
 Contexte

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.

Cet Info Santé est consacré aux comportements de santé, plus 
spécifiquement à la consommation, au report ou au renoncement 
de soins. Il fait suite au dernier Info Santé consacré à la prévention 
et au dépistage. 
Rappelons que par comportements de santé, on entend ce qui peut 
affecter la santé des Bas-Normands, de manière positive ou négative. 
Outre ce qui relève de la prévention primaire (la consommation de 
tabac, d’alcool, les comportements alimentaires, l’activité sportive), 
le dépistage de certaines pathologies et le recours aux soins ont 
également un impact sur la santé des individus. 

Les recours aux soins ou plus exactement le report et/ou le 
renoncement aux soins font encore aujourd’hui l’objet de nombreuses 
études. En 2008, plus de 16 % des français ont déclaré avoir renoncé 
à des soins au cours de l’année pour des raisons financières. Ces 
renoncements concernent les soins dentaires (11% de la population), 
les achats de lunettes (4%) et les visites chez le spécialiste ou le 
médecin généraliste (3%) [1]. L’Institut de recherche et documentation 
en économie de la santé (Irdes) a récemment mené une enquête sur 
les déterminants individuels du renoncement aux soins pour raisons 
financières et ses conséquences sur l’évolution de l’état de santé [2].

Se basant sur une exploitation transversale de quatre vagues 
d’Enquête santé et protection sociale (ESPS), les auteurs ont montré 
que «les renoncements aux soins, expliqués par les difficultés économiques 
des patients et par l’assurance, c’est-à-dire par le niveau de reste à charge 
laissé au patient, ont un effet causal sur la dégradation à quatre ans de 
l’état de santé perçu». Renoncer à des soins entraînerait ainsi un risque 
plus important de dégradation de l’état de santé, indépendamment de 
caractéristiques individuelles influant sur l’évolution de l’état de santé.
        

    
 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 cinquième Info Santé consacré aux résultats de l’enquête santé 
des Bas-Normands, apprécie leurs « comportements de santé » au 
travers des dimensions suivantes :
- consommation de soins,
- renoncement ou report de soins.
Pour chacune de ces dimensions, l’objectif est de mieux appréhender 
les facteurs associés aux différents comportements.
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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).

[1] Després C., Dourgnon P., Fantin R., Jusot F.  « Le renoncement aux soins pour raisons financières :
une approche économétrique ».  Irdes, Questions d’économie de la santé n° 170, octobre.
[2] Dourgnon P., Jusot F. et Fantin R., « Payer nuit gravement à la santé : une étude de l’impact du 
renoncement financier aux soins sur l’état de santé », Économie publique/Public economics [En 
ligne], 28-29 | 2012/1-2, mis en ligne le 20 décembre 2012, consulté le 10 juillet 2014. URL : http://
economiepublique.revues.org/8851.

Enquête santé des Bas-Normands : comportements de santé
Partie II : consommation, report et renoncement aux soins

Après de nombreuses années, le Docteur Marie-Thérèse Valla-
Lequeux, Pédiatre - pédopsychiatre retraitée et le Docteur Maryvonne 
Gournay, médecin inspecteur régional du travail retraité, quittent le 
conseil scientifique de l’ORS. 
Le président, les administratifs, les membres du conseil scientifique 
ainsi que les membres de l’équipe de l’ORS tiennent à exprimer 
leurs plus vifs remerciements aux Docteurs Valla-Lequeux et Gournay 
pour leur importante collaboration dans les travaux de l’ORS au 
cours de ces années.

http://www.orsbn.org/Etudes/InfoSant%C3%A9/InfoSant%C3%A9_Septembre2013.pdf
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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. Les Bas-Normands 
ont été interrogés sur leur recours aux professionnels de santé (de premiers recours et de spécialistes entre autres), leur recours aux soins hospitaliers et 
sur leur consommation médicamenteuse.

Recours aux professionnels de santé

Médecin généraliste

Plus de 85 % des Bas-Normands enquêtés ont consulté un généraliste au moins 
une fois au cours des douze derniers mois (91 % des femmes et 84 % des 

hommes). Ces proportions sont similaires à celles observées au niveau national. 
Plus précisément, 38 % des Bas-Normands ont consulté un généraliste une à deux 
fois et 50 % au moins trois fois au cours de l’année. Un peu plus d’un Bas-Normand 
sur 10 n’a pas consulté de généraliste au cours des douze derniers mois. 
Si les femmes déclarent davantage avoir eu recours à un généraliste, elles déclarent 
également un plus grand nombre de consultations (55 % ont consulté au moins 
3 fois au cours de l’année contre 47 % des hommes). La fréquence de consultation 
augmente également avec l’âge (un tiers des Bas-Normands âgés de moins de 
20 ans ont consulté au moins trois fois contre 80 % de ceux âgés de 75 ans et plus). 

Facteurs associés au fait d’avoir consulté un généraliste au cours des 12 derniers mois
Pour étudier au mieux, les facteurs associés au recours à un généraliste, des régressions logistiques (cf. encart méthodologique 2) sont utilisées. Il ne s’agit pas de 
mesurer des relations causales à proprement parler, mais de vérifier qu’une relation entre une caractéristique donnée et le recours à un généraliste reste significative, 
une fois contrôlés d’éventuels effets de structure portés par les autres caractéristiques des enquêtés.

Sur l’ensemble des caractéristiques étudiées disponibles dans 
l’enquête, neuf variables sont particulièrement associées au fait 

d’avoir eu recours à un généraliste dans les 12 mois précédant 
l’enquête (cf. tableau 1). Ces variables peuvent se classer selon trois 
dimensions : variables sociodémographiques, comportementales et 
d’état de santé. Dans le tableau, un Odds-Ratio supérieur à 1 augmente 
le « risque » d’avoir consulté un généraliste au cours des 12 mois 
précédant l’enquête par rapport à l’item de référence (Réf.).

Un recours plus important chez les personnes présentant 
un état de santé dégradé et chez les Bas-Normands les 
plus âgés

Être en situation de handicap, présenter une maladie ou un problème 
de santé chronique ou de caractère durable ainsi qu’être limité dans 

les actes de la vie quotidienne sont des facteurs associés au recours à 
un médecin généraliste («risque» de consulter multiplié par plus de 2). 
De même, il apparaît que « toutes choses égales par ailleurs », les Bas-
Normands âgés de moins de 75 ans ont près de 5 fois plus de «risque», 
que ceux âgés de 18 ans à 29 ans, d’avoir eu recours à un médecin 
généraliste au cours des douze derniers mois. Les femmes consultent 
également davantage (toutes choses égales par ailleurs).

Absence d’une couverture maladie complémentaire : 
facteur socio-démographique fortement associé au  non 
recours à un généraliste

Il apparaît que bénéficier d’une assurance maladie complémentaire 
est significativement associé au fait d’avoir consulté un médecin 

généraliste au cours des 12 derniers mois («risque» multiplié par 2,2). 
C’est à dire, qu’à âge, sexe, état de santé comparable... les personnes ne 
bénéficiant pas d’une mutuelle complémentaire consultent moins.
Les  personnes enquêtées domiciliées dans le département de la 
Manche présentent également, «toutes choses égales par ailleurs» un 
recours à un médecin généraliste moins important. 
De même, les Bas-Normands en situation de surpoids, «toutes choses 
égales par ailleurs», ont 1,6 fois plus de risque de ne pas avoir consulté 
de médecin généraliste au cours des 12 derniers mois que les Bas-
Normands de corpulence normale (cf. encart méthodologique 2). 

Tableau 1 : Facteurs asssociés au fait d’avoir consulté un généraliste 
au cours des 12 derniers mois

Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
* Aide à la lecture :
Le «risque» d’avoir consulté un médecin généraliste au cours des 12 dernier mois est multiplié par 1,64 
chez les femmes comparativement aux hommes (toutes choses égales par ailleurs)

Figure  1 : Recours à un médecin généraliste au 
moins une fois au cours des 12 derniers mois 

selon le sexe et l’âge

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

Odds-Ratio
 (OR)

Intervalle de 
confiance

Significativité à 
5%

18-29 ans Réf.

30-44 ans 1,72 [1,24 ; 2,38] S

45-59 ans 1,22 [0,88 ; 1,70] ns

60-74 ans 2,39 [1,54 ; 3,70] S

75 ans  et plus 4,88 [2,48 ; 9,60] S

Homme Réf.

Femme 1,64 [1,28 ; 2,10] S

Manche Réf.

Ca lvados 1,57 [1,20 ; 2,04] S

Orne 1,52 [1,09 ; 2,13] S

Pas  d'assurance maladie complémenta ire Réf.

CMU-C 1,20 [0,48 ; 3,05] ns

Mutuel le ou assurance 2,21 [1,34 ; 3,63] S

Non fumeur Réf.

Ancien fumeur 0,72 [0,54 ; 0,98] S

Fumeur occas ionnel 1,70 [0,76 ; 3,83] ns

Fumeur régul ier 0,65 [0,48 ; 0,87] S

Non Réf.

Oui , mais  pas  fortement 2,22 [1,27 ; 3,85] S

Oui , fortement 2,07 [0,89 ; 4,78] ns

Non Réf.

Oui 2,64 [1,10 ; 6,30 ] S

Non Réf.

Oui 2,76 [2,02 ; 3,75] S

Corpulence normale Réf.

Maigreur dénutrition 0,89 [0,45 ; 1,77] ns

Surpoids 0,63 [0,48 ; 0,82] S

Obés i té 1,14 [0,74 ; 1,77] ns

Consommation de tabac

Limitation depuis au moins 6 mois dans les activités quotidiennes

Considéré en situation de handicap

Maladie ou problème de santé chronique ou de caractère durable

Indice de masse corporelle

Âge

Sexe

Département

Assurance maladie complémentaire
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Les autres professionnels de premiers recours : chirurgiens-dentistes ou orthodontistes, infirmiers 
et masseurs-kinésithérapeutes 

Un faible recours au chirurgien-dentiste ou orthodontiste notamment chez 
les Bas-Normands en situation de fragilité socio-économique

Alors que la Haute autorité de santé (HAS) préconise une visite annuelle chez le 
dentiste, plus de la moitié des Bas-Normands enquêtés n’ont pas consulté de 

chirurgien-dentiste ou orthodontiste au cours des 12 derniers mois. Le non recours à 
ce professionnel au cours des douze derniers mois est, tout comme au niveau national, 
plus élevé chez les hommes (54 % versus 47 %). Il est également plus important avant 
30 ans et après 75 ans (respectivement 57 % et 61 %). Les Bas-Normands en situation 
de fragilité socio-économique (selon le score Epices - cf. encart méthodologique 3) et 
au chômage sont ceux présentant le plus faible recours. 
A structure sociodémographique comparable (âge, sexe et situation économique et 
sociale), le fait d’avoir consulté un chirurgien-dentiste ou orthodontiste au cours des 
12 derniers mois est lié au fait d’avoir eu recours à un généraliste. Plus de la moitié 
des Bas-Normands ayant consulté au moins une fois un généraliste ont eu recours au 
moins une fois à un dentiste ou orthodontiste contre à peine un tiers de ceux n’ayant 
pas consulté de généraliste.

Un recours aux infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes lié à l’état de santé

Globalement, 28 % des Bas-Normands ont consulté au moins une fois un infirmier pendant l’année. Le sexe et l’âge sont des facteurs 
liés à la fréquence des consultations : une femme consulte davantage, le recours augmente de façon croissante avec l’âge et il est 

plus important chez les personnes retraitées et employées (regroupant aussi bien, au sens de l’Insee, les agents de bureau, les agents 
hospitaliers, les pompiers ....). De même, les individus en situation de fragilité socio-économique et ayant un état de santé perçu dégradé 
présentent un recours plus important. Toutefois, «toutes choses égales par ailleurs», seules les variables état de santé perçu, fragilité socio-
économique et Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS) restent significatives.
Concernant les masseurs-kinésithérapeutes, le recours est également lié à l’état de santé perçu des individus, ceux déclarant un mauvais 
état de santé étant ceux ayant le plus consulté. Cependant, les Bas-Normands au chômage (une fois ajusté sur l’état de santé perçu, le 
sexe et l’âge) ont eu moins recours à un masseur-kinésithérapeute au cours des 12 derniers mois que les Bas-Normands en emploi (8 % 
versus 18 %).

Figure  2 : Recours à un chirurgien-dentiste au 
moins une fois au cours des 12 derniers mois 

selon la fragilité socio-économique

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

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.

Les spécialistes

Un recours au spécialiste qui augmente avec l’âge

Comme pour la médecine générale, le recours à la médecine 
spécialisée augmente globalement avec l’âge. Ce constat est 

particulièrement marqué pour le recours au cardiologue : 5 % des 
Bas-Normands âgés de moins de 30 ans déclarent avoir consulté 
un cardiologue dans l’année contre près de 40 % à partir de 
75 ans. Si les femmes consultent davantage que les hommes, ces 
écarts tendent à se réduire avec l’âge. Concernant la variable âge, 
le recours au gynécologue décroit quant à lui selon l’âge : plus 
de 60 % des femmes âgées de moins de 45 ans ont consulté un 
gynécologue au cours des 12 derniers moins contre moins d’un 
tiers des femmes âgées de 60-74 ans et 7 % des femmes de 75 ans 
et plus.

Les plus diplômés, les moins fragiles socio-économiquement 
et les mieux couverts déclarent davantage de recours à un 
spécialiste

Quelle que soit la spécialité considérée, les Bas-Normands ne 
présentant pas de fragilité socio-économique (au sens du 

score Epices) ont un recours plus important aux spécialistes. A 
âge, sexe, situation familiale et état de santé comparable, les Bas-
Normands qui bénéficient d’une couverture maladie (CMU-C ou 
assurance ou mutuelle) ont eu davantage recours à un spécialiste 
au cours des derniers mois. Toutefois, ce constat est à nuancer 
en ce qui concerne le recours à un «psy» (médecins psychiatres, 
psychologues, psychothérapeutes ou psychanalystes), plus fréquent 
pour les Bas-Normands au chômage.

Encart méthodologique 1 : les aires d’études
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.

Encart méthodologique 2 : la 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 à 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 respectera les recommandations de dépistage mais plutôt qu’il a, au vu de ses caractéristiques, une probabilité 
plus ou moins importante de les respecter.
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.
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Recours aux soins hospitaliers
Un recours à l’hospitalisation plus important chez les 
hommes à partir de 60 ans

Près de 20 % des Bas-Normands enquêtés ont été hospitalisés au cours 
des douze derniers mois (15 % une fois et 4 % plusieurs fois). Tout 

comme au niveau national [5],  ce taux de recours est fortement associé à 
l’âge et au sexe des individus. Les hommes déclarent plus fréquemment une 
hospitalisation que les femmes à partir de 60 ans. Près d’un tiers d’entre eux 
sont concernés contre moins d’une femme sur quatre. Ces dernières, quant 
à elles, connaissent un pic de recours à l’hospitalisation entre 18 et 29 ans 
(reflet du suivi des grossesses). Près de 25 % des femmes âgées de moins de 
30 ans déclarent avoir été hospitalisées au moins une fois contre 17 % des 
hommes. 
Ce recours à l’hospitalisation est corrélé à l’état de santé perçu avec un 
recours d’autant plus important que l’état de santé perçu se dégrade. Moins 
de 12 % des Bas-Normands percevant leur santé comme très bonne déclarent 
avoir été hospitalisés au moins une fois au cours des 12 derniers mois, contre 
57 % de ceux percevant leur santé comme très mauvaise.

Consommation médicamenteuse
Une inadéquation entre prise de traitement médicamenteux et déclaration de pathologie

Près de la moitié des Bas-Normands ont déclaré prendre un traitement médicamenteux régulièrement ou quotidiennement au 
moment de l’enquête (52 % pas de traitements ou occasionnellement, 5 % régulièrement et 43 % quotidiennement). Les femmes 

sont proportionnellement plus nombreuses dans ce cas (51 % versus 45 %) ainsi que les personnes plus âgées. Les principaux traitements 
médicamenteux cités par les Bas-Normands sont ceux traitant l’hypertension artérielle (14 %), le cholestérol (9 %), la douleur (8 %), 
les troubles du rythme cardiaque (6 %) et le diabète (5 %).  Notons également que 6 % des Bas-Normands ont déclaré consommer 
régulièrement ou quotidiennement des médicaments psychotropes (contre l’insomnie, les troubles anxieux et la dépression)*. 
A noter, une part non négligeable des Bas-Normands prenant un traitement médicamenteux régulièrement ou quotidiennement contre une 
pathologie n’a pas déclaré par ailleurs souffrir d’une pathologie à caractère durable ou d’une maladie chronique (en lien avec le traitement 
déclaré). Par exemple, près de 60 % des personnes prenant un traitement contre le cholestérol n’ont pas déclaré souffrir de cette pathologie 
ou, plus précisement, ne la considèrent pas comme une pathologie à caractère 
durable ou une maladie chronique.  Il en est de même pour l’hypertension : 46 
% des Bas-Normands traités régulièrement ou quotidiennement ne déclarent pas 
souffrir de cette pathologie.

Figure  3 : Recours à l’hospitalisation selon le sexe et 
l’âge

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

[5] A. Montaut. Santé et recours aux soins des femmes et des hommes. Premiers 
résultats de l’enquête Handicap Santé 2008.  Drees, collection Etude et résultats, 
n°717, février 2010.

* Ces proportions peuvent être sous évaluées en raison du caractère déclaratif 
de l’enquête ainsi que de la méconnaissance éventuelle des médicaments 
consommés. 

La médecine non conventionnelle

Plus de 15 % des Bas-Normands enquêtés ont déclaré avoir consulté un professionnel de la médecine non conventionnelle non remboursé 
par la sécurité sociale (ostéopathe, homéopathe...) au moins une fois au cours des 12 derniers mois.  Les femmes ont davantage recours 

à ce type de professionnel (19 % versus 13 %) ainsi que les individus qui ne présentent pas de fragilité socio-économique. A noter, que le 
recours à un professionnel de médecine non conventionnelle est également plus élevé (à âge, sexe et situation sociale comparable) chez les 
Bas-Normands ayant déclaré avoir reporté ou renoncé à des soins (24 % versus 15 %). 

Encart méthodologique 3 : 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.
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Un report ou un renoncement aux soins plus fréquent 
chez les jeunes...

Les individus de 30 à 44 ans sont ceux qui ont déclaré le plus de 
renoncement (13 %).  A partir de cette tranche d’âge, la proportion 

de personnes ayant reporté ou renoncé à des soins diminue 
significativement pour atteindre 2 % chez les personnes de plus de 
75 ans.

... et chez les personnes en situation de fragilité socio-
économique

La situation socio-économique des individus a un impact important 
sur l’accès aux soins. Près de 12 % des individus les plus fragiles ont 

renoncé ou reporté au moins un soin au cours des 6 derniers mois 
contre 7 % pour les autres. 
La Profession et catégorie socioprofessionelle (PCS) des individus a 
aussi un rôle important dans le renoncement aux soins. Les retraités ou 
préretraités sont les individus ayant le moins renoncé aux soins au cours des 6 derniers mois, fait fortement corrélé avec l’effet âge présenté 
précédemment. Les agriculteurs exploitants sont les personnes renonçant le plus aux soins avec 19 % de report ou de renoncement, suivis 
par les artisans, commerçants et chefs d’entreprises et les professions intermédiaires 
avec 13 % de report ou de renoncement. 
Il est possible de distinguer les individus en fonction de leur situation face à l’emploi. La 
plus forte proportion de personnes ayant renoncé ou reporté des soins se retrouve 
chez les actifs en emploi (12 %), 10 % des actifs à la recherche d’un emploi et 9 % 
des hommes et femmes au foyer versus seulement 1 % des individus en études ou en 
formation. Tout comme pour la PCS, ces variations sont à mettre en lien avec l’âge.

Facteurs associés au report ou au renoncement aux soins

Sur l’ensemble des caractéristiques étudiées disponibles dans l’enquête (cf. encart 
méthodologique 2), six variables sont particulièrement associées au fait d’avoir 

reporté ou renoncé à des soins au cours des six derniers mois (cf. tableau 2). 
Ces variables peuvent se classer selon 2 dimensions : variables socio-démographiques 
et d’état de santé. Dans le tableau ci-contre, un Odds-Ratio supérieur à 1 augmente le 
risque de reporter ou de renoncer à des soins par rapport à l’item de référence (Réf.).

Age et problème de sommeil : principaux facteurs associés au report 
ou au renoncement aux soins

Il apparaît que « toutes choses égales par ailleurs », les Bas-Normands âgés de 30-
44 ans ont 7 fois plus de risque, que les Bas-Normands les plus âgés, de reporter 

ou de renoncer à des soins.  Déclarer des problèmes de sommeil, être limité dans 
les actes de la vie quotidienne et être en situation de fragilité socio-économique 
sont également associés au fait de reporter ou renoncer à des soins. A l’inverse, être 
étudiant comparativement à un Bas-Normands qui travaille, être en couple sans enfant 
ou non en couple, mais ne vivant pas seul pour autant, s’avèrent être des «facteurs 
protecteurs».

Tableau 2 : Facteurs asssociés au fait d’avoir reporté 
ou renoncé aux soins

Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
* Aide à la lecture :
Le risque de renoncer aux soins est multiplié par 1,6 pour les personnes en situation 
de fragilité socio-économique.

Odds-Ratio
 (OR)

Intervalle de 
confiance

Significativité 
à 5%

75 ans  et plus Réf.
60-74 ans 3,59 [1,37 ; 9,46] S
45-59 ans 6,39 [2,01 ; 20,28] S
30-44 ans 6,91 [2,09 ; 22,90] S
18-29 ans 5,65 [1,67 ; 19,09] S

Travai l Réf.
Chômage 0,65 [0,40 ; 1,08] ns
Etudes 0,38 [0,15 ; 0,95] S
Retra i te 0,58 [0,26 ; 1,29] ns
Autres  inacti fs 0,60 [0,35 ; 1,03] ns

En couple avec enfant Réf.

En couple sans  enfant 0,63 [0,43 ; 0,92] S

Non seul  mais  pas  en couple 0,52 [0,28 ; 0,97] S

Personne seule 0,95 [0,60 ; 1,52] ns

Parent i solé 1,56 [0,79 ; 3,05] ns

Pas  de fragi l i té socio-économique Réf.

Fragi l i té socio-économique 1,60 [1,15 ; 2,24] S

Pas  du tout Réf.
Un peu 1,61 [1,17 ; 2,22] S
Beaucoup 2,66 [1,86 ; 3,81] S

Non Réf.
Oui , mais  pas  fortement 1,99 [1,35 ; 2,93] S
Oui , fortement 1,44 [0,92 ; 2,25] ns

Score EPICES

Âge

Situation professionnelle

Problème de sommeil

Limitation depuis au moins 6 mois dans les activités quotidiennes

Composition du foyer

Figure  5 : Fréquence de report ou de renoncement aux 
soins au cours des 6 derniers mois selon la PCS

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

[6] DESPRES C, « Le renoncement aux soins pour raisons financières. Analyses socio-
anthropologiques », Série Etudes et recherches, document de travail, Drees, n°119, mars 2012.

Figure  4 : Fréquence de report ou de renoncement 
aux soins au cours des 6 derniers mois selon l’âge

8,6 %

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

report ou renonCement aux soins

Une analyse socio-anthropologique menée par C. Déspres pour la Drees [6] en 2010 a 
mis en avant la complexité de la notion de renoncement aux soins et en a proposé la 
définition suivante : « 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)». 

Un Bas-Normand sur 10 déclare avoir reporté ou renoncé à des 
soins (soins dentaires y compris)

Près de 9 % de la population enquêtée a répondu positivement à la question 
suivante : « Au cours des 6 derniers mois, avez-vous reporté ou renoncé à 

des soins ? ». 
S’il n’existe pas de différence significative selon le sexe et le lieu d’habitation 
sur la proportion de renoncement aux soins, en revanche l’âge est un facteur 
important. 
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Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
* Aide à la lecture :
66 % des reports ou renoncements aux soins dentaires et d’ophtalmologie le sont pour raisons 
financières.

Prix
(47%)

Temps
(40%)

Spécialiste (28%) 31% 48%

Dentaire (46%) 66% 34%

Ophtalmologie (20%) 66% 20%

Tableau 4 : Motifs de report ou de renoncement selon le type 
de soins

Près de la moitié des soins reportés ou renoncés 
concernent les soins dentaires

Plusieurs types de soins ont été proposés aux individus afin de 
mieux cerner les soins les plus concernés par le report ou le 

renoncement. La question était à réponse multiple : consultation 
chez un généraliste, consultation chez un spécialiste, soins 
dentaires / prothèses dentaires, ophtalmologie et lunetterie, 
prothèses auditives, radios, examens d’imagerie et analyses de 
laboratoire.
Les types de soins les plus reportés ou renoncés, au cours des 
6 derniers mois avant l’enquête sont les soins et prothèses 
dentaires (46 %), les consultations chez un spécialiste (28 %), et 
l’ophtalmologie et la lunetterie (20 %). Les autres types de soins 
ont été très peu cités.

Si les hommes et les femmes reportent ou renoncent autant aux 
soins, cela ne porte pas sur les mêmes types de soins. Un tiers des 
femmes déclarant avoir reporté ou renoncé à des soins, précise 
l’avoir fait pour une ou des consultation(s) chez un spécialiste 
versus un cinquième des hommes.
La proportion d’individus déclarant avoir reporté ou renoncé à 
des soins d’ophtalmologie ou de lunetterie augmente avec l’âge, 
passant de 15 % entre 18 et 29 ans à 50 % chez les 75 ans et plus. 
Les individus de 75 ans et plus ont déclaré avoir renoncé à un 
plus grand nombre de type de soins que les autres. Les 18-29 ans 
qui ont renoncé à des soins ont essentiellement renoncé à des 
soins dentaires (58 %) et des consultations chez un spécialiste 
(31 %). Les individus fragiles sur le plan socio-économique (score 
EPICES) renoncent également à un plus grand nombre de soins 
que les autres.

Un report ou un renoncement aux soins chez 
un spécialiste plus important en milieu rural 

En fonction de la zone géographique de résidence, la proportion 
d’individus qui a reporté ou renoncé à des soins n’est pas 

statistiquement différente. Cependant, ces personnes ne renoncent 
pas aux mêmes soins selon qu’ils résident en milieu urbain ou 
plutôt rural. Les habitants des zones urbaines et périurbaines 
renoncent ou reportent plus souvent des soins dentaires que 
les ruraux (respectivement 55 % et 49 % contre 36%), tandis 
que le renoncement/report de consultations chez le spécialiste, 
l’ophtalmologie et la lunetterie est plus fréquent en milieu rural. 
Cette observation se répercute sur les départements, le Calvados 
étant un département majoritairement urbain et périurbain et 
l’Orne plutôt rural.

Raisons financières et manque de temps : 
principaux motifs de report ou de renoncement 
aux soins

Plusieurs items de réponses ont été proposés aux individus 
afin d’expliquer les raisons de leur renoncement, la question 

était à réponse multiple : trop cher, dépassement d’honoraires / 
attente trop longue / manque de temps / trop loin / ne sais pas à 
qui s’adresser. 
Les principales raisons avancées par les personnes qui ont déclaré 
avoir renoncé ou reporté des soins au cours des 6 derniers mois 
sont le prix (47 % des cas) et le temps (40% des cas), les autres 
raisons sont négligeables au vu des effectifs.

Des motifs de renoncement ou de report 
différents selon le sexe, l’âge, la fragilité socio-
économique et l’état de santé

Les femmes ont déclaré renoncer pour des raisons de prix (51 
% versus 41 % des hommes) alors que les hommes ont plus 

souvent déclaré renoncer par manque de temps (54 % versus 28 
% des femmes).
Aucun des individus de 75 ans ou plus qui a déclaré avoir renoncé 
ne l’a fait par manque de temps, cependant trois quart d’entre eux 
ont renoncé ou reporté des soins pour des raisons financières. A 
l’inverse, les plus jeunes renoncent plus par manque de temps que 
pour des raisons financières.
Les individus en situation de fragilité socio-économique renoncent 
principalement pour des raisons financières et peu par manque 
de temps, contrairement aux autres.

Des motifs de renoncement ou de report 
également différents selon le type de soins

Les raisons des renoncements diffèrent en fonction du type 
de soins auquel les individus ont déclaré avoir renoncé. Le 

renoncement ou le report de soins des prothèses dentaires ainsi 
que de l’ophtalmologie et de la lunetterie se font essentiellement 
pour des raisons économiques (trop chers, dépassements 
d’honoraires). 
Le renoncement ou le report des consultations chez d’autres 
spécialistes est quant à lui davantage lié à un manque de temps.

Type de report ou de renoncement et raisons évoquées
Le renoncement aux soins peut être dû à plusieurs causes qui sont classées dans la littérature en trois catégories : acceptabilité, disponibilité et accessibilité. 
La première catégorie renvoie à la notion de renoncement choisi ou renoncement refus (renoncement de type personnel ou culturel tel que la peur ou 
le manque de temps) et les deux autres catégories à un renoncement subi ou renoncement barrière (disponibilité des infrastructures, temps d’accès et 
accessibilité en termes de coût et de transport relevant ainsi du système de santé). 
Selon la dernière enquête menée par l’Irdes, plus de 15% de la population française aurait renoncé à des soins aux cours des 12 derniers mois pour raisons 
financières (correspondant ainsi dans ce cas au renoncement subi pour cause d’accessibilité). 
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Comportements de santé 
partie ii : Consommation, report et renonCements aux soins

Couverture santé
Le fait de bénéficier ou non d’une mutuelle ou d’une assurance maladie 
complémentaire peut être un facteur important dans le recours aux soins et sa 
prise en charge. La majorité des répondants bénéficient d’une assurance maladie 
complémentaire privée (soit 94 %). La proportion de bénéficiaires de la Couverture 
maladie universelle complémentaire (CMU-C) de l’échantillon est de 1,6 %, soit 
une proportion inférieure à celle publiée par le Fond CMU, en 2012 pour la Basse-
Normandie (5 %) [7].

Situation professionnelle et fragilité socio-économique : 
des variables socio-économiques fortement liées à la 
présence d’une couverture santé

Les individus se déclarant sans aucune mutuelle sont près de 4 %. Le sexe, 
l’âge, l’aire d’étude ainsi que l’état de santé des individus n’ont pas de 

lien significatif observable avec le fait de bénéficier ou non d’une mutuelle, 
contrairement à la situation professionnelle. 
Pour les personnes actives, la présence d’une mutuelle ou assurance maladie 
complémentaire est fortement liée à la situation au regard de l’emploi. Les 
personnes au chômage (sans emploi ayant déjà travaillé) sont plus nombreuses à ne bénéficier d’aucune mutuelle ou assurance maladie complémentaire 
que les personnes occupant un emploi (11 % versus 3 %). 

Un recours au généraliste associé à la présence d’une couverture santé

Au moment de l’enquête, près d’un individu sans mutuelle sur cinq n’avait pas consulté de généraliste au cours des 12 derniers mois contre 
seulement un sur dix chez les bénéficiaires de mutuelle ou d’assurance privée. Plus de 70 % des individus sans mutuelle ont déclaré ne pas avoir 

consulté de chirurgien-dentiste ou orthodontiste au cours des 12 derniers mois versus 52% des bénéficiaires de mutuelle. A l’inverse les individus sans 
mutuelle sont deux fois plus nombreux à avoir eu recours à un médecin psychiatre, psychologue, psychothérapeute ou psychanalyste que les autres 
(10% versus 5% des bénéficiaires).

Les individus qui n’ont pas de mutuelle sont plus nombreux à déclarer avoir renoncé ou reporté des soins que les individus ayant une assurance 
maladie complémentaire. La majorité des personnes sans mutuelle ayant déclaré avoir reporté ou renoncé à des soins au cours des 6 derniers mois 
l’ont fait pour raisons financières. Ce report ou renoncement concernait dans 9 cas sur 10 des soins dentaires. 

Tableau 5 : Facteurs asssociés au fait de ne pas avoir 
de mutuelle

Odds-Ratio
 (OR)

Intervalle de 
confiance

Significativité 
à 5%

Travai l Réf.
Chômage 2,44 [1,39 ; 4,28] S
Etudes 1,12 [0,47 ; 2,66] ns
Retra i te 1,60 [0,95 ; 2,71] ns
Autres  inacti fs 1,58 [0,73 ; 3,41] ns

Pas  de fragi l i té socio-économique Réf.

Fragi l i té socio-économique 6,98 [4,51 ; 10,82] S

3 fois  et plus Réf.

1 à  2 fois 2,58 [1,60 ; 4,17] S

0 fois 4,42 [2,46 ; 7,92] S

Situation professionnelle

Généraliste

Score EPICES

Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
* Aide à la lecture :
Le risque de ne pas avoir de mutuelle est multiplié par 7 pour les personnes en situation de 
fragilité socio-économique.
[7] Fond CMU, Les bénéficiaires de la CMU-C par région de 2007 à 2012,  URL : http://www.
cmu.fr/effectifs_cmuc.php.
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Densité de spécialistes libéraux et mixtes 
au 01/01/2013

France métrop : 89
Basse-Normandie : 61

France métrop : 57
Basse-Norlandie : 35

Densité de chirurgiens-dentistes
libéraux et mixtes
au 01/01/2013

France métrop : 96
Basse-Normandie : 86

France métrop : 101
Basse-Normandie : 80

France métrop : 80
Basse-Normandie : 52

Densité d’infirmiers libéraux
au 01/01/2011

Densité de masseurs-kinésithérapeutes
libéraux au 01/01/2011

Une offre de soins nettement déficitaire et 
menacée par les départs à la retraite des 
professionnels

Quel que soit le professionel considéré, les 
densités (nombre de professionnels pour 

100 000 habitants) observées sont nettement 
inférieures à celles constatées au niveau national. 
Les régions situées dans le sud de la France 
présentent les densités les plus importantes. 
Au delà de ce constat, une part importante des 
professionnels (46 % pour les généralistes et 
54 % pour les spécialistes) sont âgés de 55 ans 
et plus, posant indiscutablement la nécessité 
d’anticiper les futurs départs à la retraite.

Sources : Insee, RPPS, Cnamts - Sniiram

Densité de généralistes libéraux et mixtes
au 01/01/2013

Démographie médicale en Basse-Normandie 
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