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Projet Contrat local de santé du Saint-Lois 

Enquête en population 

 

Objet : Prolongation de l’enquête santé et bien-être de Saint-Lô Agglo 

 

Madame, Monsieur,  

À la mi-mars, vous avez été informé, par Saint-Lô Agglo, du projet d’enquête santé et bien-être diffusée 

auprès de la population du territoire saint-lois dans le cadre de l’élaboration d’un diagnostic local de 

santé, ce dernier ayant pour but de mieux connaître les besoins en santé et bien-être des habitants, 

afin de pouvoir y répondre.  

Depuis le lancement de cette enquête, l’épidémie de covid-19 et les actions visant à lutter contre sa 

propagation ont placé la question sanitaire au cœur des politiques publiques. Alors que la santé, les 

soins et le bien-être sont restés en marge des mesures de décentralisation successives, la gestion de 

la crise sanitaire actuelle souligne l’intérêt de retenir l’échelon territorial pour coordonner les acteurs 

locaux en santé et pour assurer l’articulation indispensable avec les politiques de l’Etat. Ainsi 

déterminer les actions de santé prioritaires (soins, prévention, promotion de la santé) à l’échelle d’un 

territoire intercommunal permet d’identifier la diversité des groupes de population et de prendre en 

compte leur environnement ainsi que d’autres déterminants de santé (caractéristiques individuelles, 

habitudes de vie, milieux de vie, contexte économique, ...). L’intégration des actions dans la culture 

locale conditionne leur efficacité ; elle donne, en outre, l’opportunité d’apporter une réponse 

cohérente aux besoins en santé propres à un territoire. Cet espace de coordination, d’articulation et 

de mise en cohérence est fourni par le contrat local de santé, d’où l’importance de poursuivre son 

élaboration en menant à son terme l’étape de diagnostic par enquête amorcée le 10 mars dernier.  

L’enquête santé et bien-être proposée par Saint-Lô Agglo invite les habitants à répondre à un 

questionnaire en ligne ou à un questionnaire papier disponible dans les mairies et  dans de nombreuses 

autres structures du territoire de Saint-Lô Agglo. 

Cette enquête est menée en partenariat avec l’ORS-CREAI Normandie (Observatoire régional de la 

santé – Centre régional d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de 

vulnérabilité) et PSN (Promotion Santé Normandie), associations basées à Hérouville-Saint-Clair. 

À ce jour, 360 questionnaires ont été collectés en ligne. Il convient de donner l’opportunité à ceux qui 

n’ont pas pu y répondre, en raison de la crise sanitaire et du confinement en vigueur depuis plus d’un 

mois, de participer à l’enquête. Aussi, la période de recueil est prolongée jusqu’au mercredi 24 juin 

2020, au lieu du 10 avril initialement prévu . 

Le cadre de l’enquête (qui reste malgré tout dépendant de la situation sanitaire actuelle, de la stratégie 

de déconfinement et se trouve, de ce fait, susceptible d’évoluer) est le suivant : 

 

 



  13/05/20 

2 
 

1. Recueil de données 

Chaque habitant est invité à répondre à un questionnaire en ligne ou à un questionnaire papier 

(5 minutes environ) mis à disposition sur le territoire de Saint-Lô Agglo.  

Les liens d’accès en ligne sont inscrits sur les flyers et les affiches, ainsi que sur les questionnaires 

papier qui vous ont été remis au mois de mars. Sur ces derniers, un QR code permet également l’accès 

à la version en ligne. Ce lien est également disponible sur le site de Saint-Lô Agglo : http://www.saint-

lo-agglo.fr/santé-bien-être.  

Les affiches et flyers sont mis à disposition dans chaque structure pour informer et expliquer aux 

habitants du territoire saint-lois, les raisons, les objectifs de l’enquête et l’accès possible à l’enquête 

en ligne. Des affichages ont également été prévus dans les bus de l’Agglo. Enfin, une campagne 

d’information via les médias locaux et les canaux de communication de Saint-Lô Agglo a été menée au 

mois de mars. 

Le questionnaire n’est pas nominatif et permet donc le respect de la confidentialité des répondants. 

Un point sur le déroulement de l’enquête sera fait avec vous, fin mai-début juin.  

2. Retour des questionnaires 

Les questionnaires papiers remplis sont à déposer par les répondants dans les structures participant à 

la diffusion de l’enquête. En fin de journée, les questionnaires remplis sont placés dans une des quatre 

enveloppes composant le kit enquête et rangés dans un endroit sécurisé. Dans l’idéal, à chaque fin de 

semaine, les questionnaires sont à transmettre au Pôle Aménagement, Innovation, Développement de 

Saint-Lô Agglo, 101, Rue Alexis de Tocqueville (lieu de centralisation de tous les questionnaires) ou à 

l’ORS-CREAI Normandie, 3 Place de l’Europe à Hérouville-Saint-Clair (14200). 

Les réponses apportées en ligne sont enregistrées directement sur le site de traitement LimeSurvey. 

3. Analyse 

Les questions posées pour connaître l’état de santé et le bien-être de la population sont structurées 

en six parties : profil de l’enquêté, perception de l’état de santé et bien-être par le répondant, 

préoccupations en matière de santé pour lui et son entourage, ressources qu’il mobilise pour préserver 

son capital santé et bien-être, les ressources du territoire (atouts et faiblesses) et remarques 

éventuelles. 

 

Saint-Lô Agglo et ses consultants vous remercient pour votre implication durant cette période où les 

questions de santé sont particulièrement mises en exergue.  

Saint-Lô Agglo 

Pôle Aménagement, Innovation, Développement 

101, Rue Alexis de Tocqueville 

CS 43708 - 50008 - SAINT-LO CEDEX 

02 14 16 30 85 

 

ORS-CREAI Normandie 

http://www.saint-lo-agglo.fr/santé-bien-être
http://www.saint-lo-agglo.fr/santé-bien-être
http://www.saint-lo-agglo.fr/
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3 Place de l’Europe 

14200 Hérouville-Saint-Clair 

02.31.75.15.20 

 

 
 


