
L’un des objectifs phares de la mise en place des Agences Régionales 
de Santé (ARS) en 2010 est 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.

Cette lettre Info Santé est consacrée aux maladies et problèmes 
de santé chroniques ou de caractère durable ainsi qu’aux situations 
de handicap. 
Au plan national, si deux tiers des personnes âgées de 15 ans ou 
plus se déclarent en bon ou très bon état de santé, 39% déclarent un 
problème de santé chronique et 27% déclarent une limitation dans les 
activités du quotidien depuis au moins 6 mois (d’après les résultats 
de l’enquête santé et protection sociale - ESPS 2012). Les maladies 
les plus déclarées sont les troubles ostéo-articulaires (lombalgies, 
cervicalgies, arthrose des membres…), les allergies, l’hypertension 
artérielle et le diabète. Ces affections apparaissent plus fréquentes 
chez les femmes que chez les hommes. A l’exception des allergies 
et de l’asthme, elles augmentent avec l’âge et sont encore plus 
fréquentes au-delà de 65 ans.
Les limitations fonctionnelles, particulièrement sur le plan moteur, 
sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes ; elles 
augmentent avec l’âge et concernent 34% des 65 ans et plus (contre 
13% des 15 ans et plus). Les limitations fonctionnelles auditives 
concernent quant à elles davantage les hommes, et s’accroissent 
après 65 ans.

La perception de handicap résulte d’un sentiment de limitation 
dans les activités ou de difficultés pour accomplir certaines actions. 
En France métropolitaine, une personne sur dix vivant chez elle, 
considère avoir un handicap (d’après l’enquête Vie quotidienne et 
santé de 2007). Pour autant, elles sont deux fois moins nombreuses 
que celles déclarant être limitées dans leurs activités. A cet égard, 
notons qu’au-delà de 60 ans les limitations sont davantage perçues 
comme une conséquence naturelle du vieillissement et moins comme 
une situation de handicap. 
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Enquête santé des Bas-Normands : Maladies chroniques, handicap, 
qualité de vie 

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 nouvel Info Santé consacré à l’enquête santé des Bas-Normands, 
traite des maladies et problèmes de santé chroniques et analyse la 
perception de situations de handicap. L’objectif est toujours de mieux 
appréhender les facteurs associés à ces dimensions. 
L’analyse présentée dans ce document s’attache à qualifier les liens 
entre maladie chronique ou handicap avec :
• la qualité de vie des personnes,
• leur santé mentale,
• leur consommation de soins.

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.

http://www.orsbn.org/Etudes/InfoSant%C3%A9/InfoSant%C3%A9_Septembre2013.pdf
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Maladies et problèMes de santé Chroniques 
ou de CaraCtère durable

Description du public
Moins d’un Bas-Normand sur deux déclare une maladie ou un 
problème de santé chronique ou de caractère durable

Dans le cadre de l’enquête santé, les Bas-Normands sont 45% à avoir déclaré 
une maladie chronique ou un problème de santé de caractère durable. 

Comme au niveau national, ce constat concerne plus fortement les femmes que 
les hommes (47% versus 42%), ces dernières ayant aussi plus souvent déclaré 
plusieurs maladies : si 32% en ont déclaré une, 10 % en ont déclaré deux, 4% en 
ont déclaré entre trois et jusqu’à dix (versus 29%, 9% et 3% chez les hommes). 
Tel qu’observé au plan national, les déclarations de maladie chronique augmentent 
avec l’âge, passant d’un quart du public âgé de moins de 45 ans, à la moitié des 
45-59 ans et aux deux tiers des 75 ans et plus. 
Les déclarations de maladie ou autre problèmes de santé chronique ou de 
caractère durable sont également plus fréquentes parmi les individus qui sont 
en situation de fragilité économique (cf. encart méthodologique 2) : parmi eux, 
l’enquête a identifié plus d’un individu sur deux ayant un problème de santé, 
contre 41% des autres.
En revanche, la profession et la catégorie socioprofessionnelle (PCS) n’a pas 
d’impact significatif sur les déclarations de maladies et autres problèmes de santé 
chroniques ou de caractère durable. 

Un Bas-Normand sur cinq est pris en charge au titre d’une 
affection de longue durée

Sur l’ensemble du public interrogé, 21% des personnes déclarent être prises en 
charge au titre d’une Affection de longue durée (cf. encart méthodologique 3) 

et parmi celles présentant une maladie chronique ou un problème de santé 
durable, le pourcentage atteint 41%. 
A noter que certaines personnes prises en charge au titre d’une ALD n’ont 
toutefois pas déclaré de maladie chronique ou autre problème de santé durable : 
elles sont 15%.
Si les déclarations d’ALD ne varient pas selon le sexe, elles augmentent avec 
l’âge : elles concernent 8% des enquêtés âgés de 18 à 29 ans, contre 41% des 
personnes de 75 ans et plus. Comme pour les maladies chroniques, les individus 
en situation de fragilité socio-économique (score EPICES) sont plus nombreux à 
déclarer une ALD (28% vs 18%).

Des limitations rencontrées dans la réalisation d’activités 
habituelles

Sur l’ensemble du public interrogé, 23% des personnes déclarent être limitées 
depuis au moins 6 mois dans la réalisation d’activités que font les gens 

habituellement, dont 11% fortement.
La présence de maladie(s) chronique(s) ou autre(s) problème(s) de santé de caractère durable se traduit par des limitations plus fréquentes, 
qui concernent 4 personnes sur 10 : 21% se déclarent limitées « fortement » et 19% « pas fortement ». Ces limitations sont encore renforcées 
concernant le public pris en charge en ALD : 29% se déclarent limités « fortement » et 21% « pas fortement » (versus 3% et 6% pour les personnes 
ne présentant ni maladie chronique ni problème de santé durable).
Les limitations se renforcent naturellement avec l’avancée en âge. Elles apparaissent aussi plus fréquentes et plus intenses pour certaines 
maladies : 59% des individus ayant déclaré un cancer ou une maladie cardiaque se déclarent limités, dont respectivement 36% et 30% fortement. De 
même 57% des individus déclarant des problèmes articulaires ont rapporté être limités dans leurs activités quotidiennes depuis au moins 6 mois, 
dont 29% fortement.

Figure 1 : Nombre de maladies ou problèmes de santé chro-
niques ou de caractère durable déclarés selon le sexe (%)

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

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. 
La mesure du score se fait sur une échelle de 0 à 100, où 0 correspond à une absence de précarité et 100 à un maximum de précarité. Il a été observé que des valeurs du score EPICES supérieur 
à 30,2 sont associées à des risques élevés de mode de vie et de comportement de santé.  Ainsi, lorsque le score est supérieur ou égal à 30, la personne est considérée en situation de précarité.

Encart méthodologique 3 :  Affection de longue durée (ALD)
En cas d’affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, le code de la Sécurité sociale prévoit la suppression du ticket modérateur normalement à 
la charge de l’assuré dans le cadre du risque maladie. La liste de ces affections dites « longue durée » (ALD) est établie par décret. La liste actuelle porte sur 30 affections ou groupes d’infections.

Figure 2 : Admission en affection de longue durée 
déclarée selon l’âge (%)

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

Figure 3 : Limitations rencontrées dans les actes
 de la vie quotidienne selon l’âge (%)

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
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Problèmes articulaires et 
hypertension ; les deux problèmes 
de santé les plus déclarés...
Les problèmes de santé les plus fréquemment 
déclarés dans la population bas-normande 
sont, comme au plan national  :
• Les problèmes articulaires / rhumatismes 

/ lombalgies, qui concernent beaucoup 
plus fortement les femmes : 12% des 
Bas-Normandes sont concernées contre 
7% des hommes, avec une différence 
significative sur le plan statistique. Les 
individus affectés par ces troubles sont 
5% sur la classe d’âge de moins de 45 ans, 
13% sur la classe d’âge de 45-59 ans, et 
15% parmi les 60 ans et plus.

• L’hypertension, qui concerne 8% des Bas-
Normands (sans différence significative 
entre hommes et femmes). 

NB : L’analyse des résultats de l’enquête relatifs à la 
prise de traitements médicamenteux a permis de mettre 
en évidence une sous déclaration de certaines maladies 
chroniques. C’est notamment le cas pour le cholestérol ou 
l’hypertension, la prise d’un traitement adapté amenant 
certaines personnes à ne pas se sentir concernées par un 
problème de santé. 

… Suivis des maladies cardiaques, 
cholestérol et diabète

D’après les déclarations, les maladies 
cardiaques, le cholestérol et le diabète 

concernent entre 4 et 5% des Bas-Normands : 
celles-ci touchent davantage les hommes, avec 
une différence significative concernant les 
maladies cardiaques et le diabète. 
S’ils concernent plus fortement les hommes, 
les problèmes cardiaques augmentent aussi 
fortement avec l’âge : ils touchent 2% des 
moins de 30 ans, 9% des 30-44 ans, 15% des 
45-59 ans, 28% des 60-74 ans et jusqu’à 45% 
des 75 ans et plus. 

L’asthme et les migraines affectent 
davantage les plus jeunes

A l’inverse, l’asthme est une maladie qui 
concerne particulièrement un public 

jeune, mais indifféremment les hommes et les 
femmes. Plus d’un jeune de 18 à 29 ans sur 
trois se déclare concerné par cette maladie, 
puis la proportion de personnes touchées 
décroît avec l’âge : 21% des 30-44ans, 20% des 
45-59 ans, 13% des 60-74 ans et 9% des 75 ans 
et plus. 
Autre maladie concernant les tranches d’âge 
les plus basses, les migraines concernent 20% 
des moins de 30 ans, mais aussi 26% des 30-
44 ans et 35% des 45-59 ans (contre moins 
de 10% au-delà de 60 ans). Peu déclarée par 
des hommes, elle touche principalement les 
femmes avec une différence significative. C’est 
également le cas pour les troubles thyroïdiens, 
déclarés par 4% des Bas-Normandes et par 
moins d’1% de Bas-Normands : ces problèmes 

sont plus fortement déclarés sur la tranche 
d’âge de 45 à 59 ans.

Plus d’un Bas-Normands sur 10  
déclarent un tableau de pathologies 
multiples

Environ 13% des Bas-Normands ont déclaré 
au moins deux maladies. Ainsi, plus de 

la moitié des personnes ayant déclaré les 
maladies suivantes, ont à la fois déclaré un 
autre problème de santé : le cholestérol (seul 
un quart des personnes ayant du cholestérol 
n’ont pas d’autre pathologie associée), puis le 
diabète, les problèmes articulaires, les troubles 
de la coagulation, les migraines. Naturellement, 
l’avancée en âge rend plus fréquent ce tableau 
de pathologies multiples.

La présence d’une maladie ou 
d’un problème de santé chronique 
ou durable renforcée dans les 
situations de surpoids ou d’obésité

Les personnes présentant une corpulence 
normale sont 36% à déclarer une maladie ou 

un problème de santé durable : ce pourcentage 
s’établit à 50% concernant les personnes en 
surpoids et atteint 62% parmi les personnes 
obèses (cf. encart méthodologique 4).

Ce constat particulièrement 
marqué concernant le diabète et 
l’hypertension 

Les personnes diabétiques sont pour 36% en 
situation d’obésité, pour 44% en surpoids 

et seulement 20% sont de corpulence normale. 
Les chiffres relatifs aux personnes souffrant 
d’hypertension sont respectivement de 23%, 
42% et 34% (avec également 1% de personnes 
en situation de maigreur ou dénutrition). On 
observe ensuite une plus forte part d’individus 
en excès de poids (obésité ou surpoids) sur 
les maladies suivantes (par ordre d’importance 
décroissante) : problèmes articulaires, cancer, 
maladies cardiaques, troubles de la thyroïde.
A l’inverse, les migraines, l’asthme et 
les maladies respiratoires affectent plus 
fortement les personnes qui sont en situation 
de maigreur ou de dénutrition.sfsdfdsfdsf
dsfsdfdsfds

Figure 5 : Type de maladie ou problème de santé chronique
 ou de caractère durable déclaré selon le satut pondéral (%)

Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
Général : désigne l’ensemble du public bas-normand ayant participé à l’enquête santé
Note de lecture : 36% des Bas-Normands qui déclarent souffrir de diabète sont en situation d’obésité contre 14% des Bas-Normands

Figure 4 : Type de pathologies déclarées selon le sexe (%)

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie / * Ecart significatif

Encart méthodologique 4 :  Indice de masse corporelle (IMC)
Le diagnostic de l’obésité repose sur le calcul de l’indice de masse corporelle (IMC), méthode qui permet d’estimer la masse 
grasse d’un individu. L’IMC correspond au poids (en kg) divisé par le carré de la taille (en mètres). Selon la classification de l’OMS, 
on parle pour un adulte de surpoids lorsque l’IMC est supérieur à 25 et d’obésité lorsqu’il dépasse 30. 
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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 7 : Score de Duke selon la déclaration d’une maladie ou problème de santé chronique
 ou de caractère durable

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

Impact sur la qualité de vie 

Cancer, maladie cardiaque et 
diabète affectent fortement « l’état 
de santé en général » 

La perception de l’état de santé par les 
Bas-Normands se trouve naturellement 

affectée par la présence d’une maladie ou d’un 
problème de santé. L’impact le plus fort est 
mesuré parmi les personnes qui présentent 
un cancer, une maladie cardiaque ou encore 
un diabète : ces publics comprennent à la fois 
moins de 30% de personnes se considérant 
en « bonne ou très bonne santé » et plus 
de 20% se considérant en « mauvaise ou 
très mauvaise santé » (à titre comparatif, les 
pourcentages tous publics confondus sont 
respectivement de 67% et 7%). 
Notons que les migraines affectent aussi 
fortement la perception de l’état de santé, 
avec plus d’une personne sur 4 se déclarant 
en mauvais ou très mauvais état de santé.

Une qualité de vie fortement 
affectée par le problème de santé

La présence d’une maladie chronique ou 
autre problème de santé de caractère 

durable quel qu’il soit, a un impact sur la 
qualité de vie des individus, qui se traduit dans 
l’ensemble des dimensions mesurées par le 
score de Duke (cf. encart méthodologique 4). 
Ainsi, si les scores mesurés sur la santé 
physique, la santé perçue ou la douleur sont 
naturellement les plus fortement impactés, 
d’autres dimensions telles que l’estime de soi, 
la santé sociale et la santé mentale sont aussi 
affectés de manière significative. 
Ces conséquences sont toutefois à nuancer 
en fonction de la pathologie identifiée. Les 
problèmes articulaires apparaissent comme 
la pathologie dégradant le plus fortement la 
qualité de vie, toutes les dimensions étant 
affectées excepté « l’incapacité ».
Le cumul de maladies ou autres problèmes 
de santé durables contribue aussi à dégrader 
plus fortement la qualité de vie des individus, 
particulièrement sur les dimensions de « santé 
perçue », « santé physique », « douleur ».

Impact sur la santé mentale 
L’impact des maladies chroniques et problèmes de 
santé à caractère durable a également une traduction 
sur le plan psychique, qui est appréhendée dans le 
cadre de ce travail, par la manifestation chez les 
individus d’une détresse psychologique , de pensées 
suicidaires, voire de tentatives de suicide.

L’expression d’une détresse 
psychologique plus forte chez les 
personnes avec un problème de 
santé

Parmi les Bas-Normands ayant déclaré une 
maladie chronique ou un problème de 

santé de caractère durable, 31% ont exprimé 
une détresse psychologique (cf. encart 
méthodologique 5), contre 20% des autres. Ils 
sont donc plus confrontés à des sentiments 
de tristesse, déprime, désespoir, perte 
d’intérêt ou de plaisir pour des choses aimées 
habituellement.

Des pensées suicidaires et des 
passages à l’acte plus fréquents 
parmi les personnes souffrant d’un 
(ou plusieurs) problème(s) de santé

Ils ont aussi plus souvent déclaré avoir 
eu des pensées suicidaires au cours des 

12 derniers mois, soit 8% contre 5% des 
autres (à savoir les personnes n’ayant déclaré 
ni maladie, ni problème de santé chronique 
ou durable). Parallèlement, 9% ont déclaré 
avoir tenté de se suicider au cours de leur 
vie, contre 5% des autres.
On observe une forte corrélation entre 
maladie et pensées suicidaires, concernant 
plus spécifiquement les personnes atteintes 
d’une maladie respiratoire, de problèmes 
articulaires, de cancer et également de 
migraines. Ces comportements apparaissent 
d’autant plus marqués dans les situations 
de cumul d’au moins deux problèmes de 
santé : tandis que 7% des personnes ayant 
une maladie chronique ont eu des pensées 
suicidaires au cours de l’année passée, 
le pourcentage atteint 12% lorsque trois 
maladies ou plus se cumulent. Les tentatives 
de suicide au cours des 12 derniers mois 
auront respectivement concerné 8% et 13% 
des personnes concernées.

Figure 6 : Type de maladie ou problème de santé chronique
 ou de caractère durable déclaré selon la perception de l’état de santé (%)

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
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Davantage de consultations chez 
le médecin généraliste en cas de 
maladie ou de problème de santé 
durable

Tel que présenté dans un précédent 
Info-Santé (1), souffrir d’une maladie 

ou un problème de santé chronique ou de 
caractère durable est un facteur associé au 
fait d’avoir consulté un médecin généraliste 
au cours des 12 derniers mois (avec un 
« risque » multiplié par 2,8). 
Les individus présentant au moins une des 
maladies identifiées par l’enquête ont été en 
effet, plus que les autres, amenés à consulter 
leur médecin généraliste trois fois ou plus 
au cours de l’année passée : la différence est 
particulièrement marquée concernant les 
personnes souffrant d’une maladie cardiaque, 
d’un cancer, d’hypertension, de diabète.
(1) Info Santé Basse-Normandie Comportements de santé, Partie II : 
Consommation, report et renoncement aux soins, Nov 2014

Un recours à la médecine non 
conventionnelle différencié selon 
le type de maladie

Plus de 15 % des Bas-Normands 
enquêtés ont déclaré avoir consulté 

un professionnel de la médecine non 
conventionnelle non remboursée par la 
sécurité sociale (ostéopathe, homéopathe…) 
au moins une fois au cours des 12 derniers 
mois. Si les personnes souffrant de problèmes 
articulaires ou de troubles de la thyroïde le 
font davantage (ils sont respectivement 22% 
et 28%), les Bas-Normands diabétiques ou 
hypertendus sollicitent moins ce type de 
professionnels (ils sont respectivement 5% 
et 8%).

Pas de recours particulier à un 
professionnel « psy »

Quelle que soit la pathologie concernée, 
l’enquête a mis en évidence que 

les individus déclarant une maladie ou 
autre problème de santé chronique ou 
à caractère durable, ne déclarent pas 
davantage de consultations chez un « psy » 
(psychiatre, psychologue, psychothérapeute, 
psychanalyste confondus). Ce constat 
interroge, dans la mesure où ces derniers ont 
pourtant exprimé une plus grande détresse 
psychologique, ainsi que des pensées 
suicidaires et même des passages à l’acte 
plus fréquents que parmi les individus non 
confrontés à un problème de santé durable. 

Des hospitalisations plus 
fréquentes

Près de 25% des individus ayant déclaré une 
maladie chronique ont été hospitalisés 

au cours des 12 derniers mois dont 6% 
plusieurs fois, contre 15% des personnes qui 
n’ont pas déclaré de maladie chronique, dont 
3% plusieurs fois.

Une consommation d’antidouleurs 
particulièrement importante 
chez les Bas-Normands souffrant 
de problèmes articulaires et de 
maladies respiratoires  

Outre les traitements médicamenteux 
adaptés pour traiter la pathologie, de 

nombreuses personnes consomment des 
antidouleurs, voire des psychotropes. Tous 
publics confondus, ce sont 8% des bas-
normands qui prennent des antidouleurs : 
ils sont 29% parmi les individus souffrant 
de problèmes articulaires, 21% parmi ceux 
ayant déclaré une maladie respiratoire, 15% 
parmi les victimes d’un cancer et encore 14% 
parmi les personnes présentant une maladie 
cardiaque.

Une consommation de 
psychotropes multipliée par 
deux concernant les personnes 
souffrant d’un cancer ou de 
troubles articulaires 

La consommation de psychotropes, visant 
à traiter les troubles du sommeil, les 

troubles anxieux ou la dépression, concerne 
6% des Bas-Normands d’après les résultats 
de l’enquête. Celle-ci est multipliée par 
deux s’agissant des personnes souffrant d’un 
cancer ou de problèmes articulaires (avec 
respectivement 12% et 10% de personnes 
concernées).

Un renoncement aux soins de 
même fréquence parmi les 
personnes confrontées à un 
problème de santé durable ou non 

Près d’un Bas-Normand sur dix a 
déclaré avoir reporté ou renoncé à des 

soins au cours des 6 derniers mois (2). Les 
personnes ayant déclaré un problème de 
santé chronique ou durable ne sont pas 
plus fortement concernées que les autres. 
Ces dernières évoquent les dépassements 
d’honoraires comme raison principale 
de ce renoncement : ils portent sur des 
consultations chez un spécialiste, des radios 
ou autres examens d’imagerie médicale, ou 
encore des analyses de laboratoire.
Enfin, notons que l’enquête n’a pas mis en 
évidence de différence significative sur 
la couverture santé (sécurité sociale et 
mutuelle) des personnes présentant ou non 
un problème de santé. 

(2) Définition proposée par C.Desprès pour la DREES : « Une 
personne renonce aux soins si elle abandonne la poursuite d’un 
objectif visant à soigner et recouvrer sa santé. Elle renonce à un 
soin spécifique si elle abandonne la démarche d’obtention ou 
l’usage de ce soin (bien ou service/curatif ou préventif) ». 
Source : « Le renoncement aux soins pour raisons financières. 
Analyses socio-anthropologiques », Série Etudes et recherches, 
document de travail, Drees, n°119, mars 2012.

Consommation de soins
La consommation de soins peut être abordée au travers de l’analyse des fichiers de l’assurance maladie et d’enquêtes en population. Dans le cadre 
de l’enquête-santé, les Bas-Normands ont été interrogés sur leur recours aux professionnels de santé, leur recours aux soins hospitaliers et sur leur 
consommation médicamenteuse.

Encart méthodologique 5 : 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 diagnostiques et qui peuvent être réactionnels 
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 ». 
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 ?
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situations de handiCap

Caractérisation des situations 
de handicap
Un Bas-Normand sur dix se déclare 
en situation de handicap
Les Bas-Normands ayant répondu à l’enquête 
santé sont 11% à se considérer en situation 
de handicap, observation conforme à ce qui 
est constaté au plan national, puisque d’après 
l’enquête Vie quotidienne et santé de 2007, 
« une personne sur dix vivant chez elle, 
considère avoir un handicap ».
Parmi eux, 85% ont déclaré une maladie 
chronique ou autre problème de santé 
chronique ou de caractère durable, et près 
de deux tiers (64%) ont déclaré être pris 
en charge au titre d’une Affection de longue 
durée. 

Cette situation ne se traduit 
pas nécessairement par une 
reconnaissance administrative
Les personnes se déclarant en situation 
de handicap n’ont pas nécessairement une 
reconnaissance administrative de cette 
situation, ils sont moins de deux tiers à déclarer 
en avoir fait la demande. Notons qu’à l’échelle 
nationale, environ 6% de la population âgée 
de 15 à 64 ans détient une reconnaissance 
administrative de son handicap, ouvrant droit 
à l’obligation d’emploi de travailleur handicapé 
(source : enquête Handicap et santé auprès 
des ménages, 2008).
Si la perception de handicap est bien souvent 
associée à une limitation dans les activités 
ou à des difficultés pour accomplir certaines 
actions, l’enquête a mis en évidence que 17% 
des Bas-Normands en situation de handicap 
déclarent ne pas se sentir limités depuis 
au moins 6 mois dans les activités que font 
les gens habituellement. Rappelons que le 
handicap revêt des formes très variées (cf. 
encart méthodologique 6), certains troubles 

ne se traduisant pas par des limitations 
physiques, mais par une grande fatigabilité, 
des difficultés de concentration ou de 
mémorisation, des comportements inadaptés 
par exemple. Les limitations que peuvent 
rencontrer certaines personnes peuvent aussi 
être compensées par des aménagements 
matériels ou organisationnels, faisant 
disparaitre la perception de limitation.

Description du public
Une situation de handicap plus 
fortement ressentie par les 45-59 
ans
L’enquête n’a pas mis en évidence de 
distinction significative entre les hommes et 
les femmes. 
Concernant la structure d’âge de ce public, il 
apparait que c’est la tranche de 45 à 59 ans qui 
se déclare le plus fréquemment en situation 
de handicap, avec 18% d’individus concernés 
(contre 11% tous âges confondus). Cela est 
la traduction du handicap acquis au cours de 
la vie, notamment consécutif à un accident 
du travail ou de la vie privée, ou encore la 
survenue d’une maladie (éventuellement 
professionnelle), avec des gênes et des 
limitations qui s’ensuivent. 
Les personnes qui se considèrent en situation 
de handicap sont ensuite 9% parmi les 60-
74 ans, sachant qu’après 60 ans, les limitations 
sont davantage associées au vieillissement 
qu’au handicap (selon un constat observé 
au plan national). Au-delà de 75 ans, ce sont 
encore 14% des personnes qui se déclarent 
concernées.

Une situation de handicap qui 
apparaît comme un frein à l’emploi
Sur le plan de l’emploi, l’enquête a mis en 
évidence que les personnes se considérant 

en situation de handicap sont deux fois moins 
souvent en emploi que celles ne déclarant 
pas de handicap (soit 25% contre 51%). Elles 
sont aussi plus fréquemment concernées par 
le chômage (13% contre 8%). Ces résultats 
apparaissent conformes aux constats dressés 
au plan national, à savoir des taux d’emploi des 
publics ayant une reconnaissance de handicap 
qui sont très inférieurs à ceux de l’ensemble 
de la population en âge de travailler . 
Les personnes se considérant en situation 
de handicap et occupant un emploi lors de 
l’enquête, sont plus fortement représentées 
sur certaines PCS, particulièrement parmi 
les ouvriers (17% de ce public se considère 
en situation de handicap), puis les employés 
(12%).

(1) DARES Analyses - La situation sur le marché du travail en 2008 des 
personnes ayant une reconnaissance administrative de leur handicap - Juin 
2011

Impact sur la qualité de vie
Une situation de handicap qui 
affecte la perception de l’état de 
santé...

Les personnes en situation de handicap 
sont 17% à déclarer un état de santé « très 

bon ou bon », 39% un état de santé « assez 
bon » et 43% un état de santé « mauvais ou 
très mauvais » (contre respectivement 73%, 
24% et 3% des personnes sans handicap).

... et la qualité de vie
Parallèlement à ce qui est observé concernant 
les personnes atteintes d’une maladie ou 
autre problème de santé chronique ou de 
caractère durable (à savoir une population 
en partie identique), les personnes qui se 
considèrent en situation de handicap ont une 
qualité de vie dégradée. Cela est observé sur 
toutes les dimensions du score de Duke, et 
plus particulièrement sur la santé perçue, la 
santé physique, la douleur ou l’incapacité.

Impact sur la santé mentale
Trois fois plus de tentatives de 
suicide parmi les personnes se 
sentant en situation de handicap

Les personnes qui se considèrent en 
situation de handicap sont aussi plus 

fragiles sur le plan psychique. Elles sont quatre 
sur dix à déclarer être en situation de détresse 
psychologique. Aussi, les pensées suicidaires 
et les tentatives de suicide auront concerné 
parmi elles, trois fois plus de personnes 
que parmi l’ensemble de la population bas-
normande. 

Figure 8 : Déclaration d’un handicap selon le score de Duke

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie / * Ecart significatif

Encart méthodologique 6 : le handicap
« Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou de restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Loi du 11 
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
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Un recours aux soins renforcé, 
particulièrement en médecine 
générale, soins infirmiers, 
kinésithérapie et suivi « psy »
Le besoin de consultations médicales est 
renforcé par la présence d’un handicap. Ce 
constat est observé tant pour les consultations 
de médecin généraliste (84% de personnes en 
situation de handicap ont consulté au moins 
3 fois au cours des 12 derniers mois, contre 
46% pour les autres), que d’infirmier (53% 
de personnes en situation de handicap ont 
consulté, contre 22% pour les autres) ou de 
kinésithérapie (soit 30% contre 14%).
Si aucun lien n’a été observé entre maladie 

ou problème de santé durable et consultation 
« psy », les personnes se déclarant en 
situation de handicap sont quant à elles 
quatre fois plus nombreuses à consulter ce 
type de professionnels (ils sont 14% contre 
4% des autres). 

Une consommation plus fréquente 
d’antidouleurs et de psychotropes

En dehors des traitements médicamenteux 
quotidiens, qui concernent 71% des 

enquêtés ayant déclaré être en situation de 
handicap (vs 40% des autres), ce public a aussi 
plus fréquemment recours à des antidouleurs 
et des psychotropes : les personnes en 

situation de handicap sont respectivement 
30% et 16% à en consommer (contre 6% et 
4% pour les autres).

Des renoncements ou reports de 
soins plus fréquents, pour raison 
financière

Les personnes se déclarant en situation de 
handicap sont amenées à reporter voire 

à renoncer à des soins, davantage que le 
reste du public (ils sont 12% contre 8%). La 
raison majeure est financière et elle concerne 
prioritairement les consultations de médecine 
spécialisée.

faCteurs assoCiés à la déClaration d’une Maladie, d’un problèMe de santé 
Chronique ou d’une situation de handiCap

ll s’agit ici d’examiner quelles caractéristiques sont associées au fait d’avoir déclaré «une maladie ou un problème de santé chronique» ou «une situation de handicap». On parle 
de facteurs « associés » car, a priori, ces caractéristiques peuvent être liées à ces déclarations, sans en être elles-mêmes des conséquences. Une régression logistique (cf. encart 
méthodologique 7) 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.

Maladie ou problème de santé chronique

Sur l’ensemble des caractéristiques étudiées, sept variables sont significativement 
associées à la déclaration d’une maladie chronique. Ces variables peuvent se classer 

en trois dimensions : variables socio-démographiques, d’état de santé et d’évènements 
difficiles vécus pendant l’enfance ou l’adolescence (cf. tableau 1). 
En termes de caractéristiques socio-démographiques seul l’âge et la situation face à 
l’emploi sont sigificativement corrélés à la déclaration d’une maladie chronique. Le 
risque de présenter une maladie ou un problème de santé chronique est d’autant plus 
grand que l’âge augmente. Il en est de même pour les Bas-Normands en  recherche 
d’emploi, à la retraite ou pré-retraite et ou classés dans la catégorie «autres» 
comparativement à ceux en situation d’emploi. A l’inverse, toutes choses égales par 
ailleurs, le fait d’être étudiant apparait comme un facteur protecteur. 
Concernant l’état de santé, les Bas-Normands présentant des limitations dans les 
activités quotidiennes, une situation de handicap, des toubles du sommeil et une 
surcharge pondérale ont un risque accru de présenter une maladie chronique. Enfin, 
avoir été exposé à de la violence conjugale parentale pendant son enfance augmente 
ce risque.

Situation  de handicap
Être âgé de 30 à 59 ans multiplie par plus de trois le risque de déclarer une situation de 
handicap. La situation face à l’emploi est également fortement corrélée à la déclaration 
d’une situation de handicap avec un risque accrue parmi les Bas-Normands en 
recherche d’emploi (OR=3,4) ou classé en autres (OR=6, correspondant pour cette 
catégorie aux personnes en situation d’invalidité). Être un homme et ne pas vivre en 
couple augmente également de manière significative le risque de déclaration d’une 
situation de handicap (risque multiplié respectivement par 1,4 et 2,2). À l’inverse, être 
diplômé du 2nd ou 3ème cycle réduit ce risque par deux et demi (OR=0,4). 
En termes d’état de santé, un lien significatif est observé entre le fait de présenter des 
troubles du sommeil, une surcharge pondérale et le fait de déclarer une situation de 
handicap. De même, être admis en affection de longue durée est fortement corrélé 
à cette situation (OR=7). Enfin, avoir été exposé à de la violence conjugale parentale 
pendant son enfance et/ou adolescence est significativement corrélée à la déclaration 
d’une situation de handicap à l’âge adulte (OR=1,8).

Encart méthodologique 7 : régression logistique
Lorsque l’on cherche à étudier l’effet qu’un facteur peut avoir sur un phénomène, il faut avant tout être sûr qu’il n’existe pas d’autres facteurs interférant dans le même temps sur ce phénomène. La régression 
logistique est une technique statistique permettant de pallier cela en présentant des relations « toutes choses égales par ailleurs » entre plusieurs variables. Elle détermine donc si tel ou tel facteur peut avoir un 
effet indépendamment de tout autre sur une variable précise.
Le phénomène (ou la variable) étudié est appelé variable dépendante ou variable à expliquer. Il paraît cependant important de nuancer le terme d’« explication », on parlera plutôt de probabilité. Il ne s’agit pas 
de dire, par exemple, qu’un individu ayant telle ou telle caractéristique aura déclaré une situation de handicap ou une maladie chronique, mais plutôt qu’il a, au vu de ses caractéristiques, une probabilité d’avoir 
déclaré une telle situation. Les Odds-Ratio (OR) ou « rapports des chances » permettent de quantifier le lien entre la variable à expliquer et la variable explicative. Un OR significativement supérieur à 1 signifie 
qu’il y a plus de « chances », au sens statistique du terme, de posséder la caractéristique expliquée que de ne pas la posséder, et inversement pour un OR inférieur à 1.

Tableau 1 : Facteurs asssociés à la déclaration 
d’une maladie ou d’un problème de santé chronique

Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie 
Note de lecture : toutes choses égales par ailleurs, les Bas-Normands ayant été exposé à 
de la violence conjugale parentale ont 1,58 fois plus de risque de déclarer une maladie ou 
un problème de santé durable

Consommation de soins

Odds-Ratio
 (OR)

Intervalle de 
confiance

Significativité 
à 5%

18-29 ans Réf.

30-44 ans 0,87 [0,65 ; 1,18] ns

45-59 ans 1,80 [1,34 ; 2,42] S

60-74 ans 2,18 [1,33 ; 3,56] S

75 ans  et plus 2,13 [1,24 ; 3,63] S

En emploi Réf.

Autres 1,51 [1,03 ; 2,22] S

A la  recherche d'un emploi 1,41 [1,02 ; 1,95] S

En étude 0,60 [0,36 ; 0,99] S

Retra i té ou préretra i té 1,75 [1,15 ; 2,67] S

Non Réf.

Oui 2,69 [1,80 ; 4,03] S

Pas  du tout Réf.

Un peu 1,23 [1,01 ; 1,49] S

Beaucoup 1,78 [1,37 ; 2,31] S

Non Réf.

Oui , mais  pas  fortement 2,87 [2,17 ; 3,80] S

Oui , fortement 4,08 [2,79 ; 5,97] S

Corpulence normale Réf.

Maigreur dénutrition 1,23 [0,72 ; 2,07] ns

Surpoids 1,29 [1,06 ; 1,56] S

Obés i té 1,93 [1,47 ; 2,52] S

Non Réf.

Oui 1,58 [1,2214 ; 2,04] S

Constaté entre vos parents de grave tension ou un climat de violence (pendant l'enfance ou 
l'adolescence)

Limitation depuis au moins 6 mois dans les activités quotidiennes

Indice de masse corporelle

Âge

Situation face à l'emploi

Considéré en situation de handicap

Problème de sommeil
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