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I. Contexte 
La référente de la plateforme Nutrition, Maladies chroniques, Obésité et Activités physiques 
de l’ARS Poitou-Charentes a sollicité l’ORS pour lui fournir des éléments d’aide à la 
priorisation des territoires pour la mise en œuvre des actions de prévention / promotion de la 
santé. 

Depuis la mise en place de la plateforme en 2013, plusieurs documents ont été produits :  

- des bulletins trimestriels de veille bibliographique (1) (2) (3) (4),  

- des synthèses documentaires (première version en 2014 (5) puis actualisation en 2015 
(6)),  

- un document de travail d’aide à la priorisation des territoires pour les actions de prévention 
/ promotion de la santé (document non diffusable),  

- un tableau de bord de suivi des indicateurs liés à la Plateforme.  

Cette synthèse vise à mettre à disposition des membres de la plateforme les principales 
actualités 2015 au niveau national et en région Poitou-Charentes sur les thèmes portés par 
la plateforme. Il est alimenté par deux travaux de l’ORS : le tableau de bord des indicateurs 
de suivi de la Plateforme (à paraître) et la veille bibliographique. 

II. Objectifs 
Objectif général  

- Mettre à disposition des membres de la plateforme des connaissances actualisées.  

 

Objectifs spécifiques  

- Actualiser les connaissances dans les domaines des thèmes concernés par la 
plateforme (impacts sur la santé, déterminants, épidémiologie, orientations 
stratégiques nationales et régionales) à partir de la littérature ; 

- Analyser et commenter les indicateurs du tableau de bord de suivi de la Plateforme. 

III. Méthode 

III.1. Analyse de la littérature (actualités 2015) 
La sélection de documents réalisée à partir des bulletins de veille bibliographique trimestriels 
publiés par l’ORS a porté sur : 

- L’impact de l’alimentation, de l’obésité et de l’activité physique sur la santé ;  

- Les déterminants d’une alimentation favorable à la santé, de l’obésité et de la 
pratique d’activités physique ; 

- Des données épidémiologiques sur les comportements alimentaires, le surpoids, 
l’obésité, l’activité physique et la sédentarité ; 

- Les orientations stratégiques européennes, nationales et régionales. 

Seuls les documents publiés en 2015 sont pris en compte. Ces éléments viennent en 
complément des synthèses documentaires publiées en 2014 et 2015. Les définitions des 
termes sont celles utilisées dans ces synthèses.  
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III.2. Analyse des indicateurs du tableau de bord de suivi de la plateforme 
Certains indicateurs sont disponibles à l’échelle régionale, départementale ou infra 
départementale. Une sélection des indicateurs les plus pertinents a été réalisée (Voir 
paragraphe V). Ils ont fait l’objet d’une représentation graphique ou cartographique et d’une 
analyse commentée. 

Les définitions et éléments méthodologiques concernant les indicateurs sont précisés dans 
le tableau de bord (à paraître).  
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IV. Première partie : Actualisation des connaissances  
Les éléments antérieurs à 2015 sont disponibles dans la synthèse publiée en mars 2015 (6). 
Les éléments décrits dans le présent document ne concernent que les connaissances 
publiées au cours de l’année 2015. 

IV.1. Actualisation des connaissances concernant la situation 
épidémiologique 

 
En 2013 en France, 12 % des enfants de grande section de maternelle sont en surcharge 
pondérale et 3,5 % sont obèses. L’enquête de santé scolaire exploitée par la Drees en 2012-
2013 confirme la stabilisation de la prévalence de la surcharge pondérale, chez les enfants 
de grande section, amorcée depuis 2006 et le maintien des inégalités sociales de santé (7).  

IV.2. Les orientations stratégiques 
 

IV.2.1. Les recommandations de l’OMS 
Stratégie sur l’activité physique pour la région européenne de l’OMS 2016-2025 (8) 
Cette stratégie traite principalement de l’activité physique comme facteur déterminant de la 
santé et du bien-être dans la région européenne, notamment en ce qui concerne la charge 
des maladies non transmissibles associées à des niveaux d’activité insuffisants et à un 
comportement sédentaire. Elle doit porter sur toutes les formes d’activité physique aux 
différentes étapes de la vie.  
 
Extrait : « La stratégie sur l’activité physique vise à inspirer les pouvoirs publics et les parties 
prenantes afin qu’ils œuvrent à l’accroissement du niveau d’activité physique chez tous les 
citoyens de la Région européenne de la manière suivante : 

- en promouvant l’activité physique et en réduisant les comportements sédentaires ; 
- en créant des conditions favorables permettant d’encadrer l’activité physique 

moyennant des environnements bâtis à la fois stimulants et sûrs, des espaces 
publics accessibles et des infrastructures ; 

- en assurant l’égalité des chances en matière d’activité physique, quels que soient le 
sexe, l’âge, le revenu, le niveau d’instruction, l’origine ethnique ou le handicap ; 

- en supprimant les obstacles à l’activité physique et en facilitant cette dernière. 
 
Principes directeurs 

- Agir contre la diminution continue des niveaux d’activité physique et réduire les 
inégalités ; 

- Promouvoir une approche portant sur toute la durée de la vie ; 
- Donner aux personnes et aux communautés les moyens d’agir grâce à des 

environnements favorables à la santé et la participation ; 
- Promouvoir l’adoption d’approches intégrées, multisectorielles, durables et axées 

sur les partenariats ; 
- Assurer l’adaptabilité des programmes (interventions) d’activité physique à des 

contextes différents ; 
- Appliquer des stratégies fondées sur des bases factuelles en vue de promouvoir 

l’activité physique, et de surveiller la mise en œuvre continue et l’impact. 
 
Domaines prioritaires 

- Assurer le leadership et la coordination pour promouvoir l’activité physique ; 
- Soutenir le développement des enfants et des adolescents ; 
- Promouvoir l’activité physique chez les adultes dans le cadre de leur vie 

quotidienne, notamment lors des déplacements, pendant les loisirs, sur les lieux de 
travail et par l’intermédiaire du système de soins de santé ; 

- Promouvoir l’activité physique chez les personnes âgées ; 
- Soutenir l’action moyennant le suivi, la surveillance, la fourniture d’outils, la mise en 

place de plates-formes et de structures d’appui, l’évaluation et la recherche. 
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IV.2.2. La loi de modernisation de notre système de santé 
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (9), prévoit des 
mesures concernant la nutrition, en particulier l’étiquetage nutritionnel, l’interdiction de mise 
à disposition de boissons sucrées en libre-service sans limitation de quantité et l’autorisation 
de prescriptions d’activités physiques pour les patients souffrant d’une affection longue 
durée.  

Extrait d’un document publié par nile1 (10) : 

« Article 14 : Etiquetage des denrées alimentaires  

- Mise en place d’une déclaration nutritionnelle  

- Révision régulière de l’information à caractère sanitaire dans les messages 
publicitaires dans le but de contrer la baisse d’efficacité résultant de l’habitude de les 
voir  

- Accompagnement éventuel de la déclaration d’une présentation ou d’une expression 
au moyen de graphiques ou symboles  

- Décret en Conseil d’Etat pour les recommandations de l’autorité administrative en la 
matière (recommandations établies après avis de l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation) 

Article 15 : Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration de 
l’information nutritionnelle dans la restauration collective dans les six mois à compter de la 
promulgation de la loi  

Article 16 : Interdiction de mise à disposition de boissons sucrées en libre-service sans 
limitation de quantité  

- Interdiction des offres à volonté proposant des boissons contenant des ajouts de 
sucres en lieu ouvert au public ou recevant du public, qu’elles soient payantes ou 
non  

L’accès libre est considéré dès lors que le client peut se resservir lui-même autant 
de fois qu’il le souhaite  

- Un arrêté ministériel fixe la liste des catégories de boissons  

- Le présent article entre en vigueur douze mois après la promulgation de la loi 

Article 144 : Autorisation de la prescription d’activités physiques et sportives pour les 
patients souffrant d’une affection de longue durée  

- Le médecin traitant peut prescrire une activité physique aux patients atteints d’une 
affection de longue durée (ALD)  

- Labellisation par l’ARS et les services de l’Etat des organismes (conditions prévues 
par décret)  

 

IV.2.3. La loi d’adaptation de la société au vieillissement 
 

La Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (11) porte un axe relatif à la 
dynamisation de la prévention individuelle et collective (enjeu 1 Mobiliser toute la société). 
Un objectif de cet axe est de développer l’organisation d’actions de prévention individuelles 
et collectives, notamment en matière de dénutrition et d’activités physiques).  

 

                                                                    
1  Agence conseil en Affaires Publiques, nile est destinée à apporter aux associations de patients, professionnels de santé, 
producteurs de soins et pouvoirs publics un conseil stratégique et une expertise dans la réflexion et la mise en œuvre de leurs 
Affaires Publiques.www.nile-consulting.eu/ 
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IV.2.4. Les plans et programmes nationaux 

IV.2.4.1. Le PNNS 4 
Le 3ème programme national nutrition santé s’achève en 2016 et devrait être suivi par un 4ème 
PNNS mis en œuvre à partir de 2017.  

IV.2.4.2. Le Plan cancer 2014-2019 
Le Plan cancer 2014-2019 porte des actions visant à promouvoir l’activité physique chez les 
patients atteints de cancer ou à faciliter, pour tous et à tout âge, la pratique de l’activité 
physique au quotidien. 

 

IV.2.5. Les orientations régionales 
Le contexte de réforme territoriale va impacter l’organisation mise en œuvre pour le pilotage 
des actions de prévention promotion de la santé dans le domaine de la nutrition, notamment 
l’organisation en Plateforme. A l’heure où cette synthèse est publiée, l’organisation qui sera 
mise en œuvre dans la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes n’est pas connue. 

Concernant les plans et programmes régionaux, le Plan Sport Santé Bien-être s’achèvera fin 
2016.  

Le plan stratégique régional de santé, les schémas et programmes régionaux pouvant avoir 
un impact sur les enjeux nutritionnels (Schéma régional de prévention, Programme régional 
d’accès à la prévention et aux soins, Schéma régional d’organisation des soins hospitaliers) 
font autorité jusqu’à fin 2016. 

 

IV.3. Apport de connaissances concernant les impacts des facteurs 
nutritionnels sur la santé 

 

IV.3.1. Liens entre facteurs nutritionnels et cancers 
Depuis les dernières publications du World Cancer Research Fund / American Institute of 
Cancer Research (WCRF/AICR) 2007 (12) de nombreuses études et rapports d’expertise 
concernant le lien entre facteurs nutritionnels et cancers sont parus, justifiant une 
actualisation des données. En juin 2015, l’INCa a publié un rapport dont l’objectif est de faire 
un état des connaissances actualisé, s’échelonnant sur la période 2006-2014, sur les liens 
entre différents facteurs nutritionnels et le risque de cancer primaire pour les localisations de 
cancer concernées (13). Ci-après sont présentées les principales conclusions pour les 
facteurs nutritionnels concernés par la Plateforme2.  

Le niveau de preuve est qualifié de : 

- Convaincant lorsque les conditions suivantes sont remplies : méta-analyses ou 
d’analyses poolées3 d’études prospectives avec association significative, dose-
réponse, nombre d’études ou nombre de cas élevés,  pas d’hétérogénéité élevée 
inexpliquée, robustesse des résultats dans les analyses de sensibilité, essais 
d’intervention si possible, mécanismes avérés ; 

- Probable lorsque les conditions suivantes sont remplies : méta-analyses ou 
d’analyses poolées avec association significative, nombre d’études ou nombre de 
cas élevé, pas d’hétérogénéité élevée inexpliquée, mécanismes plausibles ; 

- Suggéré lorsque les conditions suivantes sont remplies : méta-analyses ou 
d’analyses poolées avec association significative, mécanismes plausibles. 

                                                                    
2 Les éléments concernant les boissons alcoolisées, disponibles dans le rapport de l’INCa, ne sont pas présentés 
dans ce rapport. 
3 La méta-analyse est une analyse statistique combinant les résultats d’études épidémiologiques indépendantes sur 
un sujet donné. L’analyse poolée consiste à ré-analyser de manière globale les données individuelles de plusieurs 
études épidémiologiques indépendantes, comme s’il s’agissait d’une seule étude. Ces deux types d’étude 
permettent d’analyser les données plus précisément, grâce à l’augmentation du nombre de cas étudiés, et de tirer 
une conclusion globale. 



ORS Poitou-Charentes - Plateforme Nutrition, Maladies chroniques, Obésité, Activités physiques 
Document de travail 2015 

 

8 

IV.3.1.1. Surpoids / Obésité et cancers 
Extrait : « Le niveau de preuve de l’augmentation du risque par le surpoids et l’obésité est 
« convaincant » pour les cancers de l’œsophage, du pancréas, du côlon-rectum, du sein 
après la ménopause, de l’endomètre et du rein. Il est qualifié de « probable » pour le cancer 
de la vésicule biliaire, de l’ovaire, du foie, les cancers hématopoïétiques et le cancer de la 
prostate au stade avancé.  
Le niveau de preuve de l’augmentation du risque par la surcharge pondérale est « suggéré » 
pour les cancers de l’estomac proximal (cardia) et de la thyroïde. Il est qualifié de « non 
concluant » pour le cancer du testicule et du mélanome.  
Le niveau de preuve de la diminution de risque de cancer du sein avant la ménopause est 
« probable ». Il est qualifié de « non concluant » pour le cancer de la prostate au stade 
localisé, de l’estomac distal, du poumon, de la bouche, du pharynx et du larynx. » 
 

IV.3.1.2. Viandes rouges et charcuteries 
Viandes rouges 
Extrait : « Pour l’association entre le cancer colorectal et la consommation de viandes 
rouges, […] confirment le niveau de preuve « convaincant ». Pour les cancers du pancréas, 
du poumon, les données […] confirment les conclusions initiales, avec un niveau de preuve 
qui reste « suggéré ». Les résultats des nouvelles méta-analyses concernant le cancer de 
l’œsophage ne permettent pas de conclure.  
Pour le cancer de la vessie et du sein, aucune donnée n’est disponible dans les rapports du 
WCRF/AICR, les données publiées permettent de qualifier de « suggéré » l’association avec 
la consommation de viandes rouges.  
Pour les cancers de la prostate et du rein aucune donnée n’est disponible dans les rapports 
du WCRF/AICR, les données publiées encore peu nombreuses et/ou contradictoires ne 
permettent pas de conclure quant à l’association entre consommation de viandes rouges et 
ces cancers.  
Pour le cancer de l’endomètre et celui de l’ovaire, les données [actuelles] ne permettent pas 
de conclure. Aucune étude n’a été publiée depuis pour ces différents sites. » 
 
Charcuteries 
Extrait : « Pour l’association entre le cancer colorectal et la consommation de charcuteries, 
les données […] confirment le niveau de preuve « convaincant ». Pour les cancers du 
pancréas et de l’estomac, les données […] confirment les conclusions initiales, avec un 
niveau de preuve qui reste « suggéré ». Pour le cancer de l’œsophage, du poumon et de la 
prostate, les données […] suggèrent un niveau de preuve « non concluant ».  
Pour les cancers de la vessie, du sein et du rein aucune donnée n’est disponible dans les 
rapports du WCRF/AICR quant à l’association entre consommation de charcuteries et ces 
cancers. Les données publiées depuis ne permettent pas de conclure et le niveau de preuve 
est qualifié de « non concluant » pour le cancer de la vessie, du sein et du rein.  
Pour le cancer de l’endomètre et de l’ovaire, les données [actuelles] ne permettent pas de 
conclure. Aucune étude n’a été publiée depuis pour ces différents sites. » 
 

IV.3.1.3. Sel et aliments salés 
Extrait : « Les résultats épidémiologiques et les hypothèses mécanistiques sont en faveur 
d’une augmentation du risque de cancer de l’estomac associée à la consommation de sel ou 
aliments salés avec un niveau de preuve « probable » ».  
 

IV.3.1.4. Compléments alimentaires à base de Bêtacarotène 
Extrait : « Les résultats des nouvelles méta-analyses […] confirment une augmentation de 
risque de cancer du poumon associée à la consommation de compléments alimentaires à 
base de bêtacarotène à fortes doses, en particulier chez les fumeurs et les sujets exposés à 
l’amiante, avec un niveau de preuve « convaincant ». Ils suggèrent une augmentation de 
risque de cancer de l’estomac avec un niveau de preuve « probable ». Les résultats 
disponibles pour les autres localisations de cancer (sein, prostate, peau, pancréas, 
colorectal, vessie, rein, œsophage, ovaire, bouche/pharynx/ larynx, utérus, tête et cou et 
lymphome non hodgkinien) ne permettent pas de conclure (niveau de preuve « non 
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concluant ») quant à la relation entre consommation de compléments alimentaires à base de 
bêtacarotène et risque de ces différents cancers. » 
 

IV.3.1.5. Activités physiques et sédentarité 
Activités physiques (AP) 
Extrait : « L’examen des résultats récents confirme la diminution du risque de cancer du 
côlon avec un niveau de preuve « convaincant » et la diminution du risque de cancer du sein 
après la ménopause et de cancer de l’endomètre avec un niveau de preuve « probable », en 
association à l’AP. Ils indiquent une diminution du risque de cancer du sein avant la 
ménopause et du cancer du poumon avec un niveau de preuve « probable ».  
Ils sont en faveur d’un niveau de preuve « non concluant » pour les risques de cancers de la 
prostate, du rein, de la cavité orale/pharynx/larynx et de la thyroïde et le risque de lym-
phome.  
Aucun résultat récent n’a permis de réévaluer le niveau de preuve « non concluant » pour 
les risques de cancers du rectum, de l’ovaire et du pancréas en lien avec l’AP. »  
 
 
 
 
Sédentarité 
Extrait : « La sédentarité a été évaluée uniquement vis-à-vis du risque de cancer de 
l’endomètre et les résultats montrent une augmentation du risque de cancer de l’endomètre 
associée à la sédentarité, avec un niveau de preuve « suggéré ». » 
 

IV.3.1.6. Fruits et légumes 
Extrait : « Les résultats des nouvelles méta-analyses […] confirment, avec un niveau de 
preuve « probable », une diminution du risque de cancers de la bouche, du pharynx, du 
larynx, de l’œsophage, de l’estomac associée à la consommation de fruits et la 
consommation de légumes, une diminution du risque de cancer du poumon associée à la 
consommation de fruits et une diminution du risque de cancer colorectal associée à la 
consommation d’ail. Ils indiquent une diminution du risque de cancer du sein (ER-)4 
associée à la consommation de légumes, avec un niveau de preuve « probable ».  
Ils confirment une diminution du risque de cancer du poumon associée à la consommation 
de légumes, avec un niveau de preuve « suggéré ». Ils indiquent une diminution du risque 
de cancer du poumon, du côlon-rectum et du sein, associée à la consommation de légumes 
crucifères avec un niveau de preuve « suggéré ». En l’absence de nouvelles données, le 
niveau de preuve « suggéré » pour la diminution du risque de cancer colorectal et du 
nasopharynx, associé à la consommation de fruits et légumes reste inchangé.  
Les résultats disponibles pour les autres localisations de cancer (pancréas, rein, prostate, 
vessie, col de l’utérus, endomètre, ovaire ; sein et sein ER+ pour les légumes non féculents) 
ne permettent pas de conclure (niveau de preuve « non concluant ») à une association entre 
le risque de ces cancers et la consommation de fruits et légumes. » 
 

IV.3.1.7. Fibres alimentaires 
Extrait : « [les] résultats confirment une diminution de risque de cancer colorectal associée à 
la consommation de fibres avec un niveau de preuve « convaincant », et suggèrent de 
manière probable une diminution de risque de cancer du sein. Ils confirment une diminution 
de risque de cancer de l’œsophage avec un niveau de preuve « suggéré ». Les résultats 
disponibles pour les autres localisations de cancer (endomètre, estomac, ovaire, pancréas, 
bouche, larynx, pharynx, poumon et prostate) ne permettent pas de conclure. » 
 

IV.3.1.8. Produits laitiers 
Extrait : « L’examen des rapports du WCRF/AICR […] ainsi que des méta-analyses publiées 
postérieurement permet de conclure à une diminution qualifiée de « probable » du risque de 

                                                                    
4 ER+ : cancer du sein dont les récepteurs d’œstrogènes sont positifs  
 ER- : cancer du sein dont les récepteurs d’œstrogènes sont négatifs 
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cancer colorectal avec la consommation de lait considéré séparément ou de produits laitiers 
totaux (y compris le lait). L’ensemble des données disponibles suggèrent également un effet 
protecteur du lait considéré séparément sur le cancer de la vessie et des produits laitiers 
totaux sur le cancer du sein. La consommation de produits laitiers est associée à une 
augmentation du risque de cancer de la prostate avec un niveau de preuve « suggéré ». 
L’association entre cancer colorectal et consommation de fromage apparaît comme « non 
concluante » plutôt que « suggérée » au vu des nouvelles données. Pour toutes les autres 
localisations (rein, ovaire, endomètre, pancréas, œsophage, bouche, pharynx, larynx, 
poumon, estomac, testicule, lymphome et peau), les données disponibles ne permettent pas 
de conclure quant à la relation entre consommation de produits laitiers totaux ou de lait 
considéré séparément et le risque de ces différents cancers. » 
 

IV.3.1.9. Allaitement 
Extrait : « Les résultats des méta-analyses montrent une diminution du risque de cancer du 
sein et de l’ovaire associée à l’allaitement respectivement avec un niveau de preuve 
« convaincant » et « suggéré ». Les résultats de l’analyse poolée postérieure au rapport 
WCRF/AICR (2007) ne permettent pas de conclure quant à la relation entre allaitement et 
risque d’adénocarcinomes oeso-gastriques ». 
 
 
L’INCa a également publié une synthèse de ce travail réalisée par un groupe d’experts 
permettant de diffuser des conseils de prévention nutritionnelle auprès du grand public (14). 
 

IV.3.2. Impacts de l’activité physique chez les plus de 50 ans  
Un article publié dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 6 octobre 2015 fait le 
point sur les bénéfices de l’activité physique chez les plus de 50 ans, en s’appuyant sur une 
revue bibliographique (15).  
 
Les bénéfices de l’exercice physique lors de l’avancée en âge sont résumés dans le tableau 
suivant (extrait de l’article) : 
 

Tableau 1. Les principaux effets bénéfiques de l’activité physique lors de l’avancée en âge 

 
Source : (15) 
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IV.4. Apports de connaissances concernant les déterminants de santé 
IV.4.1. Déterminants de l’allaitement 

Une étude publiée dans le BEH décrit, à partir des données de l’étude ELFE (étude 
longitudinale française depuis l’enfance), la durée totale de l’allaitement et identifie les 
facteurs socioculturels, démographiques et économiques associés à la durée de l’allaitement 
(16). 
 
Extrait : « Parmi les 70 % de mères ayant initié un allaitement, la médiane de la durée totale 
d’allaitement était de 17 semaines et celle de l’allaitement prédominant (lait maternel 
exclusif) était de 7 semaines. Seuls 19 % des enfants recevaient encore du lait maternel à 
6 mois. La durée totale d’allaitement était plus courte chez les mères âgées de moins de 
30 ans, vivant seules, ayant un faible niveau d’études ou ayant repris le travail moins de 
10 semaines après l’accouchement. En revanche, l’allaitement était plus long chez les 
mères cadres (par rapport aux mères employées), en congé parental (par rapport à celles 
qui avaient un emploi) ainsi que chez celles ayant suivi des séances de préparation à la 
naissance. L’allaitement était également plus long lorsque les pères avaient assisté à 
l’accouchement. Les facteurs associés à la durée totale d’allaitement et à celle de 
l’allaitement prédominant étaient similaires, à l’exception du pays de naissance des parents 
et de la situation professionnelle du père. 
La durée d’allaitement en France est loin des 6 mois d’allaitement exclusif recommandés par 
l’Organisation mondiale de la santé (enfants recevant uniquement du lait maternel à 
l’exclusion de toute autre boisson, y compris de l’eau). Cette première analyse suggère que 
les limites à l’allaitement prolongé sont associées à la fois à la situation familiale, à la 
situation vis-à-vis de l’emploi et à des facteurs liés à l’éducation et à la culture. »  
 

IV.4.2. Déterminants de la pratique d’activités physiques 
Un article publié, dans La santé en action, présente les premiers enseignements d’une revue 
de la littérature en cours, destinée à accompagner la conception d’un dispositif de 
communication pour promouvoir l’activité physique (17). Cet article met en exergue que 
l’activité physique, comme d’autres comportements de santé, dépend à la fois de processus 
réfléchis, intentionnels et de processus non conscients. Ainsi, de nombreux chercheurs 
étudiant les comportements de santé affirment que les décisions en matière de santé 
dépendent à la fois d’un système réfléchi, rationnel, et d’un système impulsif non conscient 
et souvent immédiat, qui repose sur les expériences acquises. La prise en compte des 
facteurs inconscients dans le cadre d’interventions sur l’activité physique reste à développer. 
Une réflexion sur les facteurs influençant les processus non conscients, comme les stimuli 
environnementaux, les émotions, les habitudes, doit être menée afin de comprendre et de 
tenter de modifier ce qui pourrait entraver les intentions.  

Un autre article publié dans La santé en action met l’accent sur les facteurs sociaux et 
environnementaux (18). Les auteurs proposent une adaptation d’un cadre global initialement 
publié en 2012 dans la revue The Lancet, pour présenter les facteurs individuels, sociaux, 
environnementaux et politiques associés à l’activité physique. De ces facteurs multiples 
découlent des recommandations concernant la mise en œuvre d’interventions multiniveaux 
offrant les meilleures chances de succès.  

Extrait (conclusion) : « Les mesures individuelles visant le développement de la motivation à 
accroître leur niveau d’activité physique, qui s’appuient sur les modèles de changement de 
comportements, sont mentionnées dans la littérature scientifique ou de transfert de 
connaissance, qu’elle soit française ou étrangère, comme des actions possibles pour 
augmenter l’activité physique. Cependant, on constate que l’essentiel des mesures 
préconisées dans cette littérature relève d’actions et de décisions politiques au niveau local 
ou au niveau national. Les recommandations insistent sur la nécessité de l’affirmation d’une 
politique clairement affichée pour engager un véritable programme national « Activité 
physique et santé ». De nouveaux partenariats doivent également être suscités et impliqués 
pour avoir une influence directe sur l’aménagement urbain, les transports, les politiques du 
travail, de l’éducation, du logement, des loisirs et des sports. Cette orientation correspond à 
l’approche dite intersectorielle ou de « la santé dans toutes les politiques »… ou au minimum 
‘ une pointe dans toutes les politiques !’ ». 

Cet article pointe les actions politiques et les actions de santé communautaire comme les 
stratégies les plus efficaces pour augmenter la pratique d’activités physiques.  
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V. Deuxième partie : les indicateurs régionaux 

V.1. Indicateurs sélectionnés  
 

V.1.1. Conditions socio-économiques 
Les conditions socio-économiques sont appréhendées par : 

- la part des 15 ans et plus non scolarisés et sans diplôme ; 

- la part de la population couverte par le RSA ; 

- la part des ménages bénéficiant d’une prestation de la CAF ; 

- la part d’allocataires de la CAF dont les prestations familiales représentent 50 % et 
plus des prestations plus les ressources brutes déclarées ; 

- la part d’allocataires de la CAF dont les prestations familiales représentent 100 % et 
plus des prestations plus les ressources brutes déclarées. 

La part des personnes couvertes par au moins un minimum social (RSA, AAH, ASS, 
Minimum vieillesse), n’est plus disponible car la plupart de ces indicateurs étaient fournis par 
l’INSEE dans le cadre du Tableau de bord social, or ces indicateurs ne sont plus mis à jour.  

 

V.1.2. Données de mortalité et de morbidité 
Une sélection a été réalisée à partir des indicateurs du tableau de bord de suivi de la 
Plateforme Nutrition, Obésité, Maladies chroniques, Activités physiques. Le choix de 
représenter les données de mortalité et/ou de morbidité (ALD, hospitalisations, 
remboursements de médicaments) a été fait selon la pertinence de l’indicateur en fonction 
de la pathologie observée. 

 

Maladies cardiovasculaires 
Pour les maladies cardiovasculaires, sont présentés les taux comparatifs de mortalité par 
sexe et les données de remboursements de médicaments antihypertenseurs et 
hypolipémiants.  

 

Tumeurs 
Pour les tumeurs, sont présentés les taux comparatifs de mortalité et les nouvelles 
admissions en Affections longue durée (ALD). Les données d’ALD sont relativement fiables 
car la majorité des personnes concernées par un cancer sont prises en charge au titre d’une 
ALD même si un risque de sous déclaration persiste.  

 

Diabète 
Les indicateurs retenus pour le diabète sont les données de remboursements 
d’antidiabétiques et les taux comparatifs de patients hospitalisés avec un traitement contre le 
diabète. Ces derniers peuvent être hospitalisés pour d’autres causes que le diabète mais ils 
sont pris en compte dans ce taux si le diabète a été traité lors du séjour hospitalier. 
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V.1.3. Précautions d’interprétation 
 

V.1.3.1. Sources des données 
Les données d’hospitalisation et les ALD sont relativement fragiles lorsqu’elles sont utilisées 
dans une perspective épidémiologique.  

En effet, la base de données concernant les hospitalisations n’est pas constituée initialement 
dans une perspective épidémiologique, elle comporte donc des limites dont la principale est 
de ne repérer que la morbidité traitée par le système de soin hospitalier. D’autre part, la 
qualité du codage peut varier d’un établissement de santé à un autre.  

Les nouvelles admissions en ALD présentent des biais de sous déclaration. En effet, les 
ALD ne représentent pas la véritable incidence des pathologies mais plutôt une incidence 
médico-sociale. Les admissions ne sont pas liées aux seuls facteurs médicaux, elles 
peuvent également dépendre de la couverture complémentaire des assurés, de leurs 
comportements ou de celui de leur médecin traitant, ainsi que des avis des médecins-
conseils de l’Assurance maladie ou des évolutions de la règlementation. Une personne peut 
par exemple bénéficier d’une ALD au titre d’une autre affection que celle étudiée. Ainsi, si 
tous les bénéficiaires des ALD sont malades, toutes les personnes atteintes d’une 
pathologie faisant partie de la liste des ALD ne bénéficient pas nécessairement de ce 
dispositif.  

 

V.1.3.2. Cartographies 
Les cartographies ont été construites selon la méthode des quartiles. C’est-à-dire que 
chaque classe regroupe un quart de la population. Une des limites de cette méthode est de 
classer dans deux catégories différentes des territoires qui peuvent avoir des valeurs très 
proches.  

Ces cartographies doivent être mises en perspective avec d’autres données et des éléments 
qualitatifs (point de vue de spécialistes et d’acteurs en contact avec la population) car les 
éléments présentés présentent des biais.  

Les données de mortalité sont un reflet d’un état de santé ou de comportements de santé 
ayant eu lieu bien avant le décès. Les données de remboursements de médicaments 
semblent les plus pertinentes pour illustrer la situation épidémiologique actuelle. Toutefois, 
seules les données du Régime Général ont pu être exploitées (ces données concernent 
91 % de la population en France entière (19)). D’autre part, l’échelle à laquelle les données 
sont présentées (Pays et Communautés d’agglomération) masque les inégalités locales, à 
l’échelle des quartiers par exemple.  

Concernant les taux comparatifs de mortalité, les tests statistiques sont plus ou moins 
puissants en fonction des effectifs. Ainsi, des territoires avec des petits effectifs peuvent 
présenter des taux importants sans être significativement différents au sens statistique par 
manque de puissance des tests. Le choix a donc été fait de ne pas tenir compte des tests 
statistiques pour la représentation cartographiques des taux comparatifs de mortalité.  
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V.2. Conditions socio-économiques 
V.2.1. Evolution dans la région et les départements 

 

Figure 1. Evolution de la part des 15 ans et plus non 
scolarisés et sans diplôme entre 2009 et 2012 (%) 

 
 

 
Figure 2. Evolution de la part des ménages 

bénéficiant d’une prestation de la CAF  
entre 2011 et 2013 (%)  

 

Figure 3. Evolution de la part de la population 
couverte par le RSA entre 2011 et 2013 (%) 

 

 

 
Figure 4. Evolution de la part d’allocataires dont les 

prestations de la CAF représentent 50 % et plus 
des revenus * entre 2011 et 2013 (%) 

 
 
 

 
Globalement, les indicateurs ont suivi la même tendance dans les quatre départements : 

- La part des 15 ans et plus non scolarisés et sans diplôme est en diminution dans 
tous les départements. Cette baisse est d’un point dans tous les départements sauf 
pour la Charente-Maritime où elle est de 0,7. Le taux régional atteint, en 2012, 
15,5 % et varie entre 14,2 % dans la Vienne et 16,7 % en Charente. 

- Une légère augmentation de la part de la population couverte par le RSA. 
L’évolution a été plus marquée entre 2011 et 2012, alors qu’elle reste constante 
entre 2012 et 2013. En France métropolitaine, le rythme de croissance annuelle du 
nombre de bénéficiaires poursuit son ralentissement mais demeure élevé : + 4,8 % 
de juin 2014 à juin 2015, contre + 6,8 % entre juin 2012 à juin 2013. Le taux régional 
atteint 6,7 % en 2013 contre 6,4 % en 2011. Les Deux-Sèvres ont le taux le plus bas 
(5,2 % en 2013) tandis que la Vienne et la Charente présentent les taux les plus 
élevés (respectivement 7,3 et 7,7 %).  

- Une diminution de la part des ménages bénéficiant d’une prestation de la CAF 
(traduisant des modifications dans les conditions d’attribution des prestations), et 
une augmentation de la part d’allocataires dont les prestations couvrent 50 % et plus 
des revenus (prestations plus ressources brutes déclarées). Le taux régional atteint 
22,8 % des allocataires en 2013 et varie entre 20,4 % dans les Deux-Sèvres et 
26,6 % dans la Charente. 

Au regard de ces indicateurs, la Charente présente des valeurs défavorables par rapport à la 
moyenne régionale, les Deux-Sèvres présentent une situation favorable et la Charente-
Maritime, des valeurs proches de la moyenne régionale. La Vienne est dans une situation 
contrastée.  
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Source : Tableaux de bord santé-social des Pays et Communautés d’agglomération 2013 à 2015  
 Exploitation : ORS Poitou-Charentes  
 

Source : Tableaux de bord santé-social des Pays et Communautés d’agglomération 2013 à 2015  
 Exploitation : ORS Poitou-Charentes  
* Revenus = prestations plus les ressources brutes déclarées 
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V.2.2. Répartition territoriale des indicateurs de précarité et de 
scolarisation  

 

Figure 5. Part de la population couverte par le RSA au sein 
des Pays et CA en 2013 (%) 

 
Source : Tableaux de bord santé-social des Pays et Communautés 
d’agglomération 2013 à 2015 ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes  
 
Les territoires en gris sont des communes n’appartenant pas à 
un pays ou à une communauté d’agglomération 

 

Figure 6. Part des allocataires dont les prestations de la 
CAF représentent 50 % et plus des revenus * au 

sein des Pays et CA en 2013 (%) 

 
Source : Tableaux de bord santé-social des Pays et Communautés 
d’agglomération 2015 ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
* des prestations plus les ressources brutes déclarées 
 

Figure 7. Part des 15 ans et plus non scolarisés et sans 
diplôme au sein des Pays et CA en 2012 (%) 

 
Source : Tableaux de bord santé-social des Pays et Communautés 
d’agglomération 2013 à 2015 ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
 
 
 
 
 

  
 

Les territoires présentant les valeurs les 
plus élevées concernant la part de la 
population couverte par le RSA et la part 
d’allocataires de la CAF dont les 
prestations représentent 50 % et plus des 
revenus se trouvent majoritairement dans 
la moitié sud de la région. En Charente et 
Charente-Maritime, la situation est 
globalement défavorable, excepté pour 
Entre Touvre et Charente, Horte et 
Tardoire, le Pays d’Aunis et l’Ile de Ré. Au 
contraire, les Deux-Sèvres et la Vienne 
présentent des situations plus favorables 
sauf pour les communautés d’agglo-
mération de Poitiers, de Châtellerault et 
de Niort et pour le Thouarsais et le 
Chauvinois.  

La part des personnes de 15 ans et plus 
non scolarisées et sans diplôme est plus 
importante dans le Loudunais, le 
Montmorillonnais et le Civraisien pour la 
Vienne ; le Thouarsais pour les Deux-
Sèvres, la Charente-Limousine et le Sud 
Charente pour la Charente ; les Vals de 
Saintonge et la Haute-Saintonge pour la 
Charente–Maritime. 

Les agglomérations présentent globa-
lement des situations défavorables 
concernant la précarité tandis qu’elles 
sont plutôt favorables concernant la part 
des 15 ans et plus non scolarisés et sans 
diplôme, sauf sur le Châtelleraudais.  

Certains territoires cumulent les 
indicateurs défavorables : 

- Châtelleraudais, Montmorillonnais 
et Civraisien pour la Vienne, 

- Le département de la Charente, 
sauf 2 territoires, Horte et 
Tardoire et Entre Touvre et 
Charente, 

- Vals de Saintonge, Haute 
Saintonge et Rochefort pour la 
Charente-Maritime, 

- Thouarsais pour les Deux-Sèvres.
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V.3. Indicateurs d’état de santé 
V.3.1. Répartition territoriale d’indicateurs liés aux maladies 

cardiovasculaires 
 

 

 

Femmes 

  
 
 
 
 
 

 

Anti-hypertenseurs 

  
 
 
 

 

 

Hommes 

  
 
 
 
 
 
 
 

Hypolipémiants 

  
 
 

 
 

Les territoires en gris sont des communes n’appartenant pas à un pays ou à une communauté d’agglomération 
 

La mortalité par maladies de l’appareil circulatoire est plus importante chez les hommes que 
chez les femmes. Concernant les femmes, elle est plus fréquente sur une frange située à 
l’Est de la région, du Chauvinois à Horte et Tardoire. Trois autres territoires sont également 
concernés, il s’agit du Loudunais, du Haut Val de Sèvre et du Pays d’Aunis. Chez les 
hommes, sont retrouvés parmi les territoires où la mortalité est la plus forte : le Chauvinois, 
Vienne et Moulière, le Loudunais et les Vals de Gartempe pour la Vienne. En Charente, la 
Charente-Limousine est concernée. Les Vals de Saintonge en Charente-Maritime et le 
Thouarsais dans les Deux-Sèvres sont également parmi les taux les plus élevés de la 
région. 

Concernant la consommation de médicaments antihypertenseurs et hypolipémiants, une 
consommation plus importante se retrouve dans les territoires Est de la région : des Vals de 
Gartempe et Creuse à la Charente-Limousine ainsi que Marennes Oléron, l’Ile de Ré et le 
Royannais. Le Mellois et la Gâtine présentent en Deux-Sèvres une consommation 
d’hypolipémiants parmi les plus élevés. 

Les agglomérations semblent relativement préservées excepté le Châtelleraudais pour la 
mortalité masculine et la consommation de médicaments. 

Figure 8. Répartition territoriale des taux comparatifs de mortalité liée aux maladies de l’appareil 
circulatoire par sexe sur la période 2008-2012 (pour 100 000 habitants) 

 

Source : Tableaux de bord santé-social des Pays et Communautés d’agglomération 2015. 
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Figure 9. Répartition territoriale des personnes ayant eu au moins un remboursement de médicaments 
 par type de médicaments en 2014 (%) 

 

Source : Tableaux de bord des indicateurs de suivi de la plateforme Nutrition, Obésité, Maladies chroniques.  Activités physiques 2015. 
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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V.3.2. Répartition territoriale d’indicateurs liés aux tumeurs malignes 
 

 

 

Femmes 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femmes 

  
 
 

 
 

 
 

 
Hommes 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
Hommes 

 
 
 
 
 

Les territoires en gris sont des communes n’appartenant pas à un pays ou à une communauté d’agglomération 

La mortalité par tumeur est plus importante chez les hommes.  

La Vienne a des taux de mortalité féminine plus élevés sauf pour le Montmorillonnais et le 
Chauvinois. Sur la côte atlantique, Rochefort, Marennes Oléron et le Royannais présentent 
également des taux féminins plus importants. Pour les hommes, ce sont les territoires du 
Haut Poitou et Clain, du Châtelleraudais, des Pays Vals de Gartempe et Creuse, le 
Chauvinois et Vienne et Moulière qui ont les taux de mortalité par tumeurs les plus 
importants. Des taux supérieurs à la médiane sont retrouvés dans la plupart des territoires 
de Charente-Maritime.  

Chez les femmes, les taux les plus importants de nouvelles admissions en ALD se trouvent 
en Gâtine, dans les Hauts Vals de Sèvres, dans le Mellois et la CA de Niort pour les Deux-
Sèvres, et dans les Vals de Gartempe pour la Vienne. Des taux importants sont retrouvés en 
Charente-Maritime, notamment à Marennes Oléron et sur la CA de Royan. Chez les 
hommes, toute la partie Ouest de la région présente des taux plus importants de nouvelles 
admissions en ALD, notamment la CA de Niort dans les Deux-Sèvres, le Pays d’Aunis, la 
CA de La Rochelle, la CA de Rochefort, l’Ile de Ré et la CA de Royan en Charente-Maritime. 
Dans la Vienne, les Vals de Gartempe et le Chauvinois présentent des taux plus importants. 
La grande majorité des territoires des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime présente des 
taux supérieurs à la médiane régionale.  

Figure 10. Répartition territoriale des taux comparatifs de mortalité liée aux tumeurs malignes par sexe 
 sur la période 2008-2012 (pour 100 000 habitants) 

 

Source : Tableaux de bord santé-social des Pays et Communautés d’agglomération 2015  
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Figure 11. Répartition territoriale des taux comparatifs de nouvelles admissions en ALD pour tumeurs malignes  
par sexe sur la période 2011-2013 (pour 100 000 habitants) 

 

Source : Tableaux de bord santé-social des Pays et Communautés d’agglomération 2015  
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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V.3.3. Répartition territoriale d’indicateurs liés au diabète 
 

 

 

Femmes 

  
 
 
 
 
 

Figure 13. Répartition territoriale des personnes 
ayant eu au moins un remboursement de 
médicaments antidiabétiques en 2014 (%) 

  
Source : Tableaux de bord des indicateurs de suivi de la plateforme 
Nutrition, Obésité, Maladies chroniques, Activités physiques 2015  
Exploitation : ORS Poitou-Charentes  

 

 

 

 

Hommes 

  
 
 
 
 
  

Chez les femmes, les patientes 
hospitalisées avec un diabète sont plus 
nombreuses dans le Loudunais, le 
Châtelleraudais, les Vals de Gartempe, le 
Montmorillonnais et le Civraisien pour la 
Vienne. La Charente présente des taux 
importants en Charente-Limousine, 
comme le Mellois et le Haut Val de Sèvre 
dans les Deux-Sèvres. Chez les hommes, 
on retrouve le Loudunais, les Vals de 
Gartempe et le Civraisien pour la Vienne, 
auxquels s’ajoutent le Haut-Poitou et le 
Chauvinois. Dans les Deux-Sèvres, sont 
concernés le Mellois et la Gâtine, ainsi 
que le Sud Charente. Chez les hommes 
comme chez les femmes, aucun territoire 
de Charente-Maritime ne présente un 
taux élevé de patients hospitalisés avec 
un diabète traité. 

La part de personnes ayant consommé au 
moins un médicament antidiabétique dans 
l’année est particulièrement importante 
dans l’Est de la Région : Vals de 
Gartempe, Montmorillonnais et Civraisien 
pour la Vienne, Charente-Limousine et 
Ruffécois pour la Charente. En Charente-
Maritime, la CA de Royan et Marennes 
Oléron présentent également des taux 
relativement importants. Le taux de 
personnes ayant consommé au moins un 
antidiabétique dans l’année est moins 
important dans les Deux-Sèvres.  

Globalement, les agglomérations sont 
moins concernées.  

 
  

Figure 12. Répartition territoriale des taux comparatifs de patients hospitalisés avec un diabète en 2013  
(pour 100 000 habitants) 

 

Source : Tableaux de bord santé-social des Pays et Communautés d’agglomération 2015. 
 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Les territoires en gris sont des communes n’appartenant pas à un pays ou à une communauté d’agglomération 
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V.4. Territoires présentant les indicateurs les plus défavorables 
 

Au final, au vu de ces indicateurs, une attention particulière doit être portée aux territoires 
suivants : 

 

- En Charente : 

o Le Pays Ruffécois 

o La Charente-Limousine 

o Le Sud Charente 

o La CA d’Angoulême 

 

- En Charente-Maritime 

o Les Vals de Saintonge 

o La Haute Saintonge 

o Marennes Oléron 

o La CA de Royan 

o La CA Rochefort Océan 

 

- Dans les Deux-Sèvres : 

o Le Pays Mellois 

o Le Pays de Gâtine 

o Le Thouarsais 

 

- Dans la Vienne : 

o Le Loudunais 

o Le Chauvinois 

o Le Montmorillonnais 

o Les Vals de Gartempe et Creuse 

o Le Civraisien 

o La CA de Châtellerault 

 

Cependant, cette analyse ne tient pas compte des inégalités infra territoriales de santé 
retrouvées notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette analyse 
lisse les données à l’échelle des communautés d’agglomérations et Pays et ne permet donc 
pas d’observer des phénomènes de santé à des échelles plus fines.  
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Plateforme Nutrition, Maladies chroniques, 
Obésité et Activités physiques 
Document de travail : Synthèse des principales actualités 2015 et analyse 
des indicateurs régionaux 
 
 
 
Afin d’organiser une nouvelle gouvernance des politiques publiques de prévention/promotion de la 
santé, la Direction de la santé publique de l’ARS a installé des plateformes thématiques réunissant 
acteurs institutionnels, acteurs de terrain, et acteurs scientifiques. Une des plateformes portait sur la 
nutrition, l’obésité, l’activité physique et les maladies chroniques.  
L’ORS vient en appui de ces plateformes en mettant à disposition de ces membres des connaissances 
fiables et actualisées sous différentes formes : tableaux de bord, veille bibliographique, synthèses 
documentaires. Ce document de travail présente une synthèse des principales actualités 2015 ainsi 
qu’une analyse cartographiques des indicateurs régionaux sur ce thème, visant à identifier des 
territoires prioritaires pour la mise en œuvre des actions de promotion de la santé.  
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