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Introduction 
 

Contexte  

Le troisième Plan régional santé environnement (PRSE3) 2017‑2021 a été signé conjointement par la Préfecture de Région, la Région Normandie et l’Agence régionale de 
santé. Ce troisième Plan régional santé environnement propose des orientations visant à réduire les impacts des facteurs environnementaux sur la santé, mais aussi à 
agir localement pour un environnement favorable à la santé. L’objectif est l’amélioration de la santé des Normands et la réduction des disparités territoriales, avec une 
attention particulière à la prise en compte des publics plus vulnérables, notamment les femmes enceintes et les jeunes enfants. Ce plan a été élaboré à la lumière des 
priorités nationales et des spécificités de la Normandie.  
 
Le PRSE 3 est structuré en 5 axes stratégiques, 16 priorités 
auxquelles répondent des actions (cf. schéma ci-contre). 
 
Plus précisément, les priorités établies dans le PRSE3 sont : 
• Améliorer la qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine et des eaux littorales, 
• Agir en faveur des bâtiments et d’un habitat sain, 
• Limiter l’exposition à la pollution de l’environnement 

extérieur et aux espèces nuisibles à la santé. 
 
Au cœur de ce plan, l’action locale est un élément déterminant de 
ce plan. Les questions de santé environnementale impliquent en 
effet l’ensemble des acteurs, en premiers lieu les élus et les 
collectivités mais également chaque citoyen.  
 
Enfin, des actions pour mieux observer, former et informer afin 
d’agir ensemble pour un environnement sain est l’un des enjeux 
du plan de façon transversale. 

 
 
 
 

Les 5 axes stratégiques et 16 priorités du PRSE3 Normandie 
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Objectif du travail proposé  

L’observation est l’une des clés pour définir des actions adaptées au contexte, aux besoins d’un territoire et des 
populations, plus efficaces et faire évoluer les pratiques et les modes de vie. En effet, la connaissance précise du 
territoire mais également le partage de cette connaissance avec les acteurs locaux et la population permet d’agir 
dans les territoires sur les facteurs environnementaux susceptibles d’impacter l’état de santé et promouvoir un 
environnement favorable à la santé.  
 

Afin de définir les données d’observation pertinentes en santé environnement à l’échelle locale et en faciliter 
l’accès, les membres du groupe de travail ayant mené l’état des lieux préalable au PRSE3, ont poursuivi leurs 
travaux afin de proposer un guide méthodologique pour la mise en œuvre d’un diagnostic local en santé 
environnement. 
 
Ce guide a donc pour objectif d’accompagner tout acteur ou décideur local souhaitant réaliser un diagnostic local 
en santé environnement (DLSE) et notamment d’aider aux choix des indicateurs nécessaires ce qui en représente 
une étape importante. Par contre, il n’a pas pour objectif de détailler toute la démarche de diagnostic local qui 
est rapidement présentée dans la partie méthode du présent guide.  
 
 
  

Comité de rédaction   
• Nathalie Lucas et Jean-Luc Fossard,  

ARS Normandie 
• Pascale Gondeaux,  

DREAL de Normandie 
• Sabine Julien et Sébastien Daube,  

DRAAF de Normandie 
• Marie-Pierre Tardieu,  

Région Normandie 
• Myriam Blanchard,  

Santé publique France Cellule Normandie 
• Annabelle Yon,  

ORS-CREAI Normandie 
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Structure du guide méthodologique 

1. Méthode pour réaliser un diagnostic local 
Points de repères sur les concepts en santé environnement et la méthodologie employée pour la réalisation d’un diagnostic local en santé environnement (recherche 
documentaire, combinaison de méthodologies quantitatives et qualitatives) 
 
 

2. Recherche documentaire  
Description et mise à disposition des différentes sources et ressources documentaires régionales en matière de santé environnement utiles pour préparer un diagnostic 
local. Une présentation des espaces de ressources documentaires (matérialisés ou dématérialisés) pouvant être mobilisés est également proposée. 
 
 

3. Approche quantitative : analyse de données issues des systèmes d’information statistiques et de grandes enquêtes   
Sélection d’une centaine d’indicateurs pouvant être mobilisés dans le cadre d’un diagnostic local en santé environnement. Comme pour l’état des lieux préalable au 
PRSE3, les indicateurs sélectionnés sont classés selon trois axes de travail : contexte démographique et socio-économique, contexte environnemental, et état de santé 
et pathologies en lien avec l’environnement).  
Cette partie représente le cœur du guide méthodologique avec pour chacun des indicateurs sélectionnés la méthode de calcul employée, la source, la périodicité et 
l’année la plus récente disponible, l’échelon géographique minimum d’analyse possible et/ou recommandé ainsi que le lien direct d’accès à cet indicateur. Pour chacun 
des indicateurs, des précisions et limites peuvent être également ajoutées en cas de nécessité. Une grille de lecture des fiches d’indicateurs vous est proposée à la page 
suivante. 
 
 

4. Approche qualitative complémentaire  
Point sur les approches qualitatives pouvant être mobilisées, en complément de l’apport des données issues des systèmes d’information statistiques et de grandes 
enquêtes, dans le cadre d’un diagnostic local en santé environnement avec une description des méthodes les plus souvent employées (entretiens individuels ou de 
groupe) ainsi que la liste des partenaires pouvant être rencontrés. 
 
 

5. Ressources documentaires 
Références bibliographiques citées tout au long du document avec un lien hypertexte pour accéder plus facilement à la ressource. 
 

6. Sources mobilisées 
Description de chacune des sources (organismes ou grandes enquêtes, base de données) pouvant être mobilisées pour la réalisation d’un diagnostic local en santé 
environnement. Ces sources sont classées en fonction des trois axes structurants la description des indicateurs. Pour chacune des sources citées sont indiqués : la 
définition, le type d’indicateurs disponibles pour un diagnostic local en santé environnement, l’échelon géographique le plus fin possible, la dernière année disponible, 
la périodicité et les limites, compléments et commentaires. Cette partie consacrée aux sources données mobilisées vient compléter les éléments listés dans la partie 
analyse de données issues des systèmes d’information statistiques et de grandes enquêtes.  
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Méthode  
 
Points de repères : définitions et concepts en santé environnement 
 

La santé, une ressource qui ne se définit pas uniquement par l’absence de maladie 
En 1946, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans le préambule de sa constitution, a proposé 
une définition large de la santé afin que cette dernière ne soit plus assimilée uniquement à l’absence 
de maladie. Depuis, la santé est définie comme « un état de complet bien-être à la fois physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». 
En 1986, l’OMS avec la Charte d’Ottawa présentée lors de la première Conférence internationale 
pour la promotion de la santé a confirmé cette orientation en définissant la santé comme « une 
ressource et un processus dynamique et global qui doit permettre à chaque individu d’identifier et 
de réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s’y adapter. La santé 
est perçue comme une ressource de la vie quotidienne et non comme le but de la vie ; c’est un 
concept positif mettant l’accent sur les ressources sociales et personnelles, et sur les capacités 
physiques ».  
La santé repose donc sur une approche positive et globale et pas uniquement sur la réduction des 
risques. Elle accorde une part importante à la promotion de la santé et tient compte de l’ensemble 
des déterminants environnementaux, sociaux, économiques et individuels. Ces déterminants se 
définissent comme étant des facteurs influençant l’état de santé d’une population soit d’une façon 
isolée, soit en association avec d’autres facteurs (cf. schéma ci-contre) et peuvent être classés dans 
4 champs : caractéristiques individuelles, les milieux de vie, les systèmes et le contexte global. 
 
 

L’environnement, un déterminant important de l’état de santé 
La prise en compte de l’impact des risques environnementaux sur la santé est reconnue comme une priorité par l’OMS depuis plusieurs années. L’OMS définit 
l’environnement comme l’ensemble des agents physiques, chimiques ou biologiques extérieurs à l’individu ou exogènes constituant son exposition. Sa dégradation serait 
responsable de 14 % des pathologies dans les pays développés. L’environnement est ainsi un déterminant important de la santé bien qu’il reste difficile de quantifier la part 
qui lui est spécifiquement attribuable. Les pathologies en lien avec l’environnement sont en effet la plupart du temps multifactorielles.  
Les facteurs environnementaux susceptibles de contribuer à la dégradation de l’état de santé d’une population sont extrêmement nombreux (exposition à des substances 
chimiques toxiques ou microbiologiques, bruits, éléments naturels, etc.) et concernent la qualité des différents milieux et du cadre de vie (l’eau, l’air, le sol, l’habitat, le 
milieu professionnel). Ceux-ci peuvent avoir des conséquences sur l’état de santé à plus ou moins long terme à travers la survenue d’intoxications aiguës (dans le cas 
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d’expositions directes aux agents environnementaux chimiques et biologiques), d’accidents cardiovasculaires ou dans l’apparition de maladies chroniques (cancers, les 
maladies de l’appareil respiratoire, les maladies de l’appareil circulatoire, les maladies neurodégénératives…). 
 

Les inégalités environnementales de santé 
D’une manière générale, le terme d’inégalités environnementales exprime l’idée que les populations ne sont pas égales face aux pollutions, aux nuisances et aux risques 
environnementaux, pas plus qu’elles n’ont un accès égal aux ressources et aux biens environnementaux. L’inégalité environnementale peut être observée selon divers niveaux 
géographiques ; locaux, globaux. Dans ce cas elle met en jeu des différences géographiques d’expositions de populations ainsi que des différences dans leurs vulnérabilités 
(économiques, sociales, sanitaires) d’une part, et d’autre part des différences d’accès aux ressources et biens environnementaux. L’inégalité environnementale peut aussi 
s’observée à partir des effets des politiques publiques et la manière dont elles affectent les populations considérées.       
 
Dans le champ de la Santé Environnement, la notion d’inégalités environnementales se fera plus restrictive en étant appréhendée uniquement face aux nuisances 
environnementales. Les inégalités environnementales s’interpréteront alors :  

• En termes de vulnérabilité, lorsque les effets sanitaires pour des expositions similaires seront différentes selon le gradient social des populations considérées.  
• En termes d’exposition, lorsque des disparités géographiques (hétérogénéités spatiales) de répartition de nuisances environnementales sont mises en évidence et 

rapportées au niveau socio-économique des populations. 
 

Des inégalités environnementales de santé aux inégalités sociales de santé 
L’état de santé d'une population ne dépend pas uniquement de facteurs génétiques, biologiques ou comportementaux. Il est également fortement lié aux conditions socio-
économiques, mais aussi aux contextes environnementaux dans lesquelles les personnes vivent. L’actions des inégalités environnementales d’exposition ou de vulnérabilités 
sur des populations défavorisées aurait de plus forts effets sanitaires, créant des situations d’inégalités sociales de santé. 
L’analyse des inégalités environnementales d’expositions est la mieux documentée avec des études d’expositions portant sur la pollution atmosphérique, le trafic routier, ou 
l’habitat. En revanche, celle des inégalités environnementales des vulnérabilités demeure difficile à dissocier des autres déterminants des inégalités sociales de santé.     
 

Agir pour un environnement favorable à la santé 
Les différentes études dites d’inégalités environnementales ont non seulement pointé les risques liés aux milieux (qualité de l’air, de l’eau, des sols…) mais également l’impact 
positif d’un cadre de vie de qualité sur la santé de la population, mettant en avant le concept d’environnement favorable à la santé comme élément prépondérant à prendre 
en compte dans la réduction des inégalités de santé. 
En s’inspirant de ce concept, 5 axes d’actions pour un aménagement favorable à la santé ont été définis par l’École des hautes études en santé publique (Extrait du guide 
publié par l’École des hautes études en santé publique « Agir pour un urbanisme favorable à la santé ») : 
Axe 1 : Réduire les polluants, les nuisances et autres agents délétères Ces choix doivent se faire dans une perspective de réduction à la source mais également de réduction 

de l’exposition des populations. 
Axe 2 : Promouvoir des comportements ou des styles de vie sains des individus et plus spécifiquement favoriser l’activité physique et la non sédentarité et inciter à une 

alimentation saine. 
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Axe 3 : Contribuer à changer l’environnement social en proposant des espaces de vie qui soient agréables, sécurisés et qui permettent de favoriser le bien-être des habitants 
et la cohésion sociale. 

Axe 4 : Corriger les inégalités de santé entre les différents groupes sociaux économiques et les personnes vulnérables, en termes d’accès à un cadre de vie de qualité et 
d’exposition aux polluants, de diminution des nuisances et agents délétères. 

Axe 5 : Soulever et gérer autant que possible les antagonismes et les possibles synergies lors de la mise en œuvre opérationnelle des projets. 
 
 

Diagnostic local en santé environnement (DLSE) : de quoi parle-t-on ? 
(Source : Guides à destination des opérateurs et des maîtres d’ouvrage d’un diagnostic local de santé – FNORS) 
 
Qu’est-ce que c’est ?  
Un diagnostic local de santé environnement ou plus généralement un diagnostic local de santé est une démarche d’analyse de situation donnant lieu à concertation et au 
fondement d’un processus de programmation de santé. Un diagnostic est donc une analyse croisée de la situation sanitaire, sociale et environnementale d’un territoire, des 
besoins et demandes de la population et des professionnels de ce territoire et une analyse de ses forces et faiblesses en matière de ressources et d’actions déjà existantes.  
Un DLSE est ainsi une mise en débat et analyse de recherche d’un consensus et d’une meilleure compréhension des situations de santé, qui passe par la recherche des causes 
des problèmes identifiés afin de garantir l’efficience de l’action publique et qui permet d’identifier des enjeux et pistes d’actions pour améliorer la situation de santé d’un 
territoire. 
 

Un diagnostic est donc une phase essentielle d’un projet de territoire qui légitime la mise en place ou la poursuite d’un programme / d’une action de santé publique efficace. 
C’est en effet sur cette base que se fondent les objectifs, le choix des stratégies, la programmation des interventions qui seront proposées pour déboucher sur l’évaluation 
des résultats, du processus, des ressources sans oublier celle de la participation communautaire.  
 
Les objectifs d’un diagnostic local en santé environnement sont :  
• Améliorer la connaissance de la situation socio-sanitaire et environnementale par les acteurs (élus et institutions, professionnels, population) et formuler des 

hypothèses sur les raisons de cette situation en fonction des connaissances établies ; 
• Recenser précisément les ressources locales (professionnels, associations, équipements, actions conduites…) ; 
• Générer à partir de ces constats, un consensus sur les problèmes à résoudre, les enjeux d’action publique et les solutions envisageables ; 
• Permettre à chaque acteur de mieux se situer dans son environnement et de mieux identifier les leviers d’actions à sa disposition ; 
• Repérer les facteurs qui peuvent être favorables à l’action ou qui, à l’inverse, risquent de constituer des freins ; 
• Assurer la continuité avec la démarche de projet de santé ; 
• Contribuer à la mobilisation locale pour la programmation d’actions. 
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Sur quels champs ? 
Pour répondre aux enjeux locaux d’amélioration de la santé, les diagnostics locaux en santé se réfèrent à la définition de la santé telle qu’elle figure dans le préambule à la 
constitution de 1948 de l’Organisation Mondiale de la Santé et telle que rappelé en introduction. 
Le diagnostic ne se limite pas à un constat de la situation sanitaire des populations au sens biomédical du terme, ni à une étude de l’existence et de l’accessibilité à une offre 
socio-sanitaire. Les domaines à investiguer concernent également les caractéristiques et la situation sociale des populations (démographie, revenus, précarité, emploi…), leur 
cadre de vie (logements, transports en commun, offre alimentaire, équipements sportifs...), leurs conditions de vie et de travail, leurs comportements individuels ou collectifs 
ainsi que les avis et attentes des populations ou des professionnels. De même, certaines thématiques peuvent être particulièrement étudiées dans le cadre de diagnostics 
thématiques comme les diagnostics locaux en santé environnement et les diagnostics locaux en santé mentale. 
 

Avec qui ? 
Les actions, plans et programmes d’actions de santé qui découleront du diagnostic local de santé, devront notamment viser à développer des synergies entre les acteurs 
institutionnels, les professionnels et la population, sur des objectifs de santé retenus en commun.  
Ainsi, il est nécessaire d’associer d’emblée, dans le cadre d’un comité de pilotage et d’un comité technique du diagnostic, les partenaires institutionnels dont les politiques 
et projets publics sont susceptibles d’être interrogés compte tenu du champ du diagnostic, ou qui seront potentiellement sollicités pour le financement d’actions. Dans une 
logique de démarche participative, l’implication large d’acteurs du territoire (élus et institutions, professionnels, population) apparaît également comme un gage de réussite 
pour le recueil des informations. Le diagnostic local en santé environnement (ou diagnostic local de santé) est en effet l’occasion de donner la parole à tous et de permettre 
une prise de conscience générale en suscitant la curiosité de tous.  
La réussite du diagnostic et la mise en œuvre d’actions pertinentes dépendront très fortement de la dynamique créée.  
 

Comment ? 
Un diagnostic local en santé environnement repose sur une combinaison d’approches quantitatives et qualitatives pour le recueil et l’analyse d’informations. Préalablement, 
les premiers éléments qui peuvent être mobilisés sont les diverses sources documentaires disponibles au niveau régional ou local. 
Le choix des techniques et compétences nécessaires dépendra de la définition préalable des types d’informations que l’on souhaite recueillir et des domaines ou 
problématiques à explorer prioritairement. C’est en fonction de ces grandes orientations que se fera l’identification des méthodes et des sources de données les plus 
pertinentes. 
 

- Recherche documentaire  

Objectifs :  
Elles permettent d’obtenir des informations : 

• d’ordre général permettant, et c’est essentiel, d’éclairer l’histoire locale, les principales caractéristiques du territoire et de sa population, 
• sur les structures, associations, instances et autres ressources implantées sur le territoire, leurs missions, leurs activités, 
• sur les projets participant à la promotion de la santé déjà mis en œuvre localement, 
• sur d’éventuelles conclusions ou propositions issues de diagnostics précédemment réalisés, dans le cadre de la politique de la ville, ou au titre de projets de 

développement des territoires. 
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Méthode  
La méthode est développée dans le chapitre suivant. 
 
 

- Approche quantitative  

Objectifs de cette approche 
• Dresser une photographie de la situation sanitaire, sociale et environnementale à partir d’indicateurs quantitatifs, 
• Mener une analyse croisée de ces indicateurs afin de permettre une première identification et compréhension des problématiques en jeu.  

 

Méthode  
Exploitation de données issues des systèmes d’informations statistiques 
Ces approches quantitatives relèvent d’une exploitation de données statistiques et sont particulièrement utiles lorsqu’elles permettent de comparer la situation locale à celle 
d’autres territoires (région, département, secteur sanitaire…). Il convient de déterminer précisément et en amont du diagnostic quels sont les territoires de comparaison 
retenus, soit dans une logique d’emboîtement (par exemple, une commune est comparée à son agglomération, son département, sa région), soit dans une logique d’échelons 
(une commune comparée à d’autres communes de taille équivalente de la région, un pays aux autres pays de la région…). 
La complexité du travail réside l’identification des indicateurs et des données pertinentes, leur disponibilité, des méthodes de collecte à mettre en place ainsi que des 
modalités et limites d’interprétation des données. 
 

Des recueils spécifiques peuvent venir enrichir et soutenir les données issues des systèmes d’informations statistiques et les exploitations documentaires. Des enquêtes 
quantitatives peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’un diagnostic local de santé afin de collecter des informations complémentaires et de faciliter l’interprétation des 
premiers constats. Elles reposent sur la passation de questionnaires auprès d’un échantillon de personnes que l’on souhaite représentatif de la population ciblée et elles ont 
un objectif de quantification. Elles sont distinctes des enquêtes qualitatives qui reposent sur l’analyse du discours des personnes, recueilli lors d’entretiens individuels ou 
collectifs ou encore sur de l’observation conduite sur le terrain. 
 
 

- Approche qualitative complémentaire 

L’approche qualitative par la réalisation d’entretiens de groupe ou d’entretiens individuels, tant auprès de professionnels que d’élus ou encore de la population, constitue un 
complément indispensable des approches quantitatives. Elles permettent de prendre en compte les avis, opinions et observations des acteurs de la santé, du social ou d’autres 
champs, et de la population.  
 

Objectifs de cette approche 
• Définir les besoins, qu’ils soient exprimés ou non, de faire remonter le vécu, le ressenti, l’expérience des divers acteurs ou intervenants dans le champ de la santé 

environnementale. 
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• Une démarche qui permet de poser des questions complexes à appréhender avec les travaux quantitatifs et qui fait émerger de nouvelles problématiques via la 
cohérence et la convergence des discours des différents acteurs interrogés. Ainsi, cette approche n’est pas qu’illustrative, elle permet d’apporter des éléments solides 
dans le cadre d’un diagnostic local de santé environnement (ou de toutes autres thématiques), surtout à une petite échelle où les données quantitatives peuvent être 
peu disponibles ou peu pertinentes. 

• Une démarche qui permet de mobiliser des acteurs d’un territoire autour d’un projet commun. 
 
 

Méthode  
Entretiens, focus groupe, observation de terrain, réunions/groupes de travail, démarches de diagnostics participatifs (world café, diagnostic en marchant …) 
Ces démarches qualitatives nécessitent, autant que les approches quantitatives, une protocolisation et une méthodologie rigoureuse (processus d’échantillonnage, choix du 
type de recueil, conception d’une grille d’entretien, réalisation des entretiens, retranscription éventuelle et analyse). Là encore, la présence de relais locaux et de préférence 
d’un référent est indispensable pour la bonne préparation, l’organisation et la réalisation des entretiens (repérage et mise en relation avec les personnes, institutions et 
acteurs à rencontrer, organisation matérielle des entretiens collectifs…). 
 
 

 

 
 
 

 

 

En résumé :  

La combinaison des approches quantitatives et qualitatives permet d’établir un constat partagé de la situation territoriale, de ses forces et faiblesses et ainsi de définir des 
pistes de travail les plus pertinentes. Ces dernières permettront d’améliorer la réponse collective aux besoins de la population concernée. Par l’analyse croisée de la 
situation sanitaire et sociale, des besoins et demandes de la population et des professionnels, des forces et faiblesses d’un territoire en matière de ressources et d’actions 
déjà existantes, les diagnostics locaux en santé environnement visent à l’identification d’enjeux et de pistes d’actions destinées à améliorer la situation de santé de la 
population.  

La mise en débat, la concertation et le partage de ces analyses favorisent la recherche d’un consensus sur les causes des problèmes identifiés afin de garantir l’efficience 
de l’action publique. 
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