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Résumé 
La détresse psychologique est un état mental négatif associé à d’autres 
problèmes de santé mentale ou physique qui touche de nombreux 
Canadiens, directement ou indirectement, à un moment où à un autre  
de leur vie. On estime qu’à n’importe quel moment, un Canadien sur cinq  
est susceptible d’éprouver une profonde détresse psychologique. 

Le rôle de protection du soutien social a été démontré de façon systématique 
dans les populations affichant une profonde détresse. Les données 
manquent cependant quant au rôle de la structure et des fonctions du 
soutien social dans l’atténuation de la détresse. La présente analyse, fondée 
sur les données de l’Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) 
recueillies sur une décennie, explore cette structure et ces fonctions comme 
facteurs d’atténuation de la détresse psychologique.  

• La relation entre le soutien reçu et l’atténuation de la détresse mesurée 
deux ans plus tard s’est révélée différente chez les hommes et  
les femmes. 

• Les femmes qui indiquaient avoir régulièrement l’occasion d’interagir et de 
parler avec autrui étaient significativement plus susceptibles de déclarer 
une baisse du niveau de détresse que les femmes qui ne ressentaient  
pas de tel soutien — une différence qui n’a pas été observée chez  
les hommes.  

• Chez les hommes en profonde détresse, la structure des relations influait 
grandement sur l’amélioration ressentie : pour chaque homme ayant été 
marié dont la détresse s’est atténuée, près de deux hommes mariés ont 
ressenti une amélioration. Le fait d’être marié ne constituait toutefois pas 
un facteur de protection chez les femmes. 
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Le rapport offre également des exemples d’interventions liées au soutien social qui peuvent influer sur la 
détresse et d’autres problèmes de santé mentale. Certaines approches fructueuses sont axées sur les 
compétences relationnelles, tandis que d’autres visent à offrir des occasions d’interaction avec autrui.  
Dans certains cas, les interventions peuvent être intégrées aux services de santé existants.  

Il est important de comprendre les différences entre les populations en ce qui a trait au rôle de la structure  
et des fonctions du soutien social en santé mentale afin d’orienter la collecte d’information et la surveillance, 
de même que concevoir, mettre en œuvre et évaluer des programmes de promotion de la santé mentale. 

Introduction 
La détresse psychologique touche de nombreux Canadiens à un moment ou à un autre de leur vie. De fait, 
un Canadien de 15 ans ou plus sur cinq ressent une profonde détresse psychologique1. Une étude portant  
sur les travailleurs canadiens a montré que, sur une période de six ans, plus de deux personnes sur cinq ont 
rapporté avoir vécu un épisode de détresse, et bon nombre d’entre elles ont déclaré plus d’un épisode2. 

La détresse est associée à l’apparition d’autres problèmes de santé mentale, comme les troubles dépressifs  
et anxieux3, 4. On l’associe également à un risque accru de souffrir d’affections chroniques et de maladies 
physiques graves, comme le syndrome métabolique5 et les coronaropathies chez les hommes1, 6, 7, et de  
subir un accident ischémique cérébral fatal1, 8. Les chercheurs se sont penchés sur les facteurs sociaux et 
économiques liés à la détresse ou à son apparition, mais les facteurs qui contribuent à atténuer la détresse  
ont été moins étudiés. La présente analyse porte sur l’atténuation de la détresse, avec un regard particulier sur 
le rôle des facteurs sociaux à ce chapitre. Elle met également en lumière les programmes et interventions de 
promotion de la santé qui y sont associés.  

La détresse psychologique est un état négatif non spécifique caractérisé par la manifestation de sentiments 
associés à la dépression et à l’anxiété9. Elle a été définie par les attributs suivants : une incapacité perçue  
à s’adapter efficacement aux circonstances, un changement émotionnel, un malaise, la communication de  
ce malaise et des dommages temporaires ou permanents subis par la personne10. Bien qu’on fasse une 
distinction entre détresse psychologique et stress, il semble que les facteurs de stress, comme une demande 
ou des besoins non comblés, précèdent la détresse psychologique10.  

Les recherches ont permis de relever plusieurs caractéristiques démographiques considérées comme des 
facteurs de risque ou de protection associés à la détresse ou à son apparition. Un niveau élevé de détresse et 
un risque accru d’apparition de la détresse sont plus couramment observés chez les femmes, les personnes  
à faible revenu ou de niveau de scolarité peu élevé, les personnes sans emploi et celles qui souffrent de 
problèmes de santé physique11-14. Les facteurs de stress quotidien comme les contraintes et tensions au 
travail, les problèmes financiers, les problèmes liés aux enfants ou au quartier habité et les problèmes  
de santé ont également été associés à la détresse14. Il a été démontré que le soutien social constitue 
systématiquement un facteur de protection contre la détresse. On lui reconnaît également un rôle dans 
l’atténuation des effets du stress15, ainsi qu’un lien avec une faible prévalence de la détresse11, 12 et un risque 
réduit d’apparition de la détresse chez les Canadiens13. Certaines études montrent que plus les facteurs de 
stress sont nombreux, plus l’effet de protection du soutien social s’accentue15.  

Le soutien social peut se caractériser de diverses façons. Dans certains cas, il peut se définir par la fonction 
ou le but de l’interaction, comme faire des activités agréables, partager de l’affection ou échanger des conseils 
ou de l’information16. Une étude canadienne a également confirmé l’existence de composantes ou de fonctions 
distinctes du soutien social et a conclu que les versions française et anglaise de l’échelle couramment utilisée 
permettent de bien mesurer la perception de la disponibilité du soutien social chez les adultes âgés17. Le 
soutien social peut également se mesurer en fonction de la structure de certaines relations ou de la source  
du soutien (le conjoint, la famille et les amis, par exemple), de même que l’équilibre ou la fréquence des 
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contacts16, 18. Les recherches sur la relation entre les types de soutien — le soutien fonctionnel et l’état 
matrimonial, par exemple — ont montré que ces derniers ne sont que modérément liés et indiquent qu’ils 
constituent effectivement des concepts différents16.  

Les types de soutien social qui agissent comme protection contre la détresse peuvent varier en fonction de la 
population. Par exemple, les types de soutien social qui sont associés à une faible prévalence de la détresse 
chez les femmes ne le sont pas de façon significative chez les hommes, tandis que les types de soutien 
associés de façon significative à la détresse au sein de la population générale ne le sont pas tous chez les 
personnes à faible revenu12, 15, 19. Les données semblent manquer quant au rôle du soutien social dans la 
réduction ou l’atténuation de la détresse et à la manière dont ce rôle diffère en fonction du type de soutien  
et de la population.  

La présente analyse permettra de mieux comprendre la détresse psychologique en explorant la contribution  
de la structure et des fonctions du soutien social à l’atténuation de la détresse. En outre, les différences  
entre les sexes quant au rôle du soutien social sont examinées à la lumière d’autres facteurs de risque  
dont l’importance a été démontrée par la recherche, comme le faible revenu, l’emploi et la mauvaise santé 
physique. Finalement, afin d’arrimer les résultats aux activités de promotion de la santé mentale, des 
stratégies d’atténuation de la détresse et des problèmes de santé mentale connexes au moyen du  
soutien social sont présentées dans une synthèse des interventions fructueuses. 

En permettant de mieux comprendre les liens entre soutien social et détresse, la présente étude basée sur  
la population pourrait ouvrir la voie à de nouvelles perspectives et occasions de recherche. Des études sur  
la population, des évaluations en milieu clinique et des évaluations de programme pourraient inclure les 
différentes dimensions du soutien social et analyser les résultats en fonction du sexe, dans la mesure du 
possible. L’examen des concepts de soutien et de détresse similaires dans diverses populations, autant  
en milieu clinique qu’en contexte d’évaluation, pourrait également permettre de comprendre les éventuels  
besoins non comblés communs parmi ces populations. 

Méthodes 
Les analyses qui suivent portent sur les facteurs associés à une transition débouchant sur un niveau de 
détresse atténué. Elles ont été effectuées à partir des données de l’Enquête nationale sur la santé de la 
population (ENSP). La présente analyse longitudinale est fondée sur la population âgée de 18 ans ou plus  
qui a signalé éprouver une profonde détresse au début d’un cycle d’enquête et à qui on a attribué une cote  
de détresse lors du suivi deux ans plus tard, au cours de la période de 10 ans débutant en 1998-1999. 
L’échantillon compte 2 440 paires d’observations, soit 1 660 chez des femmes et 780 chez des hommes.  
Il n’est pas représentatif de la population canadienne à un moment précis, mais sert plutôt à étudier les 
relations entre certains facteurs (voir l’annexe A pour plus de précisions sur la source des données, les 
définitions et les méthodes).  

La détresse a été mesurée au moyen d’une échelle comportant six éléments (l’échelle K6) validée pour 
l’évaluation de la détresse psychologique non spécifique chez les participants aux enquêtes auprès de la 
population3. On a demandé aux répondants si, au cours du dernier mois, ils se sont sentis tristes, nerveux, 
agités ou désespérés, ou s’ils ont eu l’impression qu’ils n’étaient bons à rien ou que tout était un effort20. Une 
cote de 9 ou plus sur 24 a été considérée élevée dans le cadre de la présente analyse, conformément aux 
recherches récentes effectuées à partir de l’ENSP14. On a considéré que les répondants affichant une cote 
égale ou supérieure à 9 lors de l’entrevue initiale, puis inférieure à ce seuil deux ans plus tard avaient vécu 
une transition les menant hors de leur état de profonde détresse ou connu une baisse du niveau de détresse.  
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Sur une période de deux ans, le niveau de détresse peut changer à de multiples reprises : il se peut donc que 
le groupe affichant une profonde détresse psychologique lors des deux périodes d’enquête n’ait pas éprouvé 
une telle détresse de façon continue. 

Le soutien social est évalué au moyen de l’échelle de soutien social de l’Étude des issues médicales (EIM)3, 16. 
Dans le cadre de la présente analyse, on a considéré qu’une personne avait accès à un type de soutien donné 
si elle a signalé pouvoir tout le temps ou la plupart du temps compter sur quelqu’un pour lui fournir diverses 
formes de soutien, notamment des interactions positives (une personne avec qui partager du bon temps ou  
se détendre), un soutien affectif (une personne qui vous serre dans ses bras et vous donne le sentiment d’être 
désiré) et un soutien émotionnel (une personne qui vous offre des conseils ou des suggestions, à qui confier 
ses inquiétudes intimes). Le soutien tangible (une personne qui aide à effectuer les activités quotidiennes)  
n’a pas été examiné dans la présente analyse, aucun lien significatif n’ayant été démontré entre ce type de 
soutien et la détresse lors d’une analyse préliminaire. 

L’annexe B présente le profil des répondants qui ont connu une baisse du niveau de détresse et de ceux  
qui ont signalé une profonde détresse lors de deux cycles consécutifs. Ces profils donnent un aperçu des 
multiples défis auxquels sont confrontées les populations aux prises avec des niveaux de détresse élevés, 
particulièrement celles qui n’ont connu aucune amélioration. Par ailleurs, ils pourraient servir aux planificateurs 
de programmes qui souhaitent établir si les caractéristiques et les défis de leurs propres groupes cibles sont 
les mêmes, de façon à évaluer la pertinence des conclusions de l’analyse pour la population visée par  
leur programme.  

Tant chez les femmes que chez les hommes, les répondants qui sont demeurés en état de détresse 
semblaient plus susceptibles que le groupe ayant connu une amélioration de signaler l’aide gouvernementale 
comme source de revenus, de faire partie du groupe affichant le plus faible revenu, de ne pas faire partie de  
la population active et de souffrir de multiples problèmes de santé chroniques et d’une limitation des activités. 
Les répondants n’ayant connu aucune amélioration étaient également moins susceptibles de signaler un 
soutien social que ceux dont la détresse s’était atténuée. Il semble que moins d’hommes que de femmes aient 
signalé bénéficier d’un soutien social. Chez les femmes, la déclaration de l’état matrimonial était répartie de 
façon semblable dans les deux populations, celles qui étaient demeurées en état de profonde détresse et 
celles qui avaient vécu une transition les menant hors de cet état. Les hommes qui avaient été mariés dans  
le passé étaient plus nombreux à faire partie du groupe n’ayant connu aucune amélioration par comparaison 
avec celui qui avait signalé une atténuation de la détresse. 

L’analyse qui suit porte sur le rôle des différentes formes de soutien social comme prédicteurs d’une atténuation 
de la détresse psychologique. Les différences entre les sexes en ce qui a trait au lien entre soutien social et 
détresse ont été également examinées. 

Résultats 
L’interaction positive et le soutien émotionnel sont des prédicteurs d’une 
atténuation de la détresse, contrairement au soutien affectif 
Après ajustement en fonction de l’âge, du revenu, de l’emploi et des comportements à l’égard de la santé, un 
lien a été observé entre la baisse du niveau de détresse et la perception d’avoir accès à un soutien émotionnel 
ou à des occasions d’interaction sociale positive. Le soutien social de type affectif ne s’est pas avéré un 
facteur significatif d’une transition débouchant sur un état de détresse psychologique atténué (tableau 1). 

Aucune différence significative n’a été observée entre les personnes mariées, d’une part, et les personnes 
célibataires ou ayant été mariées, d’autre part, au chapitre de l’atténuation de la détresse. Aucune différence 
significative entre les hommes et les femmes n’a non plus été relevée quant à la probabilité de connaître une 
atténuation de la détresse, mais les facteurs associés à une telle amélioration différaient selon le sexe. Une 
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fois analysé selon le sexe, l’état matrimonial s’est révélé un facteur significatif (tableau 2). Pour une discussion 
plus approfondie concernant le revenu, l’emploi et d’autres facteurs liés à la santé, consultez l’encadré sur les 
déterminants associés à la détresse. 

Tableau 1 : Rapports de cotes ajustés relatifs à l’atténuation de la détresse, par type de soutien social 

(n = 2 440) 

Soutien affectif Interaction sociale positive Soutien émotionnel
Rapport de 

cotes Valeur p 
Rapport de 

cotes Valeur p 
Rapport de 

cotes Valeur p 

Homme (c. femme) 1,30 0,06 1,31 0,06 1,32 0,05 

18 à 34 ans (c. 35 à 54 ans) 1,28 0,13 1,26 0,15 1,29 0,11 

55 ans ou plus (c. 35 à 54 ans) 1,25 0,20 1,24 0,21 1,23 0,22 

Marié ou union libre (c. veuf, séparé  
ou divorcé) 

0,91 0,53 0,89 0,43 0,91 0,52 

Célibataire (c. veuf, séparé ou divorcé) 0,91 0,60 0,89 0,49 0,89 0,49 

Consultation au sujet de la santé  
mentale au cours de la dernière année 
(c. aucune consultation) 

0,68 0,00 0,69 0,00 0,68 0,00 

Limitation des activités (c. aucune  
limitation déclarée) 

0,68 0,00 0,68 0,00 0,68 0,00 

Revenu moyen (c. faible revenu) 1,50 0,01 1,49 0,01 1,47 0,02 

Revenu élevé (c. faible revenu) 1,84 0,01 1,79 0,02 1,82 0,01 

Employé (c. sans emploi ou ne fait pas partie 
de la population active) 

1,16 0,31 1,14 0,36 1,15 0,32 

Actif ou modérément actif (c. inactif) 1,08 0,54 1,06 0,64 1,07 0,56 

Non-fumeur (c. fumeur occasionnel  
ou régulier) 

1,38 0,02 1,38 0,02 1,38 0,02 

Soutien affectif (cote élevée c. faible) 1,25 0,07   

Interaction sociale positive (cote élevée  
c. faible) 

 1,44 0,00  

Soutien émotionnel (cote élevée c. faible)    1,34 0,02 
 

Remarques 
Les cases ombrées signalent un rapport significatif avec l’atténuation de la détresse (p < 0,05). 
Le rapport de cotes ajusté représente la probabilité qu’une population ayant déclaré une caractéristique donnée signale avoir vécu une transition les 
menant hors de leur état de détresse, comparativement au groupe de référence indiqué, après rajustement en fonction des autres facteurs énumérés. 
Par exemple, un rapport de cotes ajusté de 1,38 signifie que la probabilité de connaître une amélioration était supérieure de 38 % chez les non-fumeurs 
par rapport aux fumeurs; en d’autres mots, on compte 1,38 non-fumeur pour chaque fumeur ayant connu une amélioration. 
Source 
Analyse de l’ICIS à partir des résultats de l’Enquête nationale sur la santé de la population, 1998-1999 à 2008-2009, Statistique Canada. 

L’interaction positive et le soutien émotionnel sont liés à l’atténuation de la 
détresse chez les femmes, mais non chez les hommes 
Des analyses plus approfondies ont été réalisées quant au rôle de l’interaction positive et du soutien 
émotionnel dans l’atténuation de la détresse chez les femmes et chez les hommes (tableau 2). La présence de 
personnes avec qui se distraire et parler s’est révélée importante chez les femmes déclarant avoir vécu une 
transition les menant hors de leur état de profonde détresse. La probabilité de signaler une baisse du niveau 
de détresse était supérieure de 66 % chez les femmes qui disaient avoir accès à une interaction sociale 
positive, comparativement à celles qui n’avaient pas le sentiment d’obtenir un tel soutien. Autrement dit, on a 
observé une diminution de la détresse chez 166 femmes ayant accès à des interactions sociales positives, 
pour chaque groupe de 100 femmes n’y ayant pas accès. En ce qui a trait au soutien émotionnel, la probabilité 
était supérieure de 46 % chez les femmes qui déclaraient y avoir accès. Chez les hommes, aucun lien 
significatif n’a été relevé entre l’atténuation de la détresse et ces deux types de soutien fonctionnel. 
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Tableau 2 : Rapports de cotes ajustés relatifs à l’atténuation de la détresse, par type de soutien social et par sexe 
Femmes (n = 1 660) Hommes (n = 780)

Interaction sociale 
positive Soutien émotionnel Interaction sociale 

positive Soutien émotionnel

Rapport 
de cotes Valeur p 

Rapport 
de cotes Valeur p 

Rapport 
de cotes Valeur p 

Rapport 
de cotes Valeur p

18 à 34 ans (c. 35 à 54 ans) 1,42 0,06 1,48 0,04 0,87 0,69 0,87 0,66 

55 ans ou plus (c. 35 à 54 ans) 1,44 0,09 1,44 0,09 0,86 0,60 0,86 0,60 

Marié ou union libre (c. veuf, séparé ou divorcé) 0,67 0,03 0,69 0,05 1,90 0,04 1,86 0,04 

Célibataire (c. veuf, séparé ou divorcé) 0,71 0,13 0,71 0,13 1,57 0,20 1,56 0,20 

Consultation au sujet de la santé  
mentale au cours de la dernière année  
(c. aucune consultation) 

0,75 0,08 0,73 0,05 0,60 0,02 0,60 0,02 

Limitation des activités (c. aucune  
limitation déclarée) 

0,71 0,02 0,71 0,03 0,56 0,02 0,57 0,02 

Revenu moyen (c. faible revenu) 1,45 0,04 1,43 0,05 1,66 0,12 1,66 0,12 

Revenu élevé (c. faible revenu) 1,88 0,02 1,96 0,01 1,80 0,19 1,79 0,19 

Employé (c. sans emploi ou ne fait pas partie de 
la population active) 

1,20 0,31 1,23 0,24 1,03 0,89 1,03 0,91 

Actif ou modérément actif (c. inactif) 0,99 0,97 1,02 0,92 1,18 0,45 1,18 0,46 

Non-fumeur (v. fumeur occasionnel ou régulier) 1,47 0,02 1,49 0,02 1,21 0,41 1,21 0,41 

Interaction sociale positive (cote élevée c. faible) 1,66 0,00  0,98 0,92  

Soutien émotionnel (cote élevée c. faible)  1,46 0,01   1,06 0,81 

Remarque 
Les cases ombrées signalent un rapport significatif avec l’atténuation de la détresse (p < 0,05). 
Source 
Analyse de l’ICIS à partir des résultats de l’Enquête nationale sur la santé de la population, 1998-1999 à 2008-2009, Statistique Canada. 

Le fait d’être marié ou en union libre est systématiquement associé à une 
transition débouchant sur un niveau de détresse atténué chez les hommes,  
mais non chez les femmes 
Les analyses ont montré que les hommes mariés ou en union libre étaient près de deux fois plus susceptibles 
de déclarer une atténuation de leur détresse que les hommes ayant été mariés antérieurement (rapport de 
cotes de 1,90 après ajustement en fonction de l’interaction sociale positive, et de 1,86 après ajustement  
en fonction du soutien émotionnel). Autrement dit, pour chaque homme ayant été marié dont la détresse a 
diminué, près de deux hommes mariés ont signalé une baisse de leur niveau de détresse, après la prise en 
compte d‘autres facteurs (tableau 2). Chez les femmes, toutefois, après ajustement en fonction des types  
de soutien social fonctionnel et d’autres facteurs, l’atténuation de la détresse était moins probable chez les 
répondantes mariées, comparativement à celles qui étaient veuves, séparées ou divorcées. 

En quoi consistent l’interaction positive et le soutien émotionnel? 
On a analysé plus en détail les questions de l’enquête portant sur l’interaction positive et le soutien émotionnel 
de façon à déceler les dimensions précises pouvant s’avérer importantes dans l’atténuation de la détresse chez 
les femmes, et à déterminer si des questions particulières étaient associées à une baisse du niveau de détresse 
chez les hommes. L’analyse visait également à offrir la possibilité d’arrimer les résultats à d’autres questions 
individuelles posées dans le cadre d’études cliniques ou d’autres recherches démographiques ou évaluatives. 

Pour 11 des 12 questions, les femmes qui signalaient avoir toujours ou la plupart du temps accès au soutien 
social mentionné étaient significativement plus susceptibles de déclarer une baisse de leur niveau de détresse 
deux ans plus tard, comparativement aux femmes qui indiquaient y avoir accès moins souvent (tableau 3).  
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Il importe de noter que chez les femmes, la présence d’une personne avec qui faire des choses agréables  
était associée à une transition débouchant sur un niveau de détresse atténué, tandis que la présence d’une 
personne avec qui partager du bon temps, bien que semblable, s’est avérée le seul élément sans lien 
significatif avec une atténuation de la détresse. Bien que chez les hommes, aucune question individuelle ne 
soit clairement associée à l’atténuation de la détresse, on remarque que le seul élément non significatif chez 
les femmes (une personne avec qui partager du bon temps) est au contraire le seul qui s’approche du seuil de 
signification (p = 0,06). 

Tableau 3 : Rapports de cotes ajustés relatifs à l’atténuation de la détresse, par question portant sur le soutien 
 social et par sexe 

Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien ci-dessous quand 
vous en avez besoin? (Tout le temps ou la plupart du temps c. moins souvent) 

Rapports de cotes ajustés relatifs à 
l’atténuation de la détresse 

Femmes et 
hommes Femmes Hommes 

Interaction 
positive 

Une personne avec qui partager du bon temps  1,33 1,23 1,48 

Une personne avec qui vous détendre 1,49 1,64 1,16 

Une personne avec qui faire des activités distrayantes 1,46 1,66 1,05 

Une personne avec qui faire des choses agréables 1,57 1,80 1,15 

Soutien 
émotionnel 

Une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler 1,41 1,57 1,13 

Une personne qui comprend vos problèmes 1,30 1,42 1,05 

Une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à 
comprendre les situations que vous traversez 

1,30 1,43 1,04 

Une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de  
vos problèmes 

1,48 1,68 1,15 

Une personne qui vous conseille en situation de crise 1,22 1,40 0,88 

Une personne dont vous recherchez les conseils 1,21 1,34 0,92 

Une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les  
plus intimes 

1,35 1,67 0,87 

Une personne à qui demander des suggestions quand vous avez  
un problème 

1,31 1,55 0,94 

Remarque 
Les cases ombrées signalent un rapport significatif avec l’atténuation de la détresse dans le modèle global, après ajustement en fonction de l’âge, de 
l’état matrimonial, du revenu, de l’emploi, de la limitation des activités et des consultations au sujet de la santé mentale (p < 0,05). 
Source 
Analyse de l’ICIS à partir des résultats de l’Enquête nationale sur la santé de la population, 1998-1999 à 2008-2009, Statistique Canada. 

Discussion : mise en contexte des résultats 
Les analyses ont montré que le rôle prédicteur du soutien social relativement à l’atténuation de la détresse 
différait selon le type de soutien reçu et le sexe de la population étudiée. La prévalence et l’incidence de la 
détresse étaient plus élevées chez les femmes, qui étaient également plus susceptibles que les hommes 
d’éprouver une profonde détresse1, 18. On a également observé que les femmes étaient deux fois plus 
susceptibles que les hommes de connaître de multiples épisodes de détresse19. Dans le cadre de la présente 
analyse, plus des deux tiers des répondants, soit les personnes ayant déclaré un niveau de détresse élevé au 
début d’un cycle de deux ans au cours des 10 dernières années, étaient des femmes (1 660 observations sur 
2 440). Bien que les femmes risquent davantage d’éprouver de la détresse à un moment donné dans le temps, 
ou encore de connaître de multiples épisodes de détresse, les résultats de l’analyse indiquent qu’elles étaient 
presque aussi susceptibles que les hommes de passer d’un niveau de détresse élevé à un niveau plus faible.  
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Selon les résultats présentés ici, le fait d’être marié ou en union libre représentait un atout au chapitre de 
l’atténuation de la détresse pour les hommes, mais non pour les femmes. Les recherches sur la détresse 
existante et l’apparition de la détresse donnent des résultats mitigés en ce qui a trait à l’état matrimonial, mais 
révèlent généralement que le fait d’être marié constitue un atout. Les recherches sur les deux sexes combinés 
ont conclu que les personnes célibataires ou mariées antérieurement étaient plus susceptibles de déclarer un 
ou plusieurs épisodes de détresse, comparativement aux personnes mariées19. Une autre étude a démontré 
que les hommes et les femmes jamais mariés ou mariés antérieurement étaient plus à risque d’éprouver de  
la détresse que les personnes mariées, mais que l’état matrimonial n’était pas un prédicteur significatif de 
changements touchant la cote de détresse au fil du temps, pour aucun des deux sexes15. Une étude sur 
d’autres formes de soutien structurel a quant à elle montré que le soutien mesuré selon le nombre d’amis 
proches et de parents ne constituait pas un prédicteur significatif des niveaux de détresse ultérieurs21. 

Les chercheurs ont démontré que les liens entre le soutien social de type fonctionnel et la détresse dépendent 
du type de soutien reçu et du groupe à l’étude. Ils ont également prouvé que toutes les formes de soutien 
social ne sont pas nécessairement associées à la détresse12, 15, 21. Les interactions positives et le soutien 
émotionnel ont été associés à une prévalence réduite de la détresse psychologique chez les populations à 
faible revenu comme à revenu plus élevé. Le soutien tangible, sous forme d’assistance avec les repas ou  
les tâches ménagères en cas d’incapacité, constituait toutefois un facteur de protection significatif dans les 
groupes à revenu plus élevé, mais non dans la population à faible revenu12. Chez les hommes comme les 
femmes, on a démontré que le soutien émotionnel constitue une protection contre les facteurs de stress et  
la détresse existante. Les résultats ayant permis de prédire le niveau de détresse indiquent toutefois que le 
soutien émotionnel constituait un facteur de protection significatif chez les femmes seulement, et non chez les 
hommes15. Ces constatations semblent conformes aux résultats de la présente analyse. Cette dernière, axée 
uniquement sur le passage d’un niveau de détresse élevé à un niveau plus faible, conclut en effet que le 
soutien émotionnel était un déterminant de l’atténuation de la détresse psychologique pour les femmes,  
mais non pour les hommes.  

Les chercheurs ont également exploré les différences entre les sexes au chapitre des facteurs de stress 
quotidien, associés à la détresse existante et à son apparition. L’analyse de ces différences et de leur rapport 
avec la détresse permet de mieux éclairer les différences entre les sexes quant au rôle du soutien social dans 
les transitions débouchant sur un niveau de détresse atténué. Ainsi, chez les femmes, contrairement aux 
hommes, les problèmes vécus avec les enfants et les récents événements de la vie étaient des prédicteurs 
significatifs de l’apparition de la détresse. Chez les hommes, les problèmes relatifs au quartier constituaient  
un important facteur de stress associé à la détresse. Ce facteur n’a pas été relevé chez les femmes. Pour  
les deux sexes, les tensions et contraintes au travail ainsi que les problèmes financiers comptaient parmi les 
facteurs de stress liés à la détresse14. 
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Déterminants généraux associés à la détresse psychologique 
Bien que le rôle du soutien social dans l’atténuation de la détresse soit l’objet principal de la présente analyse, d’autres 
déterminants sociaux de la santé, dont le rapport avec la détresse ou son apparition a été recensé dans les écrits, ont 
également été examinés afin qu’on en sache davantage sur leur relation avec une diminution de la détresse 
psychologique (tableaux 1 et 2). 

Revenu : Selon des résultats de recherche, les groupes à faible revenu étaient plus de deux fois plus susceptibles de 
connaître de multiples épisodes de détresse psychologique que le groupe de revenu le plus élevé19. La relation entre 
faible revenu et détresse psychologique peut s’expliquer en partie par la prévalence accrue des facteurs de stress au 
sein de la population à faible revenu14. La présente analyse, qui porte sur les améliorations vécues par les personnes 
éprouvant une profonde détresse, montre que les groupes à revenus élevés étaient significativement plus susceptibles 
de déclarer avoir vécu une transition les menant hors de leur état de détresse après une période de deux ans que le 
groupe au revenu le plus faible. Ce lien persiste même après la prise en compte de tous les autres facteurs, y compris  
le soutien social. Des études ont indiqué qu’une augmentation du revenu absolu n’est pas associée à l’atténuation de  
la détresse au sein du groupe affichant le revenu le plus faible1. L’effet des variations de revenu en ce qui a trait à 
l’amélioration de la santé mentale pourrait constituer une piste de recherche intéressante. 

Emploi : La source du revenu est également liée à la détresse. Une étude britannique sur les changements de situation 
d’emploi a démontré l’effet positif de l’emploi sur la détresse. Selon cette étude, les personnes qui retournent au travail 
après une période d’absence sont moins susceptibles d’éprouver de la détresse que celles qui demeurent sans emploi, 
et qu’inversement, la perte d’un emploi est associée à une probabilité accrue d’éprouver une profonde détresse22.  
Ce lien est attribuable à la perception des difficultés financières découlant de la transition. En effet, l’atténuation de la 
détresse résultant d’un retour au travail et l’effet négatif de la perte d’emploi dépendent toujours de la perception des 
difficultés financières22. 

Une étude portant sur les travailleurs canadiens a montré que le soutien social au travail avait un effet protecteur contre 
l’apparition de la détresse psychologique et était associé à un nombre réduit d’épisodes de détresse, après la prise en 
compte d’autres caractéristiques propres aux sujets et à leur milieu de travail2, 13. La présente analyse examine le lien 
entre l’emploi et l’atténuation du niveau de détresse. Cependant, le soutien social au travail et les gains qui pourraient 
en découler pour la population active n’ont pas été pris en considération. En outre, la présente analyse ne tient pas 
compte des aspects négatifs possibles des relations sociales, ni de l’absence de soutien social au travail, qui sont 
reconnus comme des facteurs de risque associés à la détresse psychologique18. 

Comportements à l’égard de la santé et santé physique : Des études ont démontré que le fait d’être fumeur était 
associé à une détresse existante chez les femmes, mais que ce lien était moins systématique chez les hommes,  
selon les facteurs de stress considérés15. Inversement, la présente analyse révèle une relation entre le fait d’être  
non-fumeur et celui de signaler une atténuation de la détresse, en particulier chez les femmes ainsi que pour les  
deux sexes combinés. 

Selon les résultats de la présente analyse, l’activité physique ne constitue pas un prédicteur significatif de l’atténuation 
de la détresse. Cette constatation est semblable à celle de la recherche sur les variations de la détresse, selon laquelle 
le fait d’être inactif ne constituait pas un facteur significatif15. Les recherches sur les personnes âgées, toutefois, ont 
révélé qu’une augmentation de l’activité physique était associée à une diminution de la détresse chez la population de 
65 ans ou plus23. De même, elles ont établi que le rapport entre activité physique et détresse dépendait en partie de 
changements dans la déclaration d’une limitation des activités23. La présente analyse a également révélé que la 
limitation des activités physiques représentait un obstacle systématique à la transition menant hors de la détresse tant 
chez les femmes que chez les hommes. Ce facteur a été neutralisé dans l’examen du rapport entre soutien social et 
atténuation de la détresse. 

Services de santé : Les personnes ayant consulté un professionnel au sujet de leur santé mentale au cours de l’année 
précédente étaient moins susceptibles de déclarer une atténuation de leur détresse psychologique que le groupe 
n’ayant consulté aucun professionnel. Cette constatation ne reflète pas nécessairement l’effet des services de santé 
mentale sur le niveau de détresse. Elle porte plutôt à croire que le fait de consulter un professionnel de la santé 
témoigne de la gravité de la détresse : en effet, il est possible que les personnes éprouvant une détresse intense soient 
plus susceptibles de demander l’aide de professionnels de la santé. Des recherches ont démontré que les personnes 
ayant déclaré de multiples épisodes de profonde détresse au cours de la période de 10 ans débutant en 1994-1995 
étaient plus susceptibles d’avoir consulté au sujet de leur santé mentale que ceux n’ayant jamais éprouvé de détresse 
(35 % contre 5 %). Les personnes ayant déclaré de multiples épisodes de profonde détresse avaient en moyenne 
consulté un professionnel à plus de 14 reprises19. Les deux tiers des personnes ayant éprouvé de la détresse (65 %)  
ont déclaré n’avoir consulté aucun professionnel au sujet de leur santé mentale ou émotionnelle au cours de l’année 
précédente19. Cela pourrait signaler l’existence d’un besoin non comblé en matière de services de santé mentale. 
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Intervention : mesures à prendre relatives au soutien social visant à 
atténuer la détresse 
Dans le prolongement de l’analyse des données, la présente section passe en revue la recherche qui porte  
sur des interventions visant à renforcer le soutien social afin d’atténuer la détresse et les problèmes de santé 
mentale connexes. Tant chez les femmes que chez les hommes, le soutien social est un déterminant des 
transitions débouchant sur un niveau de détresse atténué. Ce soutien repose sur les fonctions d’interaction 
sociale positive et de soutien émotionnel chez les femmes, et sur la structure des relations chez les hommes. 
En reconnaissant la manière dont les femmes et les hommes définissent le soutien social et y accèdent, il est 
possible de mieux savoir comment combler les besoins de groupes particuliers.  

Bien que les interventions auprès de populations diverses reçoivent un certain appui, les recherches sont 
surtout axées sur les populations les plus vulnérables, comme les personnes âgées ou les personnes atteintes 
de problèmes de santé chroniques. Les résultats qui suivent résument les conclusions de certains examens 
systématiques récents ayant recensé les interventions et activités efficaces qui, selon les recherches ou les 
évaluations effectuées, ont eu une incidence positive sur les participants. Les études portant sur une seule 
intervention et les exemples de cas offrent d’autres occasions d’apprendre de l’expérience vécue dans divers 
milieux, auprès de diverses populations et dans diverses régions (une description détaillée de la méthode de 
synthèse des politiques est présentée à l’annexe C). 

Renforcement du soutien social grâce aux compétences individuelles 
Les thérapies interpersonnelles sont axées sur les relations actuelles d’une personne avec autrui24. Elles sont 
associées à des résultats sur le plan social, notamment l’amélioration du fonctionnement social de la personne 
et de la qualité de ses relations25. De nombreux examens ont permis de conclure à l’efficacité de cette 
méthode pour réduire la dépression26 et le risque de rechute, lorsque la thérapie se poursuit au fil du temps25. 
Les recherches appuient l’utilisation des thérapies interpersonnelles auprès de groupes particuliers qui 
présentent un risque accru de maladie mentale et se heurtent à des obstacles en matière d’accès aux 
soins27, 28, dont les femmes au statut socioéconomique faible28 et les personnes âgées27. 

Renforcement des relations de soutien avec les proches 
Fondée sur l’expérience du rôle médiateur des relations avec les proches comme structure de soutien social, 
la thérapie de couple vise à modifier les habitudes d’interaction au sein d’un couple au moyen de l’intervention 
structurée d’un thérapeute qualifié, dans le cadre de séances régulières29. La thérapie de couple est associée 
à une détresse conjugale atténuée et moins persistante, ainsi qu’à la diminution des symptômes dépressifs, 
comparativement à la thérapie individuelle29. Les résultats ne sont pas indiqués selon le sexe, mais dans les 
études recensées, la majorité des participants atteints de dépression étaient des femmes. D’autres types de 
thérapie, comme la thérapie familiale, sont également associés à l’amélioration des interactions au sein de la 
cellule familiale25. 

Soutien offert en conjonction avec d’autres services de santé 
Un autre moyen d’accroître les occasions d’interaction consiste à mettre sur pied des groupes de soutien 
destinés à une population précise, parfois définie en fonction d’un problème de santé particulier. Chez les 
personnes atteintes de cancer, par exemple, les groupes de soutien sont associés à la diminution de l’anxiété 
et de la dépression ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de vie et des relations conjugales30. Les retombées 
de la participation à un programme de groupe peuvent être plus importantes que les effets thérapeutiques de 
la prévention ou du traitement; de multiples études font état de bienfaits distincts des retombées découlant des 
traitements axés sur la maladie31, 32. 
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Diminution de l’isolement grâce à l’amélioration du soutien social  
Les résultats de la recherche portent à croire que les groupes de soutien produisent un effet positif sur 
l’isolement social des personnes âgées33. Un examen des interventions de promotion de la santé chez les 
personnes âgées a ainsi révélé que les programmes de groupe étaient efficaces pour réduire l’isolement social 
et la solitude34 là où les programmes individuels avaient échoué34. 

Le programme d’incitation à la vie active chez les personnes âgées PEARLS (Program to Encourage Active, 
Rewarding Lives for Seniors), lancé à Seattle, dans l’État de Washington, constitue un exemple d’une telle 
réussite. Partant du fait que l’isolement social et la dépression chez les personnes âgées sont associés à de 
multiples maladies chroniques comorbides et à une mobilité réduite, le programme PEARLS avait pour but 
d’offrir une thérapie individuelle axée sur l’exploration de nouvelles activités sociales et physiques agréables35. 
Dans le cadre du programme, un psychiatre communiquait à l’occasion avec les participants ou leurs 
dispensateurs de soins primaires afin de préciser les risques particuliers ou les options de traitement, 
notamment en donnant des conseils ou en formulant des recommandations sur la pharmacothérapie35.  
La participation au programme PEARLS a été associée à une diminution des symptômes de la dépression  
et à une probabilité accrue de rémission complète, comparativement aux soins habituels, lors d’une visite de 
suivi après 12 mois35. 

Possibilités en matière de surveillance : analyse des différences entre les  
sexes et mesure du soutien social et de la santé mentale au sein de  
différentes populations 
Les champs d’action à cibler afin d’améliorer le soutien social et d’atténuer la détresse comprennent 
également la collecte d’une meilleure information permettant la prise de décisions éclairées. Selon la présente 
analyse, il serait sans doute opportun, pour consolider les données disponibles, d’examiner les différences 
entre les sexes en matière de soutien social et de santé mentale. En effet, bien que l’on reconnaisse le  
besoin d’adapter les interventions à des groupes précis, bien peu d’examens tiennent compte du sexe des 
participants relativement au caractère approprié et à l’efficacité de l’intervention. Dans plusieurs examens 
systématiques, le ratio femmes-hommes est recensé dans le cadre de la description de la population étudiée; 
dans le cas des enquêtes auprès de la population, les groupes affichant une mauvaise santé mentale, et par 
conséquent les populations étudiées dans les recherches sur les interventions en santé mentale, affichent  
une plus grande proportion de femmes28, 29. Certains examens incluent des études portant sur les deux  
sexes, mais de façon générale, la plupart des études sont menées chez des populations majoritairement  
ou exclusivement féminines29, 30, 33, 36. Un des examens fait état d’un lien entre le pourcentage de participants 
masculins et l’ampleur de l’effet du programme37. Quelques examens ont établi un lien incertain entre le  
sexe et l’amélioration des résultats pour la santé mentale; cette situation se complexifie souvent en raison  
du petit nombre de sujets masculins38. Aucun des examens analysés ici ne rend compte de l’efficacité des 
interventions selon le sexe, mais les résultats de la présente analyse soulignent qu’il est nécessaire d’effectuer 
une surveillance stratifiée par sexe et d’adapter les programmes en fonction du sexe des participants. 

Les résultats de l’analyse des données illustrent que toutes les dimensions du soutien social ne sont pas 
nécessairement importantes pour toutes les populations. Cette constatation met en évidence l’importance  
de surveiller divers aspects du soutien social disponible — soit à la fois les fonctions et la structure des 
relations — pour déceler les besoins non comblés dont la reconnaissance pourrait conduire à l’amélioration de 
la santé ou de la gestion des soins de santé. La collecte et la gestion des données qui orientent la planification  
des programmes sont également déterminées par des politiques données. La capacité de planifier des 
programmes de prévention et de traitement appropriés repose sur l’évaluation exacte autant des besoins 
individuels que de ceux de la population. 
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Il peut être difficile de mesurer et de surveiller le niveau de soutien social. Les mesures des différents  
types de soutien social, comme ceux illustrés dans les présentes analyses, sont basées sur la perception 
individuelle du soutien. Selon les théories du capital social, la présence de relations étroites reposerait sur des 
regroupements moins structurés au sein de collectivités et de réseaux39-41; ce concept est mesuré entre autres 
par la participation à des activités bénévoles et la perception de confiance42. Aucune intervention connue ne 
vise directement le soutien social mesuré au moyen de niveaux moins détaillés comme un quartier ou une 
collectivité, dans son ensemble. Il n’en reste pas moins que des facteurs sociaux, environnementaux et 
économiques allant au-delà des caractéristiques individuelles des utilisateurs de services contribuent 
également à l’amélioration ou à la détérioration de la santé43. La présente analyse, toutefois, est axée sur  
les effets du soutien perçu individuellement, plutôt que sur l’incidence ou la progression d’un vaste  
phénomène socioécologique. 

 

En résumé, les résultats des examens systématiques témoignent du fait qu’il est possible d’intervenir dans 
différents contextes en cas de faible soutien social, entre autres au moyen de programmes et de services de 
traitement. Des thérapies efficaces peuvent mener à l’acquisition de compétences relationnelles et offrir des 
occasions d’interaction. Ces exemples de soutien peuvent être intégrés aux programmes existants destinés 
aux populations qui éprouvent de la détresse ou présentent un risque accru à cet égard. Par ailleurs, les 
résultats en matière d’intégration et de coordination des soins laissent entrevoir la nécessité d’évaluer de 
manière continue les personnes qui éprouvent ou sont à risque d’éprouver de la détresse, et d’établir un lien 
constant entre ces dernières et les dispensateurs de soins. Finalement, il est possible d’améliorer la base de 
connaissances sur le soutien social et la détresse en mesurant les différentes dimensions du soutien, dans  
la mesure du possible, et en prenant en considération les différences entre les sexes dans le cadre d’études 
cliniques, évaluatives ou celles portant sur la population.  

Données sur la santé mentale — l’information au service  
de l’intervention 
La présente analyse est fondée sur des données provenant d’une enquête nationale menée auprès d’un échantillon 
représentatif de la population à intervalles réguliers au fil du temps. Les résultats d’analyses réalisées à partir d’une 
telle enquête peuvent être interprétés comme étant pertinents pour un certain éventail de Canadiens. Les données  
ont été recueillies auprès des mêmes répondants à des moments successifs, donnant ainsi lieu à des analyses 
longitudinales. Les données recueillies à un moment précis peuvent quant à elles servir à décrire une situation de 
manière ponctuelle. En plus de permettre de déceler les besoins et acquis individuels des consommateurs, les 
données administratives que recueillent les dispensateurs de services lors des évaluations peuvent servir à mesurer  
la situation et les tendances qui existent dans un groupe ou une région en particulier. 

Les données provenant d’autres sources peuvent également servir dans le cadre de telles analyses. Le Système 
d’information ontarien sur la santé mentale (SIOSM) a été créé par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) 
en 2005 dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario dans  
le but de normaliser la collecte et la déclaration de données sur les services de santé mentale aux adultes hospitalisés 
en Ontario. Les données soumises à l’ICIS dans le cadre du SIOSM sont recueillies par le personnel des hôpitaux  
au moyen d’un instrument d’évaluation clinique normalisé, à savoir l’instrument d’évaluation des résidents — santé 
mentale (RAI-MH©). 

Le RAI-MH permet de recueillir de l’information sur les facteurs qui influent sur la santé, par exemple les facteurs  
de stress et les relations sociales, ainsi que sur l’état de santé de base d’une personne44. Le RAI-MH est un outil  
de collecte de données normalisé utilisé chez les patients hospitalisés en santé mentale qui assure l’uniformité  
des données recueillies. Il peut être utilisé à des fins d’évaluation ainsi qu’à des fins cliniques, tout comme dans  
les activités liées à l’analyse des résultats des patients, au suivi des progrès et à l’évaluation des programmes.  
Les données pouvant servir tant sur le plan clinique que pour la planification, ce processus de collecte profite à  
de nombreux groupes d’intervenants, notamment les cliniciens, les gestionnaires d’unité ou d’établissement, les 
gouvernements, les planificateurs à l’échelle du système et les chercheurs. 

Pour obtenir des précisions sur le SIOSM, consultez le site www.icis.ca/siosm ou envoyez un courriel à siosm@icis.ca. 

© Gouvernement de l’Ontario, Association des hôpitaux de l’Ontario, interRAI. 
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Conclusions 
Les relations sociales sont importantes pour atténuer les niveaux de détresse psychologique élevés, bien  
que le soutien qu’elles offrent puisse prendre différentes formes. Le soutien émotionnel et l’interaction sociale 
positive, tels que décrits dans la présente analyse, témoignent de la fonction d’une relation. L’état matrimonial 
peut également refléter un type de soutien social disponible, mais correspond plutôt à la structure d’une 
relation ou d’une source de soutien. De cette façon, le soutien social contribue à la transition débouchant  
sur un niveau de détresse atténué, tant chez les femmes que chez les hommes.  

Bon nombre d’études examinent les liens entre divers déterminants et la maladie, ou l’apparition de  
cette dernière, souvent sans faire de distinction entre les sexes. Les facteurs associés à l’apparition ou  
à l’expérience de la maladie, toutefois, ne correspondent pas nécessairement aux déterminants liés à la 
guérison. En outre, le fait que les femmes et les hommes tirent profit de différents aspects de leurs relations 
met en évidence la nécessité d’inclure le sexe parmi les facteurs sociaux influant sur la santé physique  
et mentale afin de mieux comprendre les variations dans les besoins. De la même façon, bien qu’il soit 
nécessaire de préciser les résultats des interventions chez les femmes et les hommes, les programmes qui 
favorisent le soutien social peuvent avoir une incidence positive sur les résultats pour la santé mentale. 
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Annexe A : Source des données, définitions et méthodes 
L’Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) a débuté en 1994 et vise à recueillir des 
renseignements sur la santé et les déterminants potentiels de la santé. Les cycles utilisés dans l’enquête 
excluaient les personnes vivant en établissement, dans une réserve, sur des terres de la Couronne ou sur  
des bases des Forces canadiennes, ainsi que les personnes habitant l’un des territoires ou certaines régions 
éloignées45. L’analyse se basait sur la population de 18 ans ou plus ayant signalé éprouver une profonde 
détresse pendant n’importe quel cycle et qui avait répondu aux questions sur la détresse après une période  
de deux ans. La collecte de réponses aux questions concernant l’échelle de soutien social a débuté en 1998; 
ainsi la période visée par l’étude s’étend de 1998-1999 à 2008-2009. L’échantillon compte 2 440 paires 
d’observations sur une période de deux ans. Il sert à étudier les relations entre certains facteurs et n’est  
pas représentatif de la population canadienne à un moment précis. Les variables suivantes ont été utilisées 
pour l’analyse20. 

• Détresse psychologique : La détresse a été mesurée au moyen de l’échelle de détresse psychologique  
de Kessler à six éléments. On a demandé aux répondants si, au cours du dernier mois, ils se sont sentis 
tristes, nerveux, agités ou désespérés ou s’ils ont eu l’impression qu’ils n’étaient bons à rien ou que toute 
activité représentait un effort. Une cote de 9 ou plus sur 24 a été considérée élevée dans le cadre de la 
présente analyse. 

• Revenu du ménage : Les catégories de revenu ont été établies en fonction du revenu et de la taille du 
ménage. Le revenu annuel de moins de 15 000 $ pour un ménage d’une ou de deux personnes ou de 
moins de 30 000 $ pour un ménage de cinq personnes ou plus était classé comme faible, par exemple. 
Pour de plus amples renseignements sur le classement des revenus, voir la documentation sur l’ENSP. 
Lorsque le revenu n’était pas mentionné, les enregistrements ont été catégorisés séparément et inclus 
comme tels dans l’analyse, mais ils ont été exclus des résultats. Les analyses préliminaires portaient sur 
l’effet des variations de revenu en ce qui a trait à la transition menant à un niveau de détresse atténué. 
Toutefois, des problèmes sont survenus lorsqu’il a fallu définir les variations de revenu au fil du temps  
et trouver un nombre adéquat de ménages qui avaient vécu une amélioration substantielle de revenu. 

• Non-fumeurs : Les répondants ayant déclaré ne pas fumer du tout ont été classés comme des  
non-fumeurs. 

• Actif : L’activité physique durant les loisirs se basait sur la fréquence et la durée des activités. Comme pour 
d’autres études, les catégories « modérément actif » et « actif » ont été combinées en une seule catégorie 
« actif » et comparées à la population « inactive ». 

• Source de revenus : Les sources de revenus ont été combinées en trois groupes : salaires, traitements et 
revenu d’un travail autonome; aide gouvernementale, qui comprend les prestations d’assurance-emploi, les 
indemnités d’accident du travail, le crédit d’impôt pour enfant et les allocations municipales ou provinciales 
d’aide sociale ou de bien-être; et revenu de retraite, qui comprend le revenu provenant des régimes de 
rentes du Canada ou du Québec, des prestations d’un régime de retraite ou de la sécurité de la vieillesse. 
Toutes les autres sources de revenu ont été regroupées dans la catégorie « Autre ». 

• Emploi : Trois catégories d’emploi ont été incluses : travaille, sans emploi et ne fait pas partie de la 
population active. 

• Contact avec les services de santé mentale : Cette variable inclut les personnes qui ont consulté un 
professionnel de la santé pour leur problème de santé mentale au cours des 12 mois précédant l’enquête. 

• Limitation des activités : Cette variable inclut les personnes qui ont indiqué souffrir d’une incapacité à long 
terme ou être limitées dans leurs activités quotidiennes.  

• Nombre d’affections chroniques : Les catégories zéro, un et deux ou plus ont été dérivées en fonction des 
personnes ayant déclaré avoir reçu un diagnostic d’un professionnel de la santé pour tout problème faisant 
partie des 22 affections chroniques.  
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Les questions mesurant le soutien social se basaient sur l’Étude des issues médicales (EIM)16, 20, 46. Le soutien 
tangible faisait partie de l’échelle de l’EIM, mais n’a pas été abordé dans la présente analyse. 

• Les interactions ont été jugées positives lorsqu’une personne a répondu « tout le temps » ou « la plupart du 
temps » aux quatre questions concernant l’accès à une personne avec qui partager du bon temps, avec qui 
se détendre, avec qui faire des activités distrayantes et avec qui faire des choses agréables. 

• On a jugé qu'il y avait eu affection lorsqu’une personne a répondu « tout le temps » ou « la plupart du 
temps » à quatre questions, notamment celles concernant l’accès à une personne qui la serre dans ses 
bras et qui l’aime et lui donne le sentiment d’être désirée. 

• On a considéré qu’il y avait eu soutien émotionnel lorsqu’une personne a répondu « tout le temps » ou « la 
plupart du temps » à huit questions concernant le soutien émotionnel et informationnel, notamment le fait 
d’avoir accès à une personne lui donnant des conseils ou des suggestions ou à une personne à qui confier 
ses inquiétudes et ses peurs les plus intimes. 

Une analyse descriptive a été effectuée pour examiner les caractéristiques des populations qui avaient vécu 
une transition les menant hors d’un état de profonde détresse psychologique et celles qui n’avaient pas vécu 
une telle transition, par sexe et par niveau de revenu dichotomique. De multiples modèles de régression 
logistique ont permis d’examiner le rôle du soutien social dans la prédiction de l’atténuation de la détresse 
après une période de deux ans lorsqu’on tenait compte d’autres facteurs. L’analyse a été ventilée en fonction 
du sexe et du type de soutien reçu. Certains enregistrements se répétaient dans l’échantillon combiné; 
cependant, l’estimation de la variance au moyen de la méthode bootstrap a corrigé ces répétitions. La 
signification statistique a été difficile à établir pour les résultats qui semblaient être associés aux améliorations 
touchant de petites populations masculines. Une analyse préliminaire a permis d’éliminer toute différence 
importante liée à l’année du cycle ou au milieu (rural ou urbain). Ainsi, ces facteurs ne sont pas examinés  
en détail; cependant, on peut en conclure que les facteurs liés à l’atténuation de la détresse ne varient pas 
beaucoup selon les régions et les périodes considérées. 
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Annexe B : Description du profil de l’échantillon 
Tableau B.1 : Caractéristiques des répondants éprouvant une profonde détresse, par sexe et par niveau de 
 détresse deux ans plus tard 

Femmes (n = 1 660) Hommes (n = 780)
Amélioration Pas d’amélioration Amélioration Pas d’amélioration 

18 à 34 ans 37 % 32 % 35 % 30 %E 

35 à 54 ans 39 % 47 % 46 % 48 % 

55 ans ou plus 24 % 21 % 19 % 23 %E 

Marié ou union libre 48 % 48 % 48 % 38 % 

Célibataire 28 % 27 % 36 % 32 % 

Veuf, séparé ou divorcé 24 % 23 % 15 % 26 %E 

Salaires, traitements ou revenu d’un  
travail autonome 

69 % 61 % 73 % 57 % 

Aide gouvernementale 7 % 15 %E 6 %E 19 %E 

Retraite 15 % 17 % 14 % 17 %E 

Faible revenu 17 % 25 % 13 % 26 %E 

Revenu élevé 19 % 12 %E 26 % 19 %E 

Plus haut niveau de scolarité atteint :  
études secondaires ou moins élevé 

37 % 42 % 33 % 38 % 

Diplôme universitaire 14 % 11 %E 14 % 20 %E 

Sans emploi 6 % 5 %E 11 %E 6 %E 

Ne fait pas partie de la population active 38 % 46 % 26 % 42 % 

Actif ou modérément actif 37 % 34 % 46 % 41 % 

Non-fumeur 65 % 54 % 58 % 50 % 

Au moins deux problèmes de santé chroniques 57 % 64 % 40 % 54 % 

Limitation des activités 38 % 50 % 37 % 56 % 

Consultation au sujet de la santé mentale au 
cours de la dernière année 

35 % 45 % 26 % 41 % 

Soutien affectif 68 % 60 % 51 % 45 % 

Soutien émotionnel 59 % 48 % 41 % 35 % 

Interaction sociale positive 58 % 43 % 45 % 39 % 

Remarque 
E = grande variabilité de l’échantillon (coefficient de variation > 16,6 %) 
Source 
Analyse de l’ICIS à partir des résultats de l’Enquête nationale sur la santé de la population, 1998-1999 à 2008-2009, Statistique Canada. 
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Annexe C : Méthodes d’analyse des politiques 
Un examen de la documentation de recherche évaluée par les pairs sur les interventions de soutien social 
pour atténuer la détresse a été réalisé. La recherche documentaire a été structurée en fonction des termes 
clés associés à la « détresse » et de ses synonymes (notamment dépression, anxiété et maladie mentale et 
autres) combinés avec les termes « réduire l’isolement social » ou « améliorer le soutien social ». Les termes 
de recherche comprenaient les trois composantes du soutien social fonctionnel utilisées pour l’analyse des 
données (soutien émotionnel, affection et interactions positives), de même que leurs synonymes et des mots 
clés connexes. Des examens systématiques et des méta-analyses des résultats publiés en anglais depuis 
2005 en lien avec les interventions ont été commandés et les textes ont été examinés pour en évaluer  
la pertinence. 

Il y a eu bon nombre d’études sur les interventions visant l’amélioration de la santé mentale et l’atténuation  
de la maladie mentale. Les examens systématiques regroupent et comparent les résultats de nombreuses 
études sur un même sujet. Les méthodologies varient beaucoup d’une recherche à l’autre. Par exemple, les 
études varient selon les caractéristiques de leur population (état de santé de base, âge et caractéristiques 
démographiques) et les résultats d’intérêt (dépression, anxiété, détresse psychologique). Compte tenu de 
cette variabilité, qui empêche de généraliser les résultats, les examens systématiques n’incluent souvent 
qu’une information minimale sur le contexte de l’intervention. De la même façon, le sexe est l’une des 
nombreuses variables possibles et n’est pas toujours inclus dans les analyses initiales. Cela limite la capacité 
des auteurs des examens d’inclure cette variable dans leur synthèse. En l’absence de données uniformes  
et d’échantillons de grande taille, certains examens soulignent que le manque de données et la nécessité 
d’approfondir la recherche peuvent être eux-mêmes considérés comme des résultats de l’examen. 

Cette synthèse traite des interventions qui agissent sur le soutien social pour atténuer la maladie mentale. 
Dans le cadre du présent examen, le terme « intervention » désigne un éventail de stratégies qui ont pour  
but de modifier l’environnement physique ou social47. Cela comprend toutes les mesures législatives et 
réglementaires entreprises par des institutions (c’est-à-dire des politiques). Peu d’études sur les interventions 
comportant du soutien social dans le but d’atténuer la détresse et la dépression ont évalué le soutien social  
en tant que tel. Les interventions reposaient plutôt sur le rôle du soutien social en tant que déterminant des 
résultats pour la santé mentale et se concentraient sur les résultats au chapitre de l’état de santé mentale et 
de la maladie mentale pour en mesurer l’efficacité. 
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