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1- TITRES UNIVERSITAIRES  

 

 

2010 

 

Doctorat de science politique, Institut d’études politiques de Grenoble.  

Titre de la thèse : Le « non-recours » aux soins des populations précaires. Constructions et 

réceptions des normes. Sous la direction de P. Warin. 

Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.  

2004-

2005        

Master 2 professionnel « Politiques publiques et changement social », spécialité 

« Villes, territoires et solidarités », Institut d’études politiques de Grenoble.  

Mémoire : Le non-recours aux soins de santé chez les populations précaires. Une approche 

exploratoire et compréhensive de ses déterminants médicaux et sociaux. Sous la direction de 

P. Warin. 

Mention bien.  

2002-

2004 

Magistère en sciences sociales appliquées à l’interculturel dans la consommation, 

l’environnement et les organisations, Université Paris 5-René Descartes. 

Mention très bien.  

2003-

2004 

DEA « Cultures et comportements sociaux », Université Paris 5-René   Descartes.  

Mémoire principal : Les maraudes de nuit, un dispositif inscrit dans l’urgence sociale ? Analyse 

comparative des acteurs de la Croix-Rouge française et du Samu social. Sous la direction d’A.M. 

Guillemard. 

Mémoire secondaire : Analyse des difficultés des chercheurs en sciences sociales travaillant sur 

la question des SDF. Sous la direction d’O. Schwartz. 

Mention très bien.  

2002-

2003 

Maîtrise de sociologie, Université Paris 5-René Descartes. 

Mémoire : La relation entre les Sâmes et l’Union Européenne. Sous la direction de J.P. Liégeois. 

Mention bien.  

1999-

2002 

Licence de sociologie, Université de Lille 1. 

Dont une année d’échange universitaire ERASMUS à l’Université d’Umeå, Suède.  

Mention bien.  

  



 

2- ACTIVITÉS DE RECHERCHE  

 

2A. THÈSE DE DOCTORAT  

 

Rode A, 2010, Le « non-recours » aux soins des populations précaires. Constructions et réceptions des normes, 

thèse de doctorat en science politique, Institut d’études politiques de Grenoble, 507 p. 

 

Thèse réalisée au sein du laboratoire PACTE, de l’Odenore (Observatoire des non-recours aux droits 

et aux services) et en lien avec le CETAF (Centre technique d’appui et de formations des centres 

d’examens de santé) 

 

 

2B- RECHERCHE POST-DOCTORALE 

 

Participation au « Projet Chez soi » (2011) - Projet de recherche et de démonstration sur la santé 

mentale et l’itinérance de Montréal, sous la direction scientifique de Christopher McAll.  

 

Equipe de rattachement : Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations 

et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS) 

 

 

2C- PARTICIPATIONS À DES PROJETS DE RECHERCHE , D’ÉTUDE  ET D’ÉVALUATION  

 

En 

cours 

« Expérimentation « 100% Accès aux droits et aux soins » en Ardèche » 

Mise en place d’un « baromètre du non-recours » sur le territoire de la Communauté de 

communes Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche (DRAGA), mené pour le compte de la CAF de 

l’Ardèche et de ses partenaires, dans le cadre du déploiement de la stratégie pauvreté. 

 

En 

cours 

« Des territoires engagés dans la lutte contre le non-recours. Analyse de dispositifs 

d’accueil social inconditionnel en Provence-Alpes-Côte d'Azur » 

Étude financée par la Préfecture de PACA et menée dans le cadre du déploiement de la stratégie 

pauvreté en région. 

 

En 

cours 

« Accès aux droits sociaux et lutte contre le non-recours dans les centres sociaux et les 

espaces de vie sociale » 

Accompagnement de la Fédération Auvergne Rhône-Alpes des centres sociaux (AURACS) à la 

réflexion sur l'action des centres sociaux en matière d'accès aux droits. 

 

En 

cours 

« Evaluation du Revenu Solidarité Jeunes (RSJ) mis en place par la Métropole de Lyon » 

Évaluation réalisée par Pluricité, avec l’appui de l’Odenore, pour le compte du Grand Lyon. 

 

  



 

2022 « Mesurer le non-recours en Europe. Scènes de production et méthodes employées dans 5 

pays européens » 

Étude financée par la DREES, Ministère des solidarités et de la santé. 

 

2021 « La réception de l’offre d’habitat destinée aux Gens du voyage de la Métropole de Lyon » 

Étude réalisée avec P. Grosdemouge et A. Quérel, pour le compte du Grand Lyon. 

 

2021 « Non-recours : une dette sociale qui nous oblige » 

Etude Odenore/Secours catholique, sur le non-recours des personnes accueillies par 

l’association. 

 

2021 

 

« Baromètre portant sur la précarité énergétique, ses liens avec la santé et le non-recours, 

dans l'agglomération de Roanne » 

Mise en place d’un baromètre sur la précarité énergétique, pour le compte de la Chaire HOPE 

(Fondation Grenoble INP). 

 

2019 « Misson de développement de la recherche participative » 

Animation du volet recherche participative du collectif SOIF de connaissances, associant la 

Fédération des acteurs de solidarité, l’Odenore, l’IFTS et l’ESSSE. 

 

2019 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

2019 

 

 

 

2019 

 

 

 

2018 

 

 

« Les politiques de prestations et de tarifications sociales locales. Usages, sens et enjeux 

des critères d’octroi ». 

Coordination d’une recherche associant des membres du laboratoire Pacte (P. Warin, D. Mansanti, 

M. Pesle), Vizget (C. Olm) et l’Odenore (A. Rode), pour le compte de la Direction de la recherche, 

des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). 

 

« Analyse des besoins sociaux – Crolles ». 

Réalisation de l’Analyse des besoins sociaux de Crolles (avec une focale sur les effets de la 

dématérialisation des démarches administratives pour les usagers), pour le compte de la Ville et 

du CCAS de Crolles,. 

 

« Etude de qualification des besoins des personnes sans domicile à Lyon et Villeurbanne » 

Participation à une étude pilotée par la Mission régionale d’information sur les exclusions (MRIE), 

pour le compte du Grand Lyon et de la Fondation Abbé Pierre. 

 

« L’inscription territoriale des Plateformes d’intervention départementale pour l’accès 

aux soins et à la santé (PFIDASS) » 

Evaluation réalisée avec P. Warin dans le cadre de l’accompagnement scientifique, par l’Odenore, 

de l’expérimentation relative à la mise en place des PFIDASS, pour le compte de la Caisse 

nationale d’Assurance Maladie (CNAMTS) 

 

« Les effets à court terme, pour les assurés, du passage par les PFIDASS » 

Evaluation réalisée avec P. Warin dans le cadre de l’accompagnement scientifique, par l’Odenore, 

de l’expérimentation relative à la mise en place des PFIDASS, pour le compte de la Caisse 

nationale d’Assurance Maladie (CNAMTS) 



 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

 

2008 

 

« Les interventions en faveur du logement des personnes défavorisées : origine, 

développement et mutation ». 

Recherche réalisée avec R. Ballain et M. Pesle 

 

« La compensation du handicap psychique face au risque de non-recours ». 

Recherche  coordonnée par P. Warin et C. Chauveaud, réalisée par l’Odenore pour le compte de la 

Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA). 

 

« Évaluation du non-recours aux minima sociaux et aux soins des personnes en situation 

de précarité sociale ».  

Évaluation réalisée par Pluricité, l’Odenore et Vizget, pour le compte du Comité d’Evaluation et 

de Contrôle des politiques publiques (CEC) de l’Assemblée nationale. 

 

« La motilité des personnes en insertion ». 

Recherche réalisée par Mobil’Homme (V. Kaufmann, E. Ravalet, S. Vincent), pour le compte du 

Forum des vies mobiles 

 

« Vigie et surveillance de l'itinérance. Méthodologie, outils et usages ». 

Recherche coordonnée par R. Hurtubise, dans le cadre du Programme de recherche sur la 

pauvreté et l’exclusion sociale Phase 3 (volet Synthèse des connaissances), du Fonds de 

recherche Société et culture du Québec. 

 

« Le non-recours aux soins des actifs précaires ».  

Recherche coordonnée par P. Warin, associant l’Odenore et le CETAF, financée par l’Agence 

nationale de la recherche. 

 

 

 

 

En 

cours  

 

 

 

 

 

 

 

2017-
2022 
 

2018-

2019 

 

2D- PARTICIPATIONS À DES INSTANCES  

 
Membre du Conseil scientifique du Conseil national de lutte contre les exclusions (CNLE). 
 
Membre du Comité de pilotage et du comité d’évaluation de l’expérimentation 
« Territoire zéro non-recours », coordonnée par le Centsept sur le territoire de la Métropole 
de Lyon. 
 
Membre du réseau des « veilleurs », Grand Lyon 
 
Membre de la Plateforme d’observation sanitaire et sociale (PFOSS) coordonnée par la 
Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
(DRDJSCS) 
 
Membre du Collectif SOIF de connaissances, associant la Fédération des acteurs de solidarité, 
l’Odenore et l’Ocellia. 
 
Membre du Conseil scientifique, de l’Instance Régionale d'Education et de Promotion Santé 
(IREPS) Auvergne Rhône Alpes 



 

2018 

 

 

2006-

2011 

2008-

2011 

2006-

2007 

2006 

 

 

 

Membre du groupe de travail national « Accès aux droits et aux services, lutte contre le 
non-recours », dans le cadre de la concertation préparatoire à la Stratégie nationale de lutte 
contre la pauvreté 
 

Membre du Cluster de recherche de la Région Rhône-Alpes : « Exclusions et non-recours 

aux droits et services », coordonné par P. Warin. 

Membre du groupe « Health politics », coordonné par M. Steffen, Laboratoire PACTE. 

Membre du dispositif de recherche « Cohésion sociale », Laboratoire PACTE. 

Co-organisateur et co-animateur du « Groupe interassociatif sur l’accès aux soins » (avec I. 

Gamot), Institut d’études politiques de Grenoble et Direction de la santé publique et de 

l’environnement de Grenoble. 

  

  

 

  

 

  

 

  



 

2E- PUBLICATIONS ET VALORISATIONS DE LA RECHERCHE  

 

Chapitre d’ouvrage 

▪ Mazé A, Rode A, 2019, « Adapter l’aide et l’action sociales des collectivités territoriales », in Warin 

P (dir.), Agir contre le non-recours aux droits sociaux. Scènes et enjeux politiques, PUG, pp. 107-124. 

 

Articles parus dans une revue à comité de lecture  

▪ Rode A, 2021, « La lutte contre le non-recours au cœur des ambivalences de l’État social ». Nouvelles 

pratiques sociales, vol. 32, n°1, pp. 67–83. 

▪ Verger D, Guillard L, Rode A, 2020, « Associer des savoirs issus de la recherche, de l’expérience de 

vie et du travail associatif ». Revue française des affaires sociales, n° 4, pp. 169-177. 

▪ Rode A, 2019, « Territoires d’intervention et « systèmes d’acteurs locaux » ». Soins cadres, vol. 28, 

n°113, pp.19-21. 

▪ Rode A, 2009, « L’émergence du non-recours aux soins des populations précaires : entre droit aux 

soins et devoirs de soins ». Lien social et politiques, n°61, pp.149-158. 

 

Articles parus dans une revue sans comité de lecture   

▪ Rode A, Revil H, 2018, « Reste à charge, accès aux droits en santé et citoyenneté ». Actualité et 

dossier en santé publique, n° 102. 

▪ Chatelard S, Lagabrielle D, Rode A, 2012, « Médecine, inégalités : un rôle à jouer ». Pratiques. Les 

cahiers de la médecine utopique, n°57, pp.78-79. 

▪ Rode A, 2012, « Être « éloigné » du système de soins ? ». Pratiques. Les cahiers de la médecine 

utopique, n°57, pp. 56-59. 

▪ Rode A, 2011, « Éloignement des services publics. Contraintes et sens critique ». Revue du Cremis, 

vol. 4, n°3, pp. 24-32. 

 

Rapports de recherche et d’évaluation 

▪ Marc C (coord.), Portela M, Hannafi C, Le Gall R, Rode A, Laguérodie S, 2022, « Quantifier le non-

recours aux minima sociaux en Europe - Un phénomène d’ampleur qui peine à susciter le débat ». 

Rapport de la DREES/Odenore. Dossiers de la DREES n°94. 

▪ Grosdemouge P (coord.), Quérel A, Rode A, 2021, « La réception de l’offre d’habitat par les 

populations gens du voyage de la métropole lyonnaise ». Rapport pour le compte du Grand Lyon. 

▪ Verger D, Bonjour D, Gravoin P, Molliex F, Novelli P, Rode A, 2021, « Non-recours : une dette sociale 

qui nous oblige ». Rapport de l’ODENORE/Secours catholique Caritas France. 

▪ Rode A (coord.), El Fahli R, Revil H, 2021, « Observer la précarité énergétique. Retour sur une 

démarche de « baromètre précarité énergétique » croisant santé et non-recours ». Rapport de 

l’ODENORE pour le compte de la Chaire HOPE (Fondation Grenoble INP). 

▪ Rode A (coord.), Pesle M, Mansanti D, Olm C, Warin P, 2019, « Les politiques de prestations et de 

tarifications sociales locales. Usages, sens et enjeux des critères d’octroi ». Rapport de recherche 

(provisoire) pour le compte de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 

statistiques (DREES). 

▪ Rode A, Belhumeur N, 2019, « Analyse des besoins sociaux ». Rapport pour le compte de la Ville de 

Crolles. 

▪ Rode A, Warin P, 2019, « L’inscription territoriale des Plateformes d’intervention départementale 

pour l’accès aux soins et à la santé (PFIDASS) ». Grenoble, Rapport de l’ODENORE pour le compte 

de l’Assurance Maladie. 



 

▪ Warin P, Rode A, Chauveaud C, 2018, « La compensation du handicap psychique face au risque de 

non-recours ». Grenoble, Rapport de l’ODENORE pour le compte de la Caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie. 

▪ Rode A, 2018, « Les effets à court terme, pour les assurés, du passage par les PFIDASS ». Grenoble, 

Rapport de l’ODENORE pour le compte de l’Assurance Maladie. 

▪ Rode A, Pesle M, 2017, « Les interventions en faveur du logement des personnes défavorisées : 

origine, développement et mutation ». Grenoble, Rapport de recherche pour le compte de la 

Fondation Abbé Pierre. 

▪ Revil H, en collaboration avec Chauveaud C, Rode A et Warin P, 2017, « Les Plateformes 

d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé (PFIDASS). Une évaluation au 

prisme de leurs bénéficiaires et des acteurs qui les mettent en œuvre ». Grenoble, Rapport de 

l’ODENORE pour le compte de l’Assurance Maladie. 

▪ Hurtubise R, Bellot C, et Rode A, 2017, « Vigie et surveillance de l’itinérance. Méthodologie, outils 

et usages ». Montréal, Rapport de l’Université de Sherbrooke, financé par le Fonds de recherche 

Société et culture du Québec. 

▪ Vincent-Geslin S, Rode A, 2016, « La motilité pour l’insertion professionnelle et sociale. Des besoins 

des populations sensibles aux modalités d’évolution de leur motilité ». Genève, Rapport de 

recherche de Mobil’Homme pour le compte du Forum vies mobiles. 

▪ Meunier M (dir.), Giffard B, L’hévéder A, Blanchet N, Revil H, Rode A, Olm C, 2016, « Evaluation du 

non-recours aux minima sociaux et aux soins des personnes en situation de précarité sociale ». 

Paris, Rapport d’évaluation pour le compte du Comité d’Evaluation et de Contrôle des politiques 

publiques (CEC) de l’Assemblée nationale. 

▪ Mc All C (dir.), Lupien P-L, Rode A, 2012, « Premier rapport sur les histoires de vie ». Montréal, 

Rapport de recherche dans le cadre du Projet Chez soi. 

▪ Collectif – Membres du réseau « Exclusions et non-recours aux droits et services », 2008, « Le non-

recours aux droits et aux services. Eléments pour une grille d’analyse ». Grenoble, Rapport de 

recherche pour le Cluster de recherche de la Région Rhône-Alpes n°12. 

▪ Warin P (dir.), Chauveaud C, Chatain C, Gutton S, Labbe E, Moulin J-J, Rode A, Sass C, 2008, « Le non-

recours aux soins des actifs précaires ». Grenoble, Rapport de recherche pour l’Agence nationale de 

la recherche. 

 

Documents de travail 

▪ Rode A, El Fahli R, Revil H, 2021, « Observer la précarité énergétique. Retour sur une démarche de 

« baromètre précarité énergétique » croisant santé et non-recours », Document de travail/Working 

paper de l’Odenore, n°32. 

▪ Belhumeur N, Rode A, 2021, « Des éloignés du numérique face au nouveau fardeau administratif : 

le doublement de la relation de service », Document de travail/Working paper de l’Odenore, n°33. 

▪ Rode A, Pesle M, Olm C, Mansanti D, Warin P, 2020, « Les politiques de prestations et de tarifications 

sociales locales. Usages, sens et enjeux des critères d'octroi », Document de travail/Working paper 

de l’Odenore, n°27. 

▪ Warin P, Chauveaud C, Rode A, 2018, « Le non-recours par non-orientation. Un cas concernant le 

handicap psychique », Document de travail/Working paper de l’Odenore, n°24. 

▪ Rode A, 2011, « Non-recours aux soins et autonomie assumée. Récit d’enquête », Document de 

travail/Working paper de l’Odenore, n°9. 

▪ Warin P, Chauveaud C, Rode A, 2010, « Le non-recours aux soins des actifs précaires », Document 

de travail/Working paper de l’Odenore, n°2. 

 

  



 

Acte de colloque scientifique 

▪ Rode A, 2010, « Sciences sociales et sciences médicales : formes et enjeux de leur articulation ». 

Texte de contrepoint de la communication de M. Charmillot et M.N. Schurmans « Les sciences 

sociales face au paradigme médical : une approche critique », paru dans Actes éducatifs et de soins, 

entre éthique et gouvernance, Actes du colloque international (Felix C, Tardif J, éd.), Nice. 

http://revel.unice.fr/symposia/actedusoin/index.html?id=617  

 

Communications à des colloques, séminaires et journées d’études 

▪ Rode A, 2022, « Trois problématiques clés sur l’expérimentation TZCLD : le non-recours », Journée 

de lancement de l’Observatoire de Territoires zéro chômeur longue durée, organisée par 

l’association Territoires zéro chômeur de longue durée, Aubervilliers, 11 mai. 

▪ Verger D, Gravoin P, Rode A, 2021, « Le non-recours des personnes accueillies au Secours 

Catholique. Retour sur une étude associant le Secours Catholique et l'Odenore », Les déjeuners des 

observatoires de la MSH Alpes, en ligne, 28 juin.  

▪ Revil H, Rode A, 2021, « Odenore : Effets de la pandémie sur l’accès aux droits et aux soins en 

France », Webinaire dans le cadre du cycle HS3PE-Crises « Les sciences à l’épreuve des crises 

sanitaires et environnementales » organisé par le Réseau National des Maisons des Sciences de 

l’Homme (RnMSH), en ligne, 26 avril. 

▪ Rode A, « Le « non-recours » : ses formes et enjeux en termes de politiques sociales », Congrès 

annuel de l’Association suisse de politiques sociales « Le non-recours aux prestations sociales. 

Causes, conséquences et recommandations à l’intention de la politique et de la pratique », Bern, 31 

octobre 2018. 

▪ Rode A, Revil H, Fatoux C, « Agir sur le renoncement aux soins. Regard sur un dispositif issu d’une 

collaboration entre l'Assurance maladie et une équipe de recherche », Colloque « Santé : équité ou 

égalité ? Définir, mesurer, agir », Toulouse, 24 mai 2018. 

▪ Rode A, Revil H, Blanchet N, « Dynamiques territoriales en matière d’accès aux droits : le rôle des 

acteurs intermédiaires », 2ème séminaire régional sur le non-recours, Genève, 6 décembre 2016. 

▪ Vincent-Geslin S, Kaufmann V, Ravalet E, Rode A, « Mobilités et inégalités sociales : quel 

accompagnement des publics vers le droit à la mobilité ? », 2ème biennale de la sociologie de 

l'urbain et des territoires, Toulouse, 30 septembre 2016. 

▪ Rode A, 2013, « Les inégalités sociales de santé et le non-recours aux droits et aux services : quels 

besoins de connaissances », séminaire organisé par l’ARS Rhône-Alpes et l’ODENORE/PACTE, 

Grenoble, 28 novembre. 

▪ Rode A, 2012, « Etre « éloigné » du système de soins. L’effet de distances de nature géographique et 

sociale », Journée scientifique de l’INED « Quartiers et santé en milieu urbain », Paris, 27 septembre. 

▪ Rode A, 2012, « L’éloignement du système de soins. Entre mise à l’écart et recherche d’autonomie », 

Séminaire « Genre, santé, migrations », Université Bordeaux Segalen, 24 mai. 

▪ Rode A, 2011, « L’éloignement du système de soins. Entre mise à l’écart et recherche d’autonomie », 

Conférence midi du Cremis, Montréal, 11 mai. 

▪ Saillard Y, Mazet P, Revil H, Rode A, 2010, « Politiques de santé et non-recours », 1er Congrès de 

l’Association française d’économie politique, Lille, 9 décembre. 

▪ Revil H, Rode A, 2010, « Entre mise en visibilité et invisibilité. Le cas de la santé », Journées 

scientifiques de l’ODENORE « Le non-recours à l’offre publique : analyse des phénomènes et 

réponses institutionnelles », Grenoble, 24 juin. 

▪ Chauveaud C, Rode A, Sass C, Warin P, 2009, « Le non-recours aux soins des actifs précaires », 

Colloque « Santé environnement Santé travail » organisé par l’Agence nationale de la recherche, 

Paris, 10 décembre. 

http://revel.unice.fr/symposia/actedusoin/index.html?id=617


 

▪ Rode A, 2009, « L’émergence du non-recours aux soins des populations précaires : entre droit aux 

soins et devoirs de soins », Colloque thématique de l’Association des épidémiologistes de langue 

française, « Epidémiologie sociale et inégalités de santé », Toulouse, 28-29 mai. 

▪ Rode A, 2008, « Le non-recours aux soins des populations précaires : comprendre l’influence 

familiale dans la transmission des normes de santé », Rencontre francophone internationale sur les 

inégalités sociales de santé, Journées annuelles de santé publique, Québec, 17-18 novembre. 

▪ Rode A, Falcoff H, Florès P, Aïach P, Beccegatto H, Favre M, Lagabrielle D, 2008, « Evaluer un 

séminaire de formation professionnelle sur la mortalité prématurée : une méthode de sociologie 

qualitative », Congrès de la médecine générale, Lyon, 12-14 juin. 

▪ Rode A, 2008, « “ J’ai jamais été très médecin ” : le non-recours aux soins et son inscription 

biographique », Colloque « Making connections for health », Association internationale de 

sociologie, Comité de recherche sur la sociologie de la santé et Association canadienne de sociologie 

de la santé, Montréal, 13-16 mai. 

▪ Rode A, 2008, « La construction du “ non-recours ” aux soins des populations précaires et ses enjeux 

de légitimité », Journées « La légitimité des politiques sociales en question », Réseau thématique 6 

de l’Association française de sociologie, Grenoble, 17-18 janvier. 

▪ Rode A, 2007, « Les déterminants du non-recours aux soins chez les populations précaires : une 

approche en terme de confiance », 4ème Congrès international de psychologie de la santé de langue 

française, Toulouse, 20-22 juin. 

▪ Rode A, 2007, « Précarité et accès aux soins », Colloque « Grands précaires d’aujourd’hui et de 

demain : passer d’une gestion de l’à peu près à une politique cohérente », Observatoire sur les 

discriminations et les territoires interculturels, Grenoble, 6 mars. 

▪ Rode A, 2006, « La sociologie face aux inégalités sociales de santé. L’exemple de recherches sur le 

non-recours aux soins des populations précaires », 2ème congrès de l’Association française de 

sociologie, Bordeaux, 5-8 septembre. 

 

Discutant  

▪ Discutant à la table ronde « Les expériences de territoires zéro non-recours de Bastia, Paris et le 

Baromètre du non-recours de Lyon », Rencontres de l’accès aux droits, organisée par le 107, Lyon, 

21 juin 2022. 

▪ Discutant de la communication de M. Lovey « Acting against the non-take-up at the local level : a 

capability approach », LIVES (Swiss centre of expertise in life course research) Doctoriales, 11e 

edition, en ligne, 11 février 2022. 

▪ Discutant au séminaire sur le non-recours, DREES, 3 juillet 2019. 

▪ Discutant à la table ronde « Observer le renoncement aux soins et l’accès aux soins », Colloque 

« Renoncement et accès aux soins : de la recherche à l’action, 5 années de collaboration Assurance 

Maladie/Odenore », Paris, 6 juin 2019. 

▪ Discutant à la table ronde « Comment mieux objectiver les besoins et faire évoluer les critères 

d’attribution des aides sociales ? », Colloque « L’invisibilité sociale : l’affaire de tous » organisé par 

le CIAS du pays Ajaccien et le dispositif régional d’observation sociale, Ajaccio, 5 avril 2019. 

▪ Discutant de la communication de T. Gardez « Les soins dans les LHSS : la continuité de la prise en 

charge en question », Journée scientifique de l’Observatoire du samusocial de Paris, Paris, 15 

décembre 2009. 

▪ Discutant à la table ronde « Veille sanitaire et précarité » (animée par P. Chauvin), Journées de veille 

sanitaire, Institut national de veille sanitaire, Paris, 26-28 novembre 2008. 

 

  



 

Activités de valorisation de la recherche 

▪ Intervenant sur « Le non-recours. Principaux chiffres et enjeux d’action publique », dans le cadre 

de la formation au Baromètre du non-recours, Lyon, 11 mars 2022. 

▪ Intervenant sur « Le baromètre précarité énergétique, santé et non-recours », dans le cadre de la 

journée nationale contre la précarité énergétique, Roanne, 15 novembre 2021. 

▪ Grand témoin à la journée « Recours aux droits sociaux pout tout.e.s dans la Loire et la Haute 

Loire », organisée par la Fédération des centres sociaux Loire et Haute Loire ainsi qu’un collectif 

inter-associatif et des personnes concernées. 

▪ Intervenant sur « Le premier accueil social inconditionnel de proximité. Premiers résultats d’une 

étude menée en PACA », au Groupe de travail « Action sociale » de la Société française d’évaluation, 

en ligne, 23 juin 2021. 

▪ Intervenant sur « Le non-recours. Eléments de définition et de compréhension », auprès du Panel 

citoyens et du 5e collège du CNLE, dans le cadre des travaux du Comité d’évaluation de la stratégie 

pauvreté, organisés par France stratégie, en ligne, 9 et 18 janvier 2021. 

▪ Grand témoin à la conférence « Les oubliés des politiques sociales du logement », Semaine « Loger 

les plus vulnérables en Isère » organisée par Un Toit pour tous, en ligne, 7 décembre 2020. 

▪ Intervention sur « Le non-recours. Etat des lieux » et animation d’une table ronde, dans le cadre de 

la journée professionnelle des sites qualifiants en travail social « Le travail social face à la question 

du non-recours aux droits », Institut social de Lille, 18 janvier 2018. 

▪ Conférencier invité à la journée d’étude de l'Association des Professeurs de Sciences Médico 

Sociales (APSMS) « Le non-recours aux droits et aux services », Nantes, 8 décembre 2017. 

▪ Intervention sur « Le non-recours aux droits sociaux : un enjeu social et politique central », dans le 

cadre de la soirée débat « Solidarités : tous concernés ? » organisée par le CCAS de Cherbourg-en-

Cotentin, 27 février 2017. 

▪ Intervention sur « Le non recours aux dispositifs : des éléments pour mieux comprendre nos 

publics » (avec P. Mazet), dans le cadre des Matinées-débat organisées par l’IREPS, Lyon, 17 janvier 

2017. 

▪ Conférencier invité à l’atelier « Circonscrire l’itinérance : portrait, chiffres, dénombrement », 3es 

États généraux de l’itinérance, Montréal (Canada), 15 juin 2015. 

▪ Revil H, Rode A, 2007, « Comprendre la non-demande de soins », Journée annuelle de l’association 

Point d’eau, Grenoble, 4 octobre. 

▪ Lagabrielle D, Rode A, 2006, « Sociologie, accès à la prévention et recours aux soins », Journée 

« Prévention des cancers », Office de lutte contre le cancer, Bourgoin-Jallieu, 11 octobre. 

▪ Lagabrielle D, Rode A, 2006, « Inégalités sociales et accès à la santé », CTM, Meylan, 6 novembre. 

 

Animation de séminaires de recherche  

▪ Revil H, Rode A,  2020-2022, Co-organisation des séances des Déjeuners des observatoires de la 

MSH-Alpes, avec l’Observatoire Territorial des Conduites à Risque de l’Adolescent (OTCRA) et 

l’Observatoire de la Parentalité et du Soutien à la Parentalité (OPSP). 

▪ Rode A, Lupien P-L., 2011, « Des causes sociales aux problèmes de santé mentale ? Discussion de 

l’impact de l’itinérance sur la santé mentale », Co-organisation et co-animation d’un séminaire du 

Cremis, Montréal, 14 juin. 

▪ Rode A, 2006, « Le non-recours à la santé : définition par les observations scientifiques ». Animation 

d’un séminaire dans le cadre du Cluster de recherche de la Région Rhône-Alpes : « Exclusions et 

non-recours aux droits et services », Saint Etienne, 12 décembre. 

 

  



 

Coordination scientifique  

▪ Appui à l’organisation du colloque de la DREES (animation du colloque scientifique) : « Le non-

recours aux prestations sociales en France et en Europe », Paris, 13 décembre 2022. 

▪ Organisation de la journée d’étude pour la chaire Publics des politiques sociales et le collectif SOIF 

de connaissances : « De la recherche collaborative à la formation participative : quels transferts et 

à quelles conditions ? », Grenoble, 16 décembre 2019. 

▪ Co-organisation des journées scientifiques de l’Odenore (avec le CNFPT) : « Agir contre le non-

recours sur les territoires. Examen des conditions institutionnelles, organisationnelles et 

professionnelles », Grenoble, 28-29 novembre 2017. 

▪ Co-organisation des Journées jeune recherche : « Regards croisés sur les “ populations 

vulnérables ” » (avec C. Maury, E. M’Baye, H. Revil), Grenoble, 11 et 12 juin 2009.  

 

Autres activités scientifiques et pédagogiques 

▪ Évaluation d’articles scientifiques : Journal of social policy ; Revue des politiques sociales et 

familiales ; Revue Suisse de Sociologie ; Anthropologie et santé. 

▪ Direction et/ou membre de jury de mémoire étudiant.e.s : Institut d’études politiques de Grenoble, 

Institut de formation des cadres de santé (CHU Grenoble), Ocellia, École normale supérieure de 

Lyon… 

▪ Jury de concours d’entrée à l’Institut de formation des cadres de santé (CHU Grenoble) 

 

  



 

3- ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION 

 

3A- ENSEIGNEMENTS 

 

2018 

 

Conférence de méthodes « Etat social et solidarité ». Institut d’études politiques de 

Grenoble (22h). 

Etudiants de 3e année. 

2008-

2010 

« Regard sociologique ». Université de Savoie, UFR Lettres Langues et Sciences Humaines 

(20h) 

Licence 1 de sociologie. 

2008-

2010 

« Problèmes de société - Questions sociologiques ». Université de Savoie, UFR Lettres 

Langues et Sciences Humaines (20h) 

Licence 1 de sociologie. 

2009 

 

 

2009 

 

« Pensée sociologique ». Université de Savoie UFR Lettres Langues et Sciences Humaines 

(10h) 

Licence 1 de sociologie. 

« Méthodes en sciences sociales. Initiation par les controverses ». Ecole nationale des 

travaux publics de l’Etat (30h) 

Élèves-ingénieurs, première année (équivalent Licence 3 

 

 

3B- INTERVENTIONS EN FORMATION 

 

 

Interventions annuelles 

Depuis 
2020 

« Introduction à la science politique ». Ocellia (15h) 

Étudiant(e)s en formation DHEPS-REPS (Diplôme des Hautes Etudes des Pratiques Sociales – 
Responsable d'Etude et de Projet Social) et DEIS (Diplôme d’Etat Ingéniérie sociale). 

Depuis 

2020 

 

Depuis 

2019 

« Le non-recours ». Ocellia (3h) 

Étudiant(e)s en formation CAFDES (Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur 
d'Etablissement ou de Service d'Intervention Sociale). 

« Politiques sociales et territoire ». Institut de formation des cadres de santé de Grenoble (6h). 

Étudiant(e)s cadres de santé. 

Depuis 

2018 

« Évaluation des politiques publiques » (avec R. Maneveau). Grenoble IAE (15h) 

Interventions au Master 2 Droit public des affaires / Management public. 

Depuis 
2019 

« Le non-recours. Une grille d’analyse des politiques publiques ». Faculté d’économie, 
Université Grenoble Alpes (7h) 

Interventions au Master 2 Evaluation et management des politiques sociales. 

Depuis 
2017 

« Accès aux droits et non-recours ». Ocellia (7h) 

Interventions auprès des étudiant(e)s assistant de service social, éducateur de jeunes enfants, 
éducateur spécialisé. 



 

Depuis 
2017 

« Les politiques de lutte contre la pauvreté ». Ocellia (7h). 

Interventions auprès des étudiant(e)s assistant de service social, éducateur de jeunes enfants, 
éducateur spécialisé. 

 

 Interventions ponctuelles 

 

2017-
2022 

Modules « Le non-recours aux droits » et « Précarité, pauvreté, exclusion ». Collectif Soif 
de connaissances (Odenore, Ocellia, FAS) (12h) 

Interventions en formation initiale et continue. 

2020 « Les publics des politiques publiques ». Ocellia (15h) 

Étudiant(e)s en formation DEIS (Diplôme d'Etat d'Ingénierie Sociale). 

2019 « Accompagnement des étudiant(e)s aux diagnostics sociaux de territoire ». Ocellia (20h) 

Étudiant(e)s en formation d’Assistant(e) de service social, d’Educateurs(rices) spécialisé(e)s, 
d’Educateurs(rices) de jeunes enfants. 

2013 à 

2019 

« Le phénomène de non-recours. Éléments de définition, enjeux et types d’explication », 

Institut régional de formation sanitaire et sociale Rhône Alpes (3h)  

Étudiant(e)s en formation d’Assistant de service social. 

2016-

2018 

« La recherche-évaluation par « les usagers » ». Faculté d’économie, Université Grenoble 
Alpes (7h) 

Interventions au Master 2 Evaluation et management des politiques sociales. 

2016 « Le non-recours aux droits : analyse des pratiques des travailleurs sociaux ». Centre 

national de la fonction publique territoriale (12h) 

Agents des collectivités territoriales, travailleurs sociaux. 

2013 à 

2016 

« Agir sur la cohésion sociale et l’observer : la dimension négligée des rapports 

sociaux ? ». Université de Savoie (2h)  

Intervention au Master 2 Sociologie appliquée aux métiers des études et de l’enquête. 

2012 

et 

2013 

« Quelle connaissance de la pauvreté ? Les tendances actuelles de la pauvreté et les enjeux 

de l’observation sociale ». Institut d’études politiques de Grenoble (3h) 

Intervention au Master 2 Politiques publiques et changement social, spécialité Villes, territoires 

et solidarités.  

2011 « L’éloignement du système de soins. Entre mise à l’écart et recherche d’autonomie ». 

Institut d’études politiques de Grenoble (2h) 

Intervention au Master 2 Politiques publiques et changement social, spécialité Politiques 

publiques de santé. 

2011 « L’accès et le non-recours aux soins des populations précaires ». Université Paris Descartes 

(3h) 

Intervention dans le cadre du Diplôme d’université DU2 de la formation doctorale 

professionnelle en sciences sociales. 

2008 

et 

2010 

« Le non-recours : émergence d’une notion, construction et mise à l’épreuve d’une 

catégorie d’action. Le cas de la santé » (avec H. Revil). Institut d’études politiques de 

Grenoble (3h)  



 

Intervention au séminaire « Sens et catégories d’action publique », Master 2 Politiques publiques 

et changement social, spécialité Villes, territoires et solidarités. 

2010 « Le non-recours aux droits : émergence d’un concept et mise en pratique d’une catégorie 

d’action » (avec H. Revil). Ecole des hautes études en santé publique (3h) 

Intervention au Certificat « Conduire les politiques sociales et de santé territorialisées », 

séminaire « L’observation partagée : pour une vigilance stratégique dans le secteur sanitaire et 

social ». 

2010 « Le non-recours aux soins des populations précaires. Une analyse sociologique ». Faculté 

de médecine de Grenoble (2h) 

Intervention au Diplôme universitaire « Santé solidarité précarité », Faculté de médecine de 

Grenoble avec la participation de Médecins du Monde et du service de Santé publique de la ville 

de Grenoble. 

  

  

   



 

4- PRINCIPALES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES HORS RECHERCHE 

 

2015-

2016 

Collaborateur technique en charge des questions sociales et de santé au cabinet du Maire, 

Ville de Grenoble 

 

2015 Chargé de mission Action sociale au Rassemblement Citoyen de la Gauche et des Ecologistes, 

Grenoble 
 

2015 Chargé d’études à 1,2,3 Go ! Longueuil (Canada) 

 

2011-

2014      

Responsable de l’observation sociale et territoriale à la Ville et au Centre communal d’action 

sociale de Grenoble  

 

2010 Chargé d’études à la Fondation nationale de gérontologie (FNG) 

 

2007 

  

Chargé d’évaluation à la Société de Formation Thérapeutique du Généraliste (SFTG) 

2004-

2005 

Chargé d’études (stagiaire) à l’Observatoire du non-recours aux droits et services (ODENORE) 

et à l’Association de gestion des centres de santé de Grenoble (AGECSA). 

 

2004 Chargé d’études au Cabinet Etudes d’Ethnologie Appliquée. 

 

2003 Chargé d’études (stagiaire) à l’Alliance Française de Paris et au Cabinet études d’ethnologie 

Appliquée. 

 

 

 


