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Les baromètres Santé

 Enquêtes qui permettent de concevoir et d’alimenter régulièrement 
une base de données sur les connaissances, les attitudes et les 
comportements des Français en matière de santé.

 Répétition dans le temps: suivre les évolutions pour chaque thématique étudiée

 Plus de 12 sujets liés à la santé, 4 populations différentes étudiées:
Les adultes (18-75 ans), les jeunes (12-19 ans), les médecins généralistes, les 
pharmaciens d'officine.

 Sujets étudiés liés aux campagnes de promotion et d’éducation pour la santé

 Objectifs des Enquêtes multi thématiques :
 Définir les objectifs des programmes nationaux de prévention,

 Orienter des études spécifiques quantitatives ou qualitatives

 Engager, en matière de prévention et d'éducation pour la santé, des actions de 
terrain plus ciblées sur des types de populations ou dans certaines régions.
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Le Baromètre Santé 2000
Les comportements des 12-25 ans

Fournir une photographie :

 de l’état de santé des jeunes 

(12 -25 ans),

 de leurs habitudes de vie 

 et de leur environnement 

proche

2700 adolescents de 

12-25 ans interrogés

Entretiens téléphoniques

réalisés par l’institut BVA

d’octobre à décembre 1999.
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Consommation d’alcool

Indicateurs:

 Habitudes de 

consommation chez 

les jeunes

 Consommation 

d’alcool en fin de 

semaine

 Nombre d’ivresses 

répétées
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Pensées suicidaires et Tentatives de suicide

Deux indicateurs:

 Proportion de jeunes déclarant 

avoir pensé au suicide au cours 

des 12 derniers mois

 Proportion de jeunes ayant tenté 

de se suicider au moins une fois 

au cours de leur vie.

Complétée par la question sur la 

crainte du suicide pour soi-

même.
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Le Baromètre Santé 2005

 Du 14 octobre 2004 au 12 février 2005

 Entretien téléphonique: 30 000 personnes (1 personne par foyer)

 Le Taux de refus des ménages était en augmentation/étude de 2000:

- Refus des ménages: 27% en 2005 / 22% en 2000 

- Taux d’abandon: 7,5% en 2005 / 2% en 2000

 Les indicateurs utilisés:

 Information des Français / thèmes sanitaires

 Substances psycho actives (Tabac, Alcool, Cannabis)

 Santé mentale: dépression

 Sexualité, Contraception
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Le Baromètre Santé 2005

 En 2005, 13,7 % des Français 
disent avoir consommé de 
l’alcool tous les jours de l’année

 Cela représente une baisse de 
29% par rapport à 2000

 Le vin reste la boisson 
alcoolisée la plus consommée

 Stabilité de l’ivresse alcoolique

 Stabilité du nombre de 
consommateurs présentant un 
risque de dépendance

(test Deta)
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Le Baromètre Santé 2005

 7,8 % des Français interrogés auraient 
souffert d’un épisode dépressif 
caractérisé au cours des 12 derniers 
mois

 Une minorité de personnes 
dépressives consultent au cours de 
l’année

 La plupart des personnes affirme que 
leurs problèmes se sont améliorés 
suite à l’aide qu’elles ont reçue

(62 % d’amélioration et 18,4 % de 
guérison).
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Baromètre santé jeunes

Santé mentale dans le Nord-Pas-de-Calais

 Données issues du baromètre santé 2005, pour le Nord-Pas-de-
Calais

 Le but de ce document est de fournir des informations concernant la 
santé mentale et sa prise en charge chez les jeunes de 15 à 25 ans 
en comparant la région à la France.

 Les thèmes abordés sont :
 les troubles dépressifs caractérisés,

 la consommation de produits psychoactifs,

 le suicide

 la relation avec les parents

 le recours aux soins.
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Baromètre santé jeunes

Santé mentale dans le Nord-Pas-de-Calais
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Baromètre santé jeunes

Santé mentale dans le Nord-Pas-de-Calais
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Baromètre santé jeunes

Santé mentale dans le Nord-Pas-de-Calais

 Très peu de jeunes ont 
sollicité l'aide d'une 
structure pour des 
problèmes de santé 
mentale

 Dans la région, 9% des 
jeunes ont fait appel à 
un professionnel de 
santé, et 3% à une 
structure spécifique

 8 / 10 , l'aide reçue a 
été efficace



1414

But: État des Lieux de la prise en charge de la santé mentale en 

France, à partir des données stat disponibles

La prise en charge de la santé mentale

Recueil d’études statistiques, 2007

 817 secteurs de Psy. générale.

 soit 1 secteur / 59 000 h

 (33 000 – 133 000)

 55 % des secteurs rattachés à 
un EPSM,

 37 % des secteurs rattachés à 
un CH ou CHR,

 8 % des secteurs rattachés à un 
établissement privé participant 
au service public.

 321 secteurs de psychiatrie 
infanto-juvénile

 Soit 1 secteur pour 46 000 h

 (- de 20 ans) (40 000 – 50 000)

 51 % des secteurs rattachés à un 
EPSM,

 43% à un CH ou CHR,

 6 % à un établissement privé 
participant au service public.
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Secteurs de psy générale en 2003

 Recours aux secteurs de psy générale

 Modalités de PEC: ambulatoire, temps partiel, temps complet…

 Équipements des secteurs en structures de soins

 Organisation des soins (accueil): délai d’attente pour un 1er rdv

 Existence de service de psychiatrie de liaison

 Développement de l’intersectorialité

 Morbidité des patients hospitalisés à temps complet en psy

 Les hospitalisations sans consentement …
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Patients pris en charge par les 

secteurs de psy générale en 

2003

≤ 21,4 pour 1 000 hab. de + de 20 ans

de 21,4 à 35,9 pour 1 000 hab. de+de 20 ans 

≥ 35,9 pour 1 000 hab. de + de 20 ans
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Évolution des modalités de PEC en 

ambulatoire et des HTP
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 http://www.inpes.sante.fr
Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé

 http://www.irdes.fr
Institut de Recherche et de Documentation en Économie de la Santé

 http://www.sante.gouv.fr/drees/
Direction de la Recherche, des Études, de l‘Évaluation et des Statistiques 

 http://nord-pas-de-calais.sante.gouv.fr/#
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