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Observer la santé des populationsComment ?

 Une combinaison de méthodes
quantitatives et qualitatives

Enquête 
auprès des 

populations et 
professionnels

Exploitation 
des données 
des systèmes 

d’informations 
statistiques

Mobilisation 
de données 

produites par 
les acteurs 

locaux

Travaux 
participatifs

Présentateur
Commentaires de présentation
Approche quanti : Dresser une photo de la situation sanitaire, socialeAnalyse croisée pour une identification et compréhension des besoinsApproche quali : Définir les besoins, faire remonter le vécu, le ressenti, l’expérience des acteurs locauxAppréhender les travaux quanti et émergence de nouvelles pblématiques sur le territoireMobilisation d’acteurs de territoire autour d’un projet commun



Observer la santé des populationsComment ?

 Une approche 
pluridimensionnelle 
intégrant l’ensemble des 
déterminants de la santé

Qu’est-ce qui, selon vous, influence la santé des populations ? 

o Caractéristiques individuelles
o Milieux de vie
o Systèmes
o Contexte global

Présentateur
Commentaires de présentation
Caractéristiques individuelles : biologiques, génétiques (âge, sexe, origine ethnique, prédispositions biologiques ou génétiques ; les individus ont une histoire unique : il acquiert et développe des compétences personnelles et sociales – sert de ressources pour faire face aux événements de la vie ; les habitudes de vie et les comportements : nos façons de faire et d’être dans diverses activités de la vie courante : manger, bouger, dormir, …, les comportements liés à la sécurité (au travail, dans les loisirs, …) et les gestes qui favorisent un environnement sain (recyclage,…) ; les caractéristiques socioéconomiques : scolarité, l’occupation, le type d’emploi, le revenuMilieux de vie : individus interagissent au quotidien avec et dans différents milieux de vie // milieux qui vont favoriser ou entraver leur capacité d’agir et d’accomplir les rôles qu’ils entendent assumer. Milieu familial : rôle central dans le développement de l’enfant tout autant sous son aspect social (composition de la famille, qualité des rapports, éducation,…) que matériel et socioéconomique ; milieu de garde et scolaire : influence la santé des enfants et des jeunes sous aspects des conditions matérielles (salubrité et sécurité des locaux) la qualité du climat et des relations, les services et activités proposées, le mode de gouvernance et la part prise par les familles et les enfants/élèves ; milieu du travail : éléments physiques sains (qualité de l’air, des locaux,..), facteurs psychosociaux et conditions de travail (soutien social, degré de contrôle, précarité) ; milieux d’hébergement logement ou hébergement de substitution (conditions matérielles, qualité des services, type de gouvernance) ; communauté locale et de voisinage en proximité – pâtés de maisons/quartiers (liens affectifs et sociaux, sécurité, salubrité, favorable à la pratique d’une activité physique, ..) ou plus éloignés (école, loisirs, travail, commerces mais aussi mode de gouvernance locale)Systèmes : éducation et de service de garde à l’enfance (offre, conditions d’accueil) ; systèmes de santé et de services sociaux (accessibilité, continuité, qualité des services) ; aménagement du territoire (routes, habitats, infrastructures de télécommunication, organisation des espaces) ; soutien à l’emploi et solidarité sociale (programmes et services qui on pour but d’aider les individus) ;  Contexte global : A prendre en compte pour apprécier leurs effets sur les autres déterminants. Contexte politique et législatif (expressions des normes et valeurs de la culture politique d’une société – modèle de gouvernance) ; contexte économique (normes, valeurs, règles en vigueur mais aussi activités de production, de distribution, de consommation) ; contexte démographique (fécondité, distribution selon les âges, le sexe, la diversité ethnique mais aussi les mouvements de populations) ; contexte social et culturel (normes et valeurs, pratiques religieuses, racisme, sexisme, mais aussi les arts et les médias de masse)



 Une situation sanitaire régionale dégradée
Espérance de vie, mortalité prématurée, 
évolution de la mortalité

 Des disparités territoriales de santé 
marquées

Seine-Maritime et Eure, départements 
particulièrement concernés
Des situations très contrastées au sein des 
grandes agglomérations

 Un contexte démographique très contrasté
Répartition de la population, structure par âge, 
niveau de vie… 

Etat de santé des Normands

Des inégalités 
sociales de santé

Nombre 
d’années de vie 

en moins chez les 
hommes les plus 

modestes par 
rapport aux plus 

aisés€ € € €

Source : Insee 2018 – Données France

Présentateur
Commentaires de présentation
Une espérance de vie à la naissance parmi les plus faibles de MétropoleUne surmortalité prématurée particulièrement forte chez les hommes comme chez les femmes (cancers, maladies de l’appareil circulatoire et suicides notamment) Une baisse de la mortalité moins soutenue qu’en moyenne en France Inégalités sociales de santéUne espérance de vie moins élevée chez les personnes en situation de précaritéNombre d’année de vie en moins chez les hommes les plus modestes par rapport aux plus aisésUn moindre recours aux soins et aux droits en général Des comportements à risques plus marqués Une santé mentale et physique plus dégradée



Zoom sur la santé mentale en région

 Un taux de prise en charge en santé mentale plus 
important qu’au plan national

Troubles de l’humeur / addiction / troubles psychotiques / 
déficiences mentales

 Une surmortalité par troubles mentaux et 
suicide

 Santé mentale et bien-être psychique des 
jeunes

Estime de soi, pensée suicidaire

 Une consommation de médicament plus élevée
Antidépresseurs / anxiolytiques

Santé mentale : un des huit parcours de santé prioritaire du PRS

Pour en savoir plus :
www.orscreainormandie.org

http://www.orscreainormandie.org/


Plus de jeunes

Plus de familles 
monoparentales 

Plus de personnes 
immigrées 

Plus de poste peu qualifiés 

Plus exposés aux 
conditions de travail les 

plus précaires

Un niveau de diplôme plus 
faible

o Une prévalence du 
surpoids et de 
l’obésité

o Davantage de 
pathologies limitant 
les activités de la vie 
quotidienne 
(diabète, asthme, 
HTA)

o Des comportements 
moins favorables à la 
santé

o Une santé 
mentale plus 
dégradée

Un cadre 
de vie jugé 

dégradé

Une couverture 
complémentaire 

moins importante 
que dans les autres 

quartiers

Un renoncement aux 
soins plus fréquents

Zoom sur l’état de santé des habitants 
des QPV

Le poids des déterminants

Présentateur
Commentaires de présentation
Santé mentaleLes souffrance psychiques sont liées aux conditions socio-économiques et environnementales (chômage, cadre de vie, conditions de travail…)Les habitants des QPV déclarent plus souvent un épisode dépressif au cours des 12 derniers mois que les habitants dans d’autres quartiers (+ 4 points)plus fréquemment chez les femmes (+ 8 points)Les troubles psychiques peuvent se manifester à différents âges mais les premiers signes apparaissent souvent au cours de l’enfance et de l’adolescence,Pathologies liées à la malnutrition : Moindre activité physique / moindre consommation de fruits et légumes / insécurité alimentairePoids des déterminants :Plus de jeunes : 24,6 % ont moins de 14 ans vs 14,6 % en France métro.Plus de familles monoparentales : 24,7 % vs 15,7 % dans les autres quartiersPlus de personnes immigrées : 26,7 % vs 9,3 % en France métro.Plus de poste peu qualifiés : 42 % vs 18 % dans les autres quartiersPlus exposés aux conditions de travail les plus précairesUn niveau de diplôme plus faibleUne moins bonne perception de santéCadre de vie jugé dégradé :Seuls 24 % jugent leur quartier tout à fait agréable à vivre (vs 58 % dans les autres quartiers)Par rapport aux habitants d’autres quartiers, les habitants de quartiers prioritaires décrivent des immeubles en moins bon état, regroupements dans les escaliers ou halls d’entrée, espaces verts moins bien entretenus/sales, délinquance, bruits…Moins bonne perception de santé :Seulement la moitié des habitants en QPV estiment être en « bonne » ou « très bonne santé » - 14,7 points : différence entre l’état perçu des habitants en QPV et ceux résidant dans d’autres quartiers d’une unité urbaine Surtout les femmes et les jeunes



Impact du COVID-19 sur la santé mentale

 Les personnes les plus exposées au risque de
mortalité liée au Covid 19 :

o Hommes
o Personnes âgées de + 65 ans
o Les plus précaires

 Les habitants des QPV sont parmi les personnes 
les plus à risque d’être contaminées

Des inégalités sociales et territoriales de santé 
accrues

 Les mesures adoptées durant la crise sanitaire 
ont des effets durables sur la santé mentale et 
le bien être psychique

Quels risques et effets sur la santé mentale 
et le bien-être psychique?

Risque d’augmentation :
• des conduites suicidaires 
• des troubles psychotiques : anxiété, 

troubles du sommeil, perte d’appétit, 
fatigue, irritabilité, colère, difficultés 
d’attention, morosité.... 

• de stress post-traumatiques 

Et également :
• Accès aux soins tardifs / Report de soins
• Ruptures de soins
• Adoption de nouveaux comportements 

parfois défavorables : addictions, hygiène 
de vie, alimentation

• Augmentation des violences intra-
familiales
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