes 

moyennes.  

Certaines dimensions ne semblent participer que peu à l’explication de la variable d’intérêt en 

analyse multivariée. Il s’agit des événements de vie difficiles, de la formation et enfin de l’origine 

géographique.  
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IV. Discussion 
 

Au début de ce travail, nous avons présenté différentes études qui s’accordaient sur le fait que les 

jeunes en insertion étaient en moins bonne santé et à distance du système de soin.  

L’analyse descriptive des jeunes de l’étude Presaje corrobore ce constat sur un échantillon qui est, 

pour la première fois, multicentrique et aléatoire. En effet, la comparaison du recours aux soins des 

jeunes de l’étude Presaje aux jeunes de 18 à 25 ans de l’enquête Sirs (population considérée comme 

représentative de la population générale de l’agglomération parisienne au sens des 4 départements 

centraux d’Ile-de-France) (30) montre un moindre recours aux soins des jeunes de l’étude Presaje. 

Ainsi, 29,6% de ces derniers n’ont pas de médecin régulier alors que seuls 19,8% des jeunes de 

l’enquête Sirs sont dans cette situation (p=0,018). Ce résultat est d’autant plus intéressant que les 

jeunes de l’étude Presaje semblent en moins bonne santé que dans la population générale, que celle-

ci soit mesurée par la santé perçue ou par certains indicateurs spécifiques déclarés ou objectivés. Ils 

sont ainsi plus nombreux à percevoir leur état de santé dégradé que les jeunes de l’étude Sirs : dans 

Presaje, ils sont 19,5% à déclarer un état de santé dégradé, alors que dans Sirs ils ne sont que 9,3% 

(p=0,008)2. Les jeunes en insertion sont plus souvent pris en charge à 100% pour une maladie 

chronique que les jeunes en population générale (15,0% vs 7,6%, p<0,001). Ces résultats justifient 

d’autant plus la question de recherche de ce travail. En effet, pourquoi - alors même que ces jeunes 

sont en moins bonne santé que les jeunes du même âge de la population générale et qu’ils n’ont 

accès à aucune médecine préventive institutionnelle par leur situation d’insertion - sont-ils moins 

nombreux à avoir un médecin régulier ? 

Pour apporter des éléments de réponse à cette question, nous avons étudié l’association de 26 

variables sociodémographiques des répondants de l’étude Presaje avec le fait de ne pas avoir de 

médecin régulier. Nous avons intégré ces 26 variables sociodémographiques dans un modèle de 

régression logistique, à partir duquel nous avons effectué une sélection pas-à-pas descendante 

(manuelle) pour estimer le modèle final. Pour tester la stabilité de ce modèle, nous avons étudié la 

fréquence de sélection de ces 26 variables parmi 1000 nouveaux échantillons obtenus par Bootstrap 

en sélection pas-à-pas descendante automatique. Les résultats obtenus par les deux méthodes ne 

sont pas toujours concordants. Parmi les 8 variables sélectionnées le plus fréquemment dans les 

1000 nouveaux modèles obtenus par Bootstrap, seules 5 variables font partie du modèle final obtenu 

par la sélection pas-à-pas descendante manuelle. Cette discordance est toute relative puisqu’on 

observe que les 3 autres variables font partie des dernières variables à avoir été retirées des modèles 

lors du processus de sélection pas-à-pas descendante manuelle. De ce point de vue, la stabilité de 

notre modèle est satisfaisante. 

Dans le modèle de régression logistique multivariée obtenu par la sélection pas-à-pas descendante 

manuelle, nous avons identifié les variables qui étaient associées à un risque augmenté de ne pas 

avoir de médecin régulier, toutes choses égales par ailleurs. Huit variables ont été sélectionnées par 

cette méthode dans l’ensemble de la population étudiée : habiter depuis toujours dans le quartier, le 

                                                           
2 Parmi ceux qui se déclarent en mauvaise santé dans l’enquête Presaje, ils sont plus nombreux à ne pas avoir 

de médecin régulier que ceux se déclarant en bonne santé (38,9% vs 27,4%, p=0,001). Cela signifie que ce ne 

sont pas ceux qui sont en bonne santé perçue et qui donc aurait moins besoin de médecin régulier qui en ont le 

moins.  
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type de moyen de transport utilisé, la complémentaire santé, la prise en charge à 100% par la 

Sécurité sociale pour une raison médicale, la situation familiale, le sentiment d’isolement, la 

participation à au moins une association et enfin s’attendre dans l’avenir à avoir une meilleure santé 

que les autres. Les variables retenues sont ainsi regroupées au sein de quatre dimensions : les 

conditions de vie, la couverture sociale, les liens sociaux et enfin la santé.  

La sélection pas-à-pas descendante automatique ré-effectuée sur 1000 échantillons obtenus par la 

méthode du Bootstrap permet de distinguer quatre dimensions principales qui participent à 

l’absence de médecin régulier : les conditions de vie, la couverture sociale, les événements de vie 

difficiles et enfin les liens sociaux. Finalement, deux dimensions ne sont jamais prises en compte en 

régression logistique multivariée quelle que soit la méthode de sélection des variables utilisée : la 

formation et l’origine géographique. Les variables composant ces deux dimensions étaient pourtant 

associées significativement à la variable d’intérêt dans les analyses univariées. Ceci peut être 

expliqué assez facilement par l’ajustement de ces dernières variables avec les variables gardées dans 

les modèles finaux. 

Attardons-nous maintenant sur les variables sélectionnées dans le modèle final A. La 

complémentaire santé est un facteur protecteur sur le fait de ne pas avoir de médecin régulier : les 

répondants qui n’ont pas de complémentaire santé sont deux fois plus nombreux à ne pas avoir de 

médecin régulier que ceux ayant une mutuelle ou une assurance privée. En 1994, dans l’enquête CFI-

PAQUE (31), Marie Choquet avait déjà fait la même constatation : « même lorsque les problèmes de 

santé sont identifiés, l’absence de mutuelle entraîne une limitation, voire un déficit de soins, en 

particulier au niveau des soins faiblement remboursés par le régime général ». Aussi, ceux qui sont 

pris en charge à 100% pour raison médicale par la Sécurité sociale ont près de deux fois plus de 

chance d’avoir un médecin régulier que les autres. Plus spécifiquement, les individus pris en charge à 

100% pour une raison médicale présentent par définition une pathologie de longue durée reconnue 

par la Sécurité sociale (et un médecin) et sont plus à même de consulter du fait de leur pathologie. La 

plupart du temps, les demandes d’affection de longue durée sont d’ailleurs remplies par le médecin 

traitant de l’individu (que ce soit la première demande ou le renouvellement de ces dernières en 

moyenne tous les cinq ans). Ceci confirme le rôle de la couverture maladie dans l’accès aux soins, y 

compris dans cette jeune population. 

 

Au-delà de ce résultat attendu (mais original dans cette population), d’autres facteurs semblent jouer 

un rôle tout aussi important.  

Vivre avec ses parents est un facteur protecteur sur le fait de ne pas avoir de médecin régulier. 

Toutes les autres situations sont en effet associées à un risque significativement plus élevé de ne pas 

avoir de médecin régulier. Il est probable qu’on observe ici l’effet « prescripteur » du ou des parents 

en matière de recours aux soins. La situation familiale des jeunes est déterminante en matière 

d’accès aux soins (c’est vrai aussi dans la population générale plus âgée mais plutôt en termes de 

conjugalité). Dans le très bon travail qualitatif sur les pratiques de santé des jeunes suivis par les 

Missions locales en Isère (24), ce point est largement développé. Le médecin généraliste, souvent le 

médecin « de famille », constitue, pour la majorité des jeunes rencontrés, la première et principale 

ressource en matière de santé. L’antériorité du lien et la confiance tissée au fil des années par le 

jeune, et surtout par ses parents, avec les professionnels de santé sont le premier critère utilisé [dans 

le choix d’un médecin traitant]. Lorsque le lien familial se maintient, qu’il est bon et que les jeunes 
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vivent chez leurs parents ou à proximité, c’est le médecin de « famille » qui est consulté. A l’inverse, 

les jeunes, qui ne sont plus portés par le réseau familial, sont confrontés à d’importantes difficultés 

(32) : 

- Difficultés à repérer les problèmes de santé ;  

- Difficultés à trouver l’information / à repérer des professionnels : « La rupture ou l’absence de 

référence familiale laisse une partie des jeunes sans maîtrise des réseaux sociaux d’information 

concernant l’accès aux soins». 

- Difficultés à connaitre ses droits sociaux et à les faire valoir ; Nous pouvons émettre deux 

hypothèses sur les facteurs favorisants cette méconnaissance chez les jeunes : ils ne savent pas s’ils 

sont encore sur le numéro de Sécurité sociale de leurs parents ; ils ne savent pas s’ils sont encore 

couverts par la complémentaire santé de ces derniers. Nos enquêtés sont plus nombreux qu’en 

population générale à ne pas connaître leur statut vis-à-vis de leur couverture sociale et de leur 

complémentaire santé : 7,0% des répondants de l’enquête Presaje ne connaissent pas leur 

couverture sociale vs 1,0% de l’enquête Sirs du même âge (p<0,001) et 15,2% des jeunes de l’étude 

Presaje ne savent pas s’ils ont une complémentaire santé alors qu’ils ne sont que 1,6% dans 

l’enquête Sirs (p<0,001).  

- Difficultés à faire face aux frais liés aux soins (effets de seuils CMU, problème de l’avance des frais, 

absence de mutuelle, …). 

 

La participation à une association a un rôle plus important dans les Missions locales des grandes 

agglomérations même s’il semble aussi jouer un rôle dans les Missions locales des villes moyennes. 

L’appartenance à une association est un indicateur classique (avec d’autres) de mesure du capital 

social dans les études sociologiques, largement repris en épidémiologie sociale (33). Ce concept de 

capital social, emprunté au sociologue politique américain Robert Putnam, se réfère à « la valeur 

collective de tous les réseaux sociaux et les inclinations qui résultent de ces réseaux pour faire des 

choses l'un pour l'autre ». Plutôt qu’une affaire de liens familiaux ou professionnels largement 

informels (selon le concept appréhendé par Bourdieu en France ou Coleman aux USA sous le même 

nom), le capital social selon Putnam est un ensemble de relations institutionnalisées par le fait de 

voter ou d’être membre, qui constituent autant de « liens de citoyenneté » (34). Le système de soins, 

qui en France est largement considéré comme un service public, est aussi une institution. De ce point 

de vue, sa fréquentation (quand bien même il s’agit de consulter un médecin généraliste libéral) peut 

renforcer ce lien de citoyenneté (35). 

 

Le sentiment d’isolement augmente la probabilité de ne pas avoir de médecin régulier dans notre 

étude. L’isolement social a déjà été identifié comme un déterminant du recours aux soins dans divers 

travaux dans le sens où il concourt à une distance plus grande vis-à-vis du système de soins (36 ; 37) 

et qu’à l’inverse, les réseaux sociaux et les liens sociaux de toutes natures (amicaux ou familiaux 

notamment) sont des vecteurs d’informations, de connaissances et d’expériences en matière de 

santé et de recours aux soins.  
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Ces déterminants « micro-sociaux », inscrits dans les conditions quotidiennes de vie des personnes, 

en l’occurrence – ici – des jeunes en insertion, jouent un rôle dans leurs recours aux soins dans un 

contexte macro-social, plus global qui – pour ne pas être mobilisé dans nos analyses statistiques – 

mérite néanmoins d’être brièvement rappelé. En effet, parallèlement à la détérioration du marché 

de l’emploi et aux situations de fragilisation de la famille, les injonctions de notre société moderne 

qui posent la réussite économique, la performance, l’épanouissement individuel (38) comme autant 

de normes à atteindre, aggravent la souffrance psychique de ceux qui en sont le plus éloignés. Ces 

injonctions sont d’autant plus difficiles à gérer que les grandes idéologies, les religions, les 

appartenances communautaires diverses (professionnelles, culturelles, associatives) ont également 

été laminées par la société des « individus-consommateurs ». Lorsque la famille ou le réseau social 

ne portent plus, il y a peu de possibilités de « relais » pour donner du sens à l’existence et favoriser 

une attitude de « conservation » qui encourage à « prendre soin de soi » (24).  

 
De nombreux travaux dans le champ de la géographie, des sciences sociales et de l’épidémiologie ont 

exploré les dimensions géographiques dans l’analyse des inégalités de santé. « Les lieux comptent 

pour la santé » parce que l’espace construit les relations sociales qui sont importantes pour la santé 

et le bien-être et parce qu’ils sont des espaces dans lesquels s’inscrivent les processus sociaux qui 

produisent les inégalités de santé (39) (et qu’ils sont également des espaces d’exposition à des 

agents physiques, matériels ou psychosociaux plus ou moins directement pathogènes). La dimension 

géographique n’a pu être abordée dans ce rapport que par la stratification des analyses selon le type 

de Mission locale (Missions locales des agglomérations urbaines et Missions locales des villes 

moyennes). Cette distinction est déjà riche d’enseignements. Presque toutes les variables 

explicatives retenues dans les différents modèles (sauf la situation familiale et la couverture sociale) 

semblent avoir un rôle différent selon le type de Mission locale. Le moyen de transport utilisé est une 

variable très fortement associée à l’absence de médecin régulier dans les Missions locales des 

agglomérations urbaines alors que son rôle semble beaucoup plus limité dans les Missions locales de 

villes moyennes. 

Ce ne sont pas seulement les variables prises une à une qui différent selon l’environnement des 

Missions locales dans la part d’explication sur la variable d’intérêt mais aussi le regroupement de ces 

variables par dimension. Ainsi, certaines dimensions ont un rôle plus ou moins prépondérant dans 

l’explication de la variable d’intérêt. Les conditions de vie et les liens sociaux sont fortement associés 

à la variable d’intérêt dans les Missions locales des grandes agglomérations. Dans les Missions locales 

des villes moyennes, les croyances et les attitudes en lien avec la santé semblent jouer un rôle très 

important sur le fait d’avoir un médecin régulier. On peut émettre l’hypothèse que parmi les jeunes 

fréquentant les Missions locales des villes moyennes, ceux qui pensent que leur état de santé sera 

meilleur que les autres dans l’avenir accordent une grande importance à l’influence de leur style de 

vie (ce sont les mêmes qui déclarent avoir une vie saine) sur leur santé et qu’avoir un médecin 

régulier relève de cette attitude.  

 

Cette étude est donc la première à analyser le recours aux soins et les déterminants de ce recours 

chez les jeunes en insertion en France. Si l’absence de médecin régulier n’est qu’un indicateur parmi 

d’autres du recours aux soins, il reste néanmoins un indicateur très intéressant pour étudier le 

recours aux soins dans cette population spécifique. En effet, les jeunes en insertion étant peu 

demandeurs et peu consommateurs de soins, la prévalence d’autres indicateurs du recours aux soins 
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comme le renoncement aux soins, la dernière consultation chez un médecin spécialiste ou chez un 

dentiste ont des prévalences beaucoup plus faibles et conduisent à des analyses statistiques moins 

puissantes.  

 

L’ensemble des résultats présentés dans ce travail corrobore des données de la littérature existante 

sur le recours aux soins. Ainsi, dans une analyse récente conduite dans l’ERES, Lefèvre et coll. 

déterminent quatre types différents de recours aux soins en population générale francilienne : la 

population correspondant à deux des quatre types identifiés a moins souvent un médecin régulier 

que les individus appartenant aux deux autres types. L’un correspond à des jeunes hommes, sans 

emploi, en bonne santé mais avec une mauvaise couverture sociale. L’autre est constitué d’une 

population d’âge divers, avec un niveau d’éducation faible, des revenus bas, souvent inactifs avec 

une couverture sociale médiocre, isolé socialement et en moins bonne santé (40). La stratification 

sociale des recours aux soins semble donc, à première vue, assez similaire chez les jeunes en 

insertion que dans le reste de la population même si une analyse plus poussée mériterait d’être 

conduite pour examiner plus précisément – ce qui est une autre question – dans quelle(s) type(s) de 

recours aux soins se concentrent ces jeunes en insertion.  

 

Finalement, si les déterminants du recours aux soins sont similaires chez les jeunes en insertion et en 

population générale, pourquoi les jeunes en insertion sont-ils plus nombreux à ne pas avoir de 

médecin régulier ? L’explication la plus simple est que ces jeunes en insertion ont des expériences de 

vie plus difficiles que les autres jeunes du même âge. Ils accumulent les facteurs de risque 

psychosociaux mis en évidence dans ce travail. Ainsi, par exemple, ils sont 23,7% à se sentir très seuls 

dans l’étude Presaje, alors qu’ils ne sont que 10,9% parmi les jeunes en population générale 

(p<0,001). La couverture sociale des jeunes en insertion est moins bonne que celle de la population 

générale. Treize pour cent des jeunes en insertion n’ont aucune couverture sociale alors que dans 

l’enquête Sirs, ils ne sont que 1,2% (p<0,001). Ils sont plus nombreux parmi les jeunes en insertion à 

n’avoir aucune complémentaire santé que parmi les jeunes de l’enquête Sirs (32,2% vs 24,6%, 

p<0,001). Ces constats justifient d’autant l’action indispensable des travailleurs sociaux dans ce type 

de structure.  
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V. Conclusion et perspectives 
 

Les jeunes en insertion sont en moins bonne santé que les jeunes de la population générale. Ils ont 

peu accès à la médecine préventive du fait de leur statut d’insertion socio-professionnelle et 

beaucoup d’entre eux n’ont pas de médecin régulier. Or, l’accès aux soins primaires pour tous est 

important à la fois dans le processus d’insertion professionnelle mais aussi, par nature, pour 

l’amélioration de la santé des populations.  

Pour favoriser l’accès aux soins de cette population, deux modes d’actions complémentaires 

pourraient être envisagés : limiter les facteurs de risque pouvant expliquer l’absence de médecin 

régulier et améliorer directement l’accès aux soins des jeunes en insertion, en proposant des 

consultations de médecine sociale au sein des Missions locales. Sur le schéma des dispositifs mis en 

place dans les murs d’un très (trop !) petit nombre de Missions locales, ces consultations auraient 

pour objectif d’améliorer la connaissance du système de soins, l’accès à l’information sur les droits 

dont les jeunes pourraient bénéficier, leur couverture sociale, le repérage des handicaps ou des 

maladies chroniques jamais identifiés, l’orientation vers les structures socio-sanitaires adaptées… 

Ainsi, dans l’objectif de réduire les inégalités sociales de santé, une recommandation aux instances 

publiques serait d’intégrer dans l’accompagnement vers l’insertion socioprofessionnelle une 

approche sanitaire systématique au sein des Missions locales, en accord avec leurs missions et dans 

la suite des expérimentations que certaines conduisent depuis plusieurs années. Au-delà, pour ce 

public à distance du système de soins, de la médecine scolaire ou universitaire, de la médecine du 

travail, pour lequel aucun dispositif de prévention n’est prévu, les Missions locales – passage 

« obligé » pour toute une population, nombreuse, de jeunes parmi les plus défavorisés – pourraient 

être investies d’une mission de repérage des situations nécessitant un accès à la prévention et aux 

soins, et de mise en œuvre d’actions adaptées à ces publics (notamment en termes d’éducation à la 

santé ou de promotion de la santé).  

L’analyse du deuxième volet de l’étude Presaje (l’étude d’intervention sur l’action du travailleur 

social et du médecin au sein des Missions locales) pourra permettre d’évaluer l’impact d’une 

consultation de médecine sociale et de préciser ces recommandations en termes de politiques 

publiques.  
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VII. Annexes 
 

Annexe 1 : Répartition des Missions locales en France – Source Google Maps 

 

 

        Mission locale 

        Mission locale participant à l’étude 
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Annexe 2 : Modèle de régression logistique dans les Missions locales d’agglomérations : modèle B 

 
ORa IC 95% p 

CONDITIONS de VIE 
  Habiter depuis toujours dans le quartier 0,001 

Non 3,26 [1,64-6,48] 
 Oui Ref. Ref. 
 Moyen(s) de transport utilisé(s)  0,026 

Ni transport en commun, ni véhicule motorisé 1,34 [0,44-4,07] 
 Transport en commun, pas de véhicule motorisé 2,19 [1,23-3,90] 
 Véhicule motorisé, pas de transport en commun Ref. Ref. 
 Transport en commun et véhicule motorisé 1,41 [0,71-2,81] 
 COUVERTURE SOCIALE 

  Complémentaire santé  
 

0,001 

CMUc 1,21 [0,75-1,97] 
 Mutuelle ou assurance privée Ref. Ref. 
 Aucune 2,12 [1,40-3,22] 
 Ne sait pas 2,38 [1,22-4,67] 
 ENVIRONNEMENT FAMILIAL-LIENS SOCIAUX 
 Situation familiale  

 
<0,001 

Vit seul 3,78 [2,18-6,55] 
 Vit avec ses parents ou ses beaux-parents Ref. Ref. 
 Vit avec son conjoint 3,71 [2,21-6,23] 
 Vit avec d'autres membres de la famille (sauf les parents) 5,69 [3,35-9,67] 
 Autres (amis, colocation, …) 4,72 [2,66-8,38] 
 Soutien social  

  
0,004 

Avoir 3 soutiens sociaux Ref. Ref. 
 Manquer d'au moins un soutien social 1,84 [1,21-2,78] 
 Participation à une ou plusieurs associations 0,049 

Non 1,68 [1,00-2,82] 
 Oui Ref. Ref. 
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Annexe 3 : Modèle de régression logistique dans les Missions locales des villes moyennes : modèle C 

 

ORa IC 95% p 

COUVERTURE SOCIALE 
  Complémentaire santé 
 

<0,001 

CMUc 1,06 [0,51-2,23] 
 Mutuelle ou assurance privée Ref. Ref. 
 Aucune 2,67 [1,61-4,42] 
 Ne sait pas 0,86 [0,40-1,86] 
 Prise en charge à 100% par la Sécurité sociale pour raison médicale  0,025 

Non Ref. Ref. 
 Oui 0,40 [0,19-0,81] 
 Ne sait pas 0,66 [0,41-1,06] 
 FORMATION 

   Ecriture du français  
 

0,007 

Avec beaucoup de difficultés 2,26 [0,78-6,55] 
 Avec quelques difficultés 2,11 [1,30-3,44] 
 Sans difficulté Ref. Ref. 
 ENVIRONNEMENT FAMILIAL-LIENS SOCIAUX 
 Situation familiale  

 
<0,001 

Vit seul 2,12 [1,06-4,22] 
 Vit avec ses parents ou ses beaux-parents Ref. Ref. 
 Vit avec son conjoint 2,38 [1,34-4,24] 
 Vit avec d'autres membres de la famille (sauf les parents) 6,60 [3,22-13,53] 
 Autres (amis, colocation, …) 3,91 [1,78-8,56] 
 SANTE 

   Déclarer avoir une vie saine  
 

0,019 

Oui, tout à fait Ref. Ref. 
 Oui, plutôt 1,46 [0,84-2,54] 
 Non, plutôt pas 1,17 [0,65-2,12] 
 Non, pas du tout 3,08 [1,50-6,32] 
 S'attendre dans l'avenir à avoir une meilleure santé que les autres  0,002 

Oui, tout à fait 3,60 [1,73-7,49] 
 Oui, plutôt 1,54 [0,76-3,10] 
 Non, plutôt pas 1,69 [0,82-3,47] 
 Non, pas du tout Ref. Ref. 
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Annexe 4 : Autre manière de représenter la stabilité du modèle selon le type de Mission locale – Alternative de la figure 4 

 

958 

887 

789 

610 

574 

560 

478 

463 

452 

451 

444 

400 

395 

271 

269 

181 

166 

163 

102 

93 

91 

85 

74 

72 

69 

64 

848 

92 

398 

508 

436 

266 

702 

998 

413 

126 

65 

281 

468 

416 

273 

141 
538 

116 

152 

433 

451 

503 

427 

170 

152 

541 

0 200 400 600 800 1000 1200

Situation familiale

S'attendre dans l'avenir à avoir une meilleure santé que les autres

Sentiment d'isolement

Avoir souffert de racisme

Etre parti en vacances depuis un an

Déclarer avoir une vie saine

Existence d'une maladie grave dans le foyer

Habiter depuis toujours dans le quartier

Prise en charge à 100% par la Sécurité sociale pour raison médicale

La maladie et la guérison dépendent de Dieu

Ecriture du français

Avoir des enfants

Participation à une ou plusieurs associations

Complémentaire santé

Lieu de vie principal dans l'enfance

Avoir eu une adolescence heureuse

Type de couverture maladie

Etat de santé général perçu

Niveau d'études

Avoir des parents divorcés ou séparés

Moyen(s) de transport utilisé(s)

Soutien social

Habiter un logement stable ou précaire

Habiter un foyer bilingue

Avoir fugué au moins une fois

Avoir un problème de santé chronique

ML agglo

ML villes moyennes


