
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 contribuent.

Cet Info Santé est consacré à la santé mentale, dimension 
fondamentale définie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
comme « l’équilibre et l’harmonie de toutes les possibilités de la 
personne humaine (biologiques, psychologiques et sociales) ». 
Les pays européens [1] distinguent la santé mentale « positive », notion 
proche de celle du « bien-être » et la santé mentale « négative » qui 
regroupe d’une part la détresse psychologique témoignant d’une 
souffrance psychique plus ou moins importante et, d’autre part, les 
troubles mentaux.
Le champ de la santé mentale dépasse largement celui de la pathologie 
psychiatrique et relève de l’aptitude de l’individu dans ses relations 
avec son environnement. 
Compte tenu de ce caractère multidimensionnel de la santé mentale, 
son approche doit reposer sur des données d’origines multiples 
(données recueillies en routine et enquêtes en population) et 
s’intéresser aux déterminants que sont l’environnement familial, 
social ou professionnel et l’histoire personnelle.

D’après l’Organisation mondiale de la santé, d’ici 2020, les troubles 
dépressifs deviendraient la seconde cause d’invalidité dans le 
monde après les maladies cardio-vasculaires. Ils se caractérisent par 
une grande tristesse, un sentiment de désespoir et une perte de 
motivation et peuvent être qualifiés de légers, moyens ou sévères. 
Les formes les plus sévères peuvent conduire au suicide, principale 
cause de décès parmi les personnes dépressives. 
Selon le sociologue David Stuckler [2],  l’augmentation des taux de 
mortalité constaté dans certains pays européens est à mettre en lien 
avec la crise économique et la montée du chômage depuis 2008. En 
France métropolitaine tout comme en Basse-Normandie, la mortalité 
par suicide ne cesse de baisser depuis le milieu des années 80 même 
si un ralentissement de cette tendance s’observe depuis les trois 
dernières années de recueil.
Toutefois, la Basse-Normandie présente depuis longtemps des taux 
de mortalité par suicide nettement supérieurs à ceux observés en 
moyenne en France métropolitaine, ce constat concernant aussi 

bien les hommes que les femmes. Avec une surmortalité masculine 
de 35% par rapport au niveau national en 2008-2010 (à structure 
d’âge comparable), la Basse-Normandie se place en 3ème position 
des régions françaises les plus touchées par la mortalité par suicide. 
Pour les femmes, la région atteint le second rang (surmortalité de 
28% par rapport à la moyenne nationale). 

      Objectifs OpératiOnnels

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.
Ce troisième Info Santé consacré à l’enquête santé des Bas-
Normands, apprécie leur « santé mentale » au travers des dimensions 
suivantes :
- qualité de vie, 
- détresse psychologique, 
- pensées suicidaires et tentatives de suicide.
Pour chacune de ces dimensions, l’objectif est de mieux appréhender 
les facteurs de risques inhérents à une santé mentale dégradée. Les 
comportements de soins associés sont également analysés.
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Enquête santé des Bas-Normands : la santé mentale

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 d’une part par un opérateur spécialisé, et d’autre part 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).

cOntexte

[1] Commission européenne de l’Union européenne et conférence ministérielle européenne de 
l’OMS (2006)
[2] Stuckler D, Basu S, Suhrcke M, Coutts A, McKee M. The public health effect of economic crises 
and alternative policy responses in Europe: an empirical analysis. Lancet. 2009;374(9686):315-23.
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Carte 1 : Score de santé mentale moyen selon l’aire de domiciliation

la qualité de vie des bas-nOrmands

Selon l’OMS, « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». 
Depuis, cette définition a été modifiée afin d’inclure la capacité à mener une « vie socialement et économiquement fructueuse ». Les éléments définissant 
la qualité de vie doivent ainsi être pris en considération pour définir au mieux l’état de santé d’une population. La qualité de vie est une notion complexe 
à mesurer et dont l’approche peut se faire de différentes manières. Dans l’enquête santé des Bas-Normands, elle est  mesurée au moyen du score de Duke 
(cf. encart méthodologique 2) qui permet d’évaluer la santé ressentie et déclarée par les individus. Le score de Duke, aussi appelé Profil Santé, s’attache à 
analyser une dizaine de dimensions dont la santé mentale, l’estime de soi, la dépression ou encore l’anxiété.

Une qualité de vie moins favorable pour les femmes

Tout comme en France métropolitaine et quelle que soit la dimension considérée, 
les bas-normandes présentent une situation moins favorable que leurs homologues 

masculins avec des écarts particulièrement marqués pour les dimensions « santé 
physique », « douleur », « dépression », « anxiété » et « santé mentale » (cf. figure 1).

Une qualité de vie en lien avec la santé mentale moins favorable pour 
les plus jeunes

L’âge est également un facteur important. Si les scores moyens de « santé générale », 
de « santé physique » et de « santé perçue » (non présentés dans la figure pour plus 

de lisibilité), se dégradent avec l’âge les scores constatés pour les dimensions en lien 
avec la santé mentale sont moins favorables chez les plus jeunes et ce de manière 
significative pour les dimensions « santé mentale », « estime de soi » et « anxiété » 
(cf. figure 2). 

Rural / urbain : des scores similaires de qualité de vie en lien avec la 
santé mentale

Les résultats de l’enquête menée en 1998 par la Maison de la Recherche en 
Sciences Humaines et l’Insee sur la santé des Bas-Normands montraient une 

nette distinction entre les populations rurales et urbaines concernant la dépression 
(celle-ci apparaissait comme un phénomène plutôt urbain). En 2012, cet écart ne 
se vérifie plus, cette situation pouvant s’expliquer par une homogénéisation de la 
population sur le territoire. 

Des scores de santé mentale plus élevés dans les aires d’études 
d’Avranches, d’Argentan et de Saint-Lô

Les aires d’études d’Avranches, d’Argentan et de Saint-Lô (cf. encart 
méthodologique 1) présentent des scores moyens de santé mentale plus favorables que dans les autres aires d’études régionales 

(cf.  carte 1). A l’inverse, les aires d’études de Caen et de Lisieux présentent des scores moyens de santé mentale significativement moins 
favorables qu’en région. Ces écarts, significatifs au plan statistique, peuvent s’expliquer en autre par la structure socio-démographique (âge, 
situation professionnelle...) de ces territoires.

Encart méthodologique 1 : les aires d’études
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.

Encart méthodologique 2 : 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.

Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque 
Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie 
Malgré des écarts importants entre certaines aires d’études et la moyenne régionale, ces derniers ne sont pas systématiquement significatifs. 
Ceci peut s’expliquer par un manque de puissance statistique.

Figure 1 : Score de Duke moyen en fonction du sexe

*Ecart significatif entre les hommes et les femmes (test réalisé à l’aide de Kruskall-
Wallis)
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Figure 2 : Score de Duke moyen en fonction de l’âge
(dimension en lien avec la santé mentale)

*Ecart significatif entre les âges (test réalisé à l’aide de Kruskall-Wallis)
Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
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Facteurs associés au score de santé mentale

Il s’agit ici d’examiner quelles caractéristiques sont associées à la dimension santé 
mentale du score de Duke constatée chez les Bas-Normands enquêtés. On parle 
de facteurs « associés » car, a priori, ces caractéristiques peuvent être liées à la 
santé mentale, sans en être elles-mêmes des conséquences. Une régression linéaire 
(cf. encart méthodologique 3) est utilisée, pour mesurer et vérifier qu’une relation 
entre une caractéristique donnée et le score de santé mentale reste significative, une 
fois contrôlés d’éventuels effets de structure portés par les autres caractéristiques 
des enquêtés.
Sur l’ensemble des caractéristiques étudiées, 10 variables sont significativement 
associées au score de santé mentale (cf. tableau 1). Ces variables peuvent se classer 
en trois dimensions : variables socio-démographiques, comportementales et d’état 
de santé. 
Dans le tableau, un score négatif reflète une santé mentale plus dégradée par rapport 
à l’item de référence (Réf.).
 
Une santé mentale moins favorable pour les personnes en situation de fragilité 
socio-économique
Il apparaît que le score de santé mentale constaté chez les femmes est en moyenne 
inférieur de 6 points à celui observé chez les hommes, après ajustement sur les 
autres variables du modèle. On constate également une baisse du score de santé 
mentale chez les personnes âgées de moins de 75 ans.  

De même, un lien important entre la situation professionnelle, la fragilité socio-
économique (score EPICES – cf. encart méthodologique 4), la situation familiale et 
le score de santé mentale est observé.  Ce dernier, chez les personnes sans emploi 
ou les étudiants est plus défavorable que pour les Bas-Normands ayant un emploi. 
Les enquêtés présentant une fragilité socio-économique et les parents isolés (versus 
en couple avec enfants) ont également des scores de santé mentale plus dégradés 
« toutes choses (autres variables du modèle) égales par ailleurs ».

Un lien important entre la consommation d’alcool et le score de santé mentale
Les Bas-Normands ayant un usage d’alcool à risque (cf. encart méthodologique 5) 
présentent un score de santé mentale moins favorable comparativement à un non 
consommateur d’alcool. 
Le score de santé mentale d’un ancien fumeur est quant à lui moins dégradé que pour 
un fumeur régulier.

Une relation forte entre les limitations dans les activités de la vie quotidienne 
et la santé mentale
Le score de santé mentale des individus limités dans leurs activités de la vie 
quotidienne, ou présentant une maigreur est nettement moins favorable que pour 
les personnes non limitées ou de corpulence normale. Les individus en situation de 
handicap ont également un score de santé mentale plus faible. 

Encart méthodologique 3 : la régression linéaire
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 linéaire est une technique statistique permettant de pallier à 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. La régression linéaire multiple permet d’expliquer les variations d’une variable numérique (score) en fonction 
d’un certain nombre de variables. Les coefficients permettent de mesurer les écarts entre le score moyen de l’item de référence et l’item choisi, indépendamment des autres variables du modèle. 

Encart méthodologique 4 : 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 5 : 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.
En raison de l’absence de réponse, 61 personnes n’ont pas pu être classées.
La consommation d’alcool a fait l’objet d’une publication téléchargeable sur le site Internet de l’ORS de Basse-Normandie : www.orsbn.org

Tableau 1 : Facteurs asssociés à la dimension santé 
mentale du score de qualité de vie de Duke

Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie 
* Aide à la lecture :
Le score de santé mentale constaté chez les femmes est en moyenne inférieur 
de 6 points à celui observé chez les hommes.

75 ans et plus Réf

60-74 ans -4,24 S

45-59 ans -7,44 S

30-44 ans -4,82 S

18-29 ans -4,55 S

Homme Réf

Femme -6,30 * S

En couple avec enfant Réf

En couple sans enfant -0,76 ns

Parent isolé -5,20 S

Personne seule -2,45 ns

Non seul mais pas en couple 0,82 ns

Travail  Réf

Chômage -8,70 S

Etudes -3,65 S

Retraite -0,14 ns

Autres inactifs -2,29 ns

Pas de fragil ité socio-économique Réf

Fragil ité socio-économique -7,53 S

Fumeur régulier Réf

Ancien fumeur 2,06 S

Fumeur occasionnel 2,98 ns

Non fumeur 1,67 ns

Non usage Réf

Usage non à risque -1,33 ns

Usage à risque -6,24 S

Non Réf

Oui, mais pas fortement -4,49 S

Oui, fortement -9,31 S

Non Réf

Oui -5,07 S

Corpulence normale Réf

Maigreur dénutrition -7,98 S

Surpoids 0,23 ns

Obésité -0,60 ns

Indice de masse corporelle

Consommation de tabac

Consommation d’alcool

Limitation depuis au moins 6 mois dans les activités quotidiennes

Considéré en situation de handicap

Score EPICES

Situation familiale

Dimension santé mentale du score de 
Duke coef. signif.

Âge

Sexe

Situation professionnelle
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détresse psychOlOgique 
La détresse psychologique est définie comme « un état de mal-être qui n’est pas forcément révélateur d’une pathologie ou d’un trouble mental. Cette 
détresse indique la présence de symptômes anxieux et dépressifs, peu intenses ou passagers, ne correspondant pas à des critères diagnostics et qui 
peuvent être réactionnels à des situations éprouvantes et à des difficultés existentielles. Si la souffrance est temporaire et fait suite à un événement 
stressant, on la considère comme une réaction adaptative normale. En revanche, lorsqu’elle devient intense et perdure, elle peut constituer l’indicateur 
d’un trouble psychique » [3]. 
Dans l’enquête santé des Bas-Normands, la mesure de la détresse psychologique s’est effectuée au moyen des deux questions suivantes : 
« Au cours de votre vie, vous est-il arrivé de vivre une ou plusieurs périodes d’au moins 2 semaines pendant lesquelles vous vous sentiez constamment 
triste, déprimé, sans espoir ? »
« Au cours de votre vie, vous est-il arrivé de vivre une ou plusieurs périodes d’au moins 2 semaines où vous aviez perdu tout intérêt ou plaisir pour les 
choses que vous aimiez faire habituellement ? »

40% des Bas-Normands ont déclaré avoir vécu, une ou plusieurs 
périodes d’au moins deux semaines pendant lesquelles ils se 
sont sentis constamment tristes, déprimés, sans espoir

Plus précisément, 13% des personnes enquêtées ont déclaré avoir vécu au 
cours des 12 derniers mois, une ou plusieurs périodes d’au moins deux 

semaines pendant lesquelles ils se sont sentis constamment tristes, déprimés, 
sans espoir (cf. figure 3). 
Plus de 17% des Bas-Normands ont déclaré avoir vécu une telle période une 
fois au cours de leur vie. Près d’un Bas-Normand sur quatre a été concerné 
plusieurs fois par cette situation au cours de sa vie. 

Près d’un tiers des Bas-Normands a déclaré avoir vécu, une ou 
plusieurs périodes d’au moins deux semaines où ils avaient 
perdu tout intérêt ou plaisir pour les choses qu’ils aimaient 
faire habituellement
Plus précisément, 10% des personnes enquêtées ont déclaré avoir vécu au 
cours des 12 derniers mois une ou plusieurs périodes d’au moins deux 
semaines où ils avaient perdu tout intérêt ou plaisir pour les choses qu’ils 
aimaient faire habituellement (cf. figure 4).
Moins de 15% des Bas-Normands ont déclaré avoir vécu une telle période 
une fois au cours de leur vie. Plus de 16% ont été concernés plusieurs fois 
par cette situation.

Globalement, près d’un Bas-Normand enquêté sur deux déclare avoir 
vécu au moins une fois une période de deux semaines consécutives avec 
« perte de tout intérêt ou plaisir pour les choses aimées habituellement 
OU un sentiment de tristesse, déprime, et désespoir » au cours de leur vie, 
25% au moins une fois les deux évènements et 13% plusieurs fois les deux 
évènements.

Des personnes fragiles qui parlent moins

Plus d’un quart des répondants ont déclaré ne pas se confier lorsqu’ils se 
sentent déprimés, plus souvent les hommes que les femmes (30% contre 

24%).
L’âge est un facteur prépondérant (cf. figure 5) ; plus la personne est âgée 
moins elle déclare parler ou se confier lorsqu’elle se sent déprimée (38% des 
75 ans et plus n’en parlent pas contre 17% des 18-29 ans).  
De même, les individus en situation de fragilité sociale et économique en 
parlent moins que les autres (33% n’en parlent à personne contre 25%). 
La moitié des répondants ont néanmoins déclaré se confier à un proche 
lorsqu’ils se sentent déprimés, plus souvent les femmes que les hommes (54% 
contre 45%).
Après les proches, les médecins généralistes sont les plus sollicités (près de 14% ont dit en parler à leur médecin généraliste), de même 
plus souvent les femmes que les hommes (15% contre 11%).

[3] « La santé mentale, l'affaire de tous » remis en novembre 2009 au secrétaire d’État en charge de la Prospective et du Développement de l’Économie numérique, par un groupe de travail « Santé 
mentale et déterminant du bien-être », du Centre d'analyse stratégique dirigé par Viviane Kovess-Masféty.

Figure 3 : Sentiment de tristesse, de déprime et de 
désespoir
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Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie 

 

Figure 4 : Perte d’intêret ou plaisir pour les choses aimées 
habituellement
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Figure 5 : Proportion d’individus qui ne parlent pas 
lorsqu’ils se sentent déprimés
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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 à 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 un profil global à risque de consommation d’alcool, mais plutôt qu’il a, au vu de 
ses caractéristiques, une probabilité de tant d’en consommer.
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.

Encart méthodologique 7 : consommation de tabac
La consommation tabagique actuelle a été catégorisée selon quatre modes : la non-consommation, les anciens fumeurs, la consommation occasionnelle (« fume une cigarette de temps 
en temps »), et la consommation régulière (« fume au moins une cigarette par jour »).

Facteurs associés à la détresse psychologique

Sur l’ensemble des caractéristiques étudiées disponibles dans l’enquête 
(cf. encart méthodologique 6), onze variables sont particulièrement 
associées au fait d’avoir vécu au moins une fois une période de deux 
semaines consécutives avec « perte de tout intérêt ou plaisir pour les 
choses aimées habituellement ET un sentiment de tristesse, déprime, 
et désespoir » (cf. tableau 2). Ces variables peuvent se classer en quatre 
dimensions : variables socio-démographiques, comportementales, d’état de 
santé et d’évènements douloureux vécus pendant l’enfance ou l’adolescence 
(maltraitance, privation matérielle...). 
Dans le tableau, un Odds-Ratio supérieur à 1 augmente le risque de détresse 
psychologique par rapport à l’item de référence (Réf.).

Age et problème de sommeil : principaux facteurs associés à la détresse 
psychologique

En effet, il apparaît que « toutes choses égales par ailleurs », le fait d’être une 
femme, d’être âgé de moins de 75 ans, d’être en situation de fragilité socio-
économique augmente le risque d’avoir connu au moins une fois une période 
de deux semaines consécutives avec « perte de tout intérêt ou plaisir pour 
les choses aimées habituellement et sentiment de tristesse, déprime et 
désespoir ».  A l’inverse, le fait d’être marié s’avère être un facteur protecteur. 

Le risque d’avoir vécu au moins un épisode de détresse psychologique est 
également lié à la consommation tabagique (cf. encart méthodologique 7), au 
fait de présenter des troubles du sommeil, d’être limité dans les actes de la 
vie quotidienne ou bien encore d’avoir déclaré souffrir d’une maladie ou d’un 
problème de santé chronique ou à caractère durable.
Outre ces différents facteurs, certains évènements vécus pendant l’enfance 
sont également liés de manière significative à la détresse psychologique. 
Avoir souffert de privation matérielle, avoir eu une mesure d’assistance 
éducative ou avoir constaté entre ses parents de graves tensions ou un climat 
de violence augmente le risque de répondre par l’affirmative à ces deux 
évènements (période de deux semaines consécutives avec « perte de tout 
intérêt ou plaisir pour les choses aimées habituellement ET un sentiment de 
tristesse, déprime, et désespoir »).

Détresse psychologique répétée : un lien plus marqué avec l’âge et les 
problèmes de sommeil
La même analyse réalisée auprès des personnes ayant déclaré avoir vécu 
plusieurs fois des périodes de deux semaines consécutives avec « perte 
de tout intérêt ou plaisir pour les choses aimées habituellement ET un 
sentiment de tristesse, déprime, et désespoir » met l’accent sur le même 
type de variables associées (sexe, âge, fragilité socio-économique, situation 
matrimoniale, problème de sommeil, limitation dans les actes de la vie quotidienne). La consommation tabagique n’est quant à elle plus 
significativement liée, remplacée par l’usage régulier à risque d’alcool. De même, le fait d’avoir constaté entre ses parents de graves tensions 
ou un climat de violence n’intervient plus de manière significative substitué par le fait d’avoir été soi-même en conflit avec ses ou l’un de ses 
parents.

Tableau 2 : Facteurs asssociés à la détresse psychologique 
(au moins une fois les deux évènements)

Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
* Aide à la lecture :
Le risque de présenter une détresse psychologique est multiplié par 2 chez les personnes âgées de 
18-29 ans comparativement à celles âgées de 75 ans et plus.

Odds-Ratio
 (OR)

Intervalle de 
confiance

Significativité à 
5%

75 ans et plus Réf

60-74 ans 2,12 [1,30 ; 3,45] S

45-59 ans 2,99 [1,92 ; 4,65] S

30-44 ans 2,59 [1,71 ; 3,93] S

18-29 ans 2,00* [1,32 ; 3,04] S

Homme Réf

Femme 1,51 [1,24 ; 1,84] S

Célibataire (jamais légalement marié(e)) Réf

Marié(e) (ou séparé(e) mais pas légalement 
divorcé(e))

0,72 [0,57 ; 0,92] S

Divorcé(e) 1,24 [0,80 ; 1,93] ns

Veuf, veuve 1,26 [0,81 ; 1,97] ns

Pas de fragilité socio-économique Réf

Fragilité socio-économique 1,44 [1,15 ; 1,79] S

Non fumeur Réf

Ancien fumeur 1,42 [1,12 ; 1,79] S

Fumeur occasionnel 1,72 [1,03 ; 2,88] S

Fumeur régulier 1,67 [1,30 ; 2,15] S

Pas du tout Réf

Un peu 1,89 [1,53 ; 2,34] S

Beaucoup 2,62 [2,02 ; 3,40] S

Non Réf

Oui, mais pas fortement 1,61 [1,21 ; 2,14] S

Oui, fortement 1,29 [0,95 ; 1,76] ns

Non Réf

Oui 1,35 [1,09 ; 1,66] S

Non Réf

Oui 1,47 [1,13 ; 1,93] S

Non Réf

Oui 1,84 [1,09 ; 3,11] S

Non Réf

Oui 2,06 [1,60 ; 2,66] S

Constaté entre vos parents de graves tensions ou un climat de violence (pendant l'enfance ou 
l'adolescence)

Âge

Sexe

Statut matrimoniale

Consommation de tabac

Problème de sommeil

Limitation depuis au moins 6 mois dans les activités quotidiennes

Maladie ou problème de santé chronique ou de caractère durable

Score EPICES

Souffert de privation matérielle (pendant l'enfance ou l'adolescence)

Eu une mesure d’assistance éducative (pendant l'enfance ou l'adolescence)
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pensées suicidaires et tentatives de suicide

6% des Bas-Normands déclarent avoir « pensé à se suicider » 
au cours des 12 derniers mois

Un peu plus de 6% des individus interrogés âgés d’au moins 18 ans 
déclarent avoir pensé au suicide pour eux-mêmes au cours des 

12 derniers mois (cf. figure 6). En France métropolitaine, les derniers 
chiffres publiés par l’Institut national de prévention et d’éducation pour 
la santé (Inpes) font état d’une prévalence de 4% des 15-85 ans. Les Bas-
Normandes, tout comme au niveau national, sont significativement plus 
nombreuses à avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers 
mois.

Près d’un tiers des Bas-Normands ayant tenté de se suicider 
n’ont pas fait l’objet d’un suivi après cette tentative

En 2010, les résultats du Baromètre Santé de l’Inpes évoquaient une prévalence des tentatives de suicide de 6% des 15-85 ans. En Basse-
Normandie,  7% des enquêtés majeurs déclarent avoir fait une tentative de suicide au cours de leur vie. Près de 3% de ces derniers ont 
fait leur dernière tentative en 2012 (soit dans l’année précédant l’enquête). Tout comme pour les pensées suicidaires les femmes sont plus 
nombreuses à avoir tenté de se suicider au cours de leur vie (8% versus 5%).
Parmi les individus ayant fait une tentative de suicide, 64% en déclarent une, 20% en déclarent deux et 16% en déclarent trois ou plus. Suite 
à la dernière tentative de suicide, plus de 60% des enquêtés se sont rendus à l’hôpital ou en clinique. Après cette tentative, près d’un tiers 
des enquêtés n’ont pas fait l’objet d’un suivi par un médecin ou un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute...

Si la prévalence des pensées suicidaires et des tentatives de suicide est relativement similaire au niveau national, les taux de mortalité par 
suicide sont quant à eux bien plus élevés en région qu’en France métropolitaine.

Facteurs associés aux pensées suicidaires et aux tentatives de 
suicide

Isolement, consommation d’alcool et problème de sommeil : des variables 
fortement corrélées aux pensées suicidaires
En effet, il apparaît que « toutes choses égales par ailleurs », le fait d’être parent 
isolé ou une personne seule augmente fortement le risque d’avoir eu des 
pensées suicidaires au cours de l’année précédant l’enquête (cf. tableau 3). De 
même, déclarer un usage d’alcool régulier à risque, des troubles de sommeil ou 
se déclarant en situation de handicap sont également des facteurs de risque de 
la pensée suicidaire.
Les évènements douloureux survenus pendant l’enfance sont également 
significativement associés aux pensées suicidaires. Le fait d’avoir eu un conflit 
très grave avec l’un de ses parents, d’avoir constaté entre ses parents de graves 
tensions ou un climat de violence ou d’avoir subi des sévices ou reçu des 
coups répétés au sein de sa famille, augmente nettement le risque de pensées 
suicidaires.

Le passage à l’acte : des variables associées similaires
La même analyse réalisée auprès des personnes ayant tenté de se suicider au 
cours de leur vie met l’accent sur des variables associées similaires. 
En effet, il apparaît que « toutes choses égales par ailleurs », le fait d’être divorcé 
accroît le risque de tentative de suicide. Etre en situation de fragilité socio-
économique est également un facteur de risque tout comme l’usage régulier 
à risque d’alcool et la consommation de tabac (consommation régulière ou 
ancien fumeur). 
Tout comme pour les pensées suicidaires, les limitations dans les actes de la vie 
quotidienne et les troubles de sommeil sont des facteurs aggravants. Pour finir, 
avoir constaté entre ses parents de graves tensions ou un climat de violence ou 
bien encore d’avoir subi des sévices ou reçu des coups répétés, au sein de sa 
famille augmente le risque de tentative de suicide au cours de la vie.

Notons que contrairement aux résultats obtenus pour la détresse psychologique 
et le score de santé mentale de Duke, l’âge, le sexe et la fragilité socio-économique ne sont pas associés aux pensées suicidaires et aux 
tentatives de suicide.

Figure  6 : Proportion d’individus ayant eu des pensées 
suicidaires ou fait une tentative de suicide selon le sexe

5%

7%

Hommes Femmes

5%

8%

Hommes Femmes

Pensées suicidaires au 
cours des 12 derniers 
mois

Tentatives de suicide au 
cours de la vie

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

Tableau 3 : Facteurs asssociés aux pensées suicidaires 
au cours des 12 derniers mois

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

Odds-Ratio
 (OR)

Intervalle de 
confiance

Significativité à 
5%

Composition du foyer

En couple avec enfant Réf

En couple sans  enfant 1,18 [0,78 ; 1,79] ns

Non seul  mais  pas  en couple 0,86 [0,44 ; 1,69] ns

Personne seule 2,17 [1,27 ; 3,20] S

Parent i solé 2,99 [1,36 ; 6,56] S

Usage d’alcool

Non usage Réf

Usage non à  ri sque 1,06 [0,68 ; 1,66] ns

Usage à  ri sque ponctuel  1,65 [0,89 ; 3,06] ns

Usage à  ri sque régul ier 4,10 [1,41 ; 11,97] S

Problème de sommeil

Pas  du tout Réf

Un peu 2,79 [1,90 ; 4,10] S

Beaucoup 3,65 [2,39 ; 5,58] S

Considérez-vous  que vous êtes en situation de handicap 

Non Réf

Oui 1,84 [1,22 ; 2,77] S

Eu un conflit très grave avec vos ou l’un de vos parents 

Non Réf

Oui 1,76 [1,10 ; 2,82] S

Constaté entre vos parents de graves tensions ou un climat de violence 

Non Réf

Oui 1,97 [1,28 ; 3,03] S

Subi des sévices ou reçu des coups répétés, au sein de votre famille

Non Réf

Oui 2,01 [1,18 ; 3,44] S
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recOurs aux sOins et santé mentale

Selon les derniers résultats du baromètre santé, le recours aux soins pour 
cause d’un épisode dépressif caractérisé serait en nette amélioration 
par rapport aux données collectées en 2005. La part des personnes 
présentant des signes dépressifs n’ayant pas recours à une structure de 
soins, ne consultant pas un professionnel de santé ou ne suivant pas de 
psychothérapie est passée de 63% en 2005 à 40% en 2010, traduisant une 
amélioration du recours aux soins. Parallèlement, une baisse du recours 
aux médicaments psychotropes a également été constatée entre ces deux 
périodes de recueil [4] .

Une absence de recours à un médecin psychiatre, 
psychologue, psychothérapeute ou psychanalyste 
pour plus de huit Bas-Normands ayant eu des pensées 
suicidaires sur dix 

Plus de 5% des Bas-Normands[5]. enquêtés ont déclaré avoir 
consulté au moins une fois un « psy » [6]. Les personnes en situation 

de fragilité sociale et économique sont proportionnellement plus 
nombreuses à avoir déclaré au moins une consultation (9% versus 
4%). De même, ce sont les individus les plus jeunes qui ont le plus 
de recours avec 8% des 18-29 ans et 2% des plus de 75 ans, sans 
différence entre les sexes.
Que l’on s’intéresse à la détresse psychologique ou aux pensées 
suicidaires, moins de 25% des individus ayant connu ces événements 
au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête ont consulté un 
« psy » au cours de cette même période.
De même, seuls 17% des individus ayant fait une tentative de 
suicide au cours de leur vie ont consulté un « psy » au cours des 
12 derniers mois précédant l’enquête.

Près de trois-quarts des Bas-Normands qui consomment 
des psychotropes régulièrement ou quotidiennement 
n’ont pas consulté de « psy »  au cours des 12 derniers 
mois

Près de 6% des Bas-Normands enquêtés déclarent avoir 
consommé des médicaments psychotropes (pour lutter contre 

l’insomnie, les troubles anxieux ou la dépression) régulièrement ou 
quotidiennement au cours des 12 mois précédant l’enquête. Les 
traitements contre la dépression sont les plus fréquemment cités 
(3%), suivis des traitements contre les insomnies et les troubles 
anxieux (2%). Notons que ces proportions peuvent être sous 
évaluées en raison du caractère déclaratif de l’enquête ainsi que de 
la méconnaissance éventuelle des médicaments consommés.
Tout comme au niveau national, les femmes présentent un plus fort 
recours à ces traitements (8% versus 3% des hommes) ainsi que les 
personnes âgées de 45-59 ans (8% contre 3% des 18-29 ans). 
Il est important de noter que près de trois quarts des personnes 
ayant déclaré consommer des médicaments psychotropes 
régulièrement ou quotidiennement n’ont pas consulté de médecin 
psychiatre, psychologue, psychothérapeute ou psychanalyste au 
cours des 12 derniers mois précédant l’enquête.
[4]   Beck F., Guignard R. La dépression en France (2005-2010) : prévalence, recours au soin et 
sentiment d’information de la population. La santé de l’homme n°421, Septembre-octobre 2012, 
p 43-45.
[5]   Suite à un problème de recueil lors du terrain d’enquête, les données de recours aux soins 
pour l’aire d’étude de Cherbourg n’ont pu être intégrées aux résultats. Les données régionales 
présentées considèrent que les personnes enquêtées dans l’aire de Cherbourg ont un recours 
aux soins similaire à la moyenne des 13 autres aires d’études. 
[6]   Médecins psychiatres, psychologues, psychothérapeutes ou psychanalystes

Les « évènements » douloureux survenus pendant 
l’enfance ou l’adolescence : 4 % des enquêtés déclarent 
avoir subi des sévices ou des coups répétés au sein de 
leur famille
Le caractère multidimensionnel de l’état de santé d’un individu nécessite de 
prendre en compte de nombreux facteurs. Outre les facteurs démographiques et 
socio-économiques, les évènements douloureux  survenus au cours de l’enfance ou 
l’adolescence ont été étudiés. 
Une série de 6 questions portant sur la privation matérielle, l’existence de conflits ou 
d’un climat de violence entre ou avec ses parents, la prise en charge par l’assistance 
publique ou bien encore la violence familiale subie a été posée pour mesurer la 
prévalence de ces évènements à l’échelle régionale mais également pour mesurer 
l’impact éventuel de ces évènements sur l’état de santé (dans toutes les dimensions 
qu’il recouvre).

Les proportions d’individus ayant vécu pendant l’enfance ou l’adolescence des évènements douloureux s’échelonnent de 2% à 14% selon les items. 
Près de 14% des personnes interrogées déclarent avoir constaté entre leurs parents de graves tensions ou un climat de violence, 13% avoir souffert 
de privation matérielle et 10% avoir eu un conflit très grave avec au moins l’un de ses parents. Plus de 4% des enquêtés déclarent avoir, au sein de leur 
famille, subi des sévices ou reçu des coups répétés, 3% ont déclaré avoir eu une mesure d’assistance éducative et 2% avoir été placé par l’assistance 
publique à la DDASS ou à l’ASE.
Globalement, 11% des Bas-Normands ont répondu par l’affirmative à au moins deux de ces évènements. Notons que parmi les Bas-Normands ayant 
déclaré avoir subi des sévices et reçu des coups répétés au sein de leur famille, 65% d’entre eux ont également constaté de graves tensions ou un climat 
de violence entre leurs parents. De même plus de la moitié (53%) ont souffert de privation matérielle.
Les événements de vie survenus pendant l’enfance feront l’objet d’une étude appronfondie dont les résultats seront publiés dans un prochain Info-Santé 
Basse-Normandie

Figure 7 : Evénements survenus pendant l’enfance ou l’adolescence
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Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie 
DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales / ASE :  Aide sociale à l’enfance

La santé mentale : Evolution 1998-2012
Lors de l’enquête santé menée en 1998, les analyses réalisées sur la santé mentale des Bas-Normands avaient mis en avant un certain nombre de facteurs 
liés aux troubles dépressifs ou anxieux. En 2012, les populations les plus sensibles à la dépression et à l’anxiété sont quasiment toujours les mêmes. 
Les femmes, les personnes en situation de fragilité socio-économique et les Bas-Normands non-mariés sont toujours des populations plus fragiles. Des 
évolutions sont néanmoins à noter. La distinction rural/urbain (la dépression apparaissait comme un phénomène plutôt urbain) constatée en 1998 ne se 
vérifie plus aujourd’hui, pouvant s’expliquer par l’homogénéisation des populations sur le territoire. De même, les personnes âgées de moins de 40 ans 
étaient davantage touchées par les symptômes dépressifs. En 2012, la classe d’âge la plus concernée s’est allongée au moins de 75 ans.
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