
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 publiq ues qui y concourent.

Afin d’identifier de possibles inégalités de santé infra-régionales, l’ARS 
engage en 2010 une démarche d’observation des données à une échelle 
infra-territoriale. Cette démarche s’est déroulée en partenariat avec le 
CREAI, l’ORS et l’INSEE dans le cadre du Plan Stratégique Régional de 
Santé. 19 territoires intermédiaires bas-normands ont été construits 
à partir de l’observation de données populationnelles (organisation 
des flux autour d’un panier de services élémentaires, déplacements 
domicile / travail). Ce regroupement a permis de catégoriser les 
territoires intermédiaires en fonction de leur situation et des priorités 
à mettre en œuvre de manière graduée. Le zonage choisi pour mettre 
en oeuvre l’Enquête Santé des Bas-Normand, que sont les aires d’études 
(cf. cartographie 1), est basé sur ces territoires intermédiaires. C’est dans 
un souci de taille suffisante des échantillons pour fournir une analyse 
infra-territoriale que ces territoires intermédiaires de santé ont été 
regroupés en 14 aires 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.

Cet Info Santé est consacré aux relations pouvant exister entre territoire 
et santé ou plus globalement aux disparités territoriales de santé. Dans 
les précédentes analyses thématiques, l’aire d’étude ressortait très peu 
comme variable discriminante. Ici, la relation « Territoire et Santé » 
sera analysée à l’aide de classifications permettant un rapprochement 
de certaines aires d’études sur les thématiques traitées dans l’Enquête 
Santé des Bas-Normands (santé mentale, santé physique, santé sociale, 
comportements de santé,  recours aux soins). Les conditions de vie 
et la démographie médicale, via des données du Recensement de la 
Population 2012 de l’Insee et du Répertoire Partagé des Professionnels 
de Santé (RPPS) viendront compléter les analyses. Un tableau de 
synthèse reprenant l’ensemble des thématiques (facteurs influençant 
l’état de santé physique ou mental ainsi que les comportements qui y 
sont associés et l’offre de soins) sera également proposé.
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Méthodologie

Des analyses en composante principale (ACP) et des classifications 
ascendantes hiérarchiques (CAH) ont été menées afin de regrouper 
les aires d’études ayant des similitudes importantes.
L’ACP remplace des tableaux difficiles à lire par des représentations plus 
simples en faisant ressortir les éléments qui sont communs à l’ensemble 
des parties qui la composent. Elle est utilisée pour traiter des données 
numériques (ici des densités, des proportions, des taux). Elle est fondée 
sur le calcul des moyennes, variances et coefficients de corrélation, qui 
permettent d’explorer les liaisons entre variables et les ressemblances 
entre aires d’études. 
La CAH est quant à elle une méthode de classification automatique 
utilisée en analyse des données. Son objectif est de répartir les individus 
dans un certain nombre de classes homogènes. Le regroupement des 
individus se fait successivement entre les individus et les classes ayant 
les caractéristiques les plus proches1.

Les aires études de l’Enquête Santé 
des Bas-Normands

Cet Info Santé est le dernier consacré à l’enquête Santé des Bas-Normands. 
Après trois années d’un travail collaboratif et intense des différents partenaires, 
cette Enquête Santé a donné lieu à une dizaine de publications thématiques 
et est venue étoffer les travaux de diagnostics locaux de santé. Un ouvrage 
reprenant l’ensemble des thématiques traitées sera prochainement publié. 
Nous espérons que ces travaux auront contribué à une meilleure connaissance 
de la santé des Bas-Normands et viendront, dans le contexte de refonte 
territoriale, compléter les données haut-normandes et ainsi contribuer à une 
adaptation des politiques publiques régionales.

1 Le regroupement d’individus se fait itérativement en rapprochant les deux individus les plus 
proches en en faisant une classe puis en cherchant si la moyenne de la classe obtenue est proche 
d’un individu ou s’il vaut mieux rapprocher deux autres individus pour en faire une classe.
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Conditions de vie

Classe 1
Composée de 5 aires d’études, Avranches, Carentan, 
Flers, Mortagne et Vire, cette classe totalise près de 
371 000 habitants, soit 25,1% des Bas-Normands. 
Ces aires se caractérisent par une faible densité de 
population (54,0 habitants au km² en moyenne versus 
77,5 sur la Basse-Normandie) et une forte proportion 
de logements vacants. De plus, cette classe présente une 
forte proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus 
mais peu vivant seules par rapport à la moyenne régionale. 
Ces territoires comptent peu de personnes âgées de 
18-24 ans scolarisées et de ménages monoparentaux. En 
termes de groupes socioprofessionnels, ces aires d’études 
présentent une forte proportion d’ouvriers (33,0% 
versus 28,5% en moyenne en région) et inversement une 
faible proportion de cadres (7,4% versus 9,2% en Basse-
Normandie). Le taux de chômage moyen de cette classe 
au sens du recensement  de la population est légèrement 
plus faible qu’en moyenne en région (10,8% versus 11,8%).

Classe 2
Composée de 7 aires d’études, Alençon, Argentan, Bayeux, 
Cherbourg, L’Aigle, Lisieux et Saint-Lô, cette classe 
totalise plus de 592 000 habitants, soit 40,1% des Bas-
Normands. Ces aires se caractérisent par un taux de 
chômage important (12,4% en moyenne contre 11,8% sur 
la Basse-Normandie) et une population jeune (la part des 
0-14 ans est de 18,1% en moyenne contre 17,7% sur la 
Basse-Normandie). Sur les autres critères sélectionnés 
pour cette analyse, les aires d’études de la classe 2 sont 
semblables aux autres classes.

Classe 3
Composée de 2 aires d’études, Caen et Deauville, cette 
classe totalise plus de 514 000 habitants, soit 34,8% des 
Bas-Normands. Ces aires sont situées dans le Calvados et 
ont une densité de population moyenne très importante 
avec 149,5 habitants au km² contre 77,5 sur la région. 
La proportion de logements vacants ne dépasse pas les 
5,0% alors qu’elle est en moyenne de 8,2% sur la Basse-
Normandie. Cette classe présente une faible part de 
personnes âgées de 75 ans ou plus mais une proportion 
importante vivant seules. Ces aires se caractérisent par 
une part importante de ménages monoparentaux avec 
en moyenne 23,8% des foyers versus 9,7% sur la région. 
Ces aires bénéficient globalement d’une situation socio-
économique plus favorisée qu’en moyenne en région avec : 
• une part de personnes âgées de 18-24 ans scolarisées 

qui dépasse la moyenne régionale (49,0% versus 40,0% 
en région)

• une part plus importante de cadres (13,2% versus 
9,2% en moyenne en région), 

• une faible proportion d’ouvriers (21,3% versus 28,5% 
en Basse-Normandie). 

Encart méthodologique 1 :  Chômeurs au sens du recensement de la 
population de l’Insee
Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans ou 
plus) qui se sont déclarées chômeurs (inscrites ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, en 
outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de travail ; et d’autre part les personnes 
(âgées de 15 ans ou plus) qui ne se sont déclarées spontanément ni en emploi, ni en 
chômage, mais qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi.

Indicateurs sélectionnés 

• Densité de population, 
• Part des personnes de moins de 15 ans,
• Part des personnes de 75 ans et plus,
• Part des ménages monoparentaux,
• Part des personnes âgées de 18-24 ans scolarisées,
• Part des personnes âgées de 75 ans et plus seules,
• Part des cadres, 
• Part des ouvriers,
• Taux de chômage (cf. encart méthodologique 1),
• Part des logements vacants.

Sources : 
DGFiP - Service du cadastre
Insee - Recensement de la population
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Les conditions de vie
Classification des aires d’études bas-normandes 

Précision méthodologique de l’Enquête Santé des Bas-Normand
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 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).

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

Classe 1
Composée de 3 aires d’études,  Alençon, Caen et Deauville, 
cette classe totalise plus de 583 000 habitants, soit 39,5% 
des Bas-Normands. Ces aires sont caractérisées par une 
forte densité de professionnels de santé. Ce constat se 
vérifie en partie avec les professionnels de premiers 
recours, en effet en moyenne cette classe compte plus 
de 99,1 médecins généralistes pour 100 000 habitants 
alors que la densité régionale est de 77,0. La densité de 
masseurs-kinésithérapeutes est de 84,3 sur cette classe 
et de 61,7 en moyenne sur la région, celle de chirurgiens-
dentistes est de 44,4 versus 33,0 en Basse-Normandie. 
Les cardiologues et les sages-femmes sont également 
plus présents sur ce territoire avec des densités de 
professionnels respectivement de 11,3 et de 32,8  pour 
100 000 habitants versus 7,2 et 25,3 en Basse-Normandie. 
Cependant, les densités d’infirmiers, de gynécologues et 
de pharmaciens d’officine sont quant à elles similaires à 
celles observées en moyenne dans la région. 

Classe 2
Composée de 5 aires d’études, Argentan, Carentan, 
L’Aigle, Mortagne et Vire, cette classe totalise plus de 
221 000 habitants, soit 15,0% des Bas-Normands. Ces aires 
se caractérisent par une faible densité de professionnels 
de santé. En effet, en moyenne cette classe compte 
69,4 médecins généralistes pour 100 000 habitants 
contre 77,0 en région (densité déjà bien en deçà de celle 
observée en France métropolitaine 93,3). De même, la 
densité d’infirmiers de cette classe est de 119,4 pour 
100 000 habitants versus 143,9 en région. La densité de 
masseurs-kinésithérapeutes est de 45,1 (versus 61,7 en 
moyenne sur la région) et celle de chirurgiens-dentistes 
est de 25,7 (versus 33,0 en Basse-Normandie). Les 
cardiologues et les gynécologues sont là aussi moins 
présents avec des densités respectives de 5,0 et de 
7,1 pour 100 000 habitants versus 7,2 et 12,1 en Basse-
Normandie. La densité de sages-femmes libérales est de 
13,5 pour 100 000 sur la classe 2 et de 25,3 sur la région. 
Les pharmaciens d’officine sont moins présents sur ces 
aires d’études que sur le reste de la Basse-Normandie 
(5,2 pharmaciens pour 100 000 habitants contre 47,6 en 
moyenne).

Classe 3
Composée de 6 aires d’études, Avranches, Bayeux, 
Cherbourg, Flers, Lisieux et Saint-Lô, cette classe 
totalise près de 673 000 habitants, soit 45,5% des Bas-
Normands. La classe 3 se caractérise par des densités de 
professionnels de santé proche de la moyenne régionale 
pour la majorité de ceux retenus pour la classification. 
Seuls les gynécologues, les infirmiers et les pharmaciens 
d’officines sont davantage présents sur le territoire qu’en 
moyenne sur la Basse-Normandie (les gynécologues : 
15,3 professionnels pour 100 000 habitants versus 12,1, 
les infirmiers : 163,3 versus 143,9 et les pharmaciens 
d’officine : 49,9 versus 47,6).

Indicateurs sélectionnés 

• Densité de médecins généralistes libéraux ou mixtes, 
• Densité d’infirmiers libéraux ou mixtes,
• Densité de masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou mixtes,
• Densité de  chirurgiens-dentistes libéraux ou mixtes,
• Densité de pharmacies d’officine,
• Densité de sages-femmes libérales,
• Densité de gynécologues libéraux ou mixtes, 
• Densité de cardiologues libéraux ou mixtes.

Sources : 
RPPS
Insee - Recensement de la population 
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santé Mentale

Classe 1
Composée de 7 aires d’études, Argentan, Avranches, 
Bayeux, Cherbourg, Flers, L’Aigle et Saint-Lô, cette classe 
totalise près de 691 000 habitants, soit 46,8% des Bas-
Normands. Du point de vue de la santé mentale, le bilan de 
la classe 1 est assez favorable. En effet, les enquêtés de ces 
aires d’études sont moins souvent en situation de détresse 
psychologique (cf. encart méthodologique 2) qu’en moyenne 
en région (21,8% versus 24,0% en Basse-Normandie). De 
même, ils ont moins souvent déclaré ne pas « se sentir bien 
comme ils sont » (5,1% versus 6,0% des Bas-Normands). 
Les enquêtés de la classe 1 ont également moins souvent 
déclaré « se décourager trop facilement » et « avoir du mal 
à se concentrer » (respectivement 18,7% et 21,3% versus 
21,2% et 22,5% en Basse-Normandie). Les déclarations de 
tentatives de suicide au cours de la vie sont elles aussi moins 
fréquentes (5,0% versus 6,2% en Basse-Normandie).  

Classe 2
Composée de 3 aires d’études, Carentan, Deauville et Vire, 
cette classe totalise près de 143 000 habitants, soit 9,7% 
des Bas-Normands. Du point de vue de la santé mentale 
la classe 2 présente un profil moins tranché du fait de 
déclarations contradictoires. Effectivement, alors que 21,1% 
des enquêtés de la classe 2 ont déclaré ne pas avoir de mal 
à se concentrer contre 22,5% des Bas-Normands, ils sont 
aussi proportionnellement moins nombreux à déclarer 
avoir souvent été tendu ou nerveux au cours des huit 
derniers jours. Cependant, ils sont proportionnellement plus 
nombreux à déclarer se décourager trop facilement (28,0% 
versus 21,2%). De même, les enquêtés de ces aires d’études 
ont en moyenne moins souvent déclaré des pensées 
suicidaires au cours des 12 derniers mois (4,6% versus 6,6% 
en moyenne en Basse-Normandie), mais ils ont plus souvent 
déclaré avoir fait au moins une tentative de suicide au cours 
de leur vie (7,7% versus 6,2%).

Classe 3
Composée de 4 aires d’études, Alençon, Caen, Lisieux et 
Mortagne, cette classe totalise près de 644 000 habitants, soit 
43,6% des Bas-Normands. En termes de santé mentale cette 
classe présente une situation dégradée. En effet, les enquêtés 
de ces aires d’études sont plus souvent en situation de 
détresse psychologique qu’en moyenne dans la région (27,1% 
versus 24,0% en Basse-Normandie). De même, ils ont plus 
souvent déclaré ne pas se sentir bien comme ils sont (7,6% 
versus 6,0% des Bas-Normands), être tristes ou déprimés 
(respectivement 7,4% versus 6,1%) et avoir été tendus ou 
nerveux au cours des huit derniers jours (13,2% versus 11,7% 
en Basse-Normandie). Ils sont aussi plus nombreux à avoir 
déclaré avoir du mal à se concentrer (25,4% versus 23,4% 
en région). Les déclarations de pensées suicidaires au cours 
des 12 derniers mois sont plus importantes sur ces aires 
qu’en moyenne sur la Basse-Normandie (8,3% versus 6,6%), 
les passages à l’acte au cours de la vie sont également plus 
souvent évoqués (7,1% versus 6,2% en Basse-Normandie).  

Indicateurs sélectionnés 

• Avoir souvent été tendu ou nerveux au cours des huit derniers 
jours,

• Avoir déclaré ne pas se sentir bien comme on est,
• Se décourager trop facilement,
• Avoir du mal à se concentrer, 
• Avoir souvent été triste ou déprimé au cours des huit derniers 

jours,
• Situation de détresse psychologique (cf. encart méthodologique 2), 
• Pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois,
• Tentatives de suicide au cours de leur vie.

Source : 
Enquête Santé des Bas-Normands
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Santé mentale
Classification des aires d’études bas-normandes 

Encart méthodologique 2 :  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 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 » [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 ? »
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santé physique

Classe 1
Composée de 8 aires d’études, Avranches, Bayeux, Caen, 
Carentan, L’Aigle, Lisieux, Mortagne et Vire, cette classe 
totalise plus de 901 000 habitants, soit 61,0% des Bas-
Normands. En termes de santé physique cette classe 
présente une situation dégradée. En effet, 8,1% des enquêtés 
de la classe 1 ont déclaré se trouver en mauvaise ou très 
mauvaise santé versus 6,9% des Bas-Normands en moyenne. 
Les déclarations de limitation dans les actes de la vie 
quotidienne ainsi que le handicap (fortement liés) sont elles 
aussi plus importantes parmi les habitants de cette classe 
(respectivement 24,9% et 12,9% versus 23,5% et 10,9% en 
région). De même, les personnes domiciliées dans ces aires 
ont plus fréquemment déclaré des troubles du sommeil 
(16,6% contre 14,8% en Basse-Normandie).

Classe 2
Composée de 3 aires d’études, Alençon, Deauville et Saint-Lô, 
cette classe totalise près de 258 000 habitants, soit 17,4% des 
Bas-Normands. Cette classe est située dans la moyenne 
régionale pour l’essentiel des variables sélectionnées pour 
cette thématique exceptée sur la déclaration d’admission 
en affection de longue durée. Plus d’un quart des enquêtés 
de cette classe ont déclaré avoir une ALD versus 20,3% en 
Basse-Normandie.

Classe 3
Composée de 3 aires d’études, Argentan, Cherbourg et 
Flers, cette classe totalise plus de 318 000 habitants, soit 
21,5% des Bas-Normands. A l’inverse de la 1ère classe, cette 
classe a un bilan plus favorable concernant la santé physique. 
En effet, 4,7% des habitants de ce territoire ont déclaré se 
percevoir en mauvaise ou très mauvaise santé versus 6,9% en 
moyenne en région. De même, ils sont en moyenne 38,1% à 
déclarer une maladie ou un problème de santé chronique ou 
de caractère durable versus 44,2% en Basse-Normandie. Près 
de 7,9% des enquêtés de ces aires d’études ont déclaré un 
handicap alors qu’ils sont 10,9% sur la région. 

Indicateurs sélectionnés 

• Indices de masses corporelles extrêmes  (maigreur et dénutrition 
ou obésité - cf. encart méthodologique 3),

• État de santé perçue,
• Troubles du sommeil,
• Maladies ou problèmes de santé chroniques ou de caractère 

durable
• Limitations dans les actes de la vie quotidienne, depuis 6 mois, à 

cause d’un problème de santé.
• Admissions en affection de longue durée,
• Situation de handicap.

Source : 
Enquête Santé des Bas-Normands
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Santé physique
Classification des aires d’études bas-normandes 

Encart méthodologique 3 :  Indice de masse corporelle
L’indice de masse corporelle (IMC) est une mesure simple du poids par rapport à la taille 
couramment utilisée pour estimer le surpoids et l’obésité chez l’adulte. Il correspond au 
poids divisé par le carré de la taille, exprimé en kg/m².
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santé soCiale

Classe 1
Composée de 10 aires d’études, Alençon, Avranches, Bayeux, 
Caen, Cherbourg, Deauville, Flers, Lisieux, Mortagne et 
Saint-Lô, cette classe totalise plus de 1 303 000 habitants, 
soit 88,2% des Bas-Normands. En termes de santé sociale 
le bilan de cette classe qui regroupe une grande partie 
des Bas-Normands est relativement positif. Malgré une 
proportion de couples significativement inférieure à la 
moyenne régionale, elle reste très proche (71,1% versus 
72,1% en Basse-Normandie). L’aide des proches en cas de 
difficultés d’hébergement et/ou de difficultés matérielles 
est plus importante qu’en moyenne sur la région. Alors que 
92,0% des personnes domiciliées dans ces aires ont déclaré 
avoir quelqu’un pour les héberger quelques jours en cas de 
besoin, ils sont 90,9% en moyenne sur la région. De même, 
87,9% ont déclaré avoir dans leur entourage des personnes 
sur qui elles peuvent compter pour leur apporter une aide 
matérielle versus 86,9% en région. La pratique d’un sport au 
cours des 12 mois précédant l’enquête est également plus 
fréquente (58,3% sur cette classe versus 57,0% en région).

Classe 2
Composée de 3 aires d’études, Carentan, L’Aigle et Vire, 
cette classe totalise plus de 117 000 habitants, soit 7,9% des 
Bas-Normands. Le bilan sur la santé sociale de cette classe 
est moins marqué avec des données contradictoires. Plus 
précisément les enquêtés de cette classe ont moins souvent 
déclaré avoir dans leur entourage des personnes sur qui 
compter pour être hébergés quelques jours (87,1% versus 
90,1% en moyenne en région). Ils sont néanmoins autant 
qu’en région à déclarer avoir en cas de difficultés dans 
leur entourage des personnes sur qui compter pour leur 
apporter une aide matérielle. Sur ces aires, les répondants 
ont moins souvent déclaré avoir fait du sport ou être allés 
au spectacle (respectivement 52,4% et 51,8% versus 57,0% 
et 57,4% en région). Cependant, les répondants de cette 
classe sont plus souvent en couple que la moyenne régionale 
(76,2% versus 72,1% sur la Basse-Normandie.)

Classe 3
Composée d’une seule aire d’études, Argentan, cette 
classe totalise près de 57 000 habitants, soit 3,9% des Bas-
Normands. Cette 3ème classe composée d’une seule aire 
d’étude est assez représentative de la moyenne régionale. En 
effet,  pour toutes les variables sélectionnées afin de définir 
la santé sociale, cette aire d’étude présente des proportions 
équivalentes à la moyenne régionale exceptée pour les 
contacts avec la famille. En effet, parmi cette 3ème classe, 
73,7% des répondants ont déclaré avoir eu des contacts 
avec des membres de leur famille autres que leurs parents 
ou enfants alors qu’ils sont 86,1% en moyenne sur la région. 

Indicateurs sélectionnés 

• Etre en couple,
• Avoir en cas de difficultés, dans son entourage des personnes sur 

qui compter pour être hébergé quelques jours,
• Avoir en cas de difficultés, dans son entourage des personnes sur 

qui compter pour apporter une aide matérielle,
• Avoir eu des contacts avec des membres de sa famille autres que 

ses parents ou enfants, au cours des six derniers mois,
• Avoir fait du sport,
• Etre allé au spectacle,
• Etre parti en vacances.

Source : 
Enquête Santé des Bas-Normands
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CoMporteMents de santé

Classe 1
Composée de 5 aires d’études, Alençon, Caen, Cherbourg, 
Deauville et Mortagne, cette classe totalise près de 
803 000 habitants, soit 54,4% des Bas-Normands. La principale 
caractéristique de cette classe est l’importance de la 
consommation à risque d’alcool. En effet, les usages à risque 
ponctuels ou réguliers sont plus courants parmi les enquêtés 
de cette classe qu’en moyenne sur la région. Les autres variables 
sélectionnées pour cette thématique ne se différencient pas de 
manière significative de la moyenne régionale.

Classe 2
Composée de 6 aires d’études, Avranches, Bayeux, Carentan, 
Lisieux, Saint-Lô et Vire, cette classe totalise près de 
501 000 habitants, soit 33,9% des Bas-Normands. En moyenne 
sur les aires qui composent cette classe, les enquêtés sont 
plus nombreux à avoir déclaré ne pas être à jour dans leur 
dépistage du cancer colorectal (recherche de sang occulte), ils 
sont 58,4% en moyenne sur ces aires versus 54,5% sur la région. 
Néanmoins, la part de fumeurs réguliers est plus faible (20,5% 
versus 23,0% en Basse-Normandie). De la même manière, ils 
sont moins nombreux à ne pas consommer au moins 5 fruits 
et légumes par jour comme recommandé par le PNNS (75,8% 
versus 79,3%). Les autres variables sélectionnées pour cette 
thématique ne présentent pas de différence significative avec la 
moyenne régionale.

Classe 3
Composée de 3 aires d’études, Argentan, Flers et L’Aigle, cette 
classe totalise près de 174 000 habitants, soit 11,8% des Bas-
Normands. Les aires d’études de cette classe sont toutes 
incluses dans l’Orne et représentent 59,5% des habitants 
du département. Le profil de cette classe est relativement 
favorable. L’usage à risque ponctuel ou régulier d’alcool est 
moins élevé qu’en moyenne en Basse-Normandie (5,3% versus 
8,7%). Les dépistages de cancers féminins sont plus souvent 
pratiqués et à jour. En effet, 11,2% des femmes de cette classe 
concernées par la mammographie de dépistage n’en ont pas 
réalisé au cours des deux ans précédant l’enquête contre 
25,7% en moyenne en Basse-Normandie. De même, pour le 
frottis du col utérin, un tiers des femmes âgées de 25 à 65 ans 
ont déclaré ne pas avoir réalisé de dépistage au cours des deux 
ans précédant l’enquête contre 42,5% en moyenne en région. 
Seul 7,6% des personnes enquêtées sur cette classe ont 
déclaré ne pas avoir une activité physique suffisante (au moins 
30 minutes par jours comme conseillé par l’OMS) contre 
14,4% en région. Toutefois, les habitants de ces aires d’études 
ont plus souvent déclaré ne pas consommer au moins 5 fruits 
et légumes par jour que les Bas-Normands (85,6% versus 
79,3%).

Indicateurs sélectionnés 

• Avoir réalisé un frottis pour le dépistage du cancer du col de 
l’utérus dans les trois ans précédant l’enquête (uniquement pour 
les femmes âgées de 25 à 65 ans),

• Avoir réalisé une mammographie de dépistage du cancer du sein 
au cours des deux ans précédant l’enquête (uniquement pour les 
femmes âgées de 50 à 74 ans),

• Avoir réalisé une recherche de sang occulte pour le dépistage 
du cancer colorectal dans les deux ans précédant l’enquête 
(uniquement pour les personnes âgées de 50 à 74 ans),

• Avoir une activité physique d’au minimum 30 minutes par jour 
comme conseillé par l’OMS,

• Avoir une consommation quotidienne d’au moins 5 fruits et 
légumes,

• Etre fumeur régulier (cf. encart méthodologique 4),
• Avoir un usage d’alcool à risque, ponctuel ou régulier (cf. encart 

méthodologique 5).

Source : 
Enquête Santé des Bas-Normands
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Encart méthodologique 4 : 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). 
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reCours aux soins

Classe 1
Composée de 6 aires d’études, Argentan, Bayeux, Carentan, 
Lisieux, Saint-Lô et Vire, cette classe totalise près de 
412 000 habitants, soit 27,9% des Bas-Normands. Cette 
classe se caractérise par un plus faible recours au médecin 
généraliste ainsi qu’au chirurgien-dentiste ou orthodontiste. 
Effectivement, 15,3% des répondants ont déclaré ne pas 
avoir consulté de généraliste au cours des 12 derniers mois, 
alors qu’ils sont 12,8% en moyenne en Basse-Normandie. 
De même, pour les consultations dentaires, 53,8% des 
enquêtés de cette classe ont déclaré ne pas y avoir eu 
recours sur l’année précédent l’enquête contre 50,3% en 
région. Le renoncement ou le report de soins au cours des 
6 derniers mois ainsi que la prise quotidienne ou régulière 
de médicaments ne diffère pas de manière significative.

Classe 2
Composée de 4 aires d’études, Avranches, Caen, Cherbourg 
et Mortagne, cette classe totalise près de 826 000 habitants, 
soit 55,9% des Bas-Normands. Les répondants de ce 
territoire ont moins souvent déclaré avoir renoncé ou 
reporté des soins au cours des 6 mois. En effet, ils sont 7,0% 
au sein de la classe 2 versus 9,0% en Basse-Normandie. Les 
déclarations de consultations de médecins généralistes et de 
chirurgiens-dentistes ou orthodontistes ne sont pas moins 
fréquentes qu’en région, il en est de même pour la prise 
quotidienne ou régulière de médicaments.

Classe 3
Composée de 4 aires d’études, Alençon, Deauville, Flers 
et L’Aigle, cette classe totalise près de 240 000 habitants, 
soit 16,2% des Bas-Normands. Cette classe est caractérisée 
par une déclaration de prise quotidienne ou régulière de 
médicament plus importante que la moyenne régionale (53,5% 
versus 49,3%). Elle se distingue aussi avec des consultations 
dentaires plus fréquentes, 53,9% des répondants de ces 
aires ont déclaré avoir consulté un chirurgien-dentiste ou 
un orthodontiste au cours des 12 derniers mois alors qu’ils 
sont 49,7% en région. Toutefois, cela reste bien en deçà 
des recommandations de la Haute autorité de santé qui 
préconise une visite annuelle.

Indicateurs sélectionnés 

• Le recours au médecin généraliste au cours des 12 derniers mois,
• Le recours au chirurgien dentiste ou orthodontiste au cours des 

12 derniers mois,
• La prise quotidienne de médicament,
• Le renoncement ou le report de soins au cours des six mois 

précédent l’enquête.

Source : 
Enquête Santé des Bas-Normands
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synthèse

Les analyses en composantes principales confirment les résultats des précédantes analyses thématiques. En effet, aucun territoire ne semble se 
démarquer sur l’ensemble des caractéristiques étudiées. 

Toutefois, certaines aires présentent des fragilités sur plusieurs domaines (cf. tableau ci-contre). L’Aire de Mortagne se caractérise en effet par 
une fragilité pour 4 des thématiques étudiées (santé mentale, santé physique, comportements de santé et démographie médicale). 
A l’inverse, les aires d’études de Saint-Lô et de Flers ne ressortent pas des analyses. 

Démographie 

médicale

Santé 

mentale

Santé 

physique

Santé 

sociale

Comportements 

de santé

Aire de Mortagne    
Aire de L'Aigle   
Aire de Caen   
Aire de Carentan   
Aire de Vire   
Aire d’Alençon  
Aire d’Argentan  
Aire de Lisieux  
Aire de Bayeux 
Aire de Avranches 
Aire de Cherbourg 
Aire de Deauville 
Aire de Flers

Aire de Saint-Lô

Source : Enquête Santé des Bas-Normands
Les thématiques conditions de vie et recours aux soins ne sont pas présentées dans le tableau en raison des résultats des analyses en composantes principales ne permettant pas de définir une 
classe réellement plus fragile qu’une autre.

Fragilités thématiques repérées sur les aires d’études
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