
L’un des objectifs phares de la mise en place des Agences régionales 
de santé (ARS) en 2010 était de réduire les inégalités de santé entre 
les régions et au plan infrarégional. L’enquête santé des Bas-Normands, 
lancée en 2012 a pour objectif de mieux connaître la situation de 
la Basse-Normandie en matière de santé et ainsi contribuer à une 
adaptation des politiques publiques qui y concourent.

Cet Info Santé est consacré aux Bas-Normands âgés de 65 ans et plus 
vivant à domicile. Sous l’effet de l’allongement de la vie cumulé aux 
mouvements migratoires, la Basse-Normandie fait face au vieillissement 
progressif de sa population.  En effet, selon les dernières analyses de 
l’Insee (réalisées sur les données du recensement de la population 
1968 et 2011[1]), l’espérance de vie a gagné une dizaine d’années en 
France. Ce gain, observé au niveau national, est plus élevé pour la Basse-
Normandie. De plus, si les jeunes Bas-Normands quittent la région pour 
leurs études ou pour trouver un premier emploi, la Basse-Normandie 
accueille un nombre important de retraités notamment sur le littoral. 
Ainsi, en quatre décennies, la part des personnes âgées de 75 ans et 
plus a triplé en région, soit l’évolution la plus importante de France. 
Avec une hypothèse d’un maintien des taux de fécondité, une baisse 
de la mortalité au même rythme qu’en France métropolitaine et sur 
le maintien des flux migratoires, l’Insee estime ainsi qu’en 2040, les 
personnes âgées de 65 ans et plus représenteront 30% de la population 
régionale (contre 20% en 2012).

Ces évolutions posent indiscutablement la question de la prise en 
charge des besoins de la population vieillissante notamment en termes 
de soins.  Avec l’allongement de l’espérance de vie et l’augmentation 
forte de la prévalence des maladies chroniques qui en découle, la société 
doit faire face à la perte d’autonomie d’une partie de sa population et 
veiller à maintenir sa qualité de vie (réduire le nombre d’années avec  
incapacités, favoriser le maintien à domicile, prendre en charge la douleur, 
accompagner les aidants...).
Ainsi une meilleure connaissance de l’état de santé physique et mentale   
et des comportements de santé des personnes âgées est nécessaire,  
afin d’adapter au mieux ces actions. 
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Enquête santé des Bas-Normands : les personnes âgées de 65 ans et 
plus vivant à domicile

Méthode
Plus de 3 000 Bas-Normands âgés d’au moins 18 ans et résidant en logement 
individuel ont été interrogés dans le cadre de cette enquête. Les données ont 
été recueillies au moyen d’une enquête téléphonique, réalisée pour partie par un 
opérateur spécialisé, et pour l’autre partie par l’ORS.  
Des critères de représentation en termes de sexe et d’âge par aire géographique (cf. 
encart méthodologique 1) ont été déterminés pour constituer l’échantillon régional 
et les résultats présentés ont été redressés afin d’être « représentatifs » de la Basse-
Normandie. Pour des informations détaillées quant à la méthode de redressement 
employée, nous vous invitons à consulter l’Info Santé de septembre 2013 consacré 
aux premiers résultats de l’enquête (www.orsbn.org).

Contexte objeCtifs opérationnels

L’enquête santé des Bas-Normands s’applique à : 

• Décrire l’état de santé de la population bas-normande et repérer les 
inégalités de santé et leurs déterminants sur les territoires,

• Réaliser une comparaison nationale, afin de déterminer la position 
de la Basse-Normandie au regard de la France.

Ce dixième Info Santé consacré aux résultats de l’enquête santé, s’attache 
à décrire les Bas-Normands âgés de 65 ans et plus et revêt ainsi un 
caractère multithématique, tout comme l’Info Santé ciblant les jeunes 
Bas-Normands âgés de 18-30 ans. Le profil social et économique, la 
perception et l’état de santé, ainsi que les comportements de santé dans 
toutes les dimensions que cela implique (habitude de vie, consommation 
de soins…) sont étudiés. Afin de prendre en compte l’hétérogénéité de 
cette population (retraités jeunes ou âgés aux situations de vie différentes), 
les indicateurs seront analysés par grandes classes d’âge (65-74 ans et 
75 ans et plus) et seront comparés dans la majorité des cas non pas à 
l’ensemble de la population âgée de moins de 65 ans mais à celle plus 
proche des 45-64 ans.
Pour chacune de ces dimensions, l’objectif est toujours de mieux 
appréhender les facteurs associés aux différents comportements.

Encart méthodologique 1 :  les aires d‘étude
Les aires d’études ont été définies à partir des Territoires intermédiaires de santé. 
Ces derniers, au nombre de 19, définis en 2010, ont contribué au découpage de 
la région en trois Territoires de santé correspondant aux départements. Dans un 
souci de taille suffisante des échantillons pour fournir une analyse infra-territoriale, 
ces territoires intermédiaires de santé ont été regroupés en 14 aires d’études en 
tenant compte des frontières départementales. La plus petite aire d’étude est celle 
de L’Aigle composée de plus de 28 000 habitants. Celle de Caen est la plus peuplée 
avec près de 460 000 personnes.

[1] Insee Flash Basse-Normandie N° 22 - mars 2015 - « Les Bas-Normands de 75 ans et plus sont 
trois fois plus nombreux qu’en1968 »

http://www.orsbn.org/Etudes/InfoSant%C3%A9/InfoSant%C3%A9_Septembre2013.pdf


EnquêtE santé dEs Bas-normands

2

profil soCial et éConomique

892 Bas-Normands âgés de 65 ans et plus vivant 
à domicile ont été interrogés, représentant ainsi 
30% de l’échantillon (18% âgés de 75 ans et plus). 
Après redressement, cette proportion atteint 24% 
de l’échantillon (13% âgés de 75 ans et plus).

Situation familiale

Près de 40% des Bas-Normands  
âgés de 65 ans et plus vivent seuls

En 1998, lors de la première enquête 
santé menée auprès des Bas-Normands, 

30% des personnes âgées de 65 ans et plus 
vivaient seules, davantage les femmes que 
les hommes et ce de manière plus marquée 
en milieu urbain. Dans l’enquête santé 
2012, cette situation concerne 38% de la 
population enquêtée, elle est toujours plus 
fréquente chez les femmes (42% vs 32% des 
hommes). Par contre, la distinction entre 
rural et urbain ne se vérifie plus. L’âge quant 
à lui reste une variable discriminante : 48% 
des Bas-Normands âgés de 75 ans et plus 
vivent seuls contre 26% de ceux âgés de 64-
75 ans et 14% des 45-64 ans. 
Plus de 58% des Bas-Normands interrogés et 
âgés de 65 ans et plus vivant à domicile sont 
en couple (71% de 65 à 74 ans et seulement 
47% à partir de 75 ans) et 4% ont déclaré 
ne pas être en couple mais ne pas vivre seul. 
Concernant le statut marital (cf. figure 1), plus 
de 55% des seniors sont mariés, 8% divorcés, 
seuls 8% sont célibataires et 29% sont veufs. 
Moins de 1% des 65 ans et plus ont déclaré 
avoir des enfants mineurs à leur domicile.

Les « seniors » Bas-Normands sont 
majoritairement satisfaits de leur 
vie familiale

Plus de 8 Bas-Normands âgés de 65 ans ou 
plus sur 10 déclarent être « contents » 

de leur vie familiale sans différence avec 
les moins de 65 ans. Ils sont moins de 5% 

à se déclarer insatisfaits de leur vie de 
famille. Aucune différence significative n’est 
constatée entre les hommes et les femmes. 

Fragilité économique et 
sociale
Plus d’un Bas-Normand âgé de 
65 ans et plus sur 10 déclare avoir 
rencontré de réelles difficultés 
financières

La fragilité socio-économique est, sur 
l’ensemble des travaux consacrés à  

l’Enquête Santé, mesurée au moyen du score 
Epices (cf. encart méthodologique 2). N’ayant 
pas été validé d’un point de vue statistique 
au delà de 59 ans, ce score ne peut être 
utilisé pour les personnes âgées de 65 ans 
et plus. Toutefois, certaines des questions 
constituant ce score ont été analysées.
Ainsi, 13% des Bas-Normands enquêtés 
âgés de 65 ans et plus vivant à domicile ont 
déclaré avoir rencontré de réelles difficultés 
financières (cf. figure 2), soit une proportion 
deux fois moins élevée que parmi les 45-
64 ans (25%). Toutefois, cette proportion 
tend à augmenter avec l’âge : les Bas-
Normands âgés de 75 ans  et plus déclarent 
plus fréquemment des difficultés financières 
que ceux âgés de 65-74 ans.  Comme chez 
les plus jeunes, les femmes ont plus souvent 
déclaré de telles difficultés (16% des femmes 
de 65 ans ou plus vs 10% des hommes du 
même âge).

Les seniors sont plus souvent propriétaires 
de leur logement que leurs cadets (79% 
vs 61%), cependant la proportion de 
propriétaires diminue après 75 ans (81% des 
65-74 ans sont propriétaires et contre 78% 
des 75 ans et plus).

7% des Bas-Normands âgés de 
65 ans et plus vivant à domicile 
rencontrent leur famille, des amis 
ou des connaissances moins d’une 
fois par mois

Plus de la moitié des Bas-Normands âgés 
de 65 ans et plus ont rencontré dans  les 

6 mois précédant l’enquête des membres de 
leur famille, des amis ou des connaissances 
« au moins une fois par semaine », 20% environ 
« une fois par mois » et 18% « au moins une fois 
par jour ».  Ainsi, 7% des Bas-Normands âgés 
de 65 ans et plus ont rencontré au cours des 
6 derniers mois des membres de leur famille, 
des amis ou des connaissances « moins d’une 
fois par mois ». Cette proportion est deux fois 
moins élevée que celle constatée en 1998 
(15%).

Si cette fréquence de rencontres ne diffère 
pas significativement entre les groupes d’âge 
(75 ans et plus, 65-74 ans et 45-64 ans), la 
rencontre avec « d’autres membres de la famille 
autre que les parents ou enfants »  varie selon 
l’âge. Plus de 21% des Bas-Normands agés de 
65 ans et plus n’ont pas vu ces personnes 
au cours des 6 derniers mois (vs 11% avant 
65 ans). Cette proportion est d’autant 
plus importante que l’âge de la personne 
enquêtée augmente : 25% des Bas-Normands 
âgés de 75 ans et plus sont concernés contre 
17 % de ceux âgés de 64-74 ans.

Un soutien en cas de nécessité qui 
se restreint avec l’avancée en âge

Alors que plus de 8% des 45-64 ans 
déclarent ne pas avoir dans leur 

entourage des personnes sur qui ils peuvent 
compter pour les héberger, ils sont plus de 
12% à partir de 75 ans. De même, si 11% des 
personnes âgées de 45 à 64 ans déclarent ne 
pas avoir dans leur entourage quelqu’un pour 
leur apporter une aide matérielle en cas de 

besoin, 17% des Bas-Normands âgés 
de 65 ans et plus vivant à domicile 
sont concernés. 
La même tendance s’observe 
concernant le soutien en cas de 
maladies physique ou mentale : 6% 
des personnes âgées de 45-64 ans 
n’ont personne dans leur entourage 
sur qui s’appuyer en cas de maladie 
contre 10% des 65-74 ans et 13% de 
celles âgées de 75 ans et plus.

Tant pour le degré de satisfaction des 
relations familiales que le soutien en 
cas de nécessité, aucune différence 
significative n’est constatée entre les 
hommes et les femmes.

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie

Figure 2 : Difficultés financières rencontrées 
au cours des 12 derniers mois selon l’âge (%)
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Figure 1 : Statut familial des Bas-Normands 
âgés de 65 ans et plus

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
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perCeption de l’état de santé et indiCateurs de santé

Il est important de noter que cette partie ne reflète pas 
la santé des Bas-Normands âgés dans leur ensemble. 
Rappelons en effet que les Bas-Normands interrogés 
dans cette enquête vivent à domicile. Ainsi, un biais 
de sélection est observé avec des Bas-Normands en 
capacité de rester à domicile malgré un âge avancé 
(notamment chez les plus de 75 ans). 

Santé perçue
10 % des Bas-Normands âgés de 
65 ans et plus vivant à domicile 
perçoivent leur état de santé 
comme mauvais ou très mauvais

D’une façon générale, 49% des « seniors » 
se déclarent en bonne santé (9% en 

très bonne santé et 40% en bonne santé). 
Près de 10% des personnes âgées de 65 ans 
et plus considèrent toutefois leur santé 
comme « mauvaise » voire « très mauvaise ». 
La perception de l’état de santé se dégrade 
globalement avec l’âge. Cette perception se 
dégrade particulièrement entre 45-64 ans et 
à partir de 75 ans et plus. En effet, si 7% des 
Bas-Normands âgés de 65-74 ans estiment 
leur état de santé mauvais voire très mauvais, 
ceux âgés de 45-64 ans et de 75 ans et plus 
sont respectivement 10% et 12% dans ce cas.

Une santé perçue plus dégradée 
chez les femmes et les bas-
normands éprouvant des difficultés 
financières

Comme en population générale (tous âges), 
les femmes enquêtées de 65 ans et plus 

ont plus souvent que les hommes déclaré un 
état de santé dégradé (cf. figure 3). En effet, 
11% d’entre elles estiment avoir un état de 
santé mauvais ou très mauvais contre 8% des 
hommes. A l’inverse, elles sont 45% à avoir 

déclaré un assez bon état de santé contre 
36% des hommes du même âge.

Rappelons que 13% des Bas-Normands 
enquêtés âgés de 65 ans et plus ont déclaré 
avoir rencontré de réelles difficultés 
financières. Parmi ces Bas-Normands, plus de 
17% ont une perception de leur état de santé 
mauvaise ou très mauvaise (contre 8 % des 
Bas-Normands n’éprouvant pas de difficultés 
financières).

Indicateurs de santé
Des maladies chroniques ou des 
problèmes de santé à caractère 
durable et des limitations dans 
les actes de la vie quotidienne 
fréquents

Près de 65% des Bas-Normands âgés de 
65 ans et plus vivant à domicile déclarent 

souffrir d’une maladie chronique ou de 
problèmes de santé à caractère durable. 
Les pathologies les plus fréquemment citées 
par les enquêtés sont l’hypertension (26%), les 
affections périarticulaires (25%), les maladies 
cardiaques (22%), l’hypercholestérolémie 
(16%) et le diabète (14%). 

Plus d’un tiers des Bas-Normands âgés de 
65 ans et plus a déclaré être limité dans 
les actes de la vie quotidienne (18% non 
fortement et 16% fortement). Enfin, 38% ont 
déclaré être admis en Affection de Longue 
Durée (ALD).

Que cela soit pour les limitations dans les 
actes de la vie quotidienne ou pour l’admission 
en ALD, les Bas-Normands les plus âgés sont 
les plus concernés : 40% de ceux âgés de 75 
ans et plus sont limités et 41% sont reconnus 

en ALD contre respectivement 28% et 34% 
des Bas-Normands âgés de 65-74 ans.
Concernant les troubles du sommeil, un 
tiers des Bas-Normands âgés de 65 ans et 
plus vivant à domicile déclarent être « un 
peu concernés » et 14% « beaucoup ». Ces 
fréquences sont ainsi similaires à celles 
observées chez les Bas-Normands âgés de 
45-64 ans.

Des situations de handicap aussi 
fréquentes avant et après 65 ans

Si les maladies chroniques, les limitations 
dans les actes de la vie quotidienne 

et les admissions en ALD sont davantage 
fréquentes avec l’avancée en âge, la part de 
Bas-Normands (non pris en charge par un 
établissement médico-social) déclarant une 
situation de handicap est similaire avant et 
après 65 ans. Ainsi plus d’un Bas-Normand 
sur 10 âgé de 65 ans et plus vivant à domicile 
sont concernés.

Des traitements médicamenteux 
fréquents

82% des Bas-Normands âgés de 65 
ans et plus vivant à domicile 

sont sous traitement médicamenteux (76% 
quotidiennement et 6% régulièrement). 
Cette proportion, 2,2 fois plus élevée 
qu’avant 65 ans atteint 88% à partir 
de 75 ans. Les principaux traitements 
médicamenteux cités sont en cohérence 
avec les pathologies chroniques déclarées : 
39% des Bas-Normands âgés de 65 ans et 
plus déclarant prendre quotidiennement 
ou régulièrement un traitement sont 
traités contre l’hypertension, 25% contre 

l’hypercholestérolémie, 18% contre 
les troubles du rythme cardiaque et 
14% contre le diabète.

Des accidents aussi fréquents 
qu’avant 65 ans mais de 
nature différente 

4% des Bas-Normands âgés 
de 65 ans et plus ont été 

victimes d’un accident au cours des 
12 mois précédant l’enquête, soit une 
proportion statistiquement similaire 
à celle observée entre 45-64 ans (6%). 
Les accidents de la vie courante et les 
chutes sont les plus fréquemment 
cités (85% des cas). Viennent ensuite 
les accidents de la circulation (7%) et 
ceux liés à une pratique sportive (2%). 
Entre 45-64 ans, le poids des chutes et 
accidents de la vie courante est moins 
important (56% des accidents) au 
profit des accidents du travail (30%).

Figure 3 : Perception de l’état de santé selon l’âge et le sexe (%)

Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
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Encart méthodologique 2 :  mesure de la fragilité socio-économique, Score EPICES
Le score EPICES  (Evaluation de la précarité et des inégalités de santé pour le centre d’examen de santé), permet d’identifier des personnes 
en situation de précarité présentant des problèmes de santé. Il est issu d’un questionnaire de 42 questions abordant la précarité, soumis en 
1998 à 7 208 personnes âgées de 16 à 59 ans. Les résultats d’une analyse factorielle des correspondances, suivis d’une régression multiple 
ont montré que 11 questions sur 42 expliquent à 90% leur position sur l’axe, où à chaque réponse est affecté un coefficient correspondant 
au poids calculé par la régression.  Ces 11 questions, prennent en compte plusieurs dimensions de la précarité : l’emploi, les ressources, le 
logement, l’éducation et la culture, la famille, le lien social, la protection sociale et la santé. 
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Encart méthodologique 3 : mesure de la détresse psychologique
La détresse psychologique est définie comme « un état de mal-être qui n’est pas forcément révélateur d’une pathologie ou d’un trouble mental. Cette détresse indique la 
présence de symptômes anxieux et dépressifs, peu intenses ou passagers, ne correspondant pas à des critères diagnostics et qui peuvent être réactionnel à des situations 
éprouvantes et à des difficultés existentielles. Si la souffrance est temporaire et fait suite à un événement stressant, on la considère comme une réaction adaptative normale. 
En revanche, lorsqu’elle devient intense et perdure, elle peut constituer l’indicateur d’un trouble psychique » [3]. 
Dans l’enquête santé des Bas-Normands, la mesure de la détresse psychologique s’est effectuée au moyen des deux questions suivantes : « Au cours de votre vie, vous 
est-il arrivé de vivre une ou plusieurs périodes d’au moins 2 semaines pendant lesquelles vous vous sentiez constamment triste, déprimé, sans espoir ? » / « Au cours de 
votre vie, vous est-il arrivé de vivre une ou plusieurs périodes d’au moins 2 semaines où vous aviez perdu tout intérêt ou plaisir pour les choses que vous aimiez faire 
habituellement ? »

Encart méthodologique 4 : mesure de la qualité de vie (le score de Duke)
Le profil de DUKE est un indicateur permettant de mesurer quantitativement la qualité de vie en rapport à la santé. Il est composé de 17 questions où à chaque réponse 
est attribuée une valeur. Les réponses sont réparties dans 10 groupes représentant les dimensions suivantes : la santé physique, la santé mentale, les relations sociales, la 
santé en général, la santé perçue, l’estime de soi, l’anxiété, la dépression, la douleur perçue et l’incapacité.
Pour chacune des dimensions et pour chaque personne, on obtient un score compris entre 0 et 100, correspondant au degré de santé que perçoit le sujet dans le domaine 
de chacune des dimensions. Lorsque l’individu obtient un score de 100 on peut considérer qu’il présente une qualité de vie optimale selon la dimension définie, excepté 
pour les dimensions suivantes : l’anxiété, la dépression, la douleur et l’incapacité où le rapport est inversé et le score 100 correspond à une situation dégradée.

Figure 5 : Score de qualité de vie de Duke chez les Bas-Normands âgés de 45 ans et plus

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
* Ecart significatif selon l’âge

Une santé mentale moins fragilisée 
que chez les plus jeunes

Comme évoqué dans l’Info Santé consacré 
à la santé mentale, l’âge est l’un des 

principaux facteurs associé à la détresse 
psychologique ponctuelle ou répétée. Ainsi, 
la probabilité de présenter une détresse 
psychologique (cf. encart méthodologique 
3) est d’autant plus élevée que l’âge est peu 
avancé. 

A la question, « Au cours de votre vie, vous 
est-il arrivé de vivre une ou plusieurs périodes 
d’au moins 2 semaines pendant lesquelles vous 
vous sentiez constamment triste, déprimé, sans 
espoir ? », 35 % des Bas-Normands âgées de 65 
ans et plus vivant à domicile ont répondu par 
l’affirmative (versus 44% des 45-64 ans). 
De même, 24% des Bas-Normands âgés de 
65 ans et plus ont déjà au cours de leur vie 
vécu une ou plusieurs périodes d’au moins 2 
semaines où ils avaient perdu tout intérêt ou 
plaisir pour les choses qu’ils aimaient faire 
habituellement (versus 34% des Bas-Normands 
âgés de 45-64 ans).
Si l’on se concentre sur les 12 mois précédant 
l’enquête, 9% des Bas-Normands âgés de 
65 ans et plus ont vécu au mois une période 
de deux semaines au cours de laquelle ils se 
sont sentis tristes, sans espoir et déprimés et 
8% où ils avaient perdu tout intérêt ou plaisir 
pour les choses aimées habituellement, soit des 
proportions de nouveau inférieures à celles 
observées chez les plus jeunes. 
Globalement, 20% des Bas-Normands âgés de 
65 ans et plus ont au moins connu une fois au 
cours de leur vie les deux périodes évoquées et 
11% plusieurs fois, contre respectivement 28% 
et 15% des Bas-Normands âgés de 45-64 ans 
(cf. figure 4).

Quels  que  soient  l’âge et l’item retenus, 
les femmes sont plus nombreuses que les 
hommes à avoir présenté au cours de leur vie 
des signes de détresse psychologique (une fois 
ou plusieurs fois).

Des tentatives de suicide moins 
fréquentes que chez les plus jeunes

Près de 6% des Bas-Normands âgés de 
65 ans et plus vivant à domicile ont 

pensé au suicide pour eux-même au cours 
des 12 derniers mois, soit une proportion 
globalement similaire à celle observée avant 
65 ans.  Concernant le passage à l’acte au 
cours de la vie, les personnes âgées de 75 ans 
et plus sont moins concernées que leurs 
cadets et ce de manière significative (4% vs 
7% des Bas-Normands âgés de 65-74 ans et 
8% de ceux âgés de 45-64 ans).

De faibles scores de qualité de 
vie en ce qui concerne la santé 
physique et la douleur

En cohérence avec les éléments 
précédemment cités, la qualité de vie 

mesurée au moyen du score de Duke 
(cf. encart méthodologique 4) chez les 
personnes âgées de 65 ans et plus est 
globalement plus dégradée en ce qui concerne 
les dimensions santé physique et douleur 
mais également en ce qui concerne la santé 
générale et la santé perçue (cf. figure 5) .

A l’inverse, les Bas-Normands âgés de 65 ans 
et plus vivant à domicile présentent des 
scores liés aux dimensions santé mentale et 
estime de soi significativement plus élevés 
que chez les 45-64 ans. 

Figure 4 : Détresse psychologique selon l’âge (%)

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
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Comportements de santé

Consommations addictives
Le professeur Lydia Fernandez et son équipe [2] ont 
montré dans leurs travaux que l’alcool, le tabac 
et les médicaments psychotropes sont les trois 
substances psychoactives les plus régulièrement 
consommées entre 60 et 75 ans. Les changements 
physiques, psychologiques et sociaux qui 
accompagnent le vieillissement augmenteraient 
le risque de débuter ou de renforcer des pratiques 
addictives. Les auteurs du baromètre santé 
consacré aux personnes âgées de 55-85 ans [3]

ont identifié deux profils de consommateurs chez 
la personne âgée : « ceux pour qui la conduite 
addictive est ancienne et qui ont survécu aux 
conséquences de cette consommation ; et ceux 
pour qui les consommations de substances 
psychoactives sont arrivées plus récemment, 
souvent à la suite d’événements négatifs et 
anxiogènes ». 

Une consommation tabagique 
toujours plus importante chez les 
hommes et qui se réduit avec l’âge

Parmi les Bas-Normands âgés de 65 ans et 
plus, la proportion de fumeurs réguliers 

(cf. encart méthodologique 6) est de 7%, soit 
une proportion largement inférieure à celle 
observée avant cet âge (29%). Moins de 1% 
sont des fumeurs occasionnels et près de 38% 
sont des anciens fumeurs.  Ainsi, la moitié des 
« seniors » enquêtés (54%) n’ont jamais fumé 
au cours de leur vie. 

Si les hommes sont toujours plus concernés 
par le tabagisme régulier (9% vs 6% des 
femmes), la consommation tabagique 
observée chez les Bas-Normands, tout 
comme en France, se réduit avec l’âge chez les 
hommes comme chez les femmes (cf. figures 
6 et 7). Chez ces dernières, la prévalence 
tabagique (consommation régulière) passe de 
20% entre 45-64 ans à 6% entre 65-74 ans 
et 6% également à partir de 75 ans. Chez les 
hommes elle passe de 22% entre 45 et 64 ans 
à 12 % entre 65 et 74 ans et à 6% au-delà 
de 74 ans. Cette baisse de la prévalence peut 
s’expliquer d’une part par l’âge moyen à l’arrêt 
du tabac qui se situe aux alentours de 40 ans 

et également, chez les femmes, par un effet 
de génération. Leur entrée dans le tabagisme, 
plus tardive que pour les hommes, explique la 
forte proportion dans l’échantillon de femmes 
n’ayant jamais fumé âgées de plus de 65 ans 
(68% des femmes âgées de 65-74 ans et 78% 
de celles de 75 ans et plus n’ont jamais fumé 
contre 47% des femmes âgées de 45-64 ans). 
De plus, rappelons que la consommation de 
tabac est une cause de mortalité prématurée 
et que de ce fait, une part importante des 
fumeurs n’atteint pas l’âge des 65 ans.

 

Genre, statut matrimonial, 
difficultés financières et recours 
au médecin généraliste : facteurs 
associés à une consommation 
régulière de tabac au delà de 65 ans
ll s’agit ici d’examiner quelles caractéristiques sont 
associées au fait d’être fumeur régulier. On parle de 
facteurs « associés » car, a priori, ces caractéristiques 
peuvent être liées à cette consommation, sans en être 
elles-mêmes des conséquences. Une régression logistique 
est utilisée, pour mesurer et vérifier qu’une relation entre 
une caractéristique donnée et le fait de déclarer une 
situation reste significative, une fois contrôlés d’éventuels 
effets de structure portés par les autres caractéristiques 
des enquêtés.

Sur l’ensemble des caractéristiques étudiées, 
quatre variables sont significativement 

associées à la déclaration d’une consommation 
régulière de tabac au delà de 64 ans. En termes 
de caractéristiques socio-démographiques, 
être un homme, être en situation de veuvage 
(comparativement au fait d’être marié) et 
éprouver des difficultés financières multiplient 
respectivement par 1,8, 2,5 et 2,2 fois le risque 
d’être fumeur régulier.  A l’inverse, avoir 
consulté un médecin généraliste au cours des 
12 derniers mois apparaît comme un facteur 
protecteur . 

Encart méthodologique 6 : mesure de la consommation de tabac
La consommation tabagique actuelle a été catégorisée selon quatre modes : la non-consommation / les anciens fumeurs 
/ la consommation occasionnelle (« fume une cigarette de temps en temps ») / la consommation régulière (« fume au 
moins une cigarette par jour »).

Encart méthodologique 5 : mesure de l’usage d’alcool 
La classification de l’usage d’alcool a été construite à l’aide des trois premières questions du questionnaire AUDIT 
portant sur la consommation d’alcool déclarée au cours des 12 derniers mois. L’intérêt est de distinguer, parmi les 
usagers à risque, les deux types de comportements caractérisés par des consommations régulières excessives et des 
consommations ponctuelles élevées.
Quatre modalités ont été définies :
• Non usage : ne consomme jamais d’alcool 
• Usage non à risque : usage non quotidien ou quotidien inférieur ou égal à 3 verres chez les femmes et 5 verres chez 
les hommes, sans usage ponctuel supérieur ou égal à 6 verres,
• Usage ponctuel à risque : usage non quotidien ou quotidien inférieur à 3 verres chez les femmes et 5 verres chez les 
hommes, avec un usage ponctuel supérieur ou égal à 6 verres,
• Usage régulier à risque : usage quotidien supérieur ou égal à 3 verres chez les femmes et 5 verres chez les hommes.
En raison de l’absence de réponse,5 jeunes de 18-30 ans n’ont pas pu être classés. 

Figure 6 : Consommation de tabac chez les hommes selon l’âge (%)

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
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Figure 7 : Consommation de tabac chez les femmes selon l’âge (%)

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
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[2] Fernandez L., Finkelstein-Rossi J., Fantini-Hauwel C., Combaluzier S., Hamraoui M., Bellego M. « Le tabagisme des seniors : stress et 
addictions associées ». Alcoologie et addictologie, 2010, vol. 32, n° 4 : p. 279-289. 
[3] Léon C., Beck F., dir. Les comportements de santé des 55-85 ans. Analyses du Baromètre santé 2010. Saint-Denis : Inpes, coll. Baromètres 
santé, 2014 : 192 p.
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Une consommation d’alcool 
quotidienne importante

17% des Bas-Normands âgés de 65 ans 
et plus consomment de l’alcool 

quotidiennement. Cette consommation est 
comme pour les enquêtés les plus jeunes 
plus fréquente chez les hommes (25% vs 10% 
des femmes) et ce quelle que soit la tranche 
d’âge considérée.
La prévalence de la consommation 
quotidienne d’alcool augmente fortement 
avec l’âge et atteint son maximum entre 65 
et 75 ans (cf. figure 8). Ce constat régional est 
également observé en moyenne en France 
métropolitaine. Ainsi 30% des hommes âgés 
de 65-74 ans et 12% des femmes du même 
âge consomment de l’alcool tous les jours 
contre 5% des hommes et 1% des femmes 
âgés de moins de 45 ans.

Genre et pensées suicidaires :  
facteurs associés à un usage 
d’alcool régulier ou ponctuel à 
risque au delà de 64 ans

Par rapport aux plus jeunes, la 
consommation ponctuelle à risque est 

moins fréquente à l’inverse de l’usage régulier 
à risque (cf. figure 9). Ainsi, 4% des hommes 
âgés de 65 ans et plus présentent un usage 
régulier à risque contre 1% de ceux âgés de 
45-64 ans. De nouveau, cet usage à risque est 

particulièrement fréquent chez les hommes. 
Si l’on considère l’usage à risque dans son 
ensemble (ponctuel ou régulier), le fait d’être 
un homme, toutes choses égales par ailleurs,  
multiplie par 4,7 le risque de présenter un 
tel usage.  De même, les pensées suicidaires 
au cours des 12 mois précédant l’enquête et 
l’usage ponctuel ou régulier au delà de 65 ans 
sont liés (risque multiplié par 3,5 fois).

Comportements alimentaires 
et activité physique

Des recommandations de 
pratiques alimentaires mieux 
suivies chez les seniors
La plupart des enquêtes épidémiologiques qui ont 
analysé les facteurs alimentaires impliqués dans la 
prévention de nombreuses pathologies (notamment 
les cancers), ont mis en évidence le rôle important 
des fruits et légumes. Le Programme national 
nutrition santé (PNNS) recommande de manger 
au moins 5 fruits et légumes par jour  (cf. encart 
méthodologique 7).
 

Comme déjà évoqué dans l’Info Santé 
consacré aux comportements de santé, 

en Basse-Normandie, et de manière générale 
en France, la proportion de personnes qui 
suit les recommandations de consommation 
de fruits et légumes augmente avec l’âge. Les 
plus jeunes suivent particulièrement peu ces 

recommandations. En région, 12% des enquêtés 
âgés de moins de 30 ans respectent les repères 
PNNS contre 30 % de ceux âgés de 65 ans et 
plus.  Toutefois, les différences selon l’âge tendent 
à s’estomper et il n’existe pas de différence 
significative entre les Bas-Normands âgés 
de 45-64 ans et leurs aînés quant au respect 
du PNNS (incitant à consommer au moins 
5 fruits et légumes par jours). 

On constate néanmoins une augmentation de 
la fréquence de consommation quotidienne 
de fruits et légumes avec l’âge : alors que près 
de 82% des personnes âgées de 45-64 ans 
ont déclaré une consommation de fruits et 
légumes quotidienne, ils sont 87% parmi les 
65-74 ans et plus de 94% à partir de 75 ans. 
Les différences par sexe qui s’observent sur 
cette consommation de fruits et légumes 
tout au long de la vie ont tendance à diminuer 
avec l’âge. Entre 45-64 ans, 86% des femmes 
consomment quotidiennement des fruits et 
légumes contre 77% des hommes, soit un 
écart de 9 points.  A partir de 75 ans, l’écart 
observé entre les hommes et les femmes est 
quasiment nul (2 points).

Tout comme pour la consommation de fruits 
et légumes, les personnes âgées de 65 ans 
et plus grignotent moins que leurs cadets : 
23% des Bas-Normands âgés de 65 ans et 
plus déclarent le faire de temps en temps ou 
souvent (respectivement 18% et 7%) contre 
35% de ceux âgés de 45-64 ans et 50% de 
ceux âgés de moins de 45 ans.

Une activité physique et sportive 
encore importante
Le rôle de l’activité physique comme facteur déterminant 
de l’état de santé des individus et des populations est 
aujourd’hui reconnu. L’augmentation de la dépense 
énergétique permet de réduire le risque de maladies 
cardio-vasculaires, de diabète de type 2, d’obésité, de 
cancers et d’ostéoporose. L’activité physique inclut tous les 
mouvements effectués dans la vie quotidienne et ne se 
réduit donc pas à l’activité sportive.

Tout comme en France métropolitaine, le 
sexe et l’âge sont des facteurs associés à 

l’activité physique. Un pic d’activité physique 
est observé entre 30 et 44 ans avec 2h36 
d’activité physique déclarée en moyenne 
par jour, pour décroître ensuite avec l’âge 
(variation similaire à celle observée au niveau 
national). Ainsi, les personnes âgées de 65 ans 
et plus ont déclaré 2h06 minutes d’activité 
physique ou sportive par jour (2h29 entre 
65-74 ans et 1h47 entre 75 ans et plus).

Comme en population générale (tous âges), 
les hommes âgés de 65 ans et plus déclarent 
une activité physique ou sportive plus 
conséquente que les femmes (2h19 vs 1h58).

Encart méthodologique 7 : consommation de fruits et légumes
Le Programme national nutrition santé (PNNS) recommande de manger au moins 5 fruits et légumes par jour (à chaque repas et en cas de petits creux / crus, cuits, nature ou 
préparés / frais, surgelés ou en conserve). Le PNNS 2011-2015 a défini comme l’un de ses objectifs principaux d’améliorer les pratiques alimentaires et les apports nutritionnels en 
augmentant, entre autres, en 5 ans la consommation de fruits et légumes chez les adultes en population générale, de sorte que : 
• au moins 70 % d’adultes consomment en moyenne au moins 3,5 fruits et légumes par jour 
• au moins 50 % d’adultes consomment en moyenne au moins 5 fruits et légumes par jour.

Figure 8 : Prévalence de la consommation quotidienne d’alcool selon l’âge et le sexe (%)

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
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Figure 9 : Consommation d’alcool à risque selon l’âge et le sexe (%)

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
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Recours, report et 
renoncement aux soins

Une couverture santé similaire à 
celle observée avant 65 ans

Près de 95% des Bas-Normands âgés de 
65 ans et plus bénéficient d’une mutuelle 

ou d’une assurance complémentaire privée, 
soit une situation statistiquement semblable 
à celle observée avant 65 ans. Ainsi, 5% ont 
déclaré ne pas avoir de mutuelle. Cette 
dernière situation concerne davantage les 
plus âgés : 6% des Bas-Normands âgés de 75 
ans et plus vivant à domicile ont déclaré être 
dépourvus de mutuelle contre 4% de ceux 
âgés de 65-74 ans.

Un recours au généraliste de plus 
en plus fréquent avec l’avancée en 
âge

Au cours des 12 mois précédant l’enquête, 
96% des Bas-Normands âgés de 65 ans 

et plus vivant à domicile ans ont consulté 
« au moins une fois » un médecin généraliste,  
42% un dentiste, 41% un infirmier, 35% 
un cardiologue, 20% un kinésithérapeute, 
8% un professionnel d’une médecine non 
conventionnelle et 2% un professionnel 
de santé mentale. En 1998, l’enquête santé 
avait mis en avant un moindre recours aux 
soins (médicaux ou paramédicaux) des Bas-
Normands domiciliés en milieu rural. Tout 
comme pour l’isolement social, cette variable 
n’est plus discriminante en 2012.
Concernant la médecine générale, la 
proportion de consultation d’un généraliste 
est d’autant plus importante que l’âge 
augmente (cf. figure 10). Ainsi, 97% des 
personnes âgées de 75 ans et plus ont 
consulté un médecin généraliste au cours 
des 12 mois précédant l’enquête contre 92% 
de ceux âgés de 65-74 ans. Parallèlement, 
la fréquence de ces consultations est plus 
importante (80% des Bas-Normands âgés de 
75 ans et plus ont consulté ce professionnel 
« au moins trois fois » dans l’année contre 65% 
de ceux âgés de 65-74 ans).
Tout comme en population générale 
(tous âges), les hommes consultent moins 
fréquemment le médecin généraliste. Plus 
des trois-quarts des femmes âgées de 65 ans 
et plus ont consulté au moins 3 fois ce 
professionnel au cours des 12 mois précédant 
l’enquête contre moins de 70% des hommes.
Selon les dernières analyses consacrées au 
recours aux soins en population générale 
(cf. Info Santé Décembre 2014), il apparaît 
que bénéficier d’une assurance maladie 
complémentaire est significativement associé 
au recours à un médecin généraliste. Ce lien 
entre recours aux soins et couverture santé 
qui se vérifie chez les plus jeunes n’est pas 
observé chez les Bas-Normands plus âgés. 

Un recours aux autres 
professionnels de santé qui se 
réduit avec l’âge, à l’exception des 
infirmiers et des cardiologues

Alors que le recours aux médecins 
généralistes, aux infirmiers et aux 

cardiologues est de plus en plus important 
avec l’avancée en âge, les personnes âgées 
consultent moins fréquemment les autres 
professionnels de santé (cf. figure 11).  Ainsi, si 
52% des Bas-Normands enquêtés âgés de 45-
65 ans et plus vivant à domicile ont consulté 
un chirurgien-dentiste ou orthodontiste au 
cours des 12 mois précédant l’enquête,  cette 
proportion atteint moins de 40% chez les 
plus âgés (75 ans et plus). La même tendance 
s’observe pour le recours à un professionnel 
de médecine non conventionnelle (16% des 
45-64 ans ont consulté au moins une fois vs 
8% des 75 ans et plus), un professionnel de 
santé mentale (6% vs 2%), et un gynécologue 
(47% des femmes de 45-64 ans ont consulté 
au moins une fois vs 7% des 75 ans et plus).

Un report ou renoncement aux 
soins moins fréquent que chez 
leurs cadets

4% des Bas-Normands de 65 ans déclarent 
avoir déjà reporté ou renoncé à des 

soins au cours des 6 derniers mois, soit une 
proportion inférieure à celle observée chez 
les plus jeunes (10% avant 65 ans).  Ce report 
aux soins est significativement associé au fait 
de connaître de réelles difficultés financières. 

Ainsi, 9% des Bas-Normands âgés de 65 ans 
et plus éprouvant des difficultés financières 
ont renoncé à des soins aux cours des 
6 derniers mois contre 3% de ceux n’ayant 
pas de difficultés financières.
Confirmant cette analyse, le principal motif 
de report ou de renoncement évoqué par 
les personnes âgées de 65 ans et plus vivant 
à domicile est la raison financière (55%). 
Viennent ensuite le fait de ne pas savoir à qui 
s’adresser (21%), le manque de temps (11%) 
et le temps d’attente pour obtenir un rendez-
vous (9%). Comparativement aux plus jeunes, 
le manque de temps est moins fréquemment 
cité contrairement aux raisons financières et 
au fait de ne pas savoir à qui s’adresser.

Un report ou renoncement aux soins  
qui concerne majoritairement les 
soins dentaires et d’ophtalmologie

Les soins les plus fréquemment reportés 
ou annulés chez les personnes âgées 

de 65 ans et plus sont les soins dentaires 
(40%), les soins d’ophtalmologie (36%), et les 
consultations chez un spécialiste (35%). 
Globalement, les soins reportés chez les 
personnes âgées sont globalement similaires 
à ceux déclarés chez les moins de 65 ans, 
exception faite des soins d’ophtalmologie 
beaucoup plus fréquemment mentionnés 
chez les plus âgées (36% vs 19% des moins 
de 65 ans).

Figure 10 : Recours à un médecin généraliste selon l’âge et le nombre de consultation (%)

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie

Figure 11 : Recours aux différents professionnels de santé selon l’âge (%)
Consultation au moins une foirs au cours des 12 derniers mois

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
* Ecart significatifs selon l’âge / Les données concernant les gynécologues sont calculées sur les femmes
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Nb :  Suite à un problème de recueil lors du terrain d’enquête, les données 
de recours aux soins pour l’aire d’étude de Cherbourg n’ont pu être 
intégrées aux résultats. Les données régionales présentées considèrent que 
les personnes enquêtées dans l’aire de Cherbourg ont un recours aux soins 
similaire à la moyenne des 13 autres aires d’études.
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Enquête Santé des Bas-Normands : La santé mentale
Novembre 2014
Enquête santé des Bas-Normands : Comportements de Santé 
- Partie I : Prévention et dépistage
Novembre 2014
Enquête santé des Bas-Normands : Comportements de Santé 
- Partie II : Consommation, report et renoncement aux soins
Avril 2015
Enquête santé des Bas-Normands : Les jeunes âgés de 18-
30 ans
Juin 2015
Enquête santé des Bas-Normands : Maladie chronique, 
handicap et qualité de vie
Enquête santé des Bas-Normands : Événements difficiles 
survenus pendant l’enfance ou l’adolescence

Les travaux et publications à venir

Analyse thématique : 
- Vie affective, relationnelle et sexualité 

Synthèse : 
- Disparités territoriales
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