
L’un des objectifs phares de la mise en place des Agences régionales 
de santé (ARS) en 2010 est de réduire les inégalités de santé entre les 
régions et au plan infrarégional. L’enquête santé des Bas-Normands, lancée 
en 2012, a pour objectif de mieux connaître la situation de la Basse-
Normandie en matière de santé et ainsi contribuer à une adaptation des 
politiques publiques qui y concourent.

Cet info santé est consacré aux évènements difficiles vécus durant 
l’enfance et/ou l’adolescence. On le sait, la santé est aujourd’hui définie 
de manière large, l’OMS la conçoit comme « un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité »(1). Elle est déterminée par de nombreux 
facteurs y compris l’histoire personnelle et familiale de chacun. Les 
évènements difficiles vécus durant l’enfance recouvrent des situations 
de maltraitance variées (exposition à la violence conjugale parentale, 
violences psychologiques, violences physiques, privations matérielles) avec 
ou sans réponses institutionnelles (le fait d’avoir eu une mesure éducative 
et/ou d’avoir été placé en institution ou en famille d’accueil).  

La maltraitance n’est pas une notion simple à définir, elle recouvre en 
effet des réalités diverses, elle peut être de nature différentes (physique, 
psychologique, sexuelle(2)), de sévérité et de fréquence variable. 
Les auteurs évoquent souvent l’idée d’un continuum de la violence. 
De manière générale, la maltraitance est vue comme un ensemble 
hétérogène de conduites violentes à l’égard des enfants sur les plans 
physique, psychologique et sexuel ainsi que de carences éducatives. Ces 
comportements constituent une atteinte au respect ou à la dignité de 
l’enfant et entravent à plus ou moins long terme son développement et 
sa santé. La violence intrafamiliale est un phénomène difficile à évaluer 
de par son caractère privé, caché et non dit, le postulat que le parent est 
toujours bon, protecteur et plein d’amour demeure encore vif. 
Différents travaux menés par des psychologues, des psychiatres et des 
médecins épidémiologistes depuis une vingtaine d’années ont montré que 
les évènements difficiles vécus durant l’enfance comme la maltraitance 
ont un impact sur la santé physique et psychique de l’individu. A ce 
titre la violence intrafamiliale constitue une préoccupation majeure 
de santé publique. Ces évènements et violences vécues sont en effet 
cause de troubles dépressifs majeurs chez l’adulte et de passages à l’acte 
suicidaire (3). Ces troubles se manifestent par une grande tristesse, un 
sentiment de désespoir et une perte de toute motivation. Le risque de 
reproduction intergénérationnelle de la violence est aussi présent, les 
victimes pouvant devenir à leur tour des auteurs. Considérée comme 
une forme de maltraitance psychologique (Durning et Fortin, 1993), 
l’exposition aux violences conjugales parentales crée un climat familial 
d’insécurité et de stress, elle favorise l’apparition de troubles dépressifs 
et de conduites agressives. Les travaux de Claire Chamberland (2003) 
ont montré que les violences conjugales sont souvent associées aux 

violences envers les enfants, cette concomitance des deux phénomènes 
varie entre 20 et 40% selon les études. Enfin, les personnes ayant été 
placées dans l’enfance rencontrent plus que les autres des problèmes 
dépressifs, des tentatives de suicide et une fragilité plus importante en ce 
qui concerne leur santé (Pronovost et al., 2003). Les effets de la violence 
subie durant l’enfance demeurent toutefois modulés selon les individus, 
on soulignera ici notamment l’importance du soutien social apporté 
par l’entourage (effet protecteur pour l’individu en diminuant les effets 
du stress) ainsi que la théorie de la résilience (faculté à « rebondir », à 
vaincre des situations traumatiques, théorie entre autres développée par 
le psychiatre Boris Cyrulnik(4)).

L’enquête santé des Bas-Normands s’applique à :
• Décrire l’état de santé de la population bas-normande et repérer les 

inégalités de santé et leurs déterminants sur les territoires,
• Réaliser une comparaison nationale, afin de déterminer la position 

de la Basse-Normandie au regard de la France.

Cet Info Santé, consacré à l’enquête santé des Bas-Normands, se penche 
sur les situations de maltraitance à travers les évènements difficiles vécus 
durant l’enfance. L’objectif est d’évaluer le lien entre ces situations et 
la situation sociale et professionnelle des enquêtés devenus adultes, 
sur leur état de santé physique et mental et de dégager les facteurs 
associés à ces situations. Ces évènements douloureux de l’enfance ont 
été appréhendés en utilisant les six items de l’enquête ENVEFF(5) menée 
en 2000 par l’équipe de Maryse Jaspard. Ces items étaient placés en 
milieu de questionnaire. L’item concernant les conflits graves entre les 
parents et les enfants a été considéré par Jaspard et al. (2003) comme 
révélateur de violence psychologique, les privations matérielles sont à 
la fois indicateurs d’un manque de moyens financiers et de négligence. 
A noter que les termes « violence » et « maltraitance », trop subjectifs, 
n’ont pas été utilisés dans le questionnaire. Comme déjà précisé en 
amont, rappelons que les agressions sexuelles n’ont pas été abordées 
dans l’enquête santé des Bas-Normands.
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(1) www.who.int/about/definition/fr/print.html.
(2) Les agressions sexuelles n’ont pas été abordées dans l’enquête santé des Bas-Normands.
(3) Margairaz et al., 2006 pour une revue des impacts de la violence sur la santé. 
(4) Cyrulnik B. Séron C., La Résilience ou comment renaître de sa souffrance ?, Ed Broché, 2009.
(5) L’Enquête nationale sur la violence envers les femmes en France (ENVEFF) a été effectuée 
auprès d’un échantillon représentatif de 6000 femmes françaises âgées de 20 à 59 ans. Cette 
enquête avait pour objectif de mieux connaître le phénomène de la violence à l’égard des femmes 
sous tous ses aspects. Cherchant à savoir s’il existait un lien entre les violences conjugales à 
l’âge adulte et les éléments biographiques des femmes, une série de six items abordait, de façon 
rétrospective, les situations difficiles vécues durant l’enfance considérées comme des situations de 
maltraitance. (Cf. Jaspard M., Brown E., Condon S., Fougeyrollas-Schwebel D., Houel A., Lhomond 
B., Maillochon F., Saurel-Cubizolles M.-J., Schiltz M.-A., Les Violences envers les femmes en France. 
Une enquête nationale, Paris, La Documentation française, 2003).
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prévalenCe des évènements diffiCiles survenus pendant 
l’enfanCe et/ou l’adolesCenCe en région

4,5% des enquêtés déclarent avoir subi des sévices ou reçu des coups répétés au sein de leur 
famille

Les proportions d’individus ayant vécu pendant l’enfance des situations 
difficiles s’échelonnent de 2 à 13% selon les items (cf. figure 1). Plus 

de 10% des Bas-Normands déclarent avoir au moins vécu deux de ces 
évènements douloureux durant leur jeunesse. Près de 5% de l’échantillon 
représentatif des Bas-Normands déclarent, de manière rétrospective, 
avoir été physiquement maltraité durant l’enfance. 
Quoique réalisée quatorze ans plus tard, l’Enquête santé des Bas-
Normands montre des résultats quasi identiques à ceux de l’enquête 
ENVEFF. On notera cependant que la proportion de personnes déclarant 
avoir été victimes de maltraitances est un peu plus élevée en Basse-
Normandie qu’en France entière (4,5% versus 3,9%), il en est de même 
pour le fait d’avoir connu un conflit très grave avec l’un ou ses deux 
parents (9,5% versus 7,6%). 

Parmi les personnes ayant été placées
• Un tiers estime avoir été maltraité, ce qui permet de souligner 

l’importance de la maltraitance comme motif de prise en charge, 
• 45% ont rencontré un conflit grave avec leurs parent(s),
• 47% ont été exposés à la violence conjugale parentale,
• 48% ont souffert de privations matérielles.

Parmi les personnes ayant eu une mesure éducative
• Un peu plus du quart a été victime de maltraitance,
• Un tiers a aussi connu une mesure de placement (chronologie 

cependant méconnue),
• Un tiers a été exposé à la violence conjugale parentale,
• Un peu plus d’un tiers a connu un grave conflit avec l’un ou ses deux 

parent(s).

Parmi les personnes ayant subi ou reçu des coups répétés
• Plus de la moitié (53%) déclarent avoir souffert de privation 

matérielle,
• 57% ont rencontré un conflit grave avec l’un ou ses deux parent(s),
• 65% déclarent avoir été exposées à la violence conjugale parentale. 

Ce résultat montre clairement que les violences envers les enfants sont dans deux tiers des situations reliées aux violences dans le couple, 
faisant de la violence un mode relationnel.

Bref portrait des personnes déclarant avoir vécu des évènements difficiles durant l’enfance
Les femmes sont plus  nombreuses que les hommes à déclarer avoir vécu des évènements difficiles 
Globalement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à déclarer avoir vécu des évènements difficiles (cf. figure 2) : avoir souffert de 
privations matérielles (15% des femmes sont concernées vs 11% des hommes), avoir rencontré un conflit grave avec l’un ou ses deux parents (11% 
versus 8%), avoir été exposées à la violence conjugale parentale (15% versus 11%) et avoir subi des sévices ou reçu des coups répétés au sein de 
leur famille (6% versus 3%). La prépondérance des femmes dans les victimes de maltraitance a été mise en évidence par divers travaux, les résultats 
varient toutefois d’une étude à une autre et on constate qu’il existe des variations en fonction du type de violence subie. On peut aussi émettre 
l’hypothèse que la formulation relativement large de l’item « subi des sévices » englobe les agressions sexuelles. 
A l’inverse, les hommes sont proportionnellement légèrement plus nombreux à avoir eu une mesure d’assistance éducative. Il n’y a pas en revanche 
de différence significative entre le sexe et le placement à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ou l’Assistance publique.

Figure 2 : Évènements survenus pendant l’enfance selon le sexe (%)

Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
* Ecart significatif selon le sexe
Note de lecture : 6% des femmes ont déclarés avoir subi des sévices et des coups répétés au cours de leur 
enfance et/ou adolescence contre 3% des hommes.

Méthode
Plus de 3 000 Bas-Normands âgés d’au moins 18 ans et résidant en logement individuel ont été interrogés dans le cadre de cette enquête. Les données ont été recueillies 
au moyen d’une enquête téléphonique, réalisée pour partie par un opérateur spécialisé, et pour l’autre partie par l’ORS.  Des critères de représentation en termes de 
sexe et d’âge par aire géographique (cf. encart méthodologique 1) ont été déterminés pour constituer l’échantillon régional et les résultats présentés ont été redressés 
afin d’être « représentatifs » de la Basse-Normandie. Pour des informations détaillées quant à la méthode de redressement employée, nous vous invitons à consulter l’Info 
Santé de septembre 2013 consacré aux premiers résultats de l’enquête (www.orsbn.org).
Encart méthodologique 1 :  Les aires d’étude
Les aires d’études ont été définies à partir des Territoires intermédiaires de santé. Ces derniers, au nombre de 19, définis en 2010, ont contribué au découpage de la région 
en trois Territoires de santé correspondant aux départements. Dans un souci de taille suffisante des échantillons pour fournir une analyse infra-territoriale, ces territoires 
intermédiaires de santé ont été regroupés en 14 aires d’études en tenant compte des frontières départementales. La plus petite aire d’étude est celle de L’Aigle composée 
de plus de 28 000 habitants. Celle de Caen est la plus peuplée avec près de 460 000 personnes.

Figure 1 : Évènements survenus pendant l’enfance ou l’adolescence (%)

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
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Des privations matérielles liées 
à un effet de génération, des 
violences qui varient selon l’âge

Plus de 13% des Bas-Normands ont déclaré 
avoir souffert de privation matérielle. 

Cette situation est significativement 
corrélée à l’âge avec près de 25% des Bas-
Normands âgés de 75 ans et plus concernés 
contre 15% des 45-59 ans, 10% des 30-44 
ans et enfin 6% des plus jeunes (18-29 ans). 
La privation matérielle déclarée peut ainsi 
être de deux natures : des privations liées 
aux restrictions et rationnements de la 
deuxième guerre mondiale ou de l’après-
guerre et des privations liées à une situation 
sociale défavorisée. 

En ce qui concerne le placement à l’ASE, 
la fréquence de déclaration est plus 
importante parmi les Bas-Normands âgés 
de 45-60 ans (près de 4% d’entre eux). Les 
parts les plus faibles sont observées chez 
les Bas-Normands âgés de 60 ans et plus et 
les moins de 30 ans. A l’inverse, plus de 6% 
des moins de 30 ans ont bénéficié d’une 
mesure éducative contre moins de 2% des 
personnes âgées de 30 ans et plus. On peut 
déceler ici l’effet des politiques de protection 
de l’enfance privilégiant, depuis le début 
des années 1980, les mesures éducatives 
en milieu ouvert et évitant les mesures de 
séparations, « mesures phares de l’ancienne 
DDASS » (Barbe, 2005). 

Un Bas-Normand sur 10 déclare un 
conflit grave avec l’un ou ses parents 
pendant son enfance et/ou adolescence. 
Cette situation varie selon l’âge. Elle est 
particulièrement présente chez les Bas-
Normands âgés de moins de 60 ans (12%) 
et beaucoup moins fréquente après cet âge 
(8% chez les 60-74 ans et 2% chez les 75 ans 
et plus). De même, les plus âgés ont moins 
fréquemment déclaré avoir été témoin de 
violence conjugale parentale. 
Enfin, déclarer des sévices ou des 
coups répétés durant l’enfance et/ou 
l’adolescence est plus fréquent parmi 
les Bas-Normands âgés de moins de 
60 ans (5% vs 3%).  

Notons qu’aucune relation 
significative n’est observée entre la 
déclaration d’évènements difficiles 
et le département de résidence, ni 
avec les caractéristiques du territoire 
(rural, urbain, périurbain). 

Évènements difficiles et 
milieu social  actuel

Le milieu social a été appréhendé 
au travers des Professions et 

catégories socio-professionnelles 
(PCS - classification simplifiée de 
l’Insee en 8 classes) et le statut 

occupationnel. Ce dernier est détaillé selon 
les items « emploi », « retraite », « études », 
« en recherche d’emploi » et « autres ». Cette 
dernière catégorie regroupe essentiellement 
les femmes au foyer et les personnes en 
situation d’invalidité.
Pour la majorité des évenements difficiles 
considérés, un lien significatif a été 
observé entre le milieu social actuel (statut 
occupationnel, Professions et catégories 
socio-professionnelles) et la prévalence de 
déclaration d’évènements difficiles survenus 
au cours de l’enfance et/ou de l’adolescence.

Concernant les privations matérielles, 
les retraités sont les plus concernés (en 
concordance avec les éléments cités 
précédemment concernant l’âge). Près de 
20% d’entre eux ont déclaré avoir souffert 
de privations matérielles. Toutefois, la part 
des Bas-Normands, en recherche d’emploi 
ainsi que ceux classés en « autres », ayant 
souffert de privations matérielles est 
également importante (respectivement 
16% et 17% des personnes concernées). 
Plus précisément, les proportions de Bas-
Normands ayant déclaré un tel évènement 
sont particulièrement importantes parmi 
les ouvriers, les agriculteurs-exploitants 
et les employés (respectivement 18%, 13% 
et 12% de ces derniers),  contre moins de 
5% des cadres et professions intellectuelles 
supérieures.

Pour l’ensemble des autres évènements 
considérés, les prévalences les plus 
importantes concernent les Bas-Normands 
en recherche d’emploi ou classés en 
« autres ». Les écarts selon le statut 
occupationnel sont particulièrement 
marqués en ce qui concerne la mesure 
d’assistance éducative, le fait d’avoir eu un 
grave conflit avec ses parents ou bien encore 
d’avoir subi des sévices et des coups répétés. 
Les écarts sont beaucoup moins marqués 
voire non significatifs en ce qui concerne 
l’exposition à la violence conjugale parentale 
et le placement à l’ASE. Les proportions 

de Bas-Normands ayant déclaré de tels 
évènements sont relativement similaires 
parmi les personnes en emploi et celles au 
chômage. 

Si l’on observe plus précisément 
les Professions et catégories socio-
professionnelles (cf. figure 3), on notera que 
tout comme pour les privations matérielles, 
la part de Bas-Normands actifs ayant déclaré 
une mesure d’assistance éducative au cours 
de leur enfance est plus importante parmi 
les ouvriers et les employés. Respectivement, 
plus de 7% des ouvriers et 4% des employés 
ont été concernés par une telle situation 
contre moins de 1% des cadres, professions 
intellectuelles supérieures, des professions 
intermédiaires ou bien encore des artisans 
commerçants, chefs d’entreprise. Davantage 
d’ouvriers (14%) et d’employés (13%) sont 
également concernés par le fait d’avoir eu 
un conflit grave avec leurs parents pendant 
l’enfance ou l’adolescence. Il en est de même 
concernant le fait d’avoir été exposé à la 
violence conjugale parentale avec une part 
également importante de Bas-Normands 
concernés parmi les artisans commerçants. 
Les agriculteurs-exploitants sont les 
moins concernés par ces deux derniers 
évènements. 
Tout comme pour le statut occupationnel, 
les écarts constatés selon la PCS concernant 
la déclaration d’un placement à l’ASE ne se 
confirment pas au plan statistique.  
Enfin, si avoir reçu des sévices et des 
coups répétés pendant l’enfance a plus 
fréquemment été déclaré parmi les Bas-
Normands en recherche d’emploi ou 
classés dans la catégorie « autres », aucune 
différence significative n’est relevée en ce 
qui concerne la PCS déclarée au moment de 
l’enquête. 

Figure 3: Évènements difficiles survenus pendant l’enfance selon la PCS actuelles (%)

Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie  
* Ecart significatif selon la PCS
Note de lecture : 3% des agriculteurs exploitants ont déclaré avoir étré exposé à la violence conjugal parentale contre 18% des ouvriers.
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Encart méthodologique 2 : Mesure de la fragilité socio-économique - Score EPICES
Le score EPICES  (Evaluation de la précarité et des inégalités de santé pour le centre d’examen de santé), permet d’identifier des personnes en situation de précarité présentant des problèmes 
de santé. Il est issu d’un questionnaire de 42 questions abordant la précarité, soumis en 1998 à 7 208 personnes âgées de 16 à 59 ans. Les résultats d’une analyse factorielle des correspondances, 
suivis d’une régression multiple ont montré que 11 questions sur 42 expliquent à 90% leur position sur l’axe, où à chaque réponse est affecté un coefficient correspondant au poids calculé par la 
régression.  Ces 11 questions prennent en compte plusieurs dimensions de la précarité : l’emploi, les ressources, le logement, l’éducation et la culture, la famille, le lien social, la protection sociale et 
la santé.  La mesure du score se fait sur une échelle de 0 à 100, où 0 correspond à une absence de précarité et 100 à un maximum de précarité. Il a été observé que des valeurs du score EPICES 
supérieures à 30,2 sont associées à des risques élevés de mode de vie et de comportement de santé.  Ainsi, lorsque le score est supérieur ou égal à 30, la personne est considérée en situation 
de précarité.

Encart méthodologique 3 : Indice de masse corporelle
L’indice de masse corporelle (IMC) est une mesure simple du poids par rapport à la taille couramment utilisée pour estimer le surpoids et l’obésité chez l’adulte. Il correspond au poids divisé par 
le carré de la taille, exprimé en kg/m².

Encart méthodologique 4 : mesure de l’usage d’alcool 
La classification de l’usage d’alcool a été construite à l’aide des trois premières questions du questionnaire AUDIT portant sur la consommation d’alcool déclarée au cours des 12 derniers mois. 
L’intérêt est de distinguer, parmi les usagers à risque, les deux types de comportements caractérisés par des consommations régulières excessives et des consommations ponctuelles élevées.
Quatre modalités ont été définies :
• Non usage : ne consomme jamais d’alcool 
• Usage non à risque : usage non quotidien ou quotidien inférieur ou égal à 3 verres chez les femmes et 5 verres chez les hommes, sans usage ponctuel supérieur ou égal à 6 verres,
• Usage ponctuel à risque : usage non quotidien ou quotidien inférieur à 3 verres chez les femmes et 5 verres chez les hommes, avec un usage ponctuel supérieur ou égal à 6 verres,
• Usage régulier à risque : usage quotidien supérieur ou égal à 3 verres chez les femmes et 5 verres chez les hommes.

Des personnes nettement plus souvent en situation de 
fragilité socio-économique...

Pour terminer ce portrait à grands traits, on note que les Bas-
Normands en situation de fragilité socio-économique (évaluée 

par le score Epices, cf. encart méthodologie 2) ont davantage déclaré 
des évènements difficiles au cours de leur enfance et/ou adolescence 
(cf. figure 4). Ce constat se vérifie quel que soit l’évènement concerné. Les 
écarts sont particulièrement marqués en ce qui concerne le placement à 
l’Assistance publique, la mesure éducative et les sévices et coups répétés. 
Avoir déclaré de tels évènements est deux à quatre fois plus fréquent 
chez les Bas-Normands en situation de vulnérabilité socio-économique. 

... Les personnes ayant vécu des situations difficiles sont plus 
souvent moins diplômées 

Si l’on observe à présent le niveau d’études, divers liens significatifs 
ont pu être mis en évidence pour trois variables (cf. figure 5) : avoir 

souffert de privation matérielle, avoir été placé à l’ASE et avoir bénéficié 
d’une mesure éducative. 
En ce qui concerne les privations matérielles, près de 16% des Bas-
Normands pas ou peu diplômés (18% aucun diplôme et 15% niveau 
inférieur au Bac) ont déclaré avoir souffert de cette situation pendant 
leur enfance contre moins de 9% des Bas-Normands détenteurs d’un 
diplôme de 1er, 2ème ou 3ème cycle. La part importante de Bas-Normands 
non diplômés parmi ceux ayant déclaré cet évènement difficile peut en 
partie s’expliquer par un effet d’âge. Rappelons en effet que plus de 40% 
de ces personnes sont nées avant 1950, période sur laquelle les études 
longues étaient encore peu répandues.
La proportion de Bas-Normands ayant déclaré un placement à l’ASE 
décroit d’autant que le niveau de diplôme augmente. Plus de 5% des 
Bas-Normands non diplômés ont été placés à l’ASE contre moins de 2% 
des Bas-Normands ayant entrepris des études supérieures (1er, 2ème ou 
3ème cycle).  On retrouve cette même orientation des résultats pour les 
personnes ayant bénéficié d’une mesure éducative. 

... Une vulnérabilité relationnelle plus importante
Qu’en est-il de l’entourage social actuel des personnes ayant vécu des évènements difficiles durant l’enfance ? De manière générale, on observe 
que les personnes ayant connu un placement à l’ASE, une mesure éducative ou des maltraitances physiques déclarent avoir, au cours des six 
derniers mois, significativement moins de contacts avec les membres de leur famille que les autres. Les personnes ayant connu une mesure 
éducative ou un grave conflit avec leur parent déclarent des relations sociales globalement moins fréquentes (familiales, amicales et connaissances). 
La population ayant vécu des évènements difficiles durant l’enfance se distingue aussi de l’ensemble de la population enquêtée par la présence 
d’un entourage moins soutenant. Les personnes ayant connu la maltraitance intrafamiliale, les privations et ayant eu une mesure de protection 
déclarent toutes avoir moins que les autres une personne proche pouvant les héberger en cas de difficulté. Par exemple, les personnes ayant 
été placées déclarent quatre fois plus souvent que les autres ne pas disposer d’une personne pouvant les accueillir en cas de problème (26% 
vs 6%), de même pour les personnes maltraitées (16% vs 6%). Les mêmes tendances sont observées pour le soutien matériel apporté par 
l’entourage social. 
Enfin, on notera qu’avoir vécu des évènements difficiles durant l’enfance (conflit parent/enfant, exposition à la violence conjugale parentale et 
maltraitance physique) est plus fréquent parmi les parents isolés, comparativement aux autres compositions familiales. 

Figure 5 : Évènements difficiles survenus pendant l’enfance
 selon le niveau d’études (%)

Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
* Ecart significatif selon le niveau d’études

Figure 4 : Évènements difficiles survenus pendant l’enfance 
selon la fragilité socio-économique (%)

Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
* Ecart significatif selon la fragilité socio-économique
Note de lecture : 16% des Bas-Normands en situation de fragilité socio-économique ont été 
exposés à de graves tensions ou à un climat de violence entre leurs parents contre 12% des 
Bas-Normands «non fragiles».
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Un état de santé perçu mauvais 
ou très mauvais plus fréquent 
chez les Bas-Normands ayant vécu 
des évènements difficiles pendant 
l’enfance 

D’une façon générale, 67% des Bas-
Normands se déclarent en bonne 

santé (23% en très bonne santé et 44% en 
bonne santé). Plus de 25% des enquêtés 
considèrent toutefois leur santé comme 
assez bonne. Ainsi, 7% des Bas-Normands 
déclarent un état de santé mauvais voire 
très mauvais. Cette dernière proportion est 
nettement plus élevée si l’on considère les 
Bas-Normands ayant vécu des évènements 
difficiles pendant l’enfance, s’échelonnant 
de 10% à près de 25% en fonction des 
évènements considérés.

Davantage de maladies 
chroniques, de limitations dans 
les actes de la vie quotidienne et 
de situations de handicap 

Les Bas-Normands ayant vécu des 
évènements difficiles pendant l’enfance 

ont déclaré plus souvent que les autres 
souffrir d’un problème de santé durable 
ou une maladie chronique. Ceci va dans le 
sens des conclusions émises par Georges 
Menahem (1992). Cet auteur a montré, en 
exploitant les données de l’enquête Insee 
« Situations défavorisées » réalisée en 
1978-1979, les liens entre les évènements 
familiaux graves(1) vécus durant l’enfance et 
les maladies. Les conflits familiaux durant 
l’enfance sont selon lui associés à une 
surmorbidité déclarée des adultes enquêtés. 

Les résultats de l’enquête santé vont 
également dans ce sens pour l’ensemble des 
évènements considérés. 
Plus précisément, 20% des Bas-Normands 
ayant souffert de privations materielles ont 
déclaré une maladie chronique (versus 9%). 
Cette forte représentation peut s’expliquer 
en partie par l’âge plus élevé des personnes 
ayant déclaré cet évènement (comme vu 
dans la première partie de cette publication). 
Toutefois, une fois ajustés sur l’âge et le sexe, 
les écarts observés restent significatifs.
Les Bas-Normands ayant vécu des 
évènements difficiles pendant leur enfance 
et/ou adolescence ont, selon le type 
d’évènement, entre 1,7 fois et 2,7 fois plus de 
risques de déclarer une maladie à caractère 
durable à l’âge adulte (ajusté sur l’âge et le 

sexe). Près de 64% des Bas-Normands ayant 
déclaré avoir subi des sévices et des coups 
répétés présentent une maladie chronique 
au moment de l’enquête, contre moins de 
44% des Bas-Normands non concernés par 
un tel évènement. 

Avoir connu des évènements difficiles au 
cours de son enfance et/ou adolescence 
augmente également le risque d’être pris en 
charge dans le cadre d’une affection de longue 
durée (ALD), d’être limité ou fortement 
limité dans ses activités quotidiennes et de 
se considérer en situation de handicap.

Un statut pondéral et des troubles 
du sommeil corrélés avec certains 
évènements difficiles survenus 
pendant l’enfance 

Les privations et les violences 
domestiques ont également un lien avec 

l’indice de masse corporelle (IMC - cf. encart 
méthodologique 3). Les personnes ayant 
vécu des privations matérielles sont moins 
nombreuses à avoir une corpulence normale 
et sont plus nombreuses dans les classes 
maigreur, surpoids et obésité. De même, 17% 
des Bas-Normands en situation d’obésité 
ont déclaré avoir été exposés à la violence 
conjugale parentale et 8% avoir subi des 
maltraitances enfant, contre respectivement 
12% et 4% des Bas-Normands ayant une 
corpulence normale.

Enfin, les personnes ayant vécu des 
évènements difficiles durant l’enfance 
(à l’exception du placement à l’ASE) 
rencontrent également plus de problèmes 
de sommeil que les autres (cf. figure 6). 

Des conduites addictives plus 
souvent déclarées

Les Bas-Normands ayant vécu des 
situations difficiles durant l’enfance, et ce 

quel que soit l’évènement, se distinguent en 
étant plus souvent que les autres « fumeurs 
réguliers », ils sont aussi moins nombreux à 
déclarer ne « jamais avoir fumé ». La part de 
Bas-Normands ayant vécu des évènements 
difficiles pendant l’enfance est entre 1,5 et 
9 fois plus élevée que parmi les Bas-
Normands non fumeurs. En exemple, 18% 
des fumeurs réguliers ont été exposés à la 
violence conjugale parentale (vs 10% des non 
fumeurs) et 8% ont subi des sévices et des 
coups répétés (vs 2% des non fumeurs).

Un tiers des personnes qui ont un usage 
d’alcool régulier à risque (cf. encart 
méthodologique 4) disent avoir souffert de 
privations matérielles contre 14% des non 
consommateurs. Les Bas-Normands ayant 
bénéficié d’une mesure éducative ou ayant 
eu un grave conflit avec leur parent ont 
déclaré un usage ponctuel ou régulier à 
risque supérieur aux autres. 
Enfin, les Bas-Normands ayant subi des 
sévices et coups répétés au cours de 
leur enfance et/ou adolescence sont 
proportionnellement moins nombreux à 
présenter un usage d’alcool non à risque. 
Ils présentent tout aussi bien un risque 
ponctuel ou régulier à risque ainsi qu’un 
non usage plus élevés que les Bas-Normands 
n’ayant pas été maltraités.

Figure 6 : Évènements survenus pendant l’enfance et troubles du sommeil (%)

Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
*Ecart significatif selon la présence de troubles du sommeil 
Note de lecture : 11% des Bas-Normands qui présentent beaucoup de troubles du sommeil ont subi des sévices et des coups répétés 
pendant l’enfance contre 3% de ceux  qui ne présentent pas de troubles du sommeil.  

Évènements diffiCiles survenus pendant l’enfanCe et/ou 
l’adolesCenCe : quelle relation aveC la santé à l’âge adulte

(1) Par évènements familiaux graves, l’auteur entend la mala-
die ou le décès du ou des parents, la séparation du couple 
parental et la mésentente entre les parents (Menahem, 1992).

Santé physique actuelle
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Situations difficiles pendant 
l’enfance et/ou l’adolescence 
et santé mentale
Des troubles dépressifs majeurs 

Les personnes qui ont vécu des situations 
difficiles (sauf le placement à l’ASE) sont 

plus nombreuses que les autres à déclarer 
avoir vécu, plusieurs fois au cours de leur 
vie, des périodes de tristesse, de déprime, 
de désespoir et de perte d’intérêt à réaliser 
des activités habituellement aimées. Entre 
11% et 12% des Bas-Normands n’ayant pas 
déclaré d’évènements difficiles pendant leur 
enfance et/ou adolescence ont présenté 
plusieurs fois de telles périodes de détresse 
psychologique. Cette proportion varie de 
25% à près de 33% parmi les personnes ayant 
vécu des évènements difficiles (33% des Bas-
Normands ayant été maltraités, 31% de ceux 
ayant eu une mesure éducative, 29% de ceux 
ayant eu un conflit grave avec leur parent, 
25% de ceux ayant été exposés à la violence 
conjugale parentale sont concernés et 24% de 
ceux ayant souffert de privation matérielle). 
L’étude menée par Serge Paugam et coll 
(2010) montre de même que les personnes 
ayant connu des évènements difficiles durant 
leur jeunesse sont plus à risque de connaître 
des états dépressifs. Toutefois et tout comme 
dans notre échantillon, les auteurs montrent 
que « le placement n’a pas d’effet prédictif 
significatif sur la détresse psychologique à 
l’âge adulte ». Il y aurait de fait des manières 
différentes de vivre le placement.

Prédominance des pensées et des 
actes suicidaires

La population ayant vécu des évènements 
difficiles durant l’enfance déclare plus 

souvent que la population « ordinaire » avoir 
pensé au suicide : ce sont principalement 
les personnes ayant connu les privations 
matérielles, un placement à l’ASE, un conflit 
grave avec leur(s) parent(s), la violence 
conjugale parentale et la maltraitance 
physique. Quasiment un quart des personnes 
maltraitées ont en effet déjà pensé au suicide.
Un lien entre passage à l’acte suicidaire 
et évènements difficiles est également 
observé : 12% des personnes ayant eu une 
mesure éducative, 14% des personnes ayant 

connu des privations matérielles, 17% des 
personnes ayant connu la violence conjugale 
parentale, un quart des personnes placées, 
la même proportion pour les personnes 
ayant rencontré un conflit grave avec leur(s) 
parent(s), et presque un tiers des personnes 
maltraitées (31%) ont déjà commis une 
tentative de suicide.  
Dans l’enquête ENVEFF, Maryse Jaspard et al. 
(2003) ont montré que les femmes victimes 
de maltraitance physique durant l’enfance 
présentent un niveau élevé de détresse 
psychologique comparé à celles qui n’ont 
pas été maltraitées et que les tentatives 
de suicide, sur les douze derniers mois 
précédant l’enquête, chez les premières sont 
dix fois plus fréquentes. Vu autrement :
• 1/5ème des personnes ayant déjà 

attenté à leur vie ont été maltraitées 
• Plus du tiers des personnes ayant fait une 

tentative de suicide ont été exposées à 
la violence conjugale parentale ou ont 
rencontré un conflit grave avec leur(s) 
parent(s)

• Plus du quart (29%) des personnes ayant 
commis un passage à l’acte suicidaire 
ont vécu des privations matérielles.

Situations difficiles pendant 
l’enfance et/ou l’adolescence 
et qualité de vie
Une moins bonne qualité de vie
Ont été comparés dans cette partie, les scores de 
qualité de vie (cf. encart méthodologique 5) des 
personnes ayant déclaré un évènement difficile 
pendant l’enfance comparativement à ceux n’ayant 
pas déclaré cet évènement précis (pouvant de ce 
fait en avoir déclaré un autre). 

Pour la quasi totalité des dimensions du 
profil de Duke (cf. figure 7), les scores 

sont inférieurs pour les Bas-Normands 
ayant déclaré de tels évènements.  Les écarts 
sont particulièrement importants pour 
les Bas-Normands ayant subi des sévices 
et des coups répétés. A l’inverse, ils sont 
moins marqués pour les personnes ayant été 
placées.

Figure 7 : Score de Duke selon la déclaration d’évènements difficiles pendant l’enfance et/ou l’adolescence

Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie      * Ecarts significatifs 

Encart méthodologique 5 : mesure de la qualité 
de vie (le score de Duke)
Le profil de DUKE est un indicateur permettant de mesurer 
quantitativement la qualité de vie en rapport à la santé. Il est 
composé de 17 questions où à chaque réponse est attribuée 
une valeur. Les réponses sont réparties dans 10 groupes 
représentant les dimensions suivantes : la santé physique, 
la santé mentale, les relations sociales, la santé en général, 
la santé perçue, l’estime de soi, l’anxiété, la dépression, la 
douleur perçue et l’incapacité. Pour chacune des dimensions 
et pour chaque personne, on obtient un score compris entre 
0 et 100, correspondant au degré de santé que perçoit le 
sujet dans le domaine de chacune des dimensions. Lorsque 
l’individu obtient un score de 100 on peut considérer qu’il 
présente une qualité de vie optimale selon la dimension 
définie, excepté pour les dimensions suivantes : l’anxiété, la 
dépression, la douleur et l’incapacité où le rapport est inversé 
et le score 100 correspond à une situation dégradée.
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Facteurs associés aux évènements survenus pendant 
l’enfance et/ou l’adolescence
ll s’agit ici d’examiner quelles caractéristiques sont associées au fait d’avoir déclaré des évènements difficiles survenus 
pendant l’enfance ou l’adolescence. On parle de facteurs « associés » car, a priori, ces caractéristiques peuvent 
être liées à ces déclarations, sans en être elles-mêmes des conséquences. Une régression logistique (cf. encart 
méthodologique 6) est utilisée, pour mesurer et vérifier qu’une relation entre une caractéristique donnée et le fait 
de déclarer un évènement reste significative, une fois contrôlés d’éventuels effets de structure portés par les autres 
caractéristiques des enquêtés.

Conflit grave avec un parent et violence conjugale parentale

Notons tout d’abord que ces deux évènements sont très corrélés entre eux. Les Bas-
Normands ayant déclaré un de ces évènements ont 13 fois plus de risques de déclarer 

également le second. Sur l’ensemble des caractéristiques étudiées, une dizaine de variables 
sont significativement associées à la déclaration de tels évènements. Ces variables peuvent 
se classer en trois dimensions : variables socio-démographiques, comportementales et 
d’état de santé (cf. tableau 1). 
Concernant l’exposition à la violence conjugale parentale, être une femme et être 
domicilié dans l’aire d’étude de Mortagne augmente le risque d’avoir été exposé à un tel 
évènement. À l’inverse, être domicilié dans l’aire d’étude de Flers et être âgé de 75 ans et 
plus diminuent ce risque. En termes de comportements de santé et d’état de santé, être 
fumeur augmente le risque d’avoir déclaré cet évènement. Un lien significatif est également 
observé avec une situation de surpoids ou d’obésité (risque multiplié par 1,5) et avec la 
déclaration d’une maladie ou d’un problème de santé chronique ou de caractère durable 
(OR=1,44). Enfin, les Bas-Normands présentant des indicateurs de santé mentale dégradée 
(détresse psychologique, pensées suicidaires et tentative de suicide) ont deux fois plus de 
risque d’avoir déclaré un tel évènement au cours de leur enfance et/ou adolescence. 
Concernant les conflits graves, les femmes et les personnes âgées de moins de 30 ans ont 
plus de risques d’avoir déclaré cet évènement. De nouveau, les Bas-normands domiciliés 
dans l’aire d’étude de Mortagne ainsi que celles d’Alençon, d’Avranches et de Vire ont plus 
de risques d’avoir eu un conflit grave avec l’un ou leurs deux parents au cours de l’enfance. 
Les Bas-Normands ayant un niveau de diplôme inférieur au Bac sont également dans ce 
cas. Être fumeur régulier, présenter une situation de handicap, être en situation de surpoids 
augmente également ce risque. De même, une relation entre détresse psychologique et 
pensées suicidaires est observée. Enfin, avoir attenté à sa vie multiplie par plus de 4 le 
risque d’avoir eu ce type de conflit durant l’enfance.

Tableau 1 : Facteurs asssociés à l’exposition à la violence 
conjugale parentale pendant l’enfance

Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie 

Encart méthodologique 6 : la régression logistique
Lorsque l’on cherche à étudier l’effet qu’un facteur peut avoir sur un phénomène, il faut avant tout être sûr qu’il n’existe pas 
d’autres facteurs interférant dans le même temps sur ce phénomène. La régression logistique est une technique statistique 
permettant de pallier cela en présentant des relations « toutes choses égales par ailleurs » entre plusieurs variables. Elle détermine 
donc si tel ou tel facteur peut avoir un effet indépendamment de tout autre sur une variable précise. Le phénomène (ou la variable) 
étudié est appelé variable dépendante ou variable à expliquer. Il paraît cependant important de nuancer le terme d’« explication 
», on parlera plutôt de probabilité. Il ne s’agit pas de dire, par exemple, qu’un individu ayant telle ou telle caractéristique aura 
déclaré un évènement difficile, mais plutôt qu’il a, au vu de ses caractéristiques, une probabilité d’avoir déclaré un tel évènement 
pendant son enfance et/ou adolescence. Les Odds-Ratio (OR) ou « rapports des chances » permettent de quantifier le lien entre 
la variable à expliquer et la variable explicative. Un OR significativement supérieur à 1 signifie qu’il y a plus de « chances », au sens 
statistique du terme, de posséder la caractéristique expliquée que de ne pas la posséder, et inversement pour un OR inférieur à 1.

Odds-Ratio
 (OR)

Intervalle de 
confiance

Significativité 
à 5%

Homme Réf.
Femme 1,45 [1,14 ; 1,85] S

18-29 ans Réf.
30-44 ans 0,91 [0,64 ; 1,30] ns
45-59 ans 0,98 [0,69 ; 1,39] ns
60-74 ans 0,71 [0,47 ; 1,08] ns
75 ans  et plus 0,39 [0,23 ; 0,68] S

Aire de Caen Réf.
Aire d'Alençon 1,46 [0,85 ; 2,49] ns
Aire d'Argentan 0,67 [0,30 ; 1,48] ns
Aire d'Avranches 1,38 [0,92 ; 2,07] ns
Aire de Bayeux 1,11 [0,60 ; 2,04] ns
Aire de Carentan 1,22 [0,61 ; 2,44] ns
Aire de Cherbourg 1,18 [0,80 ; 1,76] ns
Aire de Deauvi l le 1,12 [0,61 ; 2,07] ns
Aire de Flers 0,38 [0,18 ; 0,82] S
Are de L'Aigle 1,40 [0,61 ; 3,21] ns
Aire de Lis ieux 0,97 [0,54 ; 1,75] ns
Aire de Mortagne 2,60 [1,51 ; 4,50] S
Aire de Sa int-Lô 1,30 [0,85 ; 1,99] ns
Aire de Vi re 0,91 [0,42 ; 1,98] ns

Vous  n'avez jamais  fumé Réf.
Fumeur occas ionnel 1,86 [1,04 ; 3,35] S
Fumeur régul ier 1,56 [1,15 ; 2,13] S
Ancien fumeur 1,38 [1,03 ; 1,85] S

Non Réf.
Oui 1,44 [1,12 ; 1,84] S

Corpulence normale Réf.
Maigreur dénutrition 1,03 [0,52 ; 2,04] ns
Surpoids 1,45 [1,11 ; 1,90] S
Obés i té 1,42 [1,01 ; 2,00] S

Non Réf.
Oui 1,98 [1,35 ; 2,91] S

Non Réf.
Oui 2,38 [1,65 ; 3,43] S

Non Réf.
Oui 1,86 [1,43 ; 2,42] S

Tentative de suicide

Détresse psychologique

Maladie ou problème de santé chronique ou de caractère durable

Indice de masse corporelle

Âge

Aire d'étude

Sexe

Consommation de tabac

Pensées suicidaires

Odds-Ratio
 (OR)

Intervalle de 
confiance

Significativité 
à 5%

Homme Réf.
Femme 1,7 [1,12 ; 2,57] S

Personne seule Réf.
En couple sans  enfant 2,61 [1,38 ; 4,93] S
En couple avec enfant 1,35 [0,71 ; 2,55] ns
Non seul  mais  pas  en couple 1,58 [0,66 ; 3,81] ns
Parents  i solé 3,04 [1,11 ; 8,33] S

Vous  n'avez jamais  fumé Réf.
Fumeur occas ionnel 1,26 [0,39 ; 4,12] ns
Fumeur régul ier 2,49 [1,49 ; 4,14] S
Ancien fumeur 1,87 [1,13 ; 3,11] S

Pas  du tout Réf.
Un peu 1,30 [0,82 ; 2,05] ns
Beaucoup 1,99 [1,23 ; 3,22] S

Non Réf.
Oui 2,35 [1,56 ; 3,53] S

Non Réf.
Oui 3,12 [1,90 ; 5,13] S

Non Réf.
Oui 4,53 [2,88 ; 7,1] S

Pensée suicidaire

Tentative de suicide

Consommation de tabac

Maladie ou problème de santé chronique ou de caractère durable

Sexe

Problème de sommeil

Composition du foyer
 

Sévices et coups répétés

Sept variables sont particulièrement associées au fait d’avoir subi des sévices et des 
coups répétés pendant l’enfance (cf. tableau 2). Les femmes sont de nouveau davantage 

concernées (OR=1,7) ainsi que les Bas-Normands en couple sans enfant (OR=2,6) et les 
parents isolés (OR=3,0). Etre fumeur régulier ou ancien fumeur augmente le risque d’avoir 
subi de tels traitements. Concernant l’état de santé actuel, déclarer souffrir d’une ou plusieurs 
maladies chroniques, et présenter des problèmes de sommeil multiplie par 2 ce risque. Enfin, 
et tout comme pour les conflits avec les parents ou l’exposition à la violence conjugale 
parentale, avoir eu des pensées suicidaires ou avoir attenté à sa vie est particulièrement lié 
avec une maltraitance pendant l’enfance.

En conclusion, les situations difficiles vécues durant l’enfance ou l’adolescence, 
(notamment la violence intrafamiliale et les privations matérielles sans avoir déclaré de 

situation de placement ou de mesure éducative), marquent les trajectoires biographiques 
et engendrent des effets dépressifs importants chez les individus ainsi que des passages à 
l’acte suicidaires. Cette population, fragilisée à tous niveaux (moins diplômée, plus souvent 
en situation de précarité socio-économique, d’isolement), présente aussi plus que les 
autres des problèmes de santé physique : surcharge pondérale, présence plus fréquente 
d’une maladie durable, d’un handicap, de conduites addictives et de troubles du sommeil. 
La Haute Autorité de Santé a d’ailleurs récemment évoqué les effets de la maltraitance sur 
la santé (1) : les études de cohorte, selon ce rapport, « démontrent qu’indépendamment 

du niveau socio-économique, la maltraitance dans 
l’enfance est liée, à l’âge adulte, à un mauvais état 
de santé global,  (…) à la consommation de drogue 
et d’alcool, à des troubles mentaux tels que la 
dépression, l’anxiété majeure (…), les idées suicidaires 
et les tentatives de suicide ». 

Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie 
Note de lecture : toutes choses égales par ailleurs, les Bas-Normands ayant attenté 
à leur vie ont 2,4 fois plus de risques d’avoir été exposé à la violence conjugale 
parentaleTableau 2 : Facteurs asssociés à la déclaration de 

sévices et de coups répétés pendant l’enfance

(1)  Maltraitance chez l’enfant : repérage et mesures de protection - Rapport 
d’élaboration - HAS 2014
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