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Les facteurs déterminant la demande de soins et 
l’utilisation des services de santé 

Introduction 

La question à se poser est : Pourquoi, malgré des efforts importants faits dans la 
rationalisation des services de santé, observe-t-on des taux de fréquentation 
relativement faible de l’ordre de 0.3 à 0.5 nouveaux cas/habitant et par an dans les 
CSB ? 

Cette analyse tente d’apporter des éléments de réponses à cette question, elle s’appuie 
sur une capitalisation des études d’utilisation des services de santé faite par P. Fournier 
et Slim Haddad1 et sur des enquêtes socio-économiques réalisées par le CIDR en 
Ethiopie, en Guinée, à Madagascar et au Togo. 

I. Les objectifs de fréquentation dans les services de santé 

La détermination de normes en la matière ne semble pas, à première vue, souhaitable. 
Certains ont estimé que 2 à 4 contacts par habitant et par an seraient raisonnables. 

Dans les enquêtes que nous avons réalisées, le taux de morbidité exprimé a été 
estimé de l’ordre de 1 à 2 épisodes de maladie par personne et par an en Ethiopie, aux 
Comores, à Madagascar, en Guinée et au Togo. 

Dans les mêmes pays, les taux d’utilisation varient de 0.2 à 0.6 nouveaux cas par 
habitant et par an. 

Si tous les épisodes de maladie se présentaient dans les services publics, on devrait 
observer des taux de fréquentation de l’ordre ou supérieur à 1 (Tunisie : 1.41 en 
moyenne min. 0.82 max. 1.55). 

Force est de constater que l’on est loin de ce taux dans les PVD : 

En Ethiopie : de 0.6 à 1.9 visites par personne et par an. 

Sénégal : 0.2 nouveaux cas /habitant/an dans les services publics. 

Ghana : de 0.1 à 0.2 entre 19984 et 1987 dans les services publics. 

Botswana en revanche, entre 0.65 et 1.5 dans les services publics. 

Togo Région centrale : 0,3. 

Bénin Département du Borgou : 0,3. 

Madagascar Mahajanga : 0,4. 

                                                 
1 Les facteurs associés à l’utilisation des services de santé dans le PVD – Montréal PUM 1995 
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II. La diversité des recours possibles 

II.1 Les différents systèmes de soins 

-  Les systèmes médicaux traditionnels savants. 

-  Les traditions médicales, « connaissances peu organisées, diffuses ou 
fragmentaires » 

-  Les systèmes allopathiques. 

-  La médecine personnelle « domestique » Bichman n° 11. 

Pas de cloisonnement strict entre ces systèmes. 

Une analyse systématisée de plus de 100 études sur l’utilisation des services de 
santé montre qu’à la suite d’une plainte, environ une fois sur deux on ne 
recherche pas d’aide extérieure. (Haddad et Fournier n° 16) 
Il est assez clairement établi que l’auto-médication et les thérapeutes traditionnels sont 
fréquemment les premières ressources utilisées par les patients. 

Il semble bien que les dispensateurs de soins n’ont pas la capacité de fidéliser leur 
clientèle d’un épisode de maladie à l’autre et même pour le même épisode de maladie. 

Par conséquent, l’utilisation des services de santé est pour l’essentiel la 
conséquence des choix et des décisions des populations et peu de la demande 
induite par les professionnels de santé, ce qui est une différence majeure avec les 
pays développés. 
Il existe une grande indépendance des malades vis à vis des dispensateurs de soins ce 
qui se traduit par un comportement d’« essais-erreurs » en raison de l’absence de 
préférence absolue ou univoque en matière de dispensateur. 

On peut, à partir de cette constatation, élaborer des types de comportements allant de 
l’utilisateur exclusif de la médecine traditionnelle ou moderne, à des comportements 
mixtes qui suivent un ordre différencié. 

III. Les facteurs associés à la demande de soins 

Les trois grandes catégories de facteurs sont proposées par Kroeger (N° 37) 

III. 1 Caractéristique du sujet 

L’âge 

Courbe en U. En fait les personnes âgées consultent moins en raison peut-être du 
manque d’argent. 

Le sexe 

La moindre mobilité des femmes liée aux interdits sociaux (au Kenya) 
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L’ethnie et la religion 

La religion influe sur la perception de l’offre (Musulman et SS chrétienne au Nigéria 
par exemple) et de la maladie. 

L’acculturation et la transition culturelle 

Corrélation entre la présence d’une radio et l’accroissement de l’utilisation de la 
médecine moderne en Guinée par exemple Glick N° 51. 

L’éducation 

Le lien entre le niveau d’éducation et l’utilisation de la médecine moderne est une 
hypothèse avancée par de nombreux auteurs. 

Le revenu et le statut socio-économique 

L’estimation des revenus monétaires est difficile. Elle est souvent remplacée par des 
mesures indirectes du statut ou de la classe sociale. 

Certains pensent que ce sont moins les revenus monétaires directs (familiaux) que les 
capacités des populations à mobiliser des ressources pour l’acquisition des biens et de 
services envisagés qui sont à considérer. 

Dans quelle mesure les capacités de mobilisation des ressources et le revenu 
monétaire vont-ils influencer les comportements d’utilisation ? 
Certains pensent que le revenu n’est pas une importante barrière à l’utilisation des 
services. Ils s’appuient sur des études qui ne mettent pas en évidence de liens entre le 
revenu et l’utilisation. 

D’autres soulignent les inégalités en terme d’utilisation entre les différentes classes de 
revenu et le statut social. 

Peu d’auteurs s’intéressent à la disponibilité monétaire au moment de la maladie 
comme facteur de recours. 

Des exclusions existent que nous avons caractérisées en exclusions partielles, 
temporaires, saisonnières ou permanentes. Elles sont très fréquentes. 

Que doit on en penser ? 

Ce qui est probable  

Plusieurs études ont montré que les abstentions thérapeutiques diminuent 
lorsque le revenu augmente. 

Nous avons montré que les dépenses de soins augmentent en volume et en 
pourcentage lorsque le revenu augmente. Ceci a été confirmé par d’autres 
auteurs au Zaïre et au Ghana. 
Une seule étude faite par Akin mais aux Philippines ne confirme pas ce lien. 

Le recours à la médecine moderne est clairement associé au revenu ou à la classe 
sociale. 
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Des recours moins fréquents à la médecine traditionnelle sont parfois associés à des 
revenus ou à des statuts sociaux plus élevés. 

Ces constatations nous ont conduit à proposer le concept de capacité contributive qui 
établit un lien entre les revenus directs d’une population et sa capacité à financer des 
dépenses de santé. Si ce concept peut être réducteur pour une famille donnée, il est 
opérationnel pour une collectivité donnée. Car il intègre les recours à l’entraide et à la 
solidarité. 

Les assurés sociaux utilisent beaucoup plus la médecine moderne et beaucoup 
moins l’automédication et la médecine traditionnelle que les non assurés. 

Cette observation renforce la thèse que la capacité contributive est un facteur 
majeur d’utilisation ou de non-utilisation de la médecine moderne. 

III.2 Caractéristiques de la maladie et de la perception qu’en a le patient 

La nature du problème de santé : Fractures et maladies mentales chez les guérisseurs 
par exemple. 

La durée de la symptomatologie : Le temps de latence ; plus la maladie dure plus la 
propension à rechercher un recours externe augmente. Maladie chronique chez les 
praticiens traditionnels, et maladies aiguës en médecine moderne au Kenya (Mwabu 
N° 92°). 

La sévérité du problème de santé : Plus la maladie est sévère plus on recherche un 
prestataire qualifié ou exerçant en privé. Si la maladie est jugée trop sévère, on peut 
s’abstenir. Etude en Côte d’Ivoire. 

Les classifications des maladies : Faites par les malades eux-mêmes, elles 
conditionnent en grande partie le choix d’un recours plutôt qu’un autre. 

L’efficacité des thérapeutiques envisagées : Les bénéfices médicaux et sociaux 
attendus par les patients sont, pour certains auteurs, le déterminant le plus 
important des choix thérapeutiques. On a pu montrer que la perception de cette 
efficacité est le facteur qui prime sur les coûts ou les distances. 

Nous pensons que l’importance de ce facteur augment avec la gravité de la maladie ou 
l’importance du problème à traiter. Cependant le facteur qualité ne peut pas être 
dissocié de la capacité contributive individuelle ou collective. 
Il peut être tenu pour acquis que les effets spectaculaires de la pharmacopée moderne 
font que la population l’associe à des traitements rapides et donc aux maladies aiguës. 

III.3 Caractéristiques des services offerts et de la perception qu’en ont les 
patients 

III.3.1 La qualité  

La qualité des services joue un rôle essentiel dans la décision des patients. Les services 
publics/services missionnaires au Kenya et en Ethiopie. Il s’agit de la qualité perçue : 

-  Compétence du personnel. 

-  Courtoisie et attention portée au malade. 
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-  Disponibilité des médicaments. 

sont les critères d’appréciation qui reviennent le plus souvent.  

La qualité perçue comprend : 

A)- Les composantes techniques 

Préférence pour les médecins et sous-utilisation des agents communautaires ; recours 
direct aux formations de référence ; diminution du recours direct avec l’équipement 
des CSB. L’impact de la qualité du bâtiment sur le recours aux soins est plus discuté. 

B)- La continuité du service 

Beaucoup pensent que les ruptures d’approvisionnement en médicaments sont un 
facteur majeur de sous-utilisation des services. L’impact de la mise à disposition du 
médicament dans les formations sanitaires (Initiative de Bamako) sur l’augmentation 
de la fréquentation a été démontré. 

C)- Les relations interpersonnelles  

Deux composantes sont à prendre en compte : 

La qualité de la relation et de la prise en charge. 

Les caractéristiques sociologiques du couple soignant-soigné (ethnie, sexe...). 
Avantage considérable de la médecine traditionnelle qui n’entraîne pas de ruptures 
culturelles. 

D)- Les caractéristiques organisationnelles 

Heures d’ouvertures ; importance +++ 

Flexibilité dans les modalités de paiement, attirance pour le crédit. 
Nous avons observé que les facilités de paiement faites par certains prestataires 
traditionnels ou privés sont des critères de choix importants. (CIDR Guinée 
Forestière). Le fait que l’argent « parle d’abord » et le refus du crédit sont 
difficilement acceptables. L’impact positif des mutuelles sur le recours au soin est une 
autre preuve de l’importance de ce facteur. 

E)- Les coûts d’utilisation 

On distingue : 

Les coûts relatifs aux honoraires et aux traitements. 

Les coûts relatifs au transport : Peuvent être plus élevés que les honoraires ou les 
traitements (urgence par exemple en Guinée Forestière). 

Les coûts d’attente : Semblent être plus dissuasifs dans les services publics que chez 
les thérapeutes traditionnels. 

Les pertes de temps et de revenus : Peuvent également être plus élevés que les 
honoraires ou les traitements. 
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F)- L’accessibilité géographique 

Les taux d’utilisation décroissent rapidement avec la distance. 

La distance représente un coût qu’il soit monétarisé ou non. 

Conclusion 

L’impact de la tarification sur l’utilisation des services de santé fait l’objet depuis 
15 ans au moins d’un débat non achevé. 
Le discours libéral selon lequel «  la population est capable de payer pour les services 
de santé » a fait place à un discours plus pondéré. 

Diverses études sont venues infirmer l’hypothèse selon laquelle l’utilisation des 
services est indépendante du prix demandé. Exemple au Swaziland, une augmentation 
importante des tarifs (sans amélioration de la qualité) a amené une baisse de 40 % de 
fréquentation des services. 

Il semble bien que ce soit le ratio qualité prix qui soit à prendre en compte plutôt 
qu’une analyse séparée de la tarification. 
Les services publics de santé sont dans un environnement concurrentiel. Le choix 
d’utiliser les services publics de santé plutôt que d’autres dépend de multiples facteurs. 

On retiendra de cet exposé : 

♦ L’existence de facteurs externes aux services de santé sur lequel il n’est pas 
possible d’agir directement : 

 L’âge 

 Le sexe 

 L’ethnie et la religion 

 L’acculturation et la transition culturelle 

 L’éducation 

 Son revenu et son statut socio-économique 

♦ L’existence de facteurs directement maîtrisables par le service de santé : 
 Les heures d’ouvertures, la disponibilité du personnel et le temps d’attente 

 La compétence des personnels soignants 

 La disponibilité continue en médicaments 

Ils sont en grande partie fonction de la motivation des personnels soignants à prendre 
en compte la demande des utilisateurs potentiels. 

Concernant la tarification des actes : 

♦ On doit considérer pour acquis le lien existant entre le revenu des ménages, la 
capacité contributive et la tarification des prestations sur la fréquentation. 

♦ La question de savoir comment rendre accessible économiquement des ménages 
ayant une capacité contributive variable est toujours d’actualité. Nous pensons que 
la réponse ne relève pas des services de santé en dehors de situations très 
particulières (indigents hospitalisés). 
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L’importance du paiement direct obligatoire comme critère de non-recours n’est pas à sous-
estimer. 

La solution réside dans l’organisation de systèmes de pré paiements distincts du service de 
santé. 

 

Cette étude sur les comportements de recours permet de mieux comprendre un des 
facteurs d’adhésion aux mutuelles. 
Les mutuelles de santé agissent principalement sur les facteurs financiers de recours aux 
soins. Les autres demeurent, ce qui réduit l’opportunité d’adhérer.  

Les mutuelles sélectionnent les prestataires. Or les adhérents potentiels ont leurs habitudes.  

Quelle sera l’utilité perçue d’adhérer à une mutuelle qui n’est conventionnée qu’avec un 
prestataire et qui n’est pas fréquentée par son public-cible ?  

Les études manquent pour apprécier dans quelle mesure les mutuelles attirent de nouveaux 
usagers dans les services de santé conventionnés. 
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