Le baromètre santé
en Haute-Normandie
L’observation sociale en Haute-Normandie :
Producteurs et productions
Atelier 2 : Santé / Action médico-sociale
12 octobre 2012
Annabelle Yon
ORS de Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115 Bd de l’Europe - 76 100 Rouen
Tel : 02 32 18 07 50 - Fax : 02 32 18 07 51
Email : accueil@orshn.fr - Site internet : www.orshn.fr

Plan

Les baromètres santé de l’Inpes – Historique et déclinaison

Le baromètre santé en population générale 2010 et sa déclinaison
régionale en Haute-Normandie

Premiers résultats du baromètre santé 2010 HN : les maladies chroniques

Les baromètres santé – Historique et déclinaison
Un observatoire des comportements des
français, outil de référence en santé
publique
Une démarche nationale engagée il y a
20 ans sur différentes populations et
thématiques
•

les jeunes (12-19 ans)

•

Les adultes (18-85 ans)

•

Les médecins généralistes et les pharmaciens
d’officine

•

Nutrition

•

Cancer

•

Environnement

Les baromètres santé - Objectifs
Objectif principal : mieux connaître et comprendre les attitudes et comportements de
santé des personnes
Mesure des évolutions d’indicateurs clés sur les comportements, les attitudes et opinions en
matière de santé, sur l’ensemble de la population et pour certaines sous-population
Etude des facteurs associés aux opinions, attitudes et comportements de santé
Etude des liens entre représentations et comportements de santé
Participation à l’évaluation des politiques publiques
Participation à la production de données régionales

Le baromètre santé en population générale 2010
et sa déclinaison régionale
- Le Baromètre santé 2010 : cinquième vague de cette vaste étude
- L’une des plus grosses enquêtes réalisées jusqu’à présent en termes
d’informations sur la santé, avec plus de vingt-cinq thématiques abordées.
- Un échantillon de plus de 27 600 personnes

Les baromètres santé en HauteNormandie :
-

le baromètre santé nutrition

-

le baromètre santé en population
générale

Le baromètre santé en population générale 2010
et sa déclinaison régionale
Population enquêtée en Haute-Normandie :
-

Xxx personnes interviewées dans le cadre du baromètre nationale

-

Xxxx personnes interviewées dans le cadre d’un suréchantillonage régional
un total de xxxx personnes enquêtées

Des coefficients de redressement appliqué à l’échantillon afin d’obtenir une
meilleure représentativité des données statistiques

Le baromètre santé en population générale 2010
et sa déclinaison régionale
Méthodologie d’analyse

Six fiches thématiques

Un traitement descriptifs des données
Une recherche de facteurs associés sur une
sélection d’indicateurs
Des comparaisons au niveau national

Partenariat régional et national
Un comité de pilotage constitué de l’ARS, du
Conseil régional et de l’Ireps
Un appui méthodologique de l’Inpes et une
coordination de la FNORS

• Conduites addictives
• Sexualité et contraception
• Santé mentale et suicide
• Qualité de vie
• Evénements de vie et
violence subie
• Maladies chroniques et
handicap

Premiers résultats : Maladies chroniques et
handicap
Maladies chroniques
Définition : maladies liées à une cause organique,
psychologique ou cognitive ayant une ancienneté de
plusieurs mois et un retentissement sur la vie quotidienne

Déclaration de maladies chroniques
selon l’âge
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Un haut-normand sur quatre âgé de 15-85 ans
déclare une maladie chronique
-

24% des hommes et 27% des femmes

-

Augmentation forte de la prévalence avec
l’âge
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Source : Baromètre santé 2010 – Inpes, ORS de Haute-Normandie

Les maladies cardio-vasculaires, endocriniennes / métaboliques et les
maladies respiratoires, principales maladies chroniques déclarées par les
haut-normands interrogés

Premiers résultats : Maladies chroniques et
handicap
Maladies chroniques
Les actifs occupés moins enclins à déclarer
une maladie chronique

Déclaration des maladies chroniques selon la
composition du foyer
%

-

Une probabilité 1,6 fois plus grande de
présenter une maladie chronique chez les
chômeur (vs actifs occupés)

La maladie chronique plus répandue chez
les personnes vivant seules ou dans les
foyers sans enfant
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Une situation régionale globalement
similaire à celle du reste de la France

Vit seul

Foyer
Foyer sans Foyer avec
monoparental enfant
enfant

Autre
situation

Source : Baromètre santé 2010 – Inpes, ORS de Haute-Normandie

Premiers résultats : Maladies chroniques et
handicap
Handicap
Près de 15% des haut-normands se déclarent limité (dont 7% fortement limité) dans les activités
habituelles depuis au moins 6 mois à cause d’un problème de santé ou d’un handicap
-

Une prévalence qui augmente avec l’âge

-

Les chômeurs et autres inactifs plus souvent limités dans leurs activités habituelles

-

Les haut-normands se déclarent moins souvent limités que le reste des français
Les problèmes moteurs plus fréquemment à l’origine de la limitation dans les activités
habituelles, suivis des problèmes cardiologiques ou respiratoires et des problèmes visuels
(situation similaire au reste de la France)
Principaux types de problèmes limitant les activités habituelles depuis au moins 6 mois :
douleurs, fatigue rapide, problème de mémoire… (situation similaire au reste de la
France)
1 haut-normand sur 10 considère avoir un handicap (sans différence significative
avec le reste de la France)

Pour en savoir plus…
Une mise en ligne des résultats du
baromètre santé à la fin du mois
d’octobre

Pour en savoir plus :
www.orshn.fr

