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Un éclairage inédit sur les inégalités de santé

L’inégalité des soins traitée par le prisme des médecins
À l'appui d’une analyse de 700 consultations effectuées dans
8 cabinets médicaux, cette enquête de terrain permet de
comprendre comment certaines postures professionnelles
de médecins généralistes peuvent contribuer à réduire ou
renforcer les inégalités sociales et territoriales de santé.

Une enquête sociologique inédite sur la profession
Les portraits et témoignages des 8 médecins et leur secteur
d’exercice éclairent sur les conditions de travail des
médecins généralistes exerçant auprès des patients les plus
démunis, et fournissent des clés de compréhension sur la
spécificité de cette relation.
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Des recommandations pour la réduction des inégalités
L’auteur propose des mesures novatrices pour améliorer la
prise en charge médicale et réduire les inégalités de santé,
notamment par la qualité de la relation patient-médecin,
l’organisation de la salle d'attente et l’intégration de la
précarité dans la formation.
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« Une relation de bonne qualité atténue
les effets dévastateurs des
incompréhensions et malentendus liés à
la distance sociale entre un médecin et
un patient précaire. […] Permettre au
patient d’améliorer son propre contrôle
sur sa santé et son environnement, […]
d’expérimenter une relation de soin
réussie et non stigmatisante, voilà autant
de leviers par lesquels le médecin
généraliste peut tenter d’atténuer les
effets négatifs des inégalités sociales sur
la santé. »
(Extrait)
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