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Qu ’est ce que le baromètre ?

Préambule

 Le baromètre santé a d’abord été porté au niveau national par le Comité Français pour
l’éducation à la santé puis par l’INPES.
 C’est un outil de référence dans la mesure des comportements, connaissance, croyances
et attitudes des citoyens français en matière de santé
• Il contribue à participer à l’évaluation des politiques de prévention et d’éducation pour la
santé. C ’est un outil de référence des mesures des comportements
• Les Les extensions régionales de cet outil national permettent d’accompagner utilement
la régionalisation des politiques de santé

Un Un outil coûteux : il engage les différents financeurs sur une volonté
politique partagée, c’est donc un rassembleur d’engagements politiques

Des indicateurs incontournables et
complémentaires pour le plan
stratégique régionale de santé

Des enquêtes nationales et régionales
‐ A partir d’un échantillon représentatif de la population, des enquêtes sont menées.
Une stabilité des questionnaires est recherchée afin de permettre une analyse de l’évolution
des comportements de santé, (attitudes, perceptions et évolutions).

‐ Ces enquêtes permettent de suivre les évolutions des comportements de santé au regard
des programmes de santé publique (mesures législatives, campagnes de prévention,
programmes d’éducation) et de faire des hypothèses sur l’impact des politiques de
prévention.
‐ Les extensions régionales de cet outil national permettent d’accompagner utilement la
régionalisation des politiques de santé.

‐ Au fur et à mesure, intégration d ’ une évaluation plus fine avec analyse de la relation
entre l’adoption d’un comportement, l’introduction d’un traitement et la perception
subjective de la santé
(plan d’amélioration de la qualité de vie des patients atteints de maladie chronique)

Des enquêtes régionales

Des Comparaisons interrégionales
Le déploiement des enquêtes sur toutes les régions, permet de prendre en compte la
diversité de la population française et d’établir des comparaisons en tenant compte des
caractéristiques sociodémographiques
De plus son positionnement dans la durée permet de mesurer des évolutions .
Des analyses y sont exposées et incluses

En picardie : un baromètre ancien

Des enquêtes régionales en partenariat

1 Une baromètre Picard avec l ’appui de :
L ’observatoire régional de santé de picardie

•

Les services de l ’état

•

L ’éducation nationale

•

2 Une observation dans la durée qui permet d ’aborder des thématiques
différentes et complémentaires
Santé Environnement, Nutrition, Vaccination, Grossesse des adolescentes, Tabac des jeunes,
IVG et contraception
•

Des enquêtes Picardes :
1 Une baromètre Picard qui permet
‐ De mieux comprendre les préoccupations et les comportements de la population
‐ De mettre en avant les spécificités de la Région Picardie de manière fine sur des
thématiques précises
‐ de hiérarchiser les actions à mettre en place dans le domaine de la prévention, des prises
en charge santé, de l’éducation thérapeutique et la promotion de la santé
‐ de mutualiser les orientations politiques qui en découlent
(la création de la commission de coordination est un nouveau levier qui accentuera cette
mutualisation et devra permettre une implication d’un plus grand nombre d ’institutions et
de décideurs politiques dans cet outil d’observation)

Quelques exemples en région

- Constat d’un nombre élevé de grossesses chez les mineures ( taux presque double
en Picardie au regard du niveau national)

Décision de choisir cette thématique dans les extensions régionales du baromètre :
•Un livret spécifique créé
•Ajout d ’ un autre sur l’IVG et la contraception

Quelques exemples en région

- Constat d’absence de données sur les vaccinations

Décision d’intégrer cette recherche dans le questionnaire « Je Sais » base de données
du baromètre.
Un livret spécifique sur la vaccination réalisé qui sert d’outil régional
(pour mémoire la couverture vaccinale ROR est une priorité du CPOM national.)
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