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Démarche, méthode et objectifs : 

Dans le cadre des Observatoires des familles, le réseau UNAF/URAF/UDAF a choisi 

d’interroger les familles sur leur implication dans la gestion de leur « capital santé » et leurs 

pratiques de prévention santé. L’enquête avait pour objectif général de repérer les pratiques 

développées par les familles en matière de santé et de prévention santé.  

La problématique et le questionnaire type ont été définis par le comité de pilotage du 

réseau national des Observatoires des familles puis proposés, en 2013, aux UDAF et 

URAF. Pour la présente enquête, la problématique fixée est : « Des familles actrices de leur 

santé ? » Un questionnaire de 4 pages et 25 questions interrogeait : 

- dans un premier temps, les pratiques de prévention santé dans les domaines que sont la 

consultation du médecin, l’hygiène de vie, l’alimentation, les accidents domestiques ;  

- dans un deuxième temps, les acteurs de la prévention santé sollicités par les familles ;  

- et dans un troisième temps, les moyens de communication utilisés par celles-ci en 

matière de prévention santé. 

Les familles sollicitées ont été tirées au sort sur un fichier de la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF) selon la convention CNAF – UNAF en vigueur. 75 000 familles ont été 

sollicitées au niveau national, 11 000 ont répondu. 3000 questionnaires ont été envoyés à des 

familles de la Seine-Maritime ayant au moins un enfant à charge, ce qui explique que les 

foyers de retraités sont peu présents dans cette enquête. Pour la Seine-Maritime, 341 familles 

ont retourné le questionnaire complété. 

Les données recueillies par département et au niveau national sur le vécu des familles 

permettront de formuler des avis aux pouvoirs publics.  

 

Les objectifs de l’enquête sont de : 

 Déterminer les principaux comportements de prévention santé pratiqués 

par ces familles dans la vie quotidienne ;  

 Identifier et mieux comprendre leurs habitudes et les motifs de leur 

implication ; 

 Repérer les principaux acteurs de la santé qu’elles identifient ; 

 Examiner les moyens de sensibilisation en matière de prévention santé les 

plus appropriés. 
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Introduction 

La santé n’est pas seulement l’absence de maladie, c’est surtout « un état de complet 

bien-être physique, mental et social »
1
. Cette définition établie par l’Organisation Mondiale 

de la Santé (O.M.S.) en 1946 conçoit la santé comme un capital à préserver. Dès lors des 

politiques de santé sont mises en œuvre en France. La création de la Sécurité Sociale, qui fait 

suite à l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946
2
, en est un des points d’orgue. Peu 

à peu les familles et les individus qui la composent sont sensibilisés à l’adoption de 

comportements qui favorisent la préservation de leur santé. Les mesures mises en œuvre ont 

notamment permis d’accompagner l’allongement de la durée de vie en bonne santé. Mais des 

inégalités persistent. Ces inégalités sociales de santé ont été révélées par trois grandes 

périodes d’études
3
. Les inégalités sociales de santé et d’accès aux soins persistent notamment 

en raison des renoncements au soin pour cause financière, de la progression des déserts 

médicaux et de la pollution. A titre d’exemple, « entre 25 et 54 ans, la surmortalité des 

ouvriers et employés par rapport aux cadres et professions libérales concerne quasiment 

toutes les causes de décès, en particulier les cancers, les maladies cardio-vasculaires et les 

morts violentes »
4
. Cette disparité n’a pas de fondements biologiques, mais des fondements 

sociaux, qui se développement à cause de «déterminants multiples »
5
. En 1992, Nicolas 

Herpin
6
 «  a montré que la réduction des revenus [chômage] provoque une diminution quasi 

proportionnelle des dépenses de consommation y compris sanitaire »
7
. Par conséquent, si les 

comportements individuels peuvent favoriser ou défavoriser la santé, l’individu et les familles 

ne sont pas les seules responsables. L’existence de ces disparités interroge les schèmes de 

solidarité, condition éthique de notre conception de la cohésion sociale. Les pratiques peuvent 

                                                 

1 Préambule à la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence 

internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats. 

1946; (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948. 

2 Elle [la République] garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de 

la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. 

3 AÏCH, Pierre & FASSIN Didier, « L’origine et les fondements des inégalités sociales de santé », La Revue du 

praticien, n° 54, 2004, pp. 221- 227. URL : http://www.inegalites.fr/IMG/pdf/rdp20-aiach_-2221-7.pdf, consulté 

le 19/03/2014. 

4 HALLEY des FONTAINES Virginie, Inégalité sociales de santé et accès au soin, 

http://www.chups.jussieu.fr/polysPSM/santepublique/inegalitedesante.pdf, consulté le 18/11/2013. 

5 MOQUET Marie-José, « Inégalité sociales de santé : des déterminants multiples », Santé de l’Homme, n°397, 

septembre-octobre 2008, pp. 17-19. URL : http://www.inpes.sante.fr/slh/articles/397/02.htm, consulté le 

19/03/2014. 

6 Sociologue français, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la consommation. 

7 CARRICABURU Danièle & MENORET Marie, Sociologie de la santé. Institutions, professions et maladies, 

Paris, Armand Colin, 2004, p. 147. 

http://www.inegalites.fr/IMG/pdf/rdp20-aiach_-2221-7.pdf
http://www.chups.jussieu.fr/polysPSM/santepublique/inegalitedesante.pdf
http://www.inpes.sante.fr/slh/articles/397/02.htm


2 

 

varier d’une catégorie socio-professionnelle (CSP) à une autre. Quels places et rôles peuvent 

avoir les familles dans cette lutte pour la santé ? La vision de la place de la famille dans les 

comportements de santé a évolué. Dans les années 1970, « si les familles sont parfois 

regardées comme ‘productrices’ c'est presque toujours de pathologies, physiques ou 

mentales, et fort rarement de soins et de santé »
8
. La complexité du « travail domestique de 

santé » n’est souvent pas reconnue. Cette manière d’appréhender le rôle de la famille en 

matière de soins évolue à partir des années 1980. Les familles agissent pour la santé des 

membres qui la composent, avec leurs connaissances et croyances profanes. Ainsi, la famille 

est une « source privilégiée de soutien émotionnel et social »
9
. Les familles ont à : 

- «  créer et entretenir des conditions de vie favorables à la santé ; 

- prendre soin des malades ; 

- éduquer à la santé ; 

- servir d'intermédiaire avec l'extérieur ; 

- et enfin à faire face aux crises »
10

.  

Par ses actions, la famille est productrice de soins. Les actions développées sont de 

différentes natures : éducation à la santé, prévention santé et promotion de la santé en sont les 

principales composantes. L’éducation à la santé lie adoption de comportement sain, limitant 

les risques, avec réalisation de soi. La prévention santé regroupe l’« ensemble des actions, 

des attitudes et comportements qui tendent à éviter la survenue de maladies ou de 

traumatismes ou à maintenir et à améliorer la santé »
11

. Mais la prévention repose sur une 

utopie, celle d’un individu autonome et rationnel. Or, l’homme est aussi un être émotionnel. 

La promotion de la santé « a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de 

leur propre santé et davantage de moyens de l'améliorer. […] Elle ne se borne pas seulement 

à préconiser l'adoption de modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son ambition est le 

bien-être complet de l'individu »
12

.  

                                                 
8
 Ministère des affaires sociales, Revue française des Affaires Sociales, spécial : Recherches et Familles, volume 

37, n° 4, 1983, p. 54. 
9
 CRESSON, Geneviève, « La production familiale de soins et de santé. La prise en compte tardive et inachevée 

d'une participation essentielle », Recherches familiales, Paris, UNAF, n°3, 2006, p. 9. 

URL : www.cairn.info/revue-recherches-familiales-2006-1-page-6.htm. 
10

 CRESSON, Geneviève, « La production familiale de soins et de santé. La prise en compte tardive et inachevée 

d'une participation essentielle », Recherches familiales, Paris, UNAF, n°3, 2006, p. 10. 

URL : www.cairn.info/revue-recherches-familiales-2006-1-page-6.htm. 
11

 http://fr.ap-hm.fr/sante-prevention/definition-concept, copié le 18/11/2013. 
12

 Organisation mondiale de la santé (O.M.S.), Charte d’Ottawa, 1986, 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf, consulté le 18/11/2013. 

http://www.cairn.info/revue-recherches-familiales-2006-1-page-6.htm
http://www.cairn.info/revue-recherches-familiales-2006-1-page-6.htm
http://fr.ap-hm.fr/sante-prevention/definition-concept
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf
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Les actions mises en œuvre tant par les familles que les pouvoirs publics ont permis 

d’ériger la santé comme une valeur fondamentale au même titre que la vie, les deux devenant 

indissociables. Peu à peu, les préoccupations et pratiques de santé ont pris « une place 

désormais centrale dans notre société, dans nos débats, dans nos préoccupations de tous les 

jours, dans nos programmes télévisés, dans notre vie politique ; non seulement ils ont à voir 

avec des questions de société, avec les inégalités sociales ou l’exclusion notamment, mais 

aussi et surtout, ces problèmes dessinent de façon paradigmatique des tensions, des rapports 

et des enjeux caractéristiques du type de société dans laquelle nous vivons »
13

. Face à cette 

complexité, quels comportements les familles seinomarines adoptent-elles et mettent-

elles en œuvre afin d’assurer la conservation de la santé de chacun de leurs membres ? 

Ces comportements sont-ils conscients ? Existe-t-il des différences de pratique entre les 

catégories socio-professionnelles (CSP) ? 

3000 questionnaires ont été envoyés à des allocataires de la C.A.F de la Seine-

Maritime ayant au moins un enfant à charge. 341 questionnaires ont été reçus et analysés. Ces 

réponses vont nous permettre de déterminer la nature des principaux comportements de 

préventions pratiqués dans la vie quotidienne par ces familles : 

- Dans un premier temps, nous examinerons si la cohorte de répondants est 

représentative de la population du département à l’aide d’une présentation rapide du 

département et de sa population (I) ;  

- Dans un deuxième temps, les pratiques de prévention santé mises en œuvre seront 

répertoriées (II) ;  

- Dans un troisième temps, nous identifierons les interlocuteurs des familles en 

matière de santé (III) ;  

- Et dans un quatrième temps, nous interrogerons l’efficacité des messages de 

prévention en matière de santé (IV). 

 

 

  

                                                 
13

 WIEVIORKA Michel, « Subjectivité du malade et action collective », in ABTROUOUN S. (coord.), Vous 

avez dit santé ?, Lormont (Gironde), éd. le bord de l’eau, 2001, p.75. 
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I. Présentation rapide de la Seine-Maritime et de sa 

population 

Dans cette première partie, nous allons d’abord examiner les caractéristiques des 

répondants du département de la Seine-Maritime comparée à celles de la population générale 

de ce département à partir des catégories socioprofessionnelles et des communes d’habitation. 

Les comparaisons obtenues nous permettront d’interroger la représentativité de notre cohorte. 

 

Le territoire seinomarin accueille 1 276 908 habitants en 2011. Nos 341 répondants, 

leurs conjoints et enfants représentent 1357 personnes soit 0,1% de la population du 

département. 

L’économie
14

  de la Seine-Maritime est importante : 

- 1
er

 rang français pour le raffinage du pétrole, les huiles et additifs, la fabrication d'engrais, 

la culture du lin ; 

- 2
e
 rang français pour le trafic portuaire ; 

- 1
er

 rang mondial pour le flaconnage de luxe. 

Il y a environ 100 000 emplois salariés en Seine-Maritime qui sont industriels soit 

22 %. 71,5 % des emplois sont dans le secteur tertiaire
15

 ; et 11 000 emplois (équivalents plein 

temps) dans l’agriculture soit 0,22 %. 

 

1. Les familles seinomarines répondantes : 

341 questionnaires nous ont été retournés concernant cette enquête. 34 hommes et 307 

femmes y ont répondu. Nous allons examiner tour à tour le sexe et la catégorie socio-

professionnelle (C.S.P.) des répondants, leur âge ainsi que la structure de la famille dans 

laquelle ils vivent. 

a) Sexe et catégorie socio-professionnelles des 341 répondants 

Les catégories socio-professionnelles des répondants hommes et femmes ne sont pas 

présentes dans les mêmes proportions (figures 1 et 2). Les hommes sont plus nombreux à 

                                                 
14

 Chiffres issus de : http://www.seinemaritime.net/le-territoire/territoire-economie.html, copié le 02/04/2014. 
15

 http://www.ia76.ac-rouen.fr/la-direction-des-services-departementaux-de-l-education-nationale/presentation-

du-departement/l-economie-8972.kjsp?RH=DEPART_IA76, vérifié le 9/07/2014. 

http://www.seinemaritime.net/le-territoire/territoire-economie.html
http://www.ia76.ac-rouen.fr/la-direction-des-services-departementaux-de-l-education-nationale/presentation-du-departement/l-economie-8972.kjsp?RH=DEPART_IA76
http://www.ia76.ac-rouen.fr/la-direction-des-services-departementaux-de-l-education-nationale/presentation-du-departement/l-economie-8972.kjsp?RH=DEPART_IA76
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appartenir aux catégories supérieures tandis qu’une majorité de femmes appartiennent aux 

catégories inférieures. 

 

Figure 1 - CSP des 34 hommes répondants 

  
Figure 2 - CSP des 307 femmes répondantes 

Figure 3 - CSP des répondants 

 
Figure 4 - CSP des conjoints (239 hommes et 32 femmes) 

Les figures 1 à 3 nous apprennent qu’une plus grande proportion d’hommes font partie 

des catégories supérieures et intermédiaires. Les femmes seinomarines répondantes font 

davantage partie des catégories inférieures. Les figures 4 à 6 confirment cette situation, avec 

plus de conjointes qui sont sans activité professionnelle. Nous allons donc effectuer les 

calculs en fonctions de la catégorie socio-professionnelle la plus élevée au sein du foyer. 

Soulignons dès à présent, la faible proportion de foyers « retraités » dans cette cohorte. 

Cette situation s’explique par le mode de recrutement. En effet, seules les familles ayant un 

enfant à charge ont été sollicitées. Or, les enfants des foyers retraités ne sont bien souvent plus 

à charge de leurs parents. 
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Figure 5 - CSP des conjoints 

 
Figure 6 - CSP des conjointes 

 

b) Structure des familles seinomarines en fonction de la catégorie socio-

professionnelle : 

Comment se composent les familles seinomarines ? Les catégories socio-

professionnelles des conjoints, concubins, partenaires sont-elles similaires avec celles des 

répondants ? La catégorie socio-professionnelle de chaque conjoint sera examinée en fonction 

de la catégorie du répondant. 

 

Tableau 1 - Répartition des familles en fonction de la CSP du répondant 

 Nombre de 

répondants par 

CSP 

% de 

répondants 

par CSP 

Ménages selon la catégorie 

socioprofessionnelle de la personne de 

référence en 200916 en % 

CSP + 49 14% 12,7% 

CSP Intermédiaires 81 24% 14,7% 

CSP - 191 56% 31,8% 

Retraités 3 1% 33,9% 

Sans activité 

professionnelle 

17 5% 7% 

Dans cette configuration, deux catégories sont surreprésentées : les catégories 

inférieures et les catégories intermédiaires. Une catégorie est sous-représentée : celle des 

retraités, pour les raisons que nous avons déjà explicitées.  

  

                                                 
16

 D’après INSEE, Evolution et structure de la population. Chiffres clé de la Seine-Maritime, p. 4, 

www.statistiques-locales.insee.fr/FICHES/DL/DEP/DL_DEP76.pdf, consulté le 12/11/2013. 
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Les catégories socio-professionnelles supérieures  (CSP +): 49 répondants 

 Agriculteur : 0 

 Artisan, commerçant, chef d’entreprise : 11 

 Cadre supérieur, profession libérale, ingénieur : 38 

Tableau 2 - Structure des familles des 49 répondants CSP + 

 Nombre de familles 

Monoparentales 8 

Dont le conjoint est : 

- Agriculteur exploitant 0 

- Artisan, commerçant, chef d’entreprise  4 

- Cadre supérieur, profession libérale, ingénieur  23 

- Profession intermédiaire 9 

- Employés administratifs et de commerce  2 

- Ouvrier 1 

- Retraité 0 

- Sans activité professionnelle 2 

27 conjoints des catégories supérieures appartiennent également à cette catégorie, soit 

plus de la moitié des foyers. 9 conjoints, soit près d’1/5 font partie de la catégorie 

intermédiaire. Ces couples ont des caractéristiques culturelles et économiques proches. 

 

Catégories socio-professionnelles intermédiaires (CSP I) : 81 répondants 

Tableau 3 - Structure des familles des 81 répondants CSP intermédiaires 

 Nombre de familles 

Monoparentales 11 

Dont le conjoint est : 

- Agriculteur exploitant 0 

- Artisan, commerçant, chef d’entreprise  6 

- Cadre supérieur, profession libérale, ingénieur  15 

- Profession intermédiaire 31 

- Employés administratifs et de commerce  3 

- Ouvrier 12 

- Retraité 1 

- Sans activité professionnelle 2 

Les familles dont le répondant appartient à une des catégories supérieures et dont le 

conjoint appartient à la catégorie intermédiaire ont des caractéristiques similaires avec les 

familles dont le répondant est issu de la catégorie intermédiaire et dont le conjoint appartient à 

une catégorie supérieure. Ces 21 profils seront regroupés au sein des catégories supérieures.  



8 

 

Catégories socio-professionnelles inférieures  (CSP -) : 191 répondants 

- Les employés administratifs et de commerce : 146 

- Ouvrier, ouvrier agricole, manœuvre, routier, livreur…  : 45 

Tableau 4 - Structure des familles des 191 répondants CSP - 

 Nombre de familles 

Monoparentales 41 

Dont le conjoint est : 

- Agriculteur exploitant 0 

- Artisan, commerçant, chef d’entreprise  3 

- Cadre supérieur, profession libérale, ingénieur  12 

- Profession intermédiaire 25 

- Employés administratifs et de commerce  32 

- Ouvrier 64 

- Retraité 3 

- Sans activité professionnelle 10 

Les 15 familles dont le conjoint appartient aux catégories supérieures se 

rapprochent des répondants des catégories supérieures dont le conjoint appartient à l’une des 

catégories inférieures. Ces 15 familles vont par conséquent rejoindre les catégories 

supérieures pour l’analyse. De même, les 25 répondants qui ont un conjoint qui appartient à la 

catégorie intermédiaire vont rejoindre cette catégorie. 

 

Retraités : 3 répondants 

Tableau 5 - Structure des familles des 3 répondants retraités 

 Nombre de familles 

Monoparentales 2 

Dont le conjoint est : 

- Artisan, commerçant, chef d’entreprise  1 

Le répondant retraité dont le conjoint est artisan, commerçant ou chef d’entreprise va 

rejoindre pour l’analyse la catégorie supérieure. Il y a trop peu de familles dont le répondant 

est retraité pour constituer une catégorie d’analyse fiable. Les foyers retraités disposant d’un 

revenu, nous avons choisi de les assimiler aux catégories inférieures. 

 

Sans activité professionnelle : 17 répondants 

Tableau 6 - Structure des familles des 17 répondants "sans activité professionnelle" 

 Nombre de familles 

Monoparentales 8 

Dont le conjoint est : 

- Agriculteur exploitant 0 

- Artisan, commerçant, chef d’entreprise  0 
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- Cadre supérieur, profession libérale, ingénieur  0 

- Profession intermédiaire 1 

- Employés administratifs et de commerce  2 

- Ouvrier 4 

- Retraité 0 

- Sans activité professionnelle 2 

Le répondant dont le conjoint appartient aux catégories intermédiaires va rejoindre 

cette catégorie, car son profil sociologique se rapproche des couples dont les répondants 

appartiennent aux catégories intermédiaires et dont le conjoint est sans activité 

professionnelle. De même, les 6 répondants dont le conjoint est employé ou ouvrier rejoignent 

les catégories inférieures. 

 

Regardons si les chiffres se rapprochent plus lorsque l’on retient la catégorie socio-

professionnelle la plus élevée au sein du foyer : 

Tableau 7 – Répartition des familles répondantes en fonction de la CSP la plus élevée du foyer 

 Nombre de 

ménage par CSP 

% de ménage 

par CSP 

Ménages selon la catégorie 
socioprofessionnelle de la personne de 

référence en 2009
17

 en % 

CSP + 87 25,5% 12,7% 

CSP Intermédiaires 86 25,2% 14,7% 

CSP - 158 46,3% 31,8% 

Retraités 0 0% 33,9% 

Sans activité 

professionnelle 

10 3% 7% 

 Dans cette configuration, nous avons toujours 3 catégories surreprésentées. Il est 

traditionnel dans ce type d’étude de réaliser une pondération afin de se rapprocher des chiffres 

en population générale. Cependant, cette méthode ne peut être appliquée que quand il y a un 

nombre suffisant de répondants pour chaque catégorie (critère de validité). Ce n’est pas le cas 

ici pour la catégorie des retraités. Il serait incohérent de réaliser une pondération ou un 

redressement. Aussi, afin d’étudier les différences de pratiques entre les catégories socio-

professionnelles, nous calculerons pour chaque question le nombre de foyers qui dans 

chacune des catégories met en œuvre le comportement examiné. 

 

                                                 
17

 D’après INSEE, Evolution et structure de la population. Chiffres clé de la Seine-Maritime, p. 4, 

www.statistiques-locales.insee.fr/FICHES/DL/DEP/DL_DEP76.pdf, consulté le 12/11/2013. 

http://www.statistiques-locales.insee.fr/FICHES/DL/DEP/DL_DEP76.pdf
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c) Age des répondants et des membres de leurs familles 

La moyenne d’âge des répondants est de 38 ans. 47,5 % des répondants ont entre 31 et 

40 ans (tableau 8).  

Tableau 8 - Classe d’âge des 341 répondants en fonction de la catégorie socio-professionnelle 

Répondants CSP + CSP intermédiaires CSP - sans activité professionnelle Total 

entre 20 et 30 ans 5 8 39 2 98 

entre 31 et 40 ans 47 46 65 4 162 

entre 41 et 50 ans 
28 30 39 3 100 

entre 51 et 60 ans 
7 2 13 1 23 

entre 61 et 70 ans 0 0 1 0 1 

 

La moyenne d’âge des conjoints est de 39 ans et demi. 46,8 % des conjoints ont entre 

31 et 40 ans. 

Tableau 9 - Classe d'âge des 271 conjoints en fonction de la catégorie socio-professionnelle 

Conjoints CSP+ CSP intermédiaires CSP - sans activité professionnelle Total 

entre 20 et 30 ans 2 5 21 0 28 

entre 31 et 40 ans 36 40 50 1 127 

entre 41 et 50 ans 32 29 37 1 99 

entre 51 et 60 ans 8 0 5 0 13 

entre 61 et 70 ans 1 1 2 0 4 

La classe d’âge la plus représentée est celle des 0-10 ans (31 %) puis celle des 31-

40 ans (21 %), suivi par les 41-50 ans (14,6 %).  

Figure 7 - Classe d’âge des membres des familles répondantes 
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2. Les communes des répondants, la densité médicale de la Seine-Maritime et état 

de santé de la population : 

745 communes composent le département. 179 sont représentées ici.  

 
Figure 8 - Communes d'habitation des répondants 

38 % des répondants habitent dans la zone urbaine Rouen-Elbeuf et 11 % dans la zone 

du Havre. La densité médicale est forte dans ces deux zones. Il est donc peu probable que ces 

répondants ressentent le manque de médecins, d’autant que le nombre de généralistes est 

proche de la moyenne métropolitaine dans le département. 

 
Figure 9 - Carte de la densité médicale en Haute-Normandie en 2011

18
  

 

                                                 
18

 http://www.senat.fr/rap/r12-335/r12-335_mono.html, copié le 4/03/2014. 

http://www.senat.fr/rap/r12-335/r12-335_mono.html
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Tableau 10 - Nombre de professionnels de santé en Seine-Maritime pour 100 000 habitants
19

 

 

Informations générales sur l’état de santé des populations seinomarines : 

Notre objectif est des rappeler ici les principales informations. Nous renvoyons le 

lecteur qui souhaiterait d’avantage d’informations aux documents cités en note. 

La Haute-Normandie est entrée dans une démarche d’adaptation des besoins locaux en 

établissant un plan stratégique régional de santé (P.S.R.S.)
20

 qui est ensuite décliné à 

différents échelons. Ainsi, il y a  quatre contrats locaux de santé (C.L.S.) dans le département 

de la Seine-Maritime
21

 qui couvrent les intercommunalités du Havre, de Rouen, de Dieppe et 

de Saint-Etienne du Rouvray. Chaque contrat décline des actions en fonction des besoins 

identifiés sur les territoires. 

Selon les chiffres de l’INSEE, en 2012, l’espérance de vie des seinomarines était 

inférieure de 8 mois à la moyenne métropolitaine (84,1 ans en Seine-Maritime et 84,9 ans 

pour la France métropolitaine) et celle des seinomarins inférieure de 1,4 an (77,1 ans en 

Seine-Maritime et 78,5 ans en France métropolitaine)
22

. Pour l’A.R.S. de Haute-Normandie, 

en Seine-Maritime,  près d’1/3 des décès sont dus à des cancers. Les principales causes de 

décès qui viennent ensuite sont les maladies de l’appareil circulatoire
23

 et les suites des 

accidents et suicides. 

                                                 
19

 http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=14&ref_id=santc06107, copié le 12/03/2014. 
20

http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/fileadmin/HAUTE-

NORMANDIE/ARS_en_ligne/numero_1/psrs_ars_hn_juin_2011.pdf, consulté le 16/09/2014. 
21

 http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/Contrats-Locaux-de-Sante.148195.0.html, consulté le 16/09/2014. 
22

 http://www.insee.fr/fr/regions/haute-

normandie/default.asp?page=themes/dossiers/femmes_hommes/tableau_09.htm, consulté le 7/10/2014. 
23

 Le taux de décès par maladie vasculaire cérébrale pour 100 000 habitants est de 50,9 (44 en France 

métropolitaine), d’après DRESS, Recueil d’indicateurs régionaux offre de soin et état de santé de 2014, 

http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rir_2014_doc_partie_1-p01-55.pdf, page 21, consulté le 710/2014. 

 

Au 1er janvier 2012 

Eure 
Seine-

Maritime 
Haute-Normandie France métropolitaine 

Médecins généralistes 79 105 96 108 

Médecins spécialistes 39 82 68 94 

Infirmiers diplômés d'État 76 113 101 139 

Chirurgiens-dentistes 33 36 35 57 

Masseurs kinésithérapeutes 48 60 56 91 

Pharmaciens 101 104 103 113 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=14&ref_id=santc06107
http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/fileadmin/HAUTE-NORMANDIE/ARS_en_ligne/numero_1/psrs_ars_hn_juin_2011.pdf
http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/fileadmin/HAUTE-NORMANDIE/ARS_en_ligne/numero_1/psrs_ars_hn_juin_2011.pdf
http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/Contrats-Locaux-de-Sante.148195.0.html
http://www.insee.fr/fr/regions/haute-normandie/default.asp?page=themes/dossiers/femmes_hommes/tableau_09.htm
http://www.insee.fr/fr/regions/haute-normandie/default.asp?page=themes/dossiers/femmes_hommes/tableau_09.htm
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rir_2014_doc_partie_1-p01-55.pdf
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L’A.R.S. de Haute-Normandie nous apprend dans son étude STATISS (statistiques et 

indicateurs de la santé et du social) de 2013 que 86,9% de la population seinomarine vit dans 

les grandes aires urbaines, ce qui est plus que la moyenne nationale (82,6%). Or, c’est dans 

ces zones que l’accès aux médecins est le plus aisé (nombre, transport en commun). La 

mortalité infantile est légèrement supérieure à la moyenne nationale (3,7 ‰ des naissances en 

Seine-Maritime contre 3,4‰ des naissances en France).  

Par ailleurs, selon le recueil d’indicateurs régionaux offre de soin et état de santé de 

2014 établit par la DRESS, en Haute-Normandie, « la prévalence de l’obésité est très 

supérieure à la moyenne nationale, avec près d’un adulte sur quatre obèse. La prévalence des 

comportements à risque est un peu au-dessus de la moyenne en ce qui concerne la 

consommation régulière de tabac, en revanche elle est en dessous pour la consommation 

régulière de cannabis, les ivresses répétées et la consommation régulière d’alcool. Les taux de 

participation aux dépistages organisés du cancer du sein et du cancer colorectal sont 

supérieurs à la moyenne nationale. Le recours à l’IVG et le taux de césariennes sont en 

dessous de la moyenne nationale »
 24

.  

 

3. Nombre d’enfants par familles  

Il y a 745 enfants dans les 341 familles répondantes. 

Figure 10 - Proportion du nombre d'enfants par familles 

 

                                                 
24

 « Recueil d’indicateurs régionaux - Offre de soins et état de santé 2014. Synthèse de la région haute-

normande », http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rir_doc_partie_2-haute-normandie_p82_83.pdf, le 

16/09/2014. 
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http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rir_doc_partie_2-haute-normandie_p82_83.pdf
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Dans cette cohorte, le modèle de la famille avec deux enfants est majoritaire. 94 familles soit 

27,6 % ont 3 enfants ou plus. En 2010, 16,5 % des familles françaises ont 3 enfants ou plus
25

. 

 

Les répondants pouvaient préciser l’âge de 5 enfants. 

Tableau 11 - Classe d’âge des 5 premiers enfants en fonction de la CSP la plus élevée du foyer 

 

4. Assurance maladie et complémentaire santé des répondants 

Figure 11 - Affiliation à la sécurité sociale / Cohorte 

 
Figure 12 - Le droit de base, premier régime d’assurance maladie des Seinomarins répondants, quelle que 

soit la CSP 

2,7 % de la population haute-normande bénéficiaient de la Couverture Maladie 

Universelle (C.M.U.) en 2012
26

. Les Seinomarins répondants sont plus nombreux à dépendre 

de ce dispositif (8 %). Près de 2/3 des familles qui bénéficient de la CMU sont 

                                                 
25

 http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=amfd4, consulté le 6/03/2014. 
26

  www.cmu.fr/fichier.../2013-07-22_Benefs_CMU_BASE_par_region.xls, consulté le 24/06/2014. 
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http://www.cmu.fr/fichier.../2013-07-22_Benefs_CMU_BASE_par_region.xls
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monoparentales. Par ailleurs, 8/10 appartiennent aux catégories dites « populaires » 

(catégories inférieures et « sans activité professionnelle »). 

Des études récentes montrent qu’assurance maladie et complémentaire santé sont aussi 

des garants de santé. « L'accès aux soins est inégalitaire en France et plusieurs facteurs 

aggravants se conjuguent. D'après l'Institut de recherche et de documentation en économie de 

la santé (I.R.D.E.S.), 7 % des Français sont sans couverture complémentaire. Cependant, 

pour les ménages dont les revenus sont inférieurs à 840 € mensuels, ce taux passe à 15 %. 

Pour les ménages d'ouvriers, il est de 13 % et de 18 % pour les chômeurs. L'inégalité réside 

aussi dans le taux d'effort des ménages pour s'octroyer une complémentaire : il est de 10 % 

pour les ménages les plus modestes et de 3 % pour les ménages les plus riches, sachant que 

les contrats de ces derniers offriront des garanties supérieures à ceux des premiers »
27

. 

3 % des répondants n’ont aucune complémentaire. En France, « 14,4 % des ménages 

les plus modestes se passent d’une couverture complémentaire santé contre 3 % parmi les 

ménages les plus aisés »
28

. Ici, les familles qui n’ont aucune complémentaire sont 

principalement issues des catégories inférieures (figure 14) et 6/10 sont monoparentales.  

Figure 13 - Adhésion à une complémentaire santé / Cohorte 

 
Figure 14 - Affiliation à une complémentaire santé en fonction de la catégorie socio-professionnelle 

                                                 
27

 http://www.inpc.fr/actu-archivee-l%E2%80%99inegalite-acces-soins_41_fr.html, consulté le 18/11/2013. 
28

 KAMBIA-CHOPIN Bidénam, PERRONNIN Marc, PIERRE Aurélie, ROCHEREAU Thierry, « La 

complémentaire santé en France en 2006 : un accès qui reste inégalitaire », in Question d’économie de la santé, 

n° 132, mai 2008. U.R.L. : http://www.irdes.fr/Publications/Qes/Qes132.pdf, téléchargé en janvier 2014. 
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60 % des Français ont un contrat collectif individuel
29

, ils sont 45 % ici. La loi du 14 juin 

2013 prévoit qu’au 1
er

 janvier 2016 toutes les entreprises devront proposer à leurs employés 

un contrat collectif obligatoire afin de limiter la précarité des foyers modestes. 

En 2012, 7,3 % des Seinomarins disposaient de la CMU complémentaire
30

. Nos 

répondants sont 5 % à en bénéficier. Les foyers qui bénéficient de ce dispositif social 

appartiennent encore une fois aux catégories populaires. ¾ des 16 familles qui bénéficient de 

la CMU complémentaire sont monoparentales. 

On vient d’évoquer plusieurs difficultés rencontrées par les familles monoparentales. 

Examinons leur profil. 

 

5. Focus sur les 70 familles monoparentales 

20 % des répondants sont monoparentaux. 13,7 % des familles de la Seine-Maritime 

sont monoparentales
31

 au premier janvier 2011. 71 % de ces 3 hommes et 67 femmes ont une 

activité professionnelle. 

Figure 15 - CSP des familles monoparentales 

 

En matière d’assurance maladie et de complémentaire santé, les familles 

monoparentales rencontrent plus de difficultés. Elles bénéficient plus souvent de la C.M.U. 

                                                 
29

 BRUCKMÜLLER Mathieu, “Pourquoi la facture des mutuelles enfle”, 20 minutes du jeudi 19 décembre 2013, 

page16. 
30

 http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=14&ref_id=revtc04605, le 23/06/2014. 
31

 INSEE, Evolution et structure de la population, chiffres clé de la Seine-Maritime, http://www.statistiques-

locales.insee.fr/FICHES/DL/DEP/DL_DEP76.pdf, p.4, le 23/06/2014. 
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http://www.statistiques-locales.insee.fr/FICHES/DL/DEP/DL_DEP76.pdf
http://www.statistiques-locales.insee.fr/FICHES/DL/DEP/DL_DEP76.pdf
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que le reste de la cohorte (26 % contre 8 %) ainsi que de la C.M.U. complémentaire (17 % 

contre 8 %). 

Figure 16  - Régime d'assurance maladie des foyers monoparentaux 

  
Figure 17 - Adhésion à une complémentaire santé des familles monoparentales 

La moyenne d’âge des répondants monoparentaux se rapproche des 41 ans. L’âge 

moyen de leurs enfants va vers les 13 ans. L’écart d’âge entre parents et enfants de la cohorte 

est proche de celui des monoparentaux et leur enfant. L’âge du premier enfant est donc 

similaire. 

 
Figure 18 - Répartition du nombre d’enfants par famille dans les foyers monoparentaux 

 

La principale difficulté des familles monoparentales est de nature économique (faibles 

revenus), ce qui a des conséquences sur le plan sanitaire. 
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II. Les pratiques de prévention santé 

La santé, l’hygiène, l’alimentation et les accidents domestiques sont autant de domaines 

pour lesquels il est possible d’adapter ses comportements afin de limiter les prises de risque et 

préserver sa bonne santé. Chacun des points cités va être abordé successivement. 

1. Les pratiques de prévention pour la santé différenciée entre soi et les enfants 

La santé passe par le soin et les actions de prévention qui lui sont consacrées. Ces 

actions sont en lien avec les raisons de consultation du médecin, les motifs de renoncement au 

soin, la facilité à aborder les sujets de prévention avec son praticien et le respect des règles de 

sécurité en matière de prise et de rangement des médicaments. 

a) Les raisons de la consultation du médecin : une plus grande préoccupation 

pour les enfants 

Figure 19 - Question 1 / Cohorte 

 

85,3 % des Seinomarins répondants attendent d’avoir vraiment mal avant de consulter. 

Ce retardement des soins peut apparaître inquiétant. Pourtant, 72 % ont donné deux motifs de 

consultations. Un suivi existe puisque 56 % vont chez leur médecin pour un vaccin ou un 

certificat médical et 49 % pour un suivi ou un renouvellement d’ordonnance. Regardons si les 

catégories socio-professionnelles se comportent de la même manière. 
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Figure 20 - Question 1 / Pour soi / En fonction de la CSP / En nombre 

Les répondants retardent leurs soins dans des proportions proches quelles que soient 

leurs catégories. 65 % des catégories intermédiaires et 40 %  des « sans activité 

professionnelle » consultent pour un vaccin ou un certificat médical. 

Concernant les enfants, 84 % donnent au moins deux réponses. 70 % des parents 

demandent une consultation dès les premiers symptômes. 83% consultent pour un vaccin ou 

un certificat médical et 39 % pour un suivi ou un renouvellement d’ordonnance. Examinons si 

les parents, en fonction de la catégorie socio-professionnelle, ont adapté la même gamme de 

comportements. En matière de consultation du médecin, les pratiques des familles 

monoparentales sont similaires à celles de la cohorte. 

 
Figure 21 - Question 1 / Pour les enfants / En fonction de la CSP / En nombre 

Toutes les familles « sans activité professionnelle », 76 % des catégories inférieures et 

58 % des catégories supérieures font appel au médecin dès les premiers symptômes. Il y a ici 
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une plus grande réactivité des catégories populaires. 93 % des catégories intermédiaires 

consultent pour un vaccin ou un certificat, alors que 70 % des « sans activité professionnelle » 

consultent pour ce motif. Là aussi, les familles monoparentales ont des pratiques similaires à 

celles de l’ensemble de la cohorte. 

 

Une plus grande attention semble portée à la santé des enfants puisqu’une 

majorité des familles consultent dès les premiers symptômes pour ceux-ci alors qu’elles 

ont plus tendance à attendre pour elles-mêmes. 

 

b) Un renoncement au soin moins important pour les « sans activité 

professionnelle »  

Figure 22 - Question 2  / Cohorte 

 
Figure 23 - Question 2 / CSP + 

Figure 24 - Question 2 / CSP intermédiaires 
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Figure 26 - Question 2/ S.A.P. 

 
Figure 27 - Question 2 / Familles monoparentales 

56 % des Seinomarins ont déjà renoncé à un soin. On retrouve ces chiffres sans des 

proportions similaires pour les catégories supérieures, intermédiaires, inférieures ainsi que 

pour les familles monoparentales. En revanche, seules 30 % des familles où le référent est 

« sans activité professionnelle » ont renoncé à se soigner. Faut-il y voir dans ce chiffre un 

effet des dispositifs financiers d’aide ? Les publics « sans activité professionnelle » sont aussi 

ceux qui peuvent bénéficier d’un accompagnement social au titre d’une autre aide financière. 

Il est possible que ce soit l’effet conjugué de ces dispositifs qui explique ce moindre 

renoncement aux soins. 

Figure 28 - Question 2-b / Pour ceux qui ont renoncé à un soin 

 

Parmi les 184 personnes qui ont renoncé à un soin, 53 % ont utilisé l’automédication. 

41 % évoquent les délais d’attente, 16 % le coût élevé de la consultation. Le coût est 

davantage un frein pour les catégories inférieures (24 %). La généralisation du tiers-payant 

annoncée dans le discours du Ministre des affaires sociales et de la santé le 19 juin 2014 

pourrait participer à la réduction de ce frein. 

2/3 des « sans activité professionnelle » et 45 % des catégories intermédiaires 

expliquent leur renoncement par les délais d’attente. Nous sommes un peu étonnés de cette 
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explication puisque le nombre de médecins généralistes dans le département est proche de la 

moyenne nationale. Par contre, il y a bien un manque de médecins spécialistes dans le 

département.  

 

c) Une moitié aborde les sujets de prévention lors de la consultation : 

Un sondage « Prévention et proximité » réalisé en août 2013 rapporte que plus de 6 

Français sur 10 seraient favorables à des « « consultations de prévention » où serait effectué 

un bilan régulier du « capital santé », c’est-à-dire de l’alimentation, de la pratique sportive, du 

sommeil et de l’état de stress de « patients» »
 32

. Quel est le rapport des Seinomarins avec la 

prévention santé ? 

Figure 29 - Question 3 / Cohorte / Pour soi 

 

51,6 % des répondants seinomarins ont déjà abordé les questions de prévention santé 

avec leur médecin. 40 % en ont pris l’initiative. 

                                                 
32
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Figure 30 - Question 3 / Cohorte / Pour les enfants 

 

79 % des parents abordent les questions de prévention pour leurs enfants. 64 % en 

prennent l’initiative. Encore une fois, une plus grande attention semble portée à la santé des 

enfants. Il est peu probable que le médecin fasse moins de prévention pour les parents que 

pour les enfants. Ce qui change, c’est vraisemblablement la manière dont le message est reçu 

s’il est destiné aux enfants. 

Du côté des médecins, une étude « baromètre santé médecins » de juin 2011 révèle 

que les médecins généralistes ont plus de facilité à aborder les risques cardiovasculaire, le 

tabagisme et la consommation d’alcool.  

Figure 31 - Facilité pour les médecins à aborder avec leurs patients la prévention dans différents domaines 

(en pourcentage)
33
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d) Comportements et pratiques de prévention en matière de consommation et de 

rangement des médicaments 

Figure 32 - Question 4 / Cohorte 

 

62 % des Seinomarins répondants lisent la notice, même lorsque le médicament leur 

est prescrit. 23 % lisent la notice uniquement lorsqu’ils prennent le médicament de leur propre 

chef. 59 % vérifient la date de péremption, même lorsque le médicament leur est prescrit ; et 

26 % lorsqu’ils prennent le médicament de leur propre chef. 

34 % demandent conseil à leur pharmacien, lorsqu’ils prennent le médicament de leur 

propre chef. En revanche, la consultation d’Internet ne semble pas vraiment encore entrée 

dans les mœurs puisque 52 % déclarent ne pas utiliser cet outil pour chercher de l’information 

sur un médicament. 

2 % suivent les quatre principes toujours ou presque. 11 % cumulent la lecture de la 

notice, la vérification de la date de péremption et le fait de demander conseil à un pharmacien 

toujours ou presque. 3,5 % cumulent ces 3 comportements lorsqu’ils prennent le médicament 

de leur propre chef. Seules 2 familles ne suivent aucune de ces quatre règles. 

La majorité des familles composent avec les règles de sécurité au moment de la 

consommation du médicament. Elles suivent une ou deux de ces quatre règles. On peut 

expliquer cela par une certaine confiance envers le prescripteur et le délivreur du médicament. 

En effet, médecins et pharmaciens expliquent la posologie à suivre et donnent des conseils sur 

l’utilisation du médicament. 
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Figure 33 - Question 5 / Cohorte 

 

44 % des répondants appliquent les quatre dernières règles de rangement des 

médicaments et 43 % respectent trois des quatre règles. Il n’y a pas, parmi les familles 

seinomarines répondantes, de famille qui ne suit aucun de ces quatre principes, c’est-à-dire 

qu’elles en suivent toutes au moins un. Les familles sont donc plutôt prudentes concernant le 

rangement de leurs médicaments. 

 

2. Des pratiques d’hygiène de vie distinctes entre parents et enfants 

Nous interrogeons les pratiques d’hygiène des répondants et de leurs enfants à partir 

de 6 items afin de déterminer s’il est facile ou non pour les familles de les mettre en œuvre. 

Figure 34 - Question 6 : Opinion sur les pratiques d'hygiène pour soi / Cohorte 

 

47,8 % des parents respectent au moins quatre des six principes pour une bonne 

hygiène de vie. Le respect du sommeil ainsi que la pratique d’une activité physique régulière 

sont difficiles à respecter pour près de la moitié des parents alors que cela apparaît comme 
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important. Les répondants « sans activité professionnelle » rencontrent des difficultés 

supplémentaires concernant l’alimentation équilibrée (40 % reconnaissent que c’est important 

et le font, contre 65,4 % dans la cohorte). La moitié a des heures de repas fixes. Ils sont 70 % 

à avoir le même comportement dans la cohorte. 

 
Figure 35 - Question 6 / Pour soi / Sans activité professionnelle 

 

Figure 36 - Question 6 : Opinion sur les pratiques d'hygiène pour les enfants / Cohorte 

 

83,6 % des parents font respecter à leurs enfants au moins quatre des six règles 

proposées. Le plus difficile est de se brosser les dents après chaque repas (28,4 %). Notons 

que ce critère a fait l’objet d’une recommandation de l’U.F.S.B.D. en cours d’étude. 

Dorénavant se brosser les dents deux fois par jour suffit
34

. Cette remarque est importante 

puisque plusieurs familles ont noté sur le questionnaire qu’il était difficile de se brosser les 

dents le midi. Les familles « sans activité professionnelle » mettent moins fréquemment en 

œuvre une de ces pratiques. En effet, la moitié des enfants ont une activité physique (81 % 

                                                 
34
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2013-12-17, consulté le 27/02/2014. 
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pour la cohorte), alors que cela apparaît comme important. Les écarts de pratique entre 

parents sont également importants pour ces populations. 

Figure 37 - Question 6 / Pour vos enfants / Sans activité professionnelle 

 

Une fois de plus nous constatons qu’une plus grande attention est portée à la santé des 

enfants. 

3. Le coût ressenti freine l’équilibre alimentaire 

L’alimentation est en lien avec la prévention santé par l’équilibre alimentaire, la 

qualité nutritionnelle des produits consommés et le grignotage. La perception du repas par les 

familles sera également examinée. 

a) 83 % des Seinomarins pensent avoir une alimentation équilibrée alors qu’ils 

sont 63 % à en ressentir le coût 

Figure 38 - Question 7 / Cohorte 

  
Figure 39 - Question 7 / CSP + 

Les figures 38 à 42 nous montrent que les catégories sociales n’ont pas toutes le même 

rapport à une alimentation équilibrée. La part de familles qui considère manger équilibré 

diminue avec la catégorie sociale. Ainsi, les catégories inférieures, les familles 
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monoparentales et les « sans activité professionnelle » sont moins nombreuses à estimer avoir 

une alimentation équilibrée. 

Figure 40 - Question 7 / CSP intermédiaires 

  
Figure 41 - Question 7 / CSP - 

Figure 42 - Question 7 /  Sans activité professionnelle 

  
Figure 43 -Question  7 /  Familles monoparentales 
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88,3 % des Seinomarins mangent des fruits et des légumes chaque jour. Il est important pour 

78,6 % de prendre 3 repas par jour. 30 % mangent de la viande, du poisson ou des œufs 1 à 2 

fois par jour et 28,5 % mangent au moins 3 produits laitiers par jour. On retrouve ces quatre 

principes parmi les règles du Plan National Nutrition Santé (P.N.N.S.). 
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Figure 44 - Question 8 :  Pour vous quels sont les 3 principaux critères d’une alimentation équilibrée ? 

(3 réponses maximum) / Cohorte 

 

Sept familles écrivent d’autres principes : « boire de l’eau », « suivre les règles » d’un 

régime, cuisiner des « produits frais », « équilibrer les repas dans la journée », « éviter les 

plats industriels trop sucrés et trop gras », « manger à table en famille ». Une dernière précise 

que « viande, fruits et légumes » sont trop chers. 

D’ailleurs, 63 % des familles répondantes pensent qu’il est plus cher de manger 

équilibré. Cette cherté est particulièrement ressentie par les catégories supérieures, inférieures 

et les familles monoparentales. 50 % des familles « sans activité professionnelle » pensent de 

même. Comment expliquer que cette catégorie habituellement fragile sur ce point ne l’est pas 

ici ? Est-il possible que ces familles pensent acheter des produits sains ? Les familles des 

autres catégories choisiraient alors les produits plus chers. Nous allons essayer de comprendre 

cela à travers la maitrise des informations nutritionnelles figurant sur les emballages des 

produits alimentaires. 
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Figure 45 - Question 9 : Coût ressenti de l’alimentation équilibrée / Cohorte 

  
Figure 46 - Question 9 / CSP + 

Figure 47 - Question 9 / CSP intermédiaires 

  
Figure 48 - Question 9 / CSP - 

Figure 49 - Question 9 / Sans activité professionnelle 

  
Figure 50 - Question 9 / Familles monoparentales 
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b) Les informations nutritionnelles sur les emballages des produits alimentaires 

peu utilisées 

Les pratiques concernant les informations nutritionnelles figurant sur les produits 

alimentaires sont examinées à partir de 3 critères : l’attention portée et leur lecture, leur 

compréhension ainsi que leur influence sur la décision d’achat. 

Attention et lecture des informations nutritionnelles 

Figure 51 - Question 10  / Attention et lecture / Cohorte 

 

52 % des Seinomarins répondants font attention aux labels et aux certifications. 

53,4 % lisent la liste des ingrédients. 40 % examinent la quantité de nutriments (protéines 

lipides, glucides, etc.). Ces informations sont celles qui ont le plus d’impact sur la cohorte. 

Pour ces trois indicateurs, la proportion de personnes qui y font attention et les lisent, diminue 

avec la catégorie socio-professionnelle. Ainsi,  54 % des catégories supérieures et 38,4 % des 

catégories inférieures font attention à la quantité de nutriments. 41,8 % des catégories 

inférieures lisent la liste des ingrédients et seulement une famille sur 10 « sans activité 

professionnelle » déclare prêter une attention aux labels et certifications. 
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Figure 52 - Question 10 / Attention et lecture / CSP + 

 
Figure 53 - Question 10 / Attention et lecture / CSP intermédiaires 

Figure 54  - Question 10 / Attention et lecture / CSP - 

 
Figure 55 - Question 10 / Attention et lecture / Sans activité professionnelle 

 
Figure 56  - Question 10 / Attention et lecture / Familles monoparentales 
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Les familles monoparentales ont des comportements proches de ceux de la cohorte. En 

effet, elles sont 52,9 % à faire attention aux labels et certifications ; 64 % à examiner la liste 

des ingrédients et 42,9 % à lire la liste des nutriments. 

Compréhension des informations nutritionnelles figurant sur les emballages des 

produits alimentaires 

Figure 57 - Question 10 / Compréhension des informations nutritionnelles / Cohorte 

 

19 % n’ont pas répondu. On peut se demander si la forme en tableau n’est pas trop 

complexe pour une partie des répondants. 

54 % comprennent les labels et les certifications, 53 % les informations relatives à la 

valeur énergétique. 37 % comprennent les indications portant sur les quantités de vitamines et 

de minéraux. C’est l’information la moins comprise. Les catégories intermédiaires sont celles 

qui comprennent le mieux ces quatre informations. Les « sans activité professionnelle » les 

comprennent le moins. En moyenne, 30 % de ces dernières n’ont pas répondu à cette 

question. 
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Figure 58 - Question 10 / Compréhension / CSP intermédiaires 

 
Figure 59 - Question 10 / Compréhension / Sans activité professionnelle 

La part de familles monoparentales à maîtriser ces informations est légèrement 

supérieure à celle de la cohorte. 

 
Figure 60 - Question 10 / Compréhension / Familles monoparentales 
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très peu influencées par ces informations. La liste des ingrédients l’est cependant pour 6 

familles sur 10. 

Figure 61 - Question 10 / Influence / Cohorte 

 
Figure 62 - Question 10 / Influence / CSP + 

 
Figure 63 - Question 10 / Influence / CSP intermédiaires 
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Figure 64 - Question 10 / Influence / CSP - 

 
Figure 65 - Question 10 / Influence / Sans activité professionnelle 

Les familles monoparentales sont plus influencées par ces informations que le reste de 

la cohorte. 

 
Figure 66 - Question 10 / Influence / Familles monoparentales 

L’attention, la compréhension et l’influence des informations nutritionnelles sont 

diversement appropriées par les répondants en fonction de leurs catégories.  Les catégories 

inférieures et les « sans activité professionnelle » y prêtent moins d’attention, peut-être parce 

qu’elles les comprennent moins. Par conséquent, pour répondre à notre interrogation relative à 

la cherté d’une alimentation pour les familles « sans activité professionnelle », il est possible 

que ces dernières, par défaut partiel de maîtrise des informations nutritionnelles, croient 

manger équilibré. Les familles monoparentales tirent pour ces trois items leur épingle du jeu. 

Elles font attention, comprennent et sont influencées davantage que la cohorte par les 

informations nutritionnelles. 
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c) Des habitudes de grignotage moins importantes pour les enfants 

Plus la catégorie sociale diminue, plus le grignotage augmente pour nos répondants 

seinomarins. Les familles monoparentales sont dans une position médiane. 

Figure 67 - Question 11  / Pour soi / Cohorte 

  
Figure 68 - Question 11 / Pour soi / CSP + 

Figure 69 - Question 11 / Pour soi / CSP intermédiaires 

  
Figure 70 - Question 11 / Pour soi / CSP - 

Figure 71 - Question 11 / Pour soi / Sans activité professionnelle 

  
Figure 72  - Question 11/ Pour soi / Familles monoparentales 
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Figure 73 - Question 11 / Pour les enfants / Cohorte 

  
Figure 74 - Question 11 / Pour les enfants / CSP + 

Figure 75 - Question 11 / Pour les enfants / CSP intermédiaires 

  
Figure 76 - Question 11 / Pour les enfants / CSP - 

Figure 77 - Question 11 / Pour les enfants / Sans activité professionnelle 

  
Figure 78 - Question 11 / Pour les enfants / Familles monoparentales 
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catégories inférieures. Seuls les « sans activité professionnelle » ont des pratiques de 

grignotage similaires. C’est la catégorie qui grignote le plus. 

 

d) Repas en famille et équilibre nutritionnel : 

Figure 79 - Question 12  / Cohorte 

 
Figure 80 - Question 12 / CSP + 

Figure 81 - Question 12 / CSP intermédiaires 

 
Figure 82 - Question 12 / CSP - 

Figure 83 - Question 12 / Sans activité professionnelle 

 
Figure 84 - Question 12 / Familles monoparentales 
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Plus de 80 % des catégories supérieures, intermédiaires, inférieures ainsi que les 

familles monoparentales associent manger en famille à équilibre alimentaire. La moitié des 

familles « sans activité professionnelle » fait également cette association. Quels en sont les 

motifs ? 

50 répondants ont écrit deux motifs pour expliquer leurs visions du repas en famille. 

Donner l’exemple est la première raison qui fait que manger en famille est associé à équilibre 

alimentaire (12,6 % des répondants qui font cette association), suivi par la convivialité 

(12,2 %). 12,2 % voient dans ce rituel une forme d’obligation (sociale ou morale) qu’ils 

doivent tenir. 

Parmi les personnes qui n’associent pas repas en famille à équilibre alimentaire, près 

d’1/4 pensent que le repas doit être équilibré, quel que soit le contexte.   

Tableau 12 - Question 12 / Pourquoi ? 

 Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 

Equilibre et variété des aliments (santé) 13  

Exemplarité, « bonnes habitudes », Education 

alimentaire, découverte des aliments 
37  

Partage, convivialité, plaisir, faire ensemble, plus de 

temps 
36  

Surveiller, contrôler ce que mangent les enfants 10  

Etre en famille = santé 2  

Manger la même chose, le même repas 27 2 

Nourriture familiale, cuisine maison 9  

« On ne mange pas n’importe quoi », « si repas 

individuel cela devient plus du grignotage » 

22  

« Oblige » ou « incite » à cuisiner, faire attention 36  

Prendre son temps pour préparer et/ou manger 32  

Eviter les carences, important pour la croissance 2  

Plus d’intérêt, plus d’envie de cuisiner et manger 8  

Eviter la routine 1  

Evite ou limite le grignotage 14  

Manger à heures fixes, régularité  5  

Etre assis, être à table 2  

Repas complet (entrée+ plat+ fromage+ dessert) 26  

« On mange selon nos goûts » 1 4 

Coûts  3 

Pas assez de temps  1 

Qualité des produits cuisinés (pesticides)  2 

Par habitude, pas les mêmes habitudes alimentaires  2 

Les adultes ont moins de besoins énergétiques que les 

enfants 

 1 
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Cantine = équilibre  1 

« Si le repas n’est pas équilibré, cela ne change rien », 

on peut manger équilibré seul 

 9 

Repas plus copieux en famille  1 

 

4. La prévention des accidents domestiques passe par plusieurs stratégies 

Les actions mises en œuvre au sein du foyer pour éviter les accidents domestiques et la 

réaction en cas d’accident vont être examinées. 

a) Prévention générale des accidents domestiques : 

Figure 85 - Question 13 : Qu’avez-vous fait pour éviter les accidents domestiques dans votre logement ? 

(Plusieurs réponses possibles) / Cohorte / Pourcentage en fonction du nombre de réponses 

 

2/3 des familles utilisent au moins deux stratégies de prévention des accidents 

domestiques. Le dialogue avec les enfants, la mise en place d’éléments de protection et 

l’initiation aux gestes de secours sont les préventions les plus fréquentes. 

3 % déclarent ne rien prévoir. Il s’agit principalement de familles « sans activité 

professionnelle » (11 %), alors que celles-ci sont plus nombreuses à mettre en place des 

éléments de protection (32 %). 
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b) 88 % développent deux stratégies de prévention des accidents 

domestiques auprès des enfants : 

Figure 86 - Question 14 : Comment abordez-vous la question de prévention des accidents domestiques 

avec vos enfants ? (Plusieurs réponses possibles) / Cohorte / Pourcentage en fonction du nombre de 

réponses 

 

Les catégories socio-professionnelles ont des comportements très proches les unes des 

autres pour prévenir les accidents domestiques auprès des enfants. Il est très rare que les 

écarts soient plus de 5 points. 
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« Montrer expliquer comprendre prévenir » 1 
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« Je suis à côté et je surveille » 1 
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20 % des répondants ont déjà eu ou failli avoir un accident domestique. Ils sont 26 % à 

avoir été confrontés à la même situation en tant que parents. La première des réactions est de 

donner les premiers soins. L’appel au secours est beaucoup fréquent lorsqu’un enfant est 

touché (34 %). Est-ce dû à une plus grande inquiétude lorsqu’il s’agit des enfants ? Les 

accidents des enfants sont-ils plus graves ? 
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Figure 87 - Question 15  / Pour soi / Cohorte 

  
Figure 88 - Question 15-b / Pour soi 

Figure 89 - Question 15 / Pour les enfants 

 
Figure 90 - Question 15-b / Pour les enfants 
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Brûlures et coupures sont les accidents les plus fréquents pour les adultes. Les brûlures 

et les chutes sont les plus fréquents pour les enfants. 

III. Les acteurs de la prévention santé 

Quels sont les acteurs de la prévention santé identifiés par les familles seinomarines 

répondantes ? Quelles actions attendent-elles des associations familiales ? Quelles sont leurs 

préoccupations en matière de santé ? L’objectif en matière de prévention étant de toucher un 

plus large public, indifféremment des catégories socio-professionnelles, nous étudierons les 

réponses globalement. 

1. Thèmes de prévention sollicités 

Figure 91 - Question 16-1  / Besoin d’informations  / Cohorte 

 

Les Seinomarins sont en demande d’informations sur « le stress et le mal-être en 

général », « la santé et l’environnement » ainsi que « les maladies cardio-vasculaires ». On 

retrouve deux de ces thèmes parmi les 3 plus abordés en famille. Il est possible que les 

familles fassent avec l’information qu’elles ont tout en se sentant insuffisamment informées. 
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Figure 92 - Question 16-2  / Cohorte 

 
 

Figure 93 - Question 16-3 / Cohorte 

 

On compte 50 % de non-réponse pour ce dernier item. Est-ce la proposition qui a 

dérouté ou la forme de la question ? La question 10, également posée sous forme de tableau 

avait un taux de non-réponses plus important que les autres questions. 
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Néanmoins, « stress et mal-être » apparaît une troisième fois ; et les « maladies 

cardiovasculaires » une seconde fois. 

Sur les 9 thèmes qui pouvaient être cités, une demande sur le bien-être dans un 

environnement respecté ressort à cinq reprises. 

Les autres thèmes évoqués sont les difficultés respiratoires, le téléphone portable (qui 

peut se rapporter aux addictions aux écrans), les cancers (x2) et la perte de l’audition avec 

l’âge. 

 

2. Médecins et pharmaciens sont les principaux interlocuteurs en matière de 

prévention santé 

Figure 94 - Question 17  / Cohorte 

 

93,5 % identifient leurs médecins traitant comme une source d’informations en 

matière de prévention santé. 49 % font de même avec leur pharmacien et 36 % ont recours à 

leurs proches. 

4,4 % sollicitent les associations et 1,4 % les caisses de sécurité sociale et les 

mutuelles. Ces dernières sont pourtant au cœur de la prévention. Le site amélie.fr (Assurance 

maladie) permet notamment de proposer des conseils individualisés. 
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3. Les rôles classiques attendus des associations familiales en matière de santé 

Figure 95 - Question 18 : Selon vous, quel rôle peut avoir une association familiale en matière de 

prévention ? (Plusieurs réponses possibles) / Cohorte 

 

52 % des répondants ont coché au moins deux rôles qu’ils attendent des associations 

familiales. 53 % des répondants attendent qu’elles diffusent les informations de prévention 

santé. 40 % demandent une aide pour la compréhension des messages de prévention. Le 

même nombre attend des formations permettant de « réagir aux maux de la vie quotidienne ». 

Nous avons gardé le mot « formation » sciemment puisque ce mot ressort à deux reprises dans 

les réponses « autres » : « proposer des formations », « formation premier secours ». Les 5 

dernières propositions portent davantage sur l’accompagnement dans les bons gestes 

éducatifs, ou le rôle de relais que pourrait proposer une association familiale : « la 

proximité », « prévention éducation des jeunes enfants », « éduquer au mieux vivre et lutter 

contre l'idée reçue que bien vivre coute cher », « médecine préventive », « écoute pour les 

jeunes qui n'osent pas en parler en famille par pudeur ». Il nous semble que ces quelques 

propositions demandent la construction d’actions concrètes relatives à la parentalité. 
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IV. Prévention santé et moyens de communication 

Après un examen de l’information sur les bonnes conduites pour être et rester en 

bonne santé, nous étudierons l’opinion des Seinomarins répondants sur les campagnes de 

prévention, puis nous explorerons les moyens d’informations qu’ils utilisent pour se 

renseigner sur la prévention santé. Nous effectuerons un focus sur leurs pratiques liées à 

Internet, nous interrogerons les slogans de prévention qui ont le plus marqué et enfin nous 

analyserons les slogans proposés par les répondants du département de la Seine-Maritime. 

1. 85 % se sentent informés sur les bonnes conduites pour « être et rester en 

bonne santé » 

Figure 96 - Question 19  / Cohorte 

 
Figure 97 - Question 19 / CSP + 

Figure 98 - Question 19 / CSP intermédiaires 

 
Figure 99 - Question 19 / CSP - 
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Figure 100 - Question 19 / Sans activité professionnelle 

 
Figure 101 - Question 19 / Familles monoparentales 

Le sentiment d’être informé sur ces bonnes conduites est important au sein de la 

cohorte. Pourtant, ce chiffre cache des disparités entre les catégories socio-professionnelles. 

Plus la catégorie sociale augmente, plus le nombre de personnes qui déclarent être 

suffisamment informées sur les bonnes pratiques pour « être et rester en bonne santé » est 

important. Ainsi 30% des répondants « sans activité professionnelle » ne se sentent pas 

informés alors qu’ils ne sont que 3% dans les catégories supérieures. Les familles 

monoparentales ont un score proche de celui de la cohorte. 

 

2. Des opinions plutôt positives sur les campagnes de prévention santé actuelles 

Figure 102 - Question 20 : Opinion sur les campagnes de prévention santé / Cohorte 

 

79 % jugent les campagnes de prévention utiles. 86 % estiment que leurs messages 

sont clairs et faciles à comprendre. Elles sont d’ailleurs faciles à retenir pour 80 %. 
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Cependant, 59 % les trouvent culpabilisantes et 52 % notent qu’elles sont incompatibles avec 

leur budget. Ces deux derniers chiffres nous étonnent par leur importance. Toutefois, dans le 

Calvados, 60% des répondants avaient aussi affirmé que les campagnes de prévention santé 

sont incompatibles avec leur budget et 63 % avaient estimé que ces campagnes sont 

culpabilisantes. Pour les trois autres départements normands, ces chiffres étaient inférieurs 

d’une vingtaine de points. Parfois, les répondants utilisent les questions ouvertes pour 

exprimer leurs sentiments. Est-ce le cas ici ? Nous répondrons à cette interrogation avec les 

questions 24 et 25 (les slogans marquants et les slogans inventés). 

 

3. Plusieurs moyens de communication pour s’informer sur la prévention santé 

80 % des répondants citent trois moyens de communication qu’ils utilisent plus 

volontiers : les messages écrits et la télévision représentent chacun 20 % des réponses. 

Viennent ensuite Internet (18 % des réponses) et l’entretien individuel avec un professionnel 

de santé (15%). Par conséquent, une action doit se déployer à travers plusieurs réseaux de 

communication. Chaque canal a aussi ces particularités. La télévision et les messages écrits 

délivrent une information générale. Internet permet un approfondissement, sans pour autant 

dépenser d’argent supplémentaire. L’entretien individuel permet une réponse circonstanciée 

en fonction des besoins de la personne. 

Figure 103 - Question 21 : Quels sont les 3 moyens que vous utilisez ou utiliseriez pour vous informer sur 

la prévention santé ? / Cohorte / Pourcentage en fonction du nombre de réponses 
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4. Fiabilité et validité de l’information santé trouvée sur Internet 

Figure 104 - Question 22 : Vous arrive-t-il ou vous est-il arrivé de consulter des sites ou des forums 

internet parlant de santé ? / Cohorte 

 
Figure 105 - Question 22-b  / En fonction du nombre de personnes qui utilisent cet outil 

 
Figure 106 - Question 23 / En fonction du nombre de personnes qui utilisent Internet 

 

5. Les slogans marquants pour les répondants  

65 % ont répondu à cette question. 25 répondants ont noté plusieurs slogans ou 

thèmes. 53 % des citations touchent le domaine de l’alimentation et 18 % le thème de la santé. 

Le slogan « pour ta santé, mange 5 fruits et légumes par jour » se présente désormais 

comme un incontournable avec 34 % des citations. « Manger-bouger » récolte 12,5 % des 

citations ; et « les antibiotiques, c’est pas automatique » atteint 7% des citations.  
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Tableau 15 - Question 24 

Addictions (alcool, drogue, tabac) : 40 slogans soit 16 % 

 Alcool (sans slogan) 6 

 1 verre ça va, 3 verres bonjour les dégâts 3 

 Tu t’es vu quand t’as bu 8 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 1 

Alcool : aidez-les à trouver la force de dire « non » (titre d’un ouvrage) 1 

Drogue sans slogan 2 

 Tabac, cigarette (sans slogan) 8 

 Fumer tue, le tabac tue 9 

Photos sur les paquets de cigarette 2 

Alimentation, nutrition : 131 slogans soit 53 % 

Manger 5 fruits et légumes par jour (avec parfois des erreurs) 84 

Manger – bouger 31 

Bouger plus 1 

Ne manges pas trop gras, trop sucré, trop salé 4 

Manger équilibré 2 

Les produits laitiers sont nos amis pour la vie 4 

3 produits laitiers par jours 3 

Les produits laitiers sans slogan 2 

Santé : 44 slogans soit 18 % 

Préservatif, SIDA (sans slogan) 5 

Le sida, il ne passera pas par moi 4 

Sidaction 1 

Sortez couverts 2 

Ensemble contre le sida 1 

« I love sex » (durex) 1 

Les antibiotiques, c’est pas automatique 17 

Cancer – colon, utérus, sein - (sans slogan) 8 

Cancer du côlon : dépisté à temps, il n’est pas méchant 1 

EMMA (association de dépistage des cancers) 1 

génériques 1 

MT dents 1 

Papillomavirus 1 

Sécurité routière : 25 slogans soit 10 % 

Accident de la route, sécurité routière, prévention routière, vitesse (sans 

slogan) 

7 

Alcool au volant (sans slogan) 4 

Boire ou conduire, il faut choisir 12 

Alcool au volant et la soirée se termine en accident 1 

Un petit clic vaut mieux qu’un grand choc (ceinture de sécurité) 1 

Autre : 8 slogans soit 3 % 

Campagnes culpabilisantes, loin des réalités (à propos de 5 fruits et 

légumes par jour) 

1 

Accidents domestiques 3 

Méningite  2 

ARS  1 

Film interdits aux enfants 1 
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6. 86 slogans de prévention santé inventés 

25 % des répondants ont tenté l’exercice. Certaines personnes indiquent un thème sans 

slogan. Quand ce thème a déjà été évoqué à la question précédente, nous le rajoutons à cet 

item. Il est procédé de même lorsque le slogan existe. Nous avons reproduit les slogans tels 

qu’écrits en les classant par thème. La santé, l’alimentation et les addictions sont les thèmes 

les plus cités. 

a) Accidents domestiques : 4 

« Les accidents domestiques les ignorer c'est malheureusement s'y confronter alors savoir les 

reconnaitre et les anticiper permet de protéger et de sauver » 

« Les accidents domestiques, c'est pas automatique : soyez vigilants » 

« Pas assez de prévention  sur les accidents domestiques auprès des enfants les enfants c'est 

important » [sic] 

« Formation aux gestes de premiers secours » 

b) Activité physique, sport : 8 

« Bouger » 

« Faites du sport sans essouffler votre budget » 

« Le sport c'est la santé » 

« Bouge au lieu de grignoter devant la TV » 

« Après l'effort sport santé le réconfort un peu de tout sans excès » 

« Pour être en forme, mangez simple sain et faites du sport » 

« La santé c'est bouger, du sport pour votre corps » 

« Pour ne pas devenir un gros porc faites du sport » 

« Bouger 10 minutes par jour marche à pied » 

c) Addictions : 17 

« Le cannabis, ça te rendra pas la vie moins triste » 

« Les addictions le plus fort c'est celui qui dit non je ne suis pas un mouton » 

« Le tabac pue le tabac tue » 

« Le tabac, c'est pas pour moi » 

« La cigarette le mieux c'est de ne jamais y toucher » 

« La cigarette chez les jeunes de plus en plus jeunes avancer les risques » 

« Ne fumez pas n'engraissez pas l'état » 

« A quoi ça sert de fumer ? » 

« Passer trop de temps devant vos écrans tue votre esprit et rend associable », « l’ordinateur 

n'est qu'un outil n'en faites pas un ami », « attention danger jeunes et jeux vidéo », « fermer 

vos écrans et faites du sport » 

« No herbe no shit pour nos ados », « Non non non drogue » 

« L’alcool et la drogue ne font pas bon ménage », « Boire ou vivre à vous de choisir », « Ne 

pas boire trop d'alcool » 

d) Alimentation : 17 

« Se faire plaisir en restant raisonnable » 

« Manger de tout mais en quantité raisonnable » 
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« Manger de tout mais de façon équilibrée » 

« Manger varié » 

« Pour mincir manger lentement » 

« Manger varié et de saison » 

« Privilégiez une alimentation saine chaque jour et vivez mieux » 

« Ne faites pas pénétrer n'importe quoi dans votre bouche » 

« Bouger manger équilibré » 

« Bien dans son assiette bien dans sa tête » 

« Nourrit ta vie » 

« Aime ton corps les fruits c'est la vie » 

« Les bonnes habitudes pour une bonne alimentation se prennent dès la première année de 

votre enfant » 

« Manger équilibré et sain rend la vie meilleure » 

« Un petit pas vers le bio pour un grand pas vers la santé » 

« Surveillez votre budget mais surveillez surtout ce qu'il y a dans votre assiette » 

« Composition des aliments décryptage » 

e) Cancer : 2 

« En cas de cancer dans votre famille pensez à vous faire dépister » 

« Le dépistage pour que l'âge reste un avantage » 

f) Contraception  et MST : 2 

« Contraception c'est moi qui choisit informer les jeunes dès le collège » 

« Vaccin contre le sida et contraception moins chère pour les femmes » 

g) Protéger les enfants ou les aider à bien grandir : 11 

 « La maltraitance ne prend pas de vacances » 

« Sauvez-vos enfants choisissez une agriculture saine sans pesticides » 

« Parents, vos enfants ont besoin de vous contre les dangers des addictions dont les écrans » 

« L’alimentation des enfants » 

« Dire non à un enfant lui apporte  sécurité et équilibre » 

« Suivi dentiste au plus jeune âge » 

« Les jeux d'enfants peuvent ne pas en être, apprends à les reconnaitre » 

« Obésité chez les enfants car trop de parents ne font pas attention au poids de leurs enfants » 

« Quand il ne mange pas ses haricots verts on ne lui donne pas 2 yaourts à la place » 

« Bébé bien alimenté, ado en bonne santé, adulte pas stressé » 

« Les films pornos » 

h) Relations avec autrui : 4 

« La violence » 

« Si tu ne veux pas que ça t’arrive la fait pas aux autres »  

« Pensez à vous mais aussi aux autres » 

« Manger en famille au moins un repas pour les échanges » 

i) Santé : 24 

« Si la santé n'est pas là rien ne va »  
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« Un slogan attirant l'attention sur le caractère d'urgence des difficultés respiratoires t'as du 

mal à respirer tu vas peut être claqué » 

« Le stress est un gros problème de santé qui touche de plus en plus de gens maintenant il 

favorise la malnutrition, le désintérêt au sport le mal être en général », « stress travail », 

« moins stressé plus reposé » 

« Se soigner correctement devrait être gratuit », « Toute personne a les mêmes droits 

concernant la santé alors profitons en soignons nous », « Avoir accès librement et sans payer 

aux 1ers secours très important » 

 « Le travail c'est la santé physique et morale » 

« Pour ta santé apprends à décoder les publicités » 

« Soyez zen », « vivez heureux » 

« Être bien dans sa tête être bien dans son corps » 

« Papillomavirus papillonne loin de moi » 

« La constipation ça rend bougon, la diarrhée c'est pas le pied » 

« La propreté » 

« Protégez votre vie » 

« Les médicaments ne se prêtent pas et sont réutilisables vous n'êtes pas pharmacien mais 

votre pharmacie personnelle peut vous préserver » [sic] 

« Faites-vous plaisir, vous vivrez mieux » 

« Bactéries transmissibles » 

« Un vaccin c'est pas pour rien » 

« La prévention c'est tous en action pour avoir le choix » 

« Pour être au top, 8 heures de sommeil c'est le top » 

« Une pomme chaque jour éloigne le médecin » 

« Aimer son corps c'est en prendre soin manger équilibré bouger et profiter de la vie » 

j) Sécurité routière : 1 

« Prends le temps car la mort peut t'attendre au tournant sur la conduite ». 

 

 

Que ce soit pour les slogans cités ou les slogans inventés, les répondants n’ont pas 

expliqué leur ressenti vis-à-vis des compagnes qu’ils trouvent culpabilisantes. Les slogans 

inventés pouvant parfois eux-mêmes prendre cette direction, se rapprochant de l’injonction.  
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Les familles seinomarines, des actrices parfois 

contraintes dans leurs actions de prévention santé 

Les 341 familles seinomarines qui ont répondu à cette enquête nous montrent 

l’importance qu’elles accordent aux questions de santé. Cela ressort particulièrement pour le 

rangement des médicaments, l’alimentation, ou encore les accidents domestiques. Que ce soit 

en matière de consultation du médecin, d’hygiène ou d’alimentation, une particulière attention 

est portée à la santé des enfants dans toutes les catégories socio-professionnelles. 

Pourtant, des complications apparaissent dans 3 domaines : le retardement des soins 

chez les adultes puisque 83% attendent d’avoir vraiment mal avant de consulter ; la cherté 

ressentie d’une alimentation équilibrée pour presque 2/3 des répondants ; et moins de la 

moitié des répondants vérifie la source et la qualité de l’information trouvée sur Internet. Pour 

ces trois domaines qui peuvent apparaître sans lien, il est possible d’agir en soulignant 

l’importance de la prévention. L’adage populaire « mieux vaut prévenir que guérir » nous 

rappelle que les coûts de la prévention sont souvent moins importants que ceux du soin, ce 

que confirme la Cour des comptes dans un rapport sur la Prévention sanitaire publié en 

2011
35

. 

De plus, des obstacles existent pour une moitié de répondants en ce qui concerne : 

- L’hygiène de vie, alors que cela apparaît généralement comme important. Pratiquer une 

activité physique et se donner de bonnes règles de sommeil sont les principes les plus 

difficiles à mettre en œuvre. 

- La peine à aborder les sujets de prévention avec le médecin alors que celui-ci est identifié 

comme détenteur d’informations.  

- Et le renoncement au soin. Ce dernier est plus important chez les « sans activité 

professionnelle ». L’automédication est utilisée comme moyen de se soigner pour 53% 

des personnes qui ont renoncé à un soin. 41% explique leur renoncement au soin par les 

délais d’attente. Cette situation peut s’expliquer par la faible démographie médicale, 

notamment en ce qui concerne les spécialistes. 

Malgré les difficultés sociales et économiques qui touchent les familles 

monoparentales, celles-ci s’en sortent plutôt bien. Leurs résultats sont dans plusieurs 

                                                 
35

 http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/mecss/Communication_CDC_prevention_sanitaire.pdf, le 

22/09/2014. 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/mecss/Communication_CDC_prevention_sanitaire.pdf
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domaines supérieurs à ceux de la cohorte. Il ne semble donc pas qu’en matière de santé, la 

monoparentalité soit un facteur de fragilité. 

L’examen par catégories socio-professionnelles nous permet de constater que les 

familles « sans activité professionnelle » ont davantage de difficultés, notamment en ce qui 

l’hygiène de vie des parents et des enfants, le respect d’une alimentation équilibrée ou encore 

le grignotage. 

Les répondants Seinomarins sont en demande d’informations concernant le bien-être 

dans un environnement respecté et les maladies cardiovasculaires. Par contre, il ressort que les 

informations nutritionnelles figurant sur les emballages des produits alimentaires sont peu 

utilisées. Elles peuvent apparaître comme peu pratiques et demandent du temps pour les 

décrypter correctement. 

Au regard de ces éléments, nous pouvons dire que si les familles seinomarines qui ont 

répondu sont bien des actrices de leur santé, elles agissent en fonction de leurs connaissances 

et de leurs moyens, ce qui pose des limites à leurs actions et entraine des inégalités entre 

catégories sociales. Les réponses données dans cette enquête témoignent de leurs difficultés et, 

d’une certaine manière aussi, de leurs attentes. Il apparait que leur proposer de l’aide 

(informations, outils, moyens financiers) leur permettrait de mieux remplir leur rôle. Des actions 

dans cette direction ne peuvent que faciliter une meilleure articulation des comportements 

individuels de santé.  

A un niveau plus global, d’autres facteurs influent sur la santé. La qualité de 

l’environnement, de l’eau ou encore les conditions de vie et l’éducation jouent également un 

rôle sur la santé. C’est ce que l’on appelle les déterminants sociaux de santé36. Les politiques 

de santé publique doivent les prendre en compte pour compléter et accompagner les actions 

des familles. 

  

                                                 
36

 Pour plus d’informations à ce sujet : http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/ISS/determinants-sante.asp.  

http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/ISS/determinants-sante.asp
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