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 Préface du président de l'Udaf 

Parler de prévention santé, c’est parler d’espérance de vie. 

Il est très fortement probables qu’un enfant, né en 2014 chez 

nous en France, puisse connaître successivement jusqu’à 7 voire 8 

générations, depuis les arrières grands-parents avant l’âge 

de 20 ans jusqu’aux arrières petits-enfants voir plus s’il 

parvient à l’âge de 90 ans. 

Mais cela ne lui sera possible, qu’à la condition de préserver 

son « capital santé » et de se prémunir des risques de 

maladies ou autres menaces pour sa santé. 

Il nous a semblé important de vérifier  où en sont les familles 

en matière d’éducation à la santé et comment les comportements 

des uns et des autres participent des pratiques de prévention 

santé et augurent d’un résultat collectif bénéfique. 

Le présent rapport doit nous permettre de mieux comprendre les 

pratiques (alimentation, hygiène, soins médicaux, accidents 

domestiques) liés à la préservation de notre « capital 

santé », de mieux apprécier le rôle des différents acteurs et 

pouvoir prendre la mesure des enjeux sociaux et médicaux qui en 

découlent.  

Peut-être, envisager et proposer des mesures correctives ! 

Pierre Van de Woestyne 
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  Note de présentation 

 

L’Udaf de la Meuse, dans le cadre de sa 

mission de défense et de représentation 

des familles, a créé un Observatoire des 

familles en 2007. 

Pour cette 6ème année consécutive 

l’Observatoire des familles a été conduit en 

partenariat avec l’UNAF et la CNAF auprès 

de 3 000 allocataires de la CAF de Meuse 

ayant au moins un enfant. 

Comment parler de la prévention sans 

interroger les familles elles-mêmes, afin de 

connaître leur opinion sur les campagnes 

de prévention, leur compréhension, leur 

comportement vis-à-vis de leur propre 

santé ou de celle de leurs enfants ? 

C’est l’objet de cette enquête.

Contexte 
La cellule familiale étant le lieu des 

apprentissages il est nécessaire de donner 

les moyens aux familles d’acquérir les bons 

réflexes et les bons comportements. Ceci 

est particulièrement vrai dans le domaine 

de la santé.  

De nombreuses études montrent que notre 

pays peut améliorer sensiblement la 

pertinence des messages et des actions de 

prévention à destination du public d’un 

point de vu général et vis-à-vis des familles 

en particulier.  

Alimentation  

La cellule familiale est le lieu des 

apprentissages des comportements futurs 

vis-à-vis de sa santé. Les habitudes prises 

durant cette période auront de fortes 

chances de se réitérées tout au long de la 

vie. Il en est ainsi des habitudes concernant 

l’alimentation.  

Un collégien sur trois affirme sauter le petit-

déjeuner. Près des deux tiers (63,7 %) ne 

consomment pas de fruits tous les jours et ils 

sont 62,9 % à fuir les légumes. Plus d'un tiers 

(37,3 %) ne pratiquent aucun sport en 

dehors de l'école et 41 % passent plus de 

trois heures par jour devant la télé ou 

l'ordinateur.  

Santé / hygiène de vie  

Plus de 9 Français sur 10 pensent avoir une 

bonne hygiène de vie… c'est le résultat 

d'un sondage mené par la société 

française de cardiologie, juste avant de 

démarrer leur évènement annuel : le 

parcours du cœur (23 mars 2012)  

Ce ressenti, à première vue très positif, est à 

mettre en perspective avec les chiffres des 

maladies cardiovasculaires. Même si la 

France, lorsqu’on la compare aux autres 

pays européens, n’est pas en mauvaise 

position concernant la mortalité par 

accidents cardio-vasculaires, on dénombre 

néanmoins 150 000 décès par an. 

Usage des médicaments et 

automédication  

Dans le rapport déposé par la commission 

des affaires sociales de l´Assemblée en 

conclusion des travaux de la mission sur le 

Mediator et la pharmacovigilance, le 

député Roland MUZEAU indiquait : « On 

estime dans notre pays à 150 000 le 

nombre d’hospitalisations annuelles liées à 

des accidents médicamenteux et de 13 à 

18 000 le nombre de morts provoquées par 

des médicaments ». Ce chiffre de l’avis de 

tous est sans doute largement sous-estimé.  

Les personnes âgées et les enfants sont les 

premières victimes des intoxications 

médicamenteuses qui, aujourd'hui encore, 

sont trop nombreuses.  

Selon les statistiques, 30 à 60 % de ces 

accidents pourraient être évités.  

Parmi les pratiques incriminées, erreur 

quant à la prise des médicaments, risque 

d’interactions médicamenteuses, 

automédication à mauvaise escient, 

médicaments mal rangés sont autant de 

sources potentielles d’erreurs et 

d’accidents.  

Les accidents domestiques en chiffres  

Les accidents de la vie courante :  

Il y a près de 11 millions d’accidents de la 

vie courante chaque année en France. 

Ces accidents produisent 4,5 millions 

blessés qui ont recours aux urgences. Plus 

grave encore, 19 000 personnes 

décèderont de ces accidents.  

A titre de comparaison les accidents de la 

circulation aboutissent aux décès de 4 000 

personnes et les accidents du travail de 1 

000 morts.  

01. 
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Ces accidents de la vie courante sont la 

troisième cause de mortalité après les 

cancers et les maladies cardiovasculaires.  

Deux catégories de la population sont 

particulièrement touchées :  

- Personnes âgées : 2 décès par Accident 

de la vie courante sur 3 surviennent après 

74 ans.  

- Enfants : 1ère cause de décès chez les 

enfants de 1 à 14 ans. La catégorie d’âge 

des 0 à 6 est la plus touchée.  

Il apparaît que l’habitat représente 50 % 

des lieux de ces accidents. La chronologie 

des accidents domestiques fait apparaître 

un pic dans le créneau horaire 17-20 

heures.  

Ces chiffres démontrent la nécessité de 

sensibiliser les familles à ces risques afin de 

faciliter leur implication quant à la 

prévention de ces accidents. 

Les objectifs de l’enquête 
Les objectifs de cette enquête sont d’une 

part d’observer et de mieux comprendre 

les habitudes et les attitudes des familles 

vis-à-vis de leur santé et de celle de leurs 

enfants ; d’observer leur implication dans la 

gestion de leur « capital santé » ; 

d’apprécier leur connaissance du rôle des 

différents acteurs dans le domaine de la 

santé et notamment de la prévention ; de 

recueillir leur ressenti vis-à-vis des actions de 

prévention et d’information qui sont 

menées auprès d’eux.  

Cette enquête comprend trois volets : les 

pratiques de prévention santé, les acteurs 

de la prévention et la prévention santé et 

les moyens de communication.  

La CNAF est associée en tant que soutien 

par la mise à disposition de fichiers 

allocataires pour les échantillons d’envoi 

des questionnaires.  

La prévention consiste à anticiper des 

phénomènes risquant d’entraîner ou 

d’aggraver des problèmes de santé. La 

prévention est l’ensemble des actions mises 

en place pour éviter ou réduire le nombre 

et la gravité des maladies ou des 

accidents.  

On distingue trois stades de prévention :  

- la prévention primaire qui consiste à lutter 

contre des risques avant l’apparition de 

tout problème, risques en termes de 

conduites individuelles à risque, 

d’environnement ou de risque sociétal,  

- la prévention secondaire, synonyme de 

dépistage, qui cherche à révéler une 

atteinte pour prévenir l’évolution ou 

l’aggravation d’une maladie ou d’un 

désordre psychologique ou social,  

La prévention tertiaire qui vise à prévenir les 

rechutes ou les complications. Il s’agit 

d’une réadaptation médicale, 

psychologique ou sociale. 

Méthodologie 
Pour le département de Meuse, le 

questionnaire a été envoyé par courrier au 

à 3000 familles allocataires de la CAF 

choisies de manière aléatoire sur le territoire 

à partir du fichier CNAF. 

L’étude porte sur un échantillon de 431 

ménages de répondants, soit plus de 14% 

de l'échantillon sélectionné. 

Les réponses ont été saisies et traitées à 

partir du logiciel Question Data au moyen 

de variables cibles et d'indicateurs 

Variables cibles :  

 Nombre d’enfants, 

 Type de famille, 

 Type d’assurance maladie, 

 Type de complémentaire santé, 

 CSP de la personne de référence. 

Indicateurs :  

 Parents qui abordent la 

problématique, 

 Comportements prudents face à la 

consommation de médicaments 

 Idem pour le stockage des 

médicaments 

 Parents avec une bonne hygiène de 

vie. 

 Enfants avec une bonne hygiène de 

vie. 

 Parents estimant avoir une 

alimentation équilibrée, ayant une 

connaissance des critères d’une 

alimentation équilibrée, 

 Parents ou enfant ayant eu (ou failli 

avoir un accident domestique, 

 Parents estimant être informé sur les 

bonnes conduites pour être en bonne 

santé. 
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  L'échantillon de répondants 

Les réponses par canton 

 

  
Canton

Ancerville 22 5%

Bar le Duc 51 12%

Ligny en Barrois 27 6%

Montiers sur Saulx 5 1%

Revigny sur Ornain 11 3%

Seuil d\'Argonne 5 1%

Vaubécourt 4 1%

Vavincourt 15 4%

Canton

Commercy 22 5%

Gondrecourt le Château 12 3%

Pierrefitte sur Aire 6 1%

Saint-Mihiel 15 4%

Vaucouleurs 18 4%

Vigneulles lès Hattonchatel 13 3%

Void-Vacon 17 4%

Canton

Charny sur Meuse 21 5%

Clermont en Argonne 8 2%

Damvilliers 6 1%

Dun sur Meuse 5 1%

Etain 19 5%

Fresnes en Woëvre 11 3%

Montfaucon 1 0%

Montmédy 6 1%

Souilly 9 2%

Spincourt 16 4%

Stenay 11 3%

Varennes en Argonne 2 0%

Verdun 60 14%

418

02. 
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Les variables sociodémographiques 

Des répondants essentiellement issus des milieux employés et ouvriers 

(48%) et professions intermédiaires (30%) avec une moyenne d’âge de 39 

ans 1/2 (47% ont un âge compris entre 33 et 45 ans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des ménages vivant en couple en grande majorité (85%) avec pour la 

plupart 1 (34%) ou 2 (43%) enfants. Ils sont majoritairement couverts par 

l’assurance maladie (92%) et une complémentaire santé (89%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17%

30%48%

5%

Agriculteur, artisan, commerçant, chef d'entreprise,cadre,
professeur

Profession intermédiaire, technicien, instituteur

Employé, ouvrier

Retraité, sans activité professionnelle

25%

47%

26%

2%

de 23 à 33 ans de 34 à 44 ans

de 45 à 55 ans + de 55 ans

85%

15%

couple avec enfants

famille monoparentale

23%

43%

34%

1 enfant 2 enfants 3 enfants et +

84%

8%
7%

Droit de base
CMU
Aucun des deux

4%

37%

52%

7%

Aucune
Contrat collectif obligatoire
Contrat individuel
CMU complémentaire
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Les Pratiques de Prévention Santé 
 

 

Médecine et santé 
 

Décision et motifs de consultation du médecin 

Majoritairement les adultes attendent d’être vraiment mal (85%) alors qu’ils 

consultent le médecin dès les premiers symptômes pour leurs enfants (70%). 

Les parents sont également soucieux des vaccins et de l’obtention d’un certificat médical 

tant pour leurs enfants (82%) que pour eux même (54%). En matière de vaccination sans 

doute faut-il voir là les bons résultats des campagnes d’informations. Mais surtout, se fait 

jour, une demande de plus en plus croissante de certificat médical pour les enfants 

notamment dans les crèches, de la part des assistantes maternelles ou encore dans les 

cantines scolaires dès lors qu’il y a prise de médicaments ou allergies voire maladie 

contagieuse, mais également en cas d’absence ou de réintégration ; sans parler des 

obligations scolaires (absences, sorties, EPS…).  

Bien que nombre de ces certificats ne soient pas obligatoires, les contraintes liées 

à l’exercice de leur activité forcent ces organismes ou ces professionnels à en 

faire la demande pour se couvrir en cas de problèmes. Malheureusement, cela 

faisant on laisse moins de temps au médecin pour soigner ses patients. 

On notera, également, que les parents (47%) sont plus assidus sur le suivi et le 

renouvellement d’ordonnance pour eux-mêmes que pour leurs enfants (32%). 

Les parents que ce soit pour eux-mêmes ou pour leurs enfants consultent beaucoup moins 

le médecin pour des conseils ou un dépistage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction des variables sociodémographiques : 

Catégories socioprofessionnelles 

 Les ménages de catégorie CSP+ (agriculteur, artisan, commerçant, chef 

d’entreprise, cadre, professeur, etc.) attendent plus que la moyenne d’être 

vraiment mal (+4%) pour consulter un médecin. Ce n’est pas le cas pour leur(s) 

enfant(s) (- 3%). 

Ils sont également plus enclins que la moyenne à consulter pour eux-mêmes pour 

un dépistage (+7%) et, pour leur(s) enfant(s) dans le cas d’un vaccin ou d’un 

certificat médical (+5%). 

10%

85%

54%

47%

12%

11%

70%

27%

82%

32%

10%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dès les premiers symptômes

attente d’être vraiment mal

vaccin, un certificat médical

suivi, renouvellement d’ordonnance

dépistage

conseil

Motif de consultation du médecin

Enfants Adultes
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 Les ménages professions intermédiaires consultent davantage le médecin  pour 

un vaccin ou un certificat médical tant pour eux-mêmes (+10%) que pour leur(s) 

enfant(s) (+4%). 

C’est également le cas pour leurs) enfant(s) dès lors qu’il s’agit d’un suivi ou d’un 

renouvellement d’ordonnance (+7%). 

 Employés et ouvriers sont moins attentifs au vaccin et certificat médical tant pour 

eux-mêmes (-5%), que pour leur(s) enfant(s) (-4%) ainsi que pour ces derniers dans 

le cas d’un suivi ou d’un renouvellement d’ordonnance (-5%). 

 Les ménages dont la personne de référence est sans activité professionnelle 

consultent davantage dès les premiers symptômes tant pour eux-mêmes (+8%) 

que pour leur(s) enfant(s) (+13%), ainsi que pour un dépistage (parent, +5% ; 

enfant, + 4%). 

Cependant, ils vont voir le médecin moins souvent que la moyenne dans le cas de 

vaccin ou pour un certificat médical (parent, - 18% ; enfant, -5%) ainsi que pour un 

conseil (parent et enfant, -6%).  

Composition familiale. 

 Les ménages monoparentaux consultent le médecin, plus que la moyenne, dès les 

premiers symptômes tant pour eux-mêmes (+7%) que pour leur(s) enfant(s) (+5%). 

Pour autant et globalement, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leur(s) enfant(s), 

ils voient le médecin moins souvent que la moyenne dès lors qu’il s’agit d’obtenir 

un vaccin ou un certificat médical (parent, - 7% ; enfant, -5%) ainsi que pour faire 

un suivi ou un renouvellement d’ordonnance (parent, -6% ; enfant, -9%). 

 Les ménages avec 1 seul enfant consultent également le médecin, plus que la 

moyenne, dès les premiers symptômes tant pour eux-mêmes (+4%) que pour 

leur(s) enfant(s) (+8%). 

Par contre ils consultent moins le médecin pour eux-mêmes, pour un vaccin ou un 

certificat médical (-5%) et pour leur enfant pour un dépistage (-5%). 

 A noter que les ménages qui ont 2 enfants vont plus souvent que la moyenne voir 

le médecin pour leurs enfants pour un vaccin ou un certificat médical (+5%). 

A noter également qu’on emmène moins ses enfants voir le médecin dès les 

premiers symptômes à mesure que leur nombre grandit (1 enfant, +8% ; 2 enfants, 

- 1% ; 3 enfants et + ; -5%). 

Couverture maladie. 

 Les ménages qui bénéficient de la CMU sont moins enclines que la moyenne des 

parents à consulter le médecin que ce soit pour un vaccin ou un certificat 

médical (parent, 15% ; enfant, -8%), ou pour un suivi ou un renouvellement 

d’ordonnance (parent, -6% ; enfant, - 5%) ou encore pour un dépistage (parent -

7% ; enfant, -4%). 

Ils attendent plus que la moyenne d’être vraiment mal  (+4%) pour voir le médecin 

et à l’inverse se comporte comme la moyenne dans ce cas pour leur(s) enfant(s). 

 Ces constats sont aggravés dès lors que les ménages ne bénéficient d’aucune 

couverture maladie, à savoir qu’ils attendent d’être vraiment mal pour aller voir le 

médecin tant pour eux-mêmes (+5%) que pour leur(s) enfant(s) (+5%). 

Ils sont -23% à aller voir le médecin pour un vaccin ou un certificat médical pour 

eux-mêmes et -15%  pour un suivi ou un renouvellement d’ordonnance pour 

leur(s) enfant(s). 

 On retrouve ces constats pour les ménages qui n’ont pas de complémentaire 

santé, ils sont plus nombreux à attendre d’être vraiment mal pour consulter le 

médecin (parent, +9% ; enfant, +5%). 

Ils sont -10% à aller voir le médecin pour un vaccin ou un certificat médical ainsi 

que pour un suivi ou un renouvellement d’ordonnance, pour eux-mêmes. 

Pour leur(s) enfant(s), ils ne sont que -6% à aller voir le médecin pour pour un suivi 

ou un renouvellement d’ordonnance. 
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Le recours à la consultation médicale 

Près de 6 répondants sur 10 (57%) déclarent avoir renoncé à consulter un 

médecin malgré la nécessité d’y avoir recours au motif essentiel pour plus 

de la moitié d’entre eux (55%) qu’ils se soignent seuls. 

Pour presque 3 ménages sur 10 (27%), ils estiment que les délais d’attente pour un rendez-

vous sont trop longs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce constat est aggravé dès lors que le ménage concerné ne dispose pas de 

complémentaire santé (63%), qu’il ne bénéficie d’aucune assurance maladie (87%) ou 

encore que le répondant est sans activité professionnelle (71%). 

Les ménages de professions intermédiaires sont ceux qui renoncent le moins à une 

consultation (50%). 

Le sujet de la prévention en consultation 

En dehors du motif initial, un peu moins de la moitié (46%) des ménages consultés 

abordent des sujets sur la prévention santé, pour eux-mêmes, avec leur médecin 

lors d’une consultation. 

Lorsque le sujet de la prévention santé n’est pas abordé (54%) avec le médecin, 

les parents avouent pour moitié d’entre eux (27%), que c’est parce qu’ils n’y ont 

pas pensé. 

1 ménage sur 3 (18%) de ceux qui n’abordent pas le sujet de la prévention (54%) 

pour eux-mêmes prétend ne pas avoir besoin d’aborder ce sujet avec le 

médecin. 

 

 

39%

7%

27%

2%

7%

18%

P-Oui,à votre initiative

P-Oui, à l’initiative du médecin 

P-Non, n’y pensent pas

P-Non, n’osent pas

P-Non, consultation trop courte

P-Non, pas besoin

sujet de la prévention parents (P) - enfants(E)

57%

43%

Non consultation

Oui Non

22%

13%

27%

10%

55%

23%

0% 20% 40% 60%

coût trop élevé

pas envie

délais trop longs

Eloignement lieu de soin

se soigne seul(e)

Autres

Motif de non consultation

64%

13%

12%

0%

3%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

E-Oui,à votre initiative

E-Oui, à l’initiative du médecin 

E-Non, n’y pensent pas

E-Non, n’osent pas

E-Non, consultation trop courte

E-Non, pas besoin
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Sujet de la prévention initiative 

par le parent pour l'enfant 

P
a

re
n

t 

M
é

d
e

c
in

 

1 - Parents qui abordent le sujet de la prévention 

pour eux-mêmes… 
46%  ...et l'abordent pour l'enfant 39% 7% 

de leur propre initiative  39% 
de leur propre initiative (91%) 36%   

de l'initiative du médecin (8%)   3% 

de l'initiative du médecin 7% 
de leur propre initiative (48%) 3%   

de l'initiative du médecin (52%)   4% 

  

2 - Parents qui n'abordent pas le sujet de la 

prévention pour eux-mêmes… 
54% ...mais l'abordent pour l'enfant 25% 6% 

Parce qu'ils n'y pensent pas 27% 
de leur propre initiative (43%) 13%   

de l'initiative du médecin (14%)   4% 

Parce qu'ils n'en ont pas besoin 18% 
de leur propre initiative (37%) 7%   

de l'initiative du médecin (14%)   2% 

Parce que la consultation est trop courte 7% 
de leur propre initiative (48%) 4%   

de l'initiative du médecin (7%)   0% 

Parce qu'ils n'osent pas 2% 
de leur propre initiative (57%) 1%   

de l'initiative du médecin (14%)   0% 

  100% Total Général  64% 13% 

 

Au vu du tableau ci-dessus, on note que lorsque le sujet de la prévention est 

abordé avec le médecin que ce soit à son initiative (7%) ou de celle des parents 

(39%), il est également et systématiquement abordé pour l’enfant. 

Néanmoins, même si le sujet de la prévention n’est pas abordé en consultation 

pour le parent (54%), il est abordé pour leur(s) enfant(s) un peu plus de 3 fois sur 

10 (31%), soit au global près de 8 fois sur 10 (77%)(65% de leur initiative, 13% de 

celle du médecin). 

Ainsi parmi les 27% de parents qui ne pensent pas à parler du sujet de la 

prévention, plus de 4 sur 10 (43%) d’entre eux en parle pour leur(s) enfant(s) à leur 

initiative et plus de 1 sur 7 (14%) de l’initiative du médecin soit au global près de 1 

fois sur 6 (17%). 

Pareillement, parmi les 18% de parents qui estiment ne pas avoir besoin de parler 

de prévention pour eux-mêmes avec leur médecin, près de 4 sur 10 (37%) en 

parlent pour leur(s) enfant(s) de leur propre initiative et plus de 1 sur 7 (14%) de 

celle du médecin soit au global près de une fois sur 10 (9%). 

Enfin parmi les parents qui n’en parlent pas parce que la consultation est trop 

courte (7%) ou parce qu’ils n’osent pas (2%), ils sont respectivement près de la 

moitié d’entre eux (48%) et près de 6 sur 10 (57%) à aborder le sujet pour leur(s) 

enfant(s) de leur propre initiative soit au global 1 fois sur 20. 

La part d’initiative prise par le médecin pour aborder le sujet de la prévention 

tant pour le parent (7%) que pour l’enfant (6%) relevée dans notre enquête est 

loin d’être aussi optimiste que ce dont les médecins perçoivent de leur rôle en 

matière de prévention, même si ce rôle se cantonne dans les thèmes les plus 

biomédicaux. « Plus de 98% des médecins déclarent que la prévention fait «tout à 

fait» ou «plutôt» partie de leur rôle dans les domaines du tabagisme, de 

l’alcoolisme, de l’alimentation, de l’activité physique et du risque cardio-

vasculaire » (source baromètre santé médecins généralistes 2009 – INPES). 
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On notera que si globalement et pour leurs enfants, les ménages avec 3 enfants et +, 

abordent pratiquement aussi souvent les sujets sur la prévention santé avec leur médecin 

(-2% seulement) cela se fait tout de même moins souvent à leur initiative (-5%). 

A l’inverse et s’agissant toujours de l’enfant, cette part à l’initiative du parent est 

grandissante (+4%) quand il s’agit d’une famille monoparentale alors que pour ce type de 

composition familiale le médecin prenant une part moins importante (-10%) au global les 

familles monoparentales abordent le sujet de la prévention avec leur médecin moins 

souvent (-6%) que la moyenne. 

Plus sa couverture maladie est conséquente, plus le répondant aborde les sujets sur la 

prévention avec son médecin pour lui-même et à son initiative alors que moins elle est 

importante plus ce sujet est abordé à l’initiative du médecin (graphique ci-dessous). 

 

On fait le même constat pour l’enfant mais essentiellement lorsque le ménage ne 

bénéficie d’aucune couverture dans ce cas  le sujet est abordé à l’initiative du parent 

pour 46% des cas et 23% à l’initiative du médecin. 

Le fait de disposer d’une complémentaire santé influe également sur la fréquence dont le 

parent aborde les sujets sur la prévention santé, en baisse  notable tant pour lui-même 

que pour son (ses) enfant(s) (-10%), dès lors qu’il n’en dispose pas. 

On fait le constat que cette baisse est intégralement à porter au débit de l’initiative 

parentale (53% contre 63% en moyenne) dès lors qu’il s’agit de l’enfant et que c’est 

exclusivement à son initiative (40%) que le parent et pour lui-même aborde le sujet de la 

prévention avec son médecin (en hausse donc ; moyenne=38%).  

Le médecin prend plus souvent l’initiative d’aborder le sujet de la prévention santé pour le 

parent à mesure que la CSP des ménages croît. Ainsi on passe de 5% pour les ménages 

sans activité professionnelle à 6% pour les employés, ouvriers, puis 7% pour ceux de 

professions intermédiaire, enfin à 14% pour ceux de CSP+. 

C’est également le cas à l’initiative du médecin pour l’enfant qui passe de 5% sans 

activité, à 9% employés ouvriers, puis 17% pour les professions intermédiaires et enfin 13% 

pour ceux de CSP+. 

A noter que les parents sans activité professionnelle prennent moins l’initiative d’aborder le 

sujet de la prévention santé avec leur médecin, tant pour eux-mêmes (-9%) que pour 

leur(s) enfant(s) (-9%), que la moyenne des répondants (64%). 
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Du bon usage du médicament 

 

En tenant compte de ces paramètres, nous avons classé la population en différents type 

de parents : 

 Ceux très prudents qui toujours lisent la notice ET recherchent de l’information sur 

internet ET demandent conseil au pharmacien ET vérifient la date de péremption ; 

 Ceux qui restent prudents, à savoir lisent la notice, demandent conseil au 

pharmacien et vérifient la date de péremption, toujours OU dans le cas de 

l’automédication ; 

 Ceux qui ont des comportements à risque, à savoir lisent la notice, recherchent de 

l’information sur internet, demandent conseil au pharmacien, vérifient la date de 

péremption uniquement en cas d’effets indésirables OU jamais ; 

 Le solde (jamais pour chacun des items), représentant ceux qui ont un 

comportement à la limite de l’inconscience.  

 

Les ménages sont très partagés en matière de comportement. Reste un fort taux de 

parents imprudents ou ayant des comportements à risques (près de 50%), alors qu’« On 

estime dans notre pays à 150 000 le nombre d’hospitalisations annuelles liées à des 

accidents médicamenteux et de 13 à 18 000 le nombre de morts provoquées par des 

médicaments » (cf. rapport de la commission des affaires sociales de l´Assemblée en 

conclusion des travaux de la mission sur la pharmacovigilance). 

Ce chiffre de l’avis de tous est sans doute largement sous-estimé. Parmi les pratiques 

incriminées, erreur quant à la prise des médicaments, risque d’interactions 

médicamenteuses, automédication à mauvaise escient, médicaments mal rangés sont 

autant de sources potentielles d’erreurs et d’accidents. Selon les statistiques, 30 à 60 % de 

ces accidents pourraient être évités.  
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Comportement  en matière d'usage de médicaments

Très prudent Prudent Imprudent A risque



 

13 

Les personnes âgées et les enfants sont les premières victimes des intoxications 

médicamenteuses qui, aujourd'hui encore, sont trop nombreuses. Ce que confirme notre 

enquête. 
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Prudent selon sujet prévention abordé avec médecin

La prudence des parents 

s’atténue à mesure qu’ils 

avancent dans l’âge. 

Au-dessus de 55 ans les parents 

sont plus de 10% de plus que la 

moyenne à ne jamais lire la 

notice et 27% en plus à vérifier la 

date de péremption 

uniquement lorsqu’ils ressentent 

des effets indésirables. 

 

 

On fait le même constat d’une 

prudence s’amenuisant à 

mesure du nombre grandissant 

d’enfants au sein de la famille. 

A noter que dans le cas d’un 

seul enfant les parents sont 6% 

moins nombreux à lire la notice 

en cas d’automédication et 5% 

de moins à vérifier la date de 

péremption que la moyenne. 

 

Les familles monoparentales sont 

beaucoup moins prudentes en 

matière de médication que les 

couples avec enfants. 

En cas d’automédication elles 

sont 6% moins nombreuses que 

la moyenne à lire la notice ou à 

consulter le pharmacien. 

 

On relève un écart de plus de 

12% entre la CSP1 (artisan, 

commerçant, la moins prudente, 

et les ménages dont la personne 

de référence est sans activité 

professionnelle, la plus prudente. 

Les professions intermédiaires 

sont plus prudentes que les 

employés, ouvriers.  

 

A noter également qu’on est 

plus prudent avec l’usage du 

médicament dès lors qu’on 

aborde le sujet de la prévention 

santé avec son médecin. 
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Le stockage des médicaments 

 

En tenant compte de ces paramètres, nous avons classé la population en différents type 

de parents : 

 Parents appliquant les principes de stockage si au moins 4 réponses « Toujours ou 

presque » dans les questions (q5_1, q5_2, q5_3, q5_4, q5_5) ; 

 Parents n’appliquant pas les principes de stockage (le solde). 
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66%

34%

Parents appliquant les principes de stockages de médicaments

Oui, bon stockage Non, mauvais stockage

A noter, enfin, que plus la 

couverture maladie des 

répondants est faible et plus ils 

sont prudents. 

Les ménages qui n’ont pas de 

complémentaire santé sont 

prudents à près de 77% contre 

seulement 47% de ceux 

disposant d’un contrat 

individuel. 
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L’utilisation d’un médicament mal conservé peut causer des effets indésirables. Deux 

ménages sur trois (2/3) stockent convenablement leurs médicaments, selon des principes 

permettant d’éviter les risques pour leur santé et celle de leurs proches. 

 Idéalement, les médicaments doivent être stockés dans une pièce tempérée, à 

l’abri de la chaleur, de la lumière et de l’humidité et surtout inaccessible aux 

enfants. 

 Les modalités de stockage des médicaments sont indiquées sur les emballages et 

dans les notices d’utilisation. Elles doivent impérativement être respectées afin de 

préserver la qualité des médicaments et de leurs effets thérapeutiques. Mieux vaut 

donc toujours conserver les produits dans leur emballage d’origine avec leur 

notice d’utilisation. 

 Respect des dates de péremption des médicaments, car à l’image des aliments, 

la durée de conservation des médicaments est limitée dans le temps. Leur date 

de péremption, indiquée sur l’emballage, doit impérativement être respectée afin 

d’éviter tout désagrément. 

En effet, les principes actifs contenus dans vos médicaments évoluent et peuvent 

s’altérer avec le temps. Consommer un médicament périmé est donc dangereux 

et expose à des effets indésirables. 

Il est recommandé de trier ses médicaments une à deux fois par an pour limiter les 

risques d’ingestion accidentelle de médicaments périmés. 

 Recycler les médicaments, et pour que ce recyclage soit fait dans de bonnes 

conditions, le mieux est de rapporter les médicaments chez un pharmacien. 

Depuis 2007, tous les pharmaciens sont tenus de récupérer les médicaments 

usagés et périmés gratuitement. Cette collecte concerne les comprimés, les 

gélules, les crèmes, les ampoules, les sprays, les ovules ou encore les sirops… 

Attention, un médicament périmé ne doit pas être jeté à la poubelle avec les 

ordures ménagères. Il en va de même pour ceux dont on n’a plus l’usage suite à 

la fin, l’interruption ou le changement d’un traitement médical. 

En effet, les substances contenues dans les médicaments sont nocives pour 

l’environnement et polluent les sols et les eaux. Les usines de retraitement des 

déchets ménagers et les stations d’épuration ne sont pas en mesure de traiter les 

déchets médicamenteux. 

On notera que c’est encore le cas d’1 ménage sur 4 malgré les efforts faits en 

terme de communication (communes, codecom, mutuelles, etc.) et les 

recommandations sur ce sujet. 
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bon stockage selon nombre d'enfant

En matière de stockage et au 

regard de la moyenne, les 

répondants sont les plus prudents 

entre 34 et 45 ans et les moins 

prudents sont ceux de plus de 55 

ans,  

Dans les faits ils sont 34% en moins 

que la moyenne à vérifier la date 

de péremption. 

 

Ce sont les familles avec 2 enfants 

qui sont les moins vigilants en 

matière de stockage de  

médicaments. 

Il s’agit là d’une faible proportion en 

moins au regard de la moyenne, 

mais sur chaque item ; le plus 

important (-5%), étant lié à 

l’accessibilité du médicament. 
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65%
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bon stockage / prévention  avec médecin

Les familles monoparentales sont 

plus prudentes en matière de 

stockage de médicaments que les 

couples avec enfants (+4%). Ici aussi 

l’écart est lié à de petits 

pourcentages sur chaque item. 

A noter toutefois que les familles 

monoparentales sont 8% de plus à 

jeter les médicaments non utilisés ou 

périmés à la poubelle. 

 

Ce sont les personnes sans activités 

qui sont les plus prudentes (+12% 

que la moyenne). 

Eux aussi sont plus de 18% au-dessus 

de la moyenne à jeter les 

médicaments non utilisés ou 

périmés à la poubelle. 

 

Les ménages peu nombreux, certes, 

qui n’ont pas de couverture 

maladie sont les plus prudents 

(+10% au-dessus de la moyenne). 

 

Il n’est donc pas étonnant de voir 

que les ménages (eux aussi, peu 

nombreux) qui n’ont aucune 

complémentaire santé sont 

également les plus prudents (+14%), 

car comment peut-on avoir une 

complémentaire si on ne dispose 

pas de droit à l’assurance maladie. 

Cette gestion raisonnée du 

médicament est sans nul doute liée 

au fait qu’un accident aurait un 

coût que ne saurait supporter ces 

ménages. 

 

Bien évidemment les ménages qui 

ne font pas attention à l’usage 

qu’ils font des médicaments sont 

également celles qui stockent le 

moins bien leurs médicaments 

ajoutant un risque supplémentaire 

d’accident lié à la prise hasardeuse 

d’un médicament (incompatibilité, 

péremption, automédication). 

 

Le fait d’aborder le sujet de la 

prévention santé avec le médecin, 

n’apporte rien en matière de 

stockage de médicaments. 
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54%

46%

parents ayant une bonne 
hygiène de vie

hygiène de vie + hygiène de vie -

L’hygiène dans la vie quotidienne 

 

Parents ayant une bonne hygiène de vie 

 

Pour eux-mêmes, près de 8 parents sur 10 mettent la prise de repas à heures fixes 

comme item le plus important en matière d’hygiène de vie. 

Ils sont 7 sur 10 à privilégier une alimentation équilibrée et presque autant (67%) à 

se brosser les dents après chaque repas. 

Ils sont partagés pour moitié pour ce qui concerne le nombre d’heures de 

sommeil suffisantes et des heures de coucher fixes et adaptées 

Quasi unanimement ceux qui ne respectent pas ces règles, déclarent qu’elles 

sont néanmoins importantes, mais qu’ils ne s’y soumettent pas. Reste 5% de 

parents qui qui déclarent qu’avoir des heures de coucher fixes et adaptées n’est 

pas important. 

Exception, les parents ne sont que 4 sur 10 à avoir une activité physique régulière, 

malgré le fait qu’il trouve cela important en termes d’hygiène de vie. 

Comme précédemment nous avons scindé 

notre population de parents en deux 

échantillons : 

 Parents appliquant les principes pour 

une bonne hygiène de vie : Si au moins 4 

réponses « C’est important et vous le faites » 

dans toutes les questions (q6répondant_1, q6 

répondant _2, q6 répondant _3, q6 répondant 

_4, q6 répondant _5, q6 répondant _6) 

 Parents n’appliquant pas les principes 

pour une bonne hygiène de vie : Si moins de 4 

réponses « C’est important et vous le faites » 

dans toutes les questions (q6enfant_1, q6enfant 

_2, q6enfant _3, q6 enfant _4, q6 enfant _5, q6 

enfant _6). 

Le résultat est mitigé puisque seuls 54% des 

parents appliquent les principes pour une 

bonne hygiène de vie. 
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87%

13%

enfants ayant une bonne hygiène de vie

Hygiène de vie + Hygiène de vie -

Enfants ayant une bonne hygiène de vie 

 

Les enfants appliquent beaucoup plus les principes de bonne hygiène de vie que 

leurs ainés (87% contre 54% parent). 

Il n’est pas étonnant de retrouver comme item arrivant en tête celui que leurs 

parents ont classé premier à savoir que les repas se prennent à heure fixe (91% 

contre 78% parent). 

Des heures de sommeil suffisant (89% contre 50% parent) et donc des heures de 

coucher fixes et adaptées (87 % contre 49% parent) arrivent immédiatement 

après pratiquement à égalité. 

Vient ensuite l’activité physique régulière (82% contre 40% parent) qui prime 

quelque peu sur le fait d’avoir une alimentation équilibrée (78% contre 70% 

parent). Ce dernier item, bien que figurant en 4ème position pour l’enfant reste 

une pratique plus avérée que pour le parent. 

En dernière position arrive le brossage de dent après chaque repas (72% contre 

67% parent) mais qui néanmoins en termes de pratique reste au-delà de celle 

des parents pourtant placée en 2ème position pour eux-mêmes. 

Comme pour les parents nous avons 

scindé notre population d’enfants en 

deux échantillons : 

 Enfants appliquant les 

principes pour une bonne hygiène de 

vie : Si au moins 4 réponses « C’est 

important et ils le font » dans toutes les 

questions (q6enfant_1, q6enfant_2, 

q6enfant_3, q6enfant _4, q6enfant_5, 

q6enfant_6) 

 Enfants n’appliquant pas les 

principes pour une bonne hygiène de 

vie : Si moins de 4 réponses « C’est 

important et ils le font» dans toutes les 

questions (q6enfant_1, q6enfant_2, 

q6enfant_3, q6enfant_4, q6enfant_5, 

q6parent_6). 
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Comportement de l’enfant selon celui du parent 

  

Ainsi que le montrent les graphiques ci-dessus, le parent ayant une bonne hygiène de vie 

(54% en moyenne) transmet davantage le gout d’avoir une bonne hygiène de vie à ses 

enfants. 

Ainsi 94% d’enfants adoptent une bonne hygiène de vie s’ils sont issus de parents ayant 

une bonne hygiène de vie contre seulement 81% lorsque les parents n’ont pas une bonne 

hygiène de vie. 

Parmi les enfants n’ayant pas une bonne hygiène de vie (13% en moyenne), 73% sont issus 

de parents qui eux aussi n’ont pas une bonne hygiène de vie.Comportement 

On peut, sans se tromper, dire qu’en termes d’hygiène, les enfants issus de ménages qui 

n’ont pas de bon comportement en matière d’hygiène de vie ont davantage de mauvais 

comportements hérités de ceux des parents. 

Variables sociodémographiques 

  

 

Les parents de professions intermédiaires sont ceux qui appliquent le plus (+9%) les 

principes d’une bonne hygiène de vie quel que soit l’item considéré (en matière 

d’alimentation (+13%), notamment). Faut-il rappeler que c’est dans cette catégorie que 

se trouvent les professionnels de santé et les éducateurs. 

Les personnes sans activité si elles se brossent les dents plus que la moyenne (+19%), ne 

pratiquent que très peu d’activité sportive (-20%) et ne se couchent pas à heure fixe (-

24%). 

Globalement, les parents de CSP1 (agriculteur, cadre, chef d’entreprise…) estiment que 

leurs enfants appliquent le mieux les principes d’une bonne hygiène de vie avec toutefois 

un manque avéré en matière de brossage de dents (-6%). 

Les enfants issus de parents sans activité, s’ils ont un sommeil suffisant et se brossent 

régulièrement les dents, sont ceux qui ont le moins d’activité physique (-6%), sont moins 

nombreux à se coucher (-20%) et prendre leur repas (-15%) à heure fixe et manquent 

d’une alimentation équilibrée (-5%). 
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Les parents élevant seuls leurs enfants s’ils semblent être plus performante en matière 

d’hygiène de vie se préoccupent moins que la moyenne de leurs heures de repas (-2%) et 

de coucher (-8%) ainsi qu’en matière d’alimentation (-2%). 

Malgré cela, leurs enfants sont un peu moins soucieux de leur hygiène de vie que les 

enfants dont les parents vivent en couple et sont notamment moins nombreux à 

bénéficier d’une alimentation équilibrée (-6%). 

  
Les parents qui n’ont que 2 enfants sont davantage préoccupés que la moyenne 

considérée, par une bonne hygiène de vie, ce, sur tous les items avec le plus grand écart 

constaté en matière d’activité sportive (+6%). 

Sans doute lié à l’âge des enfants et au temps donc à consacrer, les ménages avec 1 seul 

enfant, sont moins attachés que la moyenne aux problématiques d’hygiène de vie les 

concernant, ce, sur tous les items (-10% activité physique, - 9% coucher fixe, etc.). A noter, 

1 enfant sur 3 se situe dans la tranche d’âge comprise entre 1 et 6 ans (33%) dont 

l’essentiel 91% dans des foyers dont l’âge des répondants est compris entre 23 à 44 ans. 

Par contre les enfants de famille nombreuse (3 enfants et +) sont moins soucieux de leur 

hygiène que ceux de famille où leur nombre est moindre, et surtout ils sont moins 

nombreux (-6%) à bénéficier d’une alimentation équilibrée. 

   
On fait le constat que l’intérêt que portent les parents à leur hygiène de vie croit avec leur 

âge, pour finir par décroître passé 55 ans. 

Sur ce dernier item, on se brosse beaucoup moins les dents (-11%) mais on prend ses repas 

à heure fixe plus souvent (+10%). 

On note surtout que les parents s’attachent beaucoup moins à leur hygiène de vie si leurs 

enfants ont un âge compris entre 1 et 6 ans (-19%, activité physique ; - 13%, coucher fixe ; - 

11% sommeil ; etc.). 
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Par contre l’intérêt d’avoir une bonne hygiène de vie décroît chez l’enfant à mesure que 

ce dernier grandit, ce fortement dès l’âge de 13 ans. 

Dès 13 ans et jusqu’à 18 ans on fait moins attention aux heures de coucher fixe (-11%) et 

avoir un sommeil suffisant (-10%) ou à se brosser régulièrement les dents (-3%). 

A partir de 18 ans et jusqu’à 25 ans, période des études supérieures, ces écarts continuent 

de croître dans le sens négatif (coucher fixe, - 16% ; sommeil suffisant (-15%) ; brossage de 

dents -8%) et s’y ajoute une alimentation bien moins équilibrée (-15%). 

Enfin, passé 24 ans tous les items passent au rouge puisqu’en plus du constat précédent 

qui va encore s’aggravant (coucher fixe, - 22% ; sommeil suffisant (-23%) ; alimentation 

équilibrée, -22%) s’ajoutent encore une pratique sportive en berne (-11%).   

Assez curieusement les enfants les plus vigilants en matière d’hygiène de vie sont ceux 

dont les parents le sont le moins. Cette vigilance décroit à mesure que celle des parents 

croit jusqu’à 55 ans en cela confortant le constat fait précédemment puisque plus le 

parent vieillit, plus l’enfant grandit. 

L’Alimentation au quotidien 

Varier son alimentation est le seul moyen d'apporter tous les éléments nécessaires à 

l'entretien et au bon fonctionnement de notre corps et ne pas manquer de fibres, de 

minéraux ni de vitamines nécessaires pour donner à notre corps ce dont il a besoin pour se 

construire et répondre aux dépenses d’énergies de la journée. 

Il est donc nécessaire d’avoir une alimentation complète et variée composée de tous les 

aliments en proportions équitables et éviter l’obésité avec ses conséquences (problèmes 

cardiovasculaires, neurologiques, pulmonaires, etc.). 

La détermination du caractère équilibré d’une alimentation peut être discutée mais un 

consensus semble s’être établi sur la base des recommandations actuelles du « Guide 

Alimentaire pour Tous » du Programme National Nutrition Santé (PNNS) considérant qu’il 

convient de manger :  

- 5 fruits et légumes par jour sous toutes leurs formes ;  

- 3 produits laitiers par jour ;  

- 1 aliment du groupe viande/volaille/poisson/œuf 1à 2 fois par jour ;  

- Des féculents à chaque repas. 

Avoir ou pas une alimentation équilibrée 

Interrogé sur le sentiment qu’ont les parents d’avoir une alimentation équilibrée, une 

grande majorité, 85% (12% « tout à fait » ; 73% (« plutôt ») estime que c’est le cas. 

Pourtant, en référence aux critères du Programme National Nutrition Santé, et considérant 

qu’il est nécessaire d’avoir 3 réponses choisies parmi les 4 modalités (2 « manger de la 

viande, du poisson ou des œufs 1 à 2 fois par jour » ; 3 « manger des fruits et légumes 

chaque jour » ; 5 « manger des féculents (riz, pâtes, pomme de terre) à chaque repas » ; 7 

« manger au moins trois produits laitiers par jour » de la question q8, seulement 9% des 

répondants ont une réelle connaissance des critères d’une alimentation équilibrée (voir 

graphiques ci-après). 
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L’écart est très important (76%) entre le sentiment qu’ont les répondants d’avoir une 

alimentation équilibrée et la réelle connaissance qu’ils peuvent en avoir en termes de 

critères. 

Dans les faits, la connaissance qu’ont les parents des critères d’une alimentation équilibrée 

est plutôt à rapprocher des 12% d’entre eux qui estiment « tout à fait » en avoir une. 

Pour autant on notera qu’au global 83% de parents donnent comme premier critère 

d’une alimentation équilibrée, le fait de manger des fruits et légumes chaque jour. Les 

autres critères du PNNS sont beaucoup moins connus de nos répondants. 

Par contre ils sont 76% à se tromper en pensant que le fait de prendre 3 repas par jour est 

un critère d’une alimentation équilibrée.  

 

A noter que parmi les parents qui estiment avoir une alimentation équilibrée seuls 10% ont 

réellement connaissance des critères du PNNS, contre 4% de ceux qui pensent ne pas 

avoir d’équilibre alimentaire. 

Ces éléments sont à pondérés en fonction des données sociodémographiques des 

répondants (voir graphiques ci-après). 

    
On note que si le sentiment d’avoir une alimentation équilibrée est prédominant en CSP1 

et Professions intermédiaires, l’écart entre la sureté de ce jugement (plus marqué chez les 

professions intermédiaires) et la connaissance des critères d’alimentation équilibrée est 

plus conséquent (+5%) que chez les employés et ouvriers (+1%).   
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Les personnes sans activité n’ont aucune connaissance des critères du PNNS. 

 

Les familles monoparentales ont moins le sentiment d’avoir une alimentation équilibrée 

que les couples avec enfants, mais sont davantage surs d’eux quand ils ont cette 

perception, par contre force est de constater qu’ils n’ont aucune connaissance des 

critères d’une alimentation équilibrée. 

 

  

   

Les couples avec deux enfants sont ceux qui estiment le plus avoir une alimentation 

équilibrée ainsi que de la sureté de leur jugement et sont pourtant ceux qui connaissent le 

moins les critères du PNNS. 

Les parents âgés entre 23 et 33 ans et/ou qui n’ont qu’un enfant et/ou dont l’âge est 

compris entre 1 et 6ans sont ceux qui ont le moins le sentiment d’avoir une alimentation 

équilibrée de même que de la sureté de leur jugement en la matière, sont toutefois ceux 

qui connaissent le mieux les critères d’une alimentation équilibrée. 
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26%

35%

26%

13%

avoir une alimentation équilibrée coûte cher

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

Le coût d’une alimentation équilibrée 

Les personnes interrogées sont un peu plus de 6 sur 10 à déclarer qu’il leur semble plus 

cher d’avoir une alimentation équilibrée. 

Ces mêmes répondants sont plus  de 2 sur 

3 (67%) à penser cela dès lors qu’il s’agit 

de personnes ayant une bonne 

connaissance des critères d’une 

alimentation équilibrée. 

Les variables sociodémographiques ont 

une certaine influence sur ces résultats, les 

plus gros écarts constatés étant de l’ordre 

de 5 à 8% sur des populations représentant 

toutefois moins de 20% de notre 

échantillon (CSP1, enfants situés dans une 

tranche d’âge de plus de 18 ans, famille 

monoparentale, etc.). 

 

 

A noter, donc, que nos répondants sont moins nombreux à penser qu’avoir une 

alimentation  équilibrée coûte cher à mesure que la CSP croît. Cela semble logique 

puisque la CSP d’appartenance est fonction des revenus de la catégorie. 

Assez curieusement, les familles monoparentales sont moins nombreuses que la moyenne 

à trouver qu’avoir une alimentation équilibrée coûte cher. Cela tient sans doute du fait 

que la population concernée n’a aucune connaissance des critères d’une alimentation 

équilibrée. 

Les familles avec 2 enfants ont le plus fort sentiment et la sureté de ce dernier qu’avoir une 

alimentation coûte plus cher ; pourtant ce sont ceux qui connaissent le moins les critères 

d’une alimentation équilibrée.  Cette méconnaissance est sans doute à l’origine de l’idée 

que se font les répondants de la cherté d’une alimentation équilibrée. 

Sur ce propos, on notera que les ménages de répondants qui ont le moins le sentiment 

qu’avoir une alimentation équilibrée coute cher et les moins surs en la matière sont ceux 

qui ont la meilleure connaissance des critères d’une alimentation équilibrée (ménages 

avec 1 enfant, ménages avec enfants dans une tranche d’âge de 1 à 6 ans, parents âgés 

de 23 à 33 ans).  
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Pour autant et globalement, de l’avis de nos répondants manger équilibré reviendrait plus 

cher que de maintenir des habitudes alimentaires héritées de ces dernières années. C’est 

sans doute ce qui explique les nombreux ménages à consommer des produits surgelés et 

transformés, qui ne sont pas toujours très bon pour la santé, même si l’augmentation de la 

consommation hors domicile et l'achat de plats préparés est logiquement corrélée à la 

hausse du travail féminin. Sur ce dernier point, 70 % des dépenses alimentaires des 

ménages sont faites en grandes surfaces, dont 15 % dans les hard-discounts (source INRA – 

« les comportements alimentaires » juin 2014). 

Emballages de produits alimentaires et informations nutritionnelles 

La lecture des étiquettes et emballages alimentaires peut nous guider dans nos choix, mais 

elles sont souvent difficilement lisibles, peu explicites ou incomplètes. 

Quelle réalité se cache derrière cette information 

 

Pour cette question et obtenir des valeurs cohérentes entre elles, le calcul du pourcentage 

tient compte des non réponses des ménages de répondants, attendu que nous n’avions 

pas les mêmes quotas de personnes ayant répondus aux trois items principaux à savoir 

lecture des étiquettes (406), influence de l’étiquetage (363) et compréhension des 

informations (339). 

Parmi les nombreuses rubriques figurant sur les emballages de produits alimentaires, nos 

répondants ont plutôt tendance pour près de moitié d’entre eux à s’attarder sur la liste 

des ingrédients (53%) et les labels ou certifications (48%). 

Pour autant, s’ils comprennent aisément ce qu’est un label (56%) qui atteste que l’aliment 

possède certaines caractéristiques qui lui confère une qualité supérieure, ils ne sont que 4 

sur 10 (40%) à réellement déchiffrer la liste des ingrédients. Il faut dire que souvent la liste 

est longue et bien qu’ils soient rangés du plus abondant au moins abondant (en 

pourcentages), il faut souvent se livrer à de savants calculs pour vérifier la part prise par un 

ingrédient particulier dans la composition de l’aliment. 

Ce sont ces deux critères, liste des ingrédients (43%) et  label (41%) qui influencent le plus 

les achats de nos répondants. 

Nos répondants, près de 3 sur 10 sont moins attentifs à lire l’étiquetage ayant trait aux 

quantités de nutriments (33%), allégations nutritionnelles (31%), valeur énergétique (30%). 

Environ, 1 répondant sur 4 se dit influencé, en termes d’achat, par ces informations, 

quantités de nutriments (26%), allégations nutritionnelles (24%), valeur énergétique (22%) ; 

même si elles font partie de celles qu’ils comprennent le mieux (près de la moitié des 

répondants), quantités de nutriments (50%), allégations nutritionnelles (45%), valeur 

énergétique (55%). 
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 La mention la moins lue par nos répondants est celle relative à la quantité de vitamines et 

de minéraux (17%), c’est aussi celle qui les influence le moins (12%), même si elle leur reste 

somme toute compréhensible (40%) par 4 sur 10 de nos répondants. A noter que cette 

mention n’est obligatoire que si une allégation nutritionnelle figure sur l’emballage du 

produit considéré. 

Selon les types de familles 

 

 

 

Selon la CSP 
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Au regard des graphiques 

ci-contre, on se rend 

compte que les ménages 

vivant en couple sont très 

proche de la moyenne des 

répondants.  

On constate également 

que les familles 

monoparentales  

présentent des écarts plus 

ou moins importants avec 

cette moyenne dont : 

 Elles sont plus 

nombreuses, en matière 

de lecture, à vérifier la 

liste des ingrédients et 

des vitamines et minéraux 

contenus dans les 

aliments ; 

 Elles ont plus nombreuses 

à mieux comprendre, 

notamment, la teneur en 

vitamines et minéraux ;  

 En fin, elles sont plus 

nombreuses également à 

se laisser influencer par 

les nutriments que 

contiennent les aliments, 

la valeur énergétique des 

dits aliments (calories) et 

surtout par la teneur en 

vitamine et minéraux des 

aliments concernés. 

Sans doute faut-il faire un 

lien avec, la sureté qu’on 

familles monoparentales 

d’avoir une alimentation 

équilibrée, malgré la 

méconnaissance qu’ils ont 

des critères d’une telle 

alimentation. 

Les parents de CSP1 sont 

plus nombreux  à lire 

l’étiquetage relatif à la liste 

des ingrédients (+16%, 

moyenne 53%) et les labels, 

(+15%, moyenne 48%) à 

l’inverse des parents sans 

activité (respectivement -

25 et -26%). Les professions 

intermédiaires sont plus 

sensibles aux labels et aux 

nutriments. 
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Selon l’âge des répondants. 
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Les répondants de CSP1 

sont plus nombreux (+9%) 

que la moyenne (40%) à 

interpréter favorablement 

l’étiquetage de la liste des 

ingrédients. 

C’est également le cas 

pour les personnes sans 

activité pour les nutriments 

(+14%, moyenne 50%), les 

allégations nutritionnelles 

(+14%, moyenne 45%) et les 

vitamines et minéraux 

(+19%, moyenne 40%). 

Pour ces deux derniers 

items les employés et 

ouvriers sont moins 

nombreux que la 

moyenne. 

A noter, enfin, que ce sont 

les répondants sans activité 

qui sont les moins 

influençables. Par contre 

les ménages de CSP1 se 

laissent plus facilement 

influencer par la liste des 

ingrédients et les labels. 

Seuls les répondants de 

plus de 55 ans s’écartent 

notoirement des moyennes 

en matière de lecture 

d’étiquetage, ils ne lisent 

notablement pas les labels 

ni la teneur en vitamine en 

minéraux mais font très 

attention aux allégations 

nutritionnelles. 

Ce sont les ménages d’une 

tranche d’âge comprise 

entre 22 et 23 ans qui sont 

les plus à même 

d’interpréter vraiment les 

indications d’étiquetage 

des aliments. A l’inverse, les 

répondants de + de 55 ans 

éprouvent de réelles 

difficultés à saisir les 

explications fournées en  

matière d’informations 

nutritionnelles.  

Les répondants de plus de 

55 ans sont globalement 

les moins influençables sauf 

en ce qui concerne les 

allégations nutritionnelles. 

Ceux de 23 à 33 ans ne se 

laissent non plus pas trop 

influencer par les 

ingrédients et les labels. 
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Le grignotage 

Le grignotage se définit comme étant une prise alimentaire en dehors des repas, d’où le 

recours à des produits facilement accessibles, tels que les barres chocolatées, les 

viennoiseries, les sodas…, produits soumis à des facteurs de mode et des facteurs sociaux. 

Les consommateurs ont souvent des difficultés à s’imaginer que ces grignotages sont 

généralement trop sucrés, et trop riches en graisses « cachées », d’autant plus qu’il s’agit 

de graisses de mauvaise qualité. 

  

Interrogés sur la prise alimentaire en dehors des repas et du goûter, seulement un peu 

moins d’1 parent sur 3 (32%) et 3 enfant sur 10 (30%) s’adonnent au méfait du grignotage. 

 

soit 

le parent grignote… 32% 
… et l'enfant grignote (53%) 17% 

 … mais l'enfant ne grignote pas (47%)  15% 

le parent ne grignote pas… 68% 
… mais l'enfant grignote (19%) 13% 

 … et l'enfant ne grignote pas (81%%)  55% 

 

30%  

  70% 

Les enfants dont les parents grignotent (32%) se partagent quasi pour moitié entre ceux qui 

grignotent (53%) et ceux qui ne grignotent pas (47%). 

Contrairement aux enfants dont les parents ne grignotent pas (68%) dont une grande 

majorité, 8 sur 10 (81%) ne grignotent non plus pas. Seuls 2 sur 10 (19%) grignotent malgré 

tout. 

Or, on sait que le grignotage reflète souvent un déséquilibre alimentaire global. Dans ce 

cas, Les 3 principaux repas sont trop souvent de composition incorrecte. Soit ils ne sont pas 

assez copieux, amenant à une carence d’apport énergétique par rapport aux dépenses, 

d’où sensation de faim entre les repas. Soit ils sont trop riches en sucres simples, aboutissant 

à une hypoglycémie réactionnelle, d’où fringale. 

Ce que tendrait à prouver partiellement notre enquête en croisant ces résultats avec celui 

des parents qui estiment avoir une alimentation équilibrée et ceux qui ont une réelle 

connaissance des critères d’une alimentation équilibrée. 

En effet quand si le fait que le parent ne grignote pas entre pour beaucoup dans le fait 

que l’enfant ne grignote pas, la connaissance qu’on les parents des critères d’une 

alimentation équilibrée et de l’application qu’ils peuvent en faire est un élément 

déterminant, pour éviter le grignotage chez l’enfant. 

parents estimant 

avoir 

critères 

d'alimentation 

équilibrée 

Grignotage 

parent 

Grignotage enfant 

Oui Non 

Alimentation + 

équilibrée (331 ; 85%) 

connaissance      

(9%)) 

Oui (8 ; 27%) 38% 63% 

Non (22;73%) 0% 100% 

méconnaissance 

(91%) 

Oui (89 ; 30%) 58% 42% 

Non (212;70% 17% 83% 

Alimentation - 

équilibrée (55 ; 15%)) 

connaissance        

(4%)) 

Oui (2; 100%) 50% 50% 

Non (0) 0% 0% 

méconnaissance 

(96%) 

Oui (21;40%)) 43% 57% 

Non (32;60%) 41% 59% 

32%

68%

parents qui grignotent entre les repas

Oui Non

30%

70%

parents dont les enfants grignotent 
entre les repas

Oui Non

http://www.irbms.com/depenses-energetiques
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87%

13%

manger en famille incite à manger plus 
équilibré

Oui Non

Le tableau ci-dessus nous indique clairement que lorsque le parent ne grignote pas, qu’il 

estime avoir une alimentation équilibrée et qu’il possède une bonne  connaissance  des 

critères d’une alimentation équilibrée, 100% des enfants ne grignotent pas. 

Pareillement si le parent ne grignote pas et qu’il estime avoir une alimentation équilibrée 

mais ne possède pas une bonne  connaissance  des critères d’une alimentation équilibrée, 

ils sont encore 83% d’enfants à ne pas grignoter. 

Et même si le parent grignote, s’il estime avoir une alimentation équilibrée et qu’il possède 

une bonne  connaissance  des critères d’une alimentation équilibrée, 63% des enfants ne 

grignotent encore pas. 

Ces scores s’amenuisent à mesure que le parent pense ne pas avoir une alimentation 

équilibrée et qu’il méconnait les critères d’une alimentation équilibrée ; dans ce cas : 

 Si le parent ne grignote pas et qu’il méconnait les critères d’une bonne 

alimentation 59% d’enfants seulement ne grignotent pas, 

 Si le parent grignote, et bien qu’il connaisse les critères d’une bonne alimentation 

ils sont 57% d’enfant à ne pas grignoter. 

 Si le parent grignote et qu’il méconnait les critères d’une bonne alimentation, ils 

ne sont plus que 42% d’enfants à ne pas grignoter.  

Dans l’ordre d’importance, on notera donc que le critère d’une alimentation équilibrée et 

le fait que le parent ne grignote pas sont les principaux vecteurs permettant à l’enfant 

d’éviter une prise alimentaire en dehors des repas. 

Pour parfaire notre information nous avons demandé aux parents si le fait de prendre les 

repas en famille n’incitait pas à manger plus équilibré. 

Près de 9 parents sur 10 (87%) pensent que 

le fait de prendre les repas en famille incite 

à manger plus équilibré. 

Ils invoquent essentiellement comme 

argument à cette allégation le fait que les 

parents font davantage attention à 

équilibrer les repas à destination de leurs 

enfants. 

Est-ce toujours le cas ? 

Ce constat ne varie que très peu, quelle que soit la variable sociodémographiques à 

laquelle on se réfère, si ce n’est chez les répondants sans activité qui ne sont que 8 sur 10 

(80%) à penser que le repas pris en famille incite à manger plus équilibré. 

Les accidents domestiques 

Les accidents de la vie courante sont la troisième cause de mortalité après les cancers et 

les maladies cardiovasculaires. Il y a près de 11 millions d’accidents de la vie courante 

chaque année en France. 

Deux catégories de population sont particulièrement touchées : les personnes âgées et les 

enfants de 1 à 14 ans. 

L’intérieur de la maison représente le lieu principal d’accident pour cette tranche d’âge 

(80%). En 2002, 308 enfants âgés de 0 à 15 ans sont décédés des suites d’un accident de 

la vie courante et parmi ces décès, 64 % concernaient des enfants de moins de 4 ans. 

Les lieux à risque : Pour les enfants de moins d’un an, les accidents surviennent davantage 

dans la cuisine, la chambre et la salle de bain. Quant aux accidents touchant les enfants 

de 1 à 4 ans, ils ont le plus souvent lieu dans la cuisine et la salle de séjour. L’âge 

augmentant, ces accidents diminuent et surviennent de plus en plus à l’extérieur de la 

maison.  

Seules la pédagogie et la surveillance peuvent limiter les accidents domestiques. 
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Les moyens de la prévention des accidents domestiques 

Le choix du mode de prévention 

 

Du choix de près de 9 parents sur 10 (87%) interrogés, le dialogue semble être le meilleur 

moyen de prévenir les risques d’accidents domestiques.  

Le parent dialogue davantage avec les enfants de 7 à 12 ans (+5%) et dans les ménages 

avec 3 enfants et plus (+ 4%). 

Seul 1 parent sur 2 (49%) pose des éléments de protection.  

Ce choix est plus avéré chez de jeunes parents (61% chez les 22-33ans) et décroît à 

mesure que le parent avance dans l’âge.  

C’est aussi le cas à mesure que l’enfant grandit (58% de 1 à 6 ans; 48% de 7 à 12 ans ; 37% 

de 13 à 18 ans …). 

Logiquement ce choix décroît, également, selon le nombre d’enfants dans le ménage (1 

E, 58% au profit du dialogue ; 2 E, 51% ; 3 E et +, 42%) 

L’éducation à la prévention 

 

La prévention des accidents domestiques fait l’objet d’une grande part d’échanges entre 

parents et enfants selon des modalités qui se complètent, avec des préférences toutefois 

que l’on relève ci-après : 

Plus de 9 parents sur 10  (93%) ont fait le choix d’expliquer les dangers à leurs enfants. 

Près de 2 sur 3 (65%) sont à l’écoute et répondent aux questions que posent leurs enfants. 

Ces deux principaux comportements sont beaucoup plus avérés chez les ménages dont 

la personne ressource est sans activité (écoute +10% ; explication + 7%) à l’inverse des 

ménages de CSP1 (écoute, – 8% ; explications, –12 %) qui sont ceux qui échangent le 

moins avec leurs enfants. 

A noter que l’écoute et la réponse aux questions sont également plus avérées chez les 

ménages ayant des enfants de 7 à 12 ans (+10%) et/ou avec 3 enfants et + (+6%). 

9%

39%
49%

87%
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Un peu plus de 1 parent sur 2 (53%) sensibilise leur(s) enfant(s) aux dangers par des 

exemples concrets.  

Comportement plus avéré chez les ménages de 2 enfants et + (2 E, +4% ; 3 E et plus, +5%) 

ainsi que pour les enfants d’un âge compris entre 7 et 12 ans (+6%). 

Enfin moins de 4 parents sur 10 (39%) leur disent simplement de faire attention, c.a.d. que 

pour 6 sur 10 la simple recommandation de prudence ne suffit pas. 

Pour autant, elle semble davantage se justifier aux yeux des parents qui n’ont qu’un seul 

enfant (+9%) et/ou ayant des enfants âgés de 1 à 6 ans (+5%). 

Une chose est sure le sujet n’est jamais évité. 

La fréquence des accidents domestiques 

  

globalement près d’une personne sur trois est concernée par le fait d’avoir déjà eu ou failli 

avoir un accident domestique.  

Ce pourcentage  est plus élevé chez les enfants (32%) que chez les parents (27%). 

 Si l’on considère le nombre de réponses liées à la réaction du parent à l’occasion d’un 

accident domestique, le pourcentage d’accidents domestiques advenus passe à 24% 

chez le parent et à 30% chez l’enfant. 

  

Globalement, les accidents domestiques sont plus nombreux dans les catégories 

socioprofessionnelles plus favorisées. 

Leur pourcentage baisse de manière importante (parent – 8% ; enfant – 18%) quand la 

personne ressource du ménage concerné est sans activité. 

De là à penser que la présence permanente d’un adulte est un élément favorisant la 

prévention des accidents domestiques auprès des enfants. 

27%

73%

parents victimes d'accidents domestiques

Oui Non

32%

68%

enfants victimes d'accidents domestiques

Oui Non
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Si les parents qui n’ont qu’un enfant sont plus sujets que les autres à avoir un accident 

domestique (+4%), leur enfant court beaucoup moins de risque(-16%). 

  

On notera que ce sont les parents d’enfants de 1 à 6 ans qui sont le plus sujets à avoir des 

accidents domestiques, tandis que ce sont les enfants de la tranche d’âge comprise entre 

7 et 12 ans qui sont le plus sujets à risques. 

Ainsi qu’indiqué en tête de ce 

chapitre, force est de constater 

que si entre 45 et 55 ans, c’est la 

période où les parents ont le moins 

d’accidents domestiques,  dès lors 

qu’on passe 55 ans la proportion 

d’accidents domestiques dans la 

tranche d’âge passe de 27% en 

moyenne à 38% 

 

 

Les réactions des parents face à un accident domestique 
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En règle générale que ce soit pour l’enfant  (68%) ou pour lui-même (73%), 7 fois sur 10 le 

parent donne les premiers soins. 

Par contre le parent fait beaucoup plus appel aux secours pour l’enfant (42%) que pour 

lui-même (13%). 

Le parent ne fait que peu appel à un proche, 2 fois sur 10 (21%) pour lui-même et 1 fois sur 

10 (9%) pour l’enfant. 

Les parents ne sont pratiquement jamais pris au dépourvu et ne sont que très peu à ne 

savoir que faire (2% pour eux-mêmes ; 1% pour l’enfant). 

Ces données sont à moduler selon les variables sociodémographiques. 

  

Ainsi les parents de CSP1 se donnent beaucoup moins les premiers soins pour eux-mêmes 

(-6%) que la moyenne contrairement aux parents de CSP intermédiaire (+5%). 

C’est l’inverse dès qu’il s’agit de leur enfant, les parents de CSP1 sont 8% de plus à donner 

les premiers soins pour leur enfant et ceux de CSP intermédiaire 7% de moins.

  

Au regard de la moyenne, les parents qui n’ont qu’un enfant se donnent moins les  

premiers soins pour eux-mêmes (–5%) qu’ils ne les donnent pour leur(s) enfant(s) (+9%). 

Dans les deux cas ils font davantage appel aux secours (+ 7% parents ; +35%, enfants). 

Les  écarts de réaction des parents vis-à-vis 

de leurs enfants et en fonction de l’âge de 

ces derniers ne sont pas significatifs.  

Par contre, le graphique ci-contre nous 

indique que  le parent pour lui-même et en 

fonction de l’âge de l’enfant réagit 

différemment. 

Ainsi,  à mesure que l’enfant grandit, le 

parent lui donne de plus en plus les premiers 

soins lui-même (de – 9%, enfants 1 à 6 ans à 

+ 7% enfants de 13 à 18 ans) et  fait de 

moins en moins appel aux secours (+13% 

enfants de 1 à 6 ans à  -16% enfants de 13 à 

18 ans). 
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A mesure qu’ils avancent dans l’âge les parents font de moins en moins appel à un 

proche en réaction à un accident domestique que ce soit pour eux-mêmes ou pour leurs 

enfants. 

Alors qu’ils auraient tendance, bien que légèrement, à davantage faire appel aux secours 

pour eux-mêmes en avançant dans l’âge, c’est le phénomène inverse qui se passe pour 

leurs enfants, avec un pic très marqué (21%) dans la tranche d’âge de 23 à 33 ans. 

L’ensemble de ces écarts cumulés, nous font dire que plus le parent est jeune et plus il 

aura tendance à faire appel à des aides extérieures tant pour lui-même que pour son (ses) 

enfants. C’est dans cette catégorie de ménages qu’on trouve le plus de ménages de 1 

enfant et/ou des enfants dans la tranche d’âge de 1 à 6 ans et où on retrouve des 

comportements similaires. 

 

 Les acteurs de la prévention 

 

Les centres d’intérêt en matière de prévention

Rendre l’information en santé accessible au plus grand nombre fait partie des 

enjeux de santé publique. 

Parmi une liste de 13 thèmes principaux les répondants ont fait le choix de centre 

d’intérêts selon qu’ils attendent de l’information, qu’ils aimeraient pouvoir en 

parler avec quelqu’un d’extérieur ou encore parce que le sujet est abordé en 

famille. 
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Parmi les thèmes les plus cités au cumul des réponses dans les trois séries concernées, le 

stress (ou le mal être en général) arrive nettement en tête, devant la santé et 

l’environnement et le bien-être et l’activité physique. 

On notera que les phénomènes d’addiction que ce soit aux écrans ou aux substances 

dangereuses (alcool, tabac, drogue …) font partie des thèmes récurrents d’importance 

dans chacune des séries proposées. Pour autant ils ne figurent pas dans les choix des trois 

principaux centres d’intérêt en matière de prévention. 

 

Le stress, le bien-être et l’activité physique et la santé et l’environnement comme 

principaux sujets de préoccupation de nos répondants. 

D’une part, le stress, le mal être en général reste un sujet majeur de préoccupation. 

En effet, de nombreuses situations de la vie de tous les jours peuvent être sources de stress 

(Travail, chômage, relations familiales, maladie…) et l’individu doit faire face à cette 

pression physique ou morale que l’on ressent quand on se trouve face à une situation 

nouvelle ou face à une situation d’agression et à laquelle il doit s’adapter. 

D’autre part la relation entre l’environnement et la santé humaine est un sujet qui paraît 

de plus en plus évident et d’actualité. 

Nombreuses sont les personnes qui ont pris conscience que la qualité de la santé (les 

allergies, les affections respiratoires, les cancers, les dérèglements hormonaux, l’infertilité, la 

stérilité, les accidents, les maladies, les décès) est liée à  la qualité de l’environnement (’air, 

l’eau, le sol et les activités humaines dont les pollutions, les nuisances, les processus 

industriels et agricoles, les rejets, les déchets, les rayonnements, les lieux de travail, de 

domicile, les loisirs, le transport …). 

Thèmes sur lesquels le parent souhaite être mieux informé. 

Le stress, préoccupe nombre de répondants qui demandent à être davantage informé 

(37%) sur ses implications. 

Si le stress peut être source de motivation, le plus souvent, il est à l’origine d’un mal-être, de 

maux en tous genres voire de maladies et pour apprendre à mieux gérer le stress, il faut 

apprendre à le connaître et à l'anticiper. 

Arrivent ensuite à égalité de voix (28%) les thèmes de « la santé et l’environnement » et « le 

bio et les médecines douces » pour lesquels les parents demandent aussi d’être mieux 

informés. 

Ces thèmes sont d’autant plus  d’actualités aujourd’hui que les médias relaient nombre de 

thèses toutes plus alarmantes les unes que les autres sur ces sujets en particulier, et font 

entrevoir des risques non négligeables au sujet desquels les citoyens veulent être informés. 
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Thèmes que les parents abordent en famille. 

Par ordre d’importance, les parents parlent volontiers en famille du « bien être et activité 

physique » (44%) et de « l’alimentation, nutrition » (41%). 

Ils abordent également en famille le thème de « la santé et l’environnement » (34%), thème 

pour lequel ils souhaiteraient être mieux informé. 

D’une part, les effets bénéfiques des activités physique et sportive sur la santé sont à 

présent bien connus et c’est un fait avéré de nos jours que la pratique régulière d’un sport 

améliore le bien-être émotionnel, le bien-être physique, la qualité de vie et la perception 

de soi.  

Ce rôle bénéfique se retrouve aussi bien chez les adolescents que les personnes âgées, il 

peut sembler normal que de vouloir aborder le sujet en famille sans doute pour inviter à 

une telle pratique. 

D’autre part, bien manger est essentiel pour garder la forme et la santé. En matière 

d'alimentation, les excès sont aussi néfastes que les privations et la quantité doit s'allier à la 

qualité.  

C’est sans doute pour cela qu’on aborde le sujet en famille car que l'on fasse simplement 

attention à sa ligne, à son alimentation ou que l'on souhaite perdre quelques kilos 

superflus, un effort diététique s'impose ; étudier ses aliments et leur utilisation par 

l'organisme est un élément clé de la santé. 

Enfin ce n’est pas parce qu’on est insuffisamment informé sur un sujet qu’on ne doit pas 

l’aborder en famille. D’ailleurs c’est un sujet de préoccupation pour beaucoup de nos 

adolescents qui peuvent être à même de nous en faire découvrir plus que nous le pensons 

sur le sujet. 

Thèmes pour lesquels un interlocuteur serait nécessaire. 

Les parents ont désignés trois thèmes spécifiques pour lesquels ils déclarent avoir besoin 

d’un interlocuteur qui sont, « le stress et le mal-être en général » (38%), les « maladies 

infectieuses » (24%) et les « maladies cardiovasculaires » (21%). 

SI ce n’est la question du stress, la demande est moindre d’un interlocuteur, néanmoins le 

stress reste un élément qui a besoin d’un éclairage particulier, ne serait-ce que comment 

distinguer le bon du mauvais ? 

Le choix d’un interlocuteur pour traiter des maladies infectieuses s’explique sans doute par 

la recrudescence d’infections virales sur le globe (dengue, chikungunya, fièvre Zika, Ebola, 

nouveau coronavirus …) malgré les antibiotiques et les vaccins. 

Celui des maladies cardiovasculaire sans doute parce qu’il est important de connaître les 

facteurs de risque cardiovasculaire auxquels on est exposé et de ne pas les sous-estimer. 

C’est le meilleur moyen de prendre des mesures pour réduire les facteurs de risques 

(tabagisme, diabète, HTA, excès de cholestérol, surpoids, consommation d’alcool, la 

sédentarité) sur lesquels on peut agir et ainsi éviter, limiter ou retarder le développement 

d’une pathologie cardio-vasculaire. 

les ressources en matière d’information sur la prévention 
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Nos répondants 9 fois sur 10 (91%) font essentiellement appel à leur médecin traitant pour 

toutes les questions qui relèvent de la prévention santé. 

Ils sont moins d’1 ménage sur 2 (47%) à faire appel au pharmacien sur ce propos et à 

peine plus d’1 ménage sur 3 (36%) à faire confiance aux proches (parents, famille, amis). 

On ne relève pas d’écarts significatifs d’avec ces moyennes en fonction des variables 

socio démographiques si ce n’est des constats ponctuels. 

Ainsi,  les personnes qui relèvent de la CMU et CMU complémentaire qui font moins appel 

au médecin pour les questions de prévention, à peine plus de 8 fois sur 10. 

A noter également que le parent consulte davantage le médecin pour les questions de 

prévention santé, à mesure que l’enfant grandit (89%, 1 à 6 ans ; 91%, 7 à 12 ans ; 94%, 13 

à 18 ans, ...). 

C’est également le cas à mesure que le parent vieillit (89%, 23 à 33 ans ; 91%, 34 à 44 ans ; 

94%, 45 à 55 ans) avec, cependant, une nette régression à partir de 55 ans (78%). 

Enfin on interroge moins le médecin traitant (88%) et le pharmacien (38%) dès lors qu’on a 

une bonne connaissance des critères d’une alimentation équilibrée. 

Rôle d’une association familiale en matière de  prévention 

 

Nos répondants à plus de 1 sur 2 (53%) pensent qu’une association familiale aurait un rôle 

à jouer  en matière de diffusion des informations de prévention. 

Près de 4 sur 10 respectivement (39% et 38%) pensent qu’elle pourrait également aider à la 

compréhension des messages de prévention (vulgarisation) mais aussi former à réagir aux 

maux de la vie quotidienne. 

Sur ce dernier point on notera que les associations familles rurales, sont déjà bien 

opératives sur ces champs et notamment en matière de sophrologie, médecines douces 

etc… 

L’apprentissage de la lecture des étiquettes, notices, etc. (21%) ainsi que cibler les 

messages de prévention (18%) apparaissent plus à la marge du rôle d’une association 

familiale en matière de prévention aux yeux de nos répondants. 

Les critères sociodémographiques ne modifient pas de manière significative les résultats 

précités. 

Ces résultats sont à relativiser à la mesure de la consultation d’une association que 

déclarent faire nos répondants (4%). 

On peut cependant envisager que si les associations se préoccupaient davantage du 

sujet de la prévention et arrivent à le faire savoir, sans doute seraient-elles davantage 

consultées. 
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. Prévention santé et communication 

Les campagnes de prévention 

Les campagnes de prévention 

portent leurs fruits puisque près de 9 

répondants sur 10 (88%) déclarent 

être tout à fait ou plutôt bien 

informés sur les bonnes conduites 

pour « être et rester en forme ». 

 

On notera tout de même que la 

proportion de répondants de cet 

avis décroît à mesure que la 

catégorie socioprofessionnelle des 

répondants décroît et passe de 

94% en CSP1, à 93% en CSP2, à 86% 

CSP3 et seulement 70% pour les 

répondants sans activité. Ce même 

avis croît à mesure que les 

répondants avancent dans l’âge 

(jusqu’à 33 ans : 84%, jusqu’à 44 

ans : 89% ; jusqu’à 55 ans : 91% ; 

plus de 55 ans : 100%). 

On relève également des écarts plus ou moins importants de la proportion de répondants 

estimant être bien informés sur les bonnes conduites pour « être et rester en forme » selon 

leur hygiène de vie (bonne : 93% ; moins bonne : 84%), selon leur alimentation (équilibrée : 

91% ; moins équilibrée 71%). 

Par ailleurs, nos répondants ont une opinion plus que favorables de ces campagnes de 

prévention, car ils trouvent que les messages délivrés sont clairs et compréhensibles (93%), 

qu’ils sont faciles à retenir (89%), de surcroît qu’ils sont crédibles (80%) et enfin sont 

pertinents (76%) et font réfléchir (76%). 

 

 
On note que du point de vue de nos répondants elles ne sont pas inutiles (85%) et ne 

laissent pas indifférents (74%), même si elles semblent quelque peu culpabilisantes (36%) et 

quelquefois incompatibles avec leur budget (42%). 
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On se rend compte néanmoins que cette opinion varie selon le niveau d’information 

déclaré par nos répondants. 

Ainsi ceux s’estimant plutôt pas ou pas du tout informé sur les bonnes conduites pour « être 

et rester en bonne santé », s’ils partagent l’idée que ces campagnes font réfléchir (74%), ils 

sont déjà beaucoup moins nombreux à les trouver compréhensibles (81%), faciles à retenir 

(63%) ou encore crédibles (57%) ou pertinentes (51%). 

Surtout ils de suite beaucoup plus nombreux (67%) à trouver que les suggestions faites lors 

de ces campagnes sont incompatibles avec leur budget. 

Ils sont plus nombreux aussi à trouver ces campagnes culpabilisantes (46%) ou qui laissent 

indifférents (35%). 

C’est dire tout de même que globalement les familles ont une bonne opinion des 

campagnes de prévention santé. 

Les moyens les plus utilisé pour s’informer sur la santé 

 

Plus d’1 ménage sur 2 s’informe sur la santé grâce à la télévision (56%) ou à des messages 

écrits sur supports papiers tels que dépliants, plaquettes, etc. (53%). 

Pratiquement un répondant sur 2, fait usage de l’Internet (48%) pour s’informer sur les 

pratiques de prévention santé. 

Sur ce propos, Internet devrait prendre une part grandissante en ce qui concerne 

l’information sur les bonnes conduites pour « être et rester en forme ». 
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En effet interrogés également de savoir s’ils consultaient des Forums ou des sites parlant de 

santé sur Internet, plus de 7 répondants sur 10 (72%) disent avoir consulté de tels sites ou 

forums, tout en faisant cependant, peu attention à la signalétique et aux logos partenaires 

(mutuelles, organisme d’état, associations de médecins, etc.). 

12% d’entre eux y prêtent toujours attention, 39% parfois et la moitié de répondants 

restants (49%) jamais. 

Les entretiens individuels avec le personnel médical (39%) ne concernent qu’un 

répondant sur 4.  

Slogans de campagne nationale de prévention santé  
Les campagnes nationales de prévention santé se succèdent et alertent les usagers sur 

des thèmes tel que l’alcool, le tabac mais aussi l’usage des médicaments, la 

contraception, l’alimentation etc. 

 

Parmi les différents thèmes de campagne de prévention santé qui ont été abordés ce sont 

ceux ayants traits à l’alimentation qui ont le plus marqué la mémoire de nos répondants 

(46%). 

On retrouve des thématiques liées à la maladie et à l’usage des médicaments (19%), 

celles liées aux méfaits du tabac (14%) et de l’alcool (14%) et à la nécessité d’une activité 

physique. 

Les spots télévisés sont souvent ceux qui marquent le plus les esprits et effectivement 

restent dans la mémoire des « spectateurs ». 

Ce n’est donc pas illogique de trouver comme slogan le plus marquant (35%) aux yeux de 

nos répondants compte tenu de sa proximité dans le temps : 

 

 

 

Mais c’est tout de même plus surprenant de noter que c’est le slogan « Manger mieux, 

bouger plus » (13%) qui date de 2004, qui est le plus resté dans les esprits après celui 

précité. 

Tout aussi surprenant celui qui dit « Les antibiotiques, c’est pas automatique » qui avec 9% 

de répondants qui s’en souviennent réalise un beau score car cette campagne date de 

2001. 

Des slogans comme « Fumer tue » (6%) ou encore « Boire ou conduire il faut choisir » (7%), 

sont des classiques qui reviennent aisément à l’esprit des gens. 

On notera enfin pêle-mêle, en lien avec les thématiques évoquées précédemment des 

slogans bien connus tels que : 
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 Alcool : « 1 verre ça va, trois verres bonjour les dégâts ! » ou encore « Tu t’es vu 

quand t’as bu ? ». 

 Maladie : « Le sida ! Il ne passera pas par moi ! ». 

 Alimentation : « Ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré ! » et « Les produits 

laitiers sont nos amis pour la vie ! ». 

 Tabac : « Sans tabac, prenons la vie à pleins poumons ! ». 

A cette lecture, on se rend compte que les citoyens ont une bonne mémoire des 

campagnes nationales d’information et de prévention quel que soit le ministère 

compétent, pour autant on a du mal à évaluer si ces campagnes ont un réel effet sur leur 

comportement et permet aux individus concernés mieux informés des risques encourus 

d’acquérir un comportement responsable et y faire face. 

Thèmes choisis par nos répondants 
Plutôt que des slogans, parmi tous les thèmes retenus par nos correspondants pour une 

campagne de prévention santé, on retrouve pour l’essentiel des items qui relèvent du 

bons sens et des principes de bases d’une bonne hygiène de vie. 

 Adopter une alimentation saine et équilibrée pour éviter le surpoids (17%) ; 

 Dormez bien (1%) ; 

 Boire peu d'alcool (7%) ; 

 Pratiquez une activité physique régulière et adaptée (9%) ; 

 0 tabac (7%), 0 drogue (7%) ; 

 Luttez contre le stress (9%) ; 

 Veillez à la propreté de votre environnement ; 

0n pourrait résumer un tel comportement en trois proverbes connus : 

 L’excès, en tout, est un défaut ! 

 L’exercice et la propreté entretiennent la santé ! 

 Mieux vaut prévenir que guérir ! 

A noter que 1 répondant sur 4 s’approprie ce dernier proverbe, que ce soit en rapport aux 

soins à apporter à son corps, au dépistage des maladies (cancers notamment) ou encore 

en matière de contraception (MST, Sida…). 

Deux autres points de relativement d’importance figurent au palmarès de cette question, 

ce sont : 

 La place des écrans dans notre quotidien (7%) ; 

 La responsabilisation de l’individu (8%). 
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  Pour conclure  

 

Les constats 

Cette enquête met à jour des comportements négligents voire imprudents ou à risques en 

matière de santé, de la part d’un nombre important de ménages. 

o Non consultation ou consultation tardive du médecin de la part des adultes. 

o Sujet de la prévention peu ou pas abordé avec son médecin traitant. 

o Usage imprudent et mauvais stockage des médicaments. 

o Hygiène de vie négligée chez l’adulte. 

o Alimentation peu équilibrée et méconnaissance des critères de diététique. 

o 1 individu sur 3, jeune ou vieux concerné par les accidents domestiques. 

L’enquête nous révèle également les centres d’intérêts de nos répondants que sont : 

o Le stress le mal être, 

o Bien être et activité physique, 

o Alimentation, nutrition 

o Santé et environnement 

et leur souhait d’un interlocuteur privilégié en la personne du médecin traitant. 

Il est bon de noter que l’Agence Régionale de Santé, dans le cadre du Projet Régional de 

Santé 2012-2017, a inscrit parmi ses priorités, le développement d’actions de promotion et 

d’éducation à la santé auprès des enfants et jeunes scolarisés en collaboration avec le 

rectorat, et cohérent avec le PRS sur notamment 6 champs communs. 

o Les habitudes d’hygiène de vie,  

o L’éducation nutritionnelle et la promotion de la pratique d’activités physiques, 

o L’éducation à la sexualité et au respect de l’autre, 

o Les conduites addictives et à risque, 

o Le mal être, 

o L’amélioration de la couverture vaccinale. 

L’ARS reprend en cela des points relevés chez nos correspondants comme étant des 

comportements à risques ou encore des centres d’intérêts forts pour lesquels ils attendent 

d’être mieux informés. 

Des préconisations 

Une information et/ou une campagne de prévention visant à remédier aux principaux 

comportements à risques relevés dans notre étude pourrait être menée par l’Institut 

National de Prévention et d’Education pour la Santé (iNPES). 

Par le biais du Conseil de l’Ordre, ou tout autre organisme de tutelles, voire l’Assurance 

Maladie, il parait essentiel de convaincre les médecins de prendre le temps en 

consultation, d’aborder systématiquement le sujet de la prévention avec leurs patients.  

Un effort de prévention reste à faire en matière d’accidents domestiques qui concernent 

encore trop d’individus (3/10), les dernières grandes campagnes de prévention (télévision, 

radio, presse, internet…) en la matière datent de 2009. Une piqure de rappel ne serait sans 

doute pas inutile. 

Enfin les associations familiales pourraient œuvrer à la diffusion d’informations de 

prévention sur les sujets de préoccupation majeure des répondants ainsi que le font déjà 

nombre d’associations familiales rurales en Meuse en matière de médecines douces par 

exemple. 
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