
Chers collègues, 
 
La CRSA réunit des professionnels, des experts, des citoyens, des usagers pour aborder et 
lancer des réflexions autour des concepts de la santé et débattre des politiques publiques. 
C’est ce dernier volet qui nous mobilise majoritairement nous positionnant comme l’agora 
de la santé. Notre rôle de représentation de la société civile ne doit sa légitimité que par le 
relai le plus fidèle des préoccupations de celle-ci. 
Si le terme de santé évoque à chacun une image précise il est souvent difficile d’en donner 
une définition commune tant nos approches sont influencées par ce que nous sommes. 
Or comment se faire l’écho d’une population sans connaitre son ressenti sur ce terme 
central qui est très certainement différent du nôtre. 
Le concept de la santé a évolué durant le siècle écoulé, passant d’une négation de la maladie 
à une vision plus dynamique et constructive où la santé ne devient plus un but mais une 
ressource capable de satisfaire nos besoins dans un environnement mouvant. Ce modèle 
ascendant d’une responsabilisation individuelle pour une santé collective est prometteur car 
permet à chacun de s’approprier les éléments qui lui sont nécessaires et de faire le choix le 
plus adapté. 
La mise en œuvre de cette vision reste néanmoins laborieuse car nombreux sont les 
obstacles dont l’idée même de celle-ci par nos politiques publiques. Agir sur les 
déterminants de santé comme le logement, les milieux de vie sains, l’éducation, la justice 
sociale, l’alimentation (voir le travail de la CSP sur l’obésité en 2016), les ressources 
durables, le vivre ensemble…intègre complétement les actions pour la santé voire en est le 
socle. 
Pour éclairer les débats de la CSP et essayer d’influencer les politiques publiques, la CSP à 
entamer une série d’enquêtes et de sondages auprès de la population, des élus et des 
membres de la CRSA. La crise sanitaire liée à la COVID-19 a mis entre parenthèse une partie 
de la démarche mais nous vous présentons les représentations de la population générale 
interrogée avant l’impact de l’épidémie.  
Les résultats nous montrent que la population est réceptive à cette santé globale et nous 
encourage à défendre ce concept de promotion de la santé. Cette enquête sera renouvelée 
à la même période et nous pourrons visualiser les conséquences potentielles de notre 
environnement « viral ».  
 
Nous attendons vos retours qui contribuerons à l’évolution de nos travaux. 
 
Bonne lecture et merci pour votre intérêt 
 
 
 



RÉSULTATS  DU SONDAGE EN LIGNE

Du 20 novembre au 31 décembre 2019

ONT RÉPONDU AU SONDAGE
PERSONNES

Ma Sante
En 10 questions



INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES PERSONNES

AYANT RÉPONDU AU SONDAGE

Q1 ÂGE

de 15 ans à 24 ans

de 25 ans à 34 ans

de 35 ans à 44 ans

de 45 ans à 54 ans

de 55 ans à 64 ans

65 ans et plus

16 %

33,5 %

25,1 %
9,5 %

10,2 %

Q2 SEXE

Homme

Femme

72,7 %

27,3 %

Étudiant

Actif

Inactif

Retraité

76,4 %

12 %

8 %

Q3 SITUATION
PROFESSIONNELLE

La santé est une notion qui nous est chère et que nous souhaitons avoir 
aussi bien pour soit que pour son entourage. Son importance est relayée 
au plus haut de notre modèle sociétal avec des politiques mises en œuvre 
sur l’ensemble du territoire national associant les systèmes sanitaire, social, 
éducatif, environnemental, judiciaire, économique….

Cette intersectorialité est en lien avec les conclusions des différents diagnostics 
ou état des lieux établis des champs d’actions des spécialités décrites. 
Pour autant, les représentations que nous nous faisons du terme santé diffèrent 
d’une population à une autre, d’une époque à une autre, d’un contexte à un 
autre. 

Afin de mieux appréhender notre santé dans notre région, la CSP tente 
d’identifier ce que chacun entend derrière ce terme générique. 
Le présent questionnaire en ligne s’inscrit dans une interrogation populationnelle 
plus large, comprenant le recueil des perceptions des membres de la CRSA, 
des élus, des professionnels de la santé. 

10 questions simples pour essayer de dessiner une approche du 
concept santé.
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Q7 CONSIDÉREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ UN HANDICAP ?

Oui

Non

89,8 %

10,2 %

Q5 COMMENT EST VOTRE
ÉTAT DE SANTÉ EN GÉNÉRAL ?

Très Bon

Bon

Assez Bon

Mauvais

Très Mauvais

41,5 %

44,7 %

8,7 %

Q6 AVEZ-VOUS UNE MALADIE
OU UN PROBLÈME DE SANTÉ 
QUI SOIT CHRONIQUE OU DE 
CARACTÈRE DURABLE ?

Oui

Non

58,5 %

(41,5 %)114
OUI

Q4 QU’EST-CE QUE LA SANTÉ, POUR VOUS ?

1. BIEN ÊTRE

2. ABSENCE DE MALADIE

3. LA VIE

• Le fait de ne souffrir d’aucune pathologies et d’être 
en pleine forme

• Un corps sain dans un esprit sain 
• Un état de bien-être physique et mental
• Ne pas avoir de maladies et avoir un environ-

nement social, économique, psychologique de 
bonne qualité

• La santé c’est être en forme et pouvoir travailler 
pour subvenir à ses besoins

EXEMPLES DE RÉPONSES



Q8 QU’EST CE QUI INFLUENCE DE MANIÈRE POSITIVE VOTRE
SANTÉ ?

Q9 QU’EST CE QUI INFLUENCE DE MANIÈRE NÉGATIVE VOTRE 
SANTÉ ?

0 50 100 150 200

Logement 57 (20,7%)

Éducation 28 (10,2%)

Travail 68 (24,7%)

Loisirs 109 (39,6%)

Alimentation 179 (65,1%)

Lien social 79 (28,7%)

Accès aux soins 124 (45,1%)

Transport 8 (2,9%)

Argent 62 (22,5%)

Environnement 136 (49,5%)

0 50 100 150 200

Logement 22 (8%)

Éducation 15 (5,5%)

Travail 130 (47,3%)

Loisirs 12 (4,4%)

Alimentation 109 (39,6%)

Lien social 33 (12%)

Accès aux soins 71 (25,8%)

Transport 74 (26,9%)

Argent 100 (36,4%)

Environnement 148 (53,8%)



Mission démocratie en santé
ARS Martinique
Tel : 05 96 39 43 67
martinique-democratie-sanitaire@sante.gouv.fr

CONTACT

Q10

QU’EST CE QUI DEVRAIT 
ÊTRE MIS EN PLACE DANS 
VOTRE COMMUNE 
POUR AMÉLIORER  VOTRE  
SANTÉ ?

1. Infrastructures sportives (piscine, parcours santé, 
piste cyclable)

2. Accès aux soins (maison de santé, plus de 
professionnels, consultations mobiles, cabinet 
médical et paramédical)

3. Transports

Nous remercions les internautes pour le temps partagé à la contribution de la 
définition de la santé dans notre région. 

La perception positive de l’état de santé des participants malgré la présence 
d’une maladie chronique permet d’entrevoir une définition plus large que celle 
du sanitaire se tournant vers la qualité de vie. 

Si l’accès aux soins demeure une préoccupation légitime, les autres déterminants 
de santé sont clairement relevés. 
L’alimentation, l’environnement, les loisirs, le lien social, le travail mais aussi 
les ressources économiques et le logement apparaissent comme des facteurs 
contribuant positivement à notre état de santé.

Nous ne sommes donc pas étonnés de constater qu’ils peuvent à contrario 
avoir un impact négatif surtout en ce que qui concerne la problématique 
de l’environnement (notre région étant régulièrement exposée à diverses 
pollutions environnementales), le milieu de travail, l’alimentation, les ressources 
économiques mais aussi le transport.

Pour renforcer la santé en proximité du lieu d’habitation, les participants ont 
insisté sur la nécessité d’un engagement des communes dans l’investissement 
d’infrastructures sportives accessibles à tous, l’augmentation de l’offre de soins 
et l’amélioration des transports.

Les tendances observées par le recueil du questionnaire anonyme en ligne, 
d’un faible échantillon de la population, permettront d’affiner le regard porté 
aux politiques de santé publiques de la Martinique.

Introduction & Conclusion par
Dr Didier CHATOT-HENRY
Président de la CSP
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