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BIEN-ÊTRE ET
SANTÉ MENTALE

Enquêtes de santé  2001 - 2021



Contenu de la présentation

Les enquêtes de santé : but et méthodes 

Santé mentale en contexte : notions

Santé mentale en crise : résultats

Santé mentale et crises : conclusions

Source d’informations complémentaires



Enquêtes de santé (HIS) nationales

Commanditaires : Ministres compétents en santé publique

• Fédéral

• Régions

• Communautés

Exécutants: Instituts Santé & Statistiques

• Sciensano : méthodologie, questions, analyses, …

• STABEL : collecte des données



Objectifs des enquêtes de santé

Tableau sanitaire de la population dans son ensemble

Evaluation des facteurs qui influencent la santé

Informations utiles et utilisables pour les décideurs

Evolution au cours du temps

Comparaisons internationales



Organisation des enquêtes ‘HIS’

Participation NON obligatoire

Echantillon aléatoire de minimum 10.000 personnes

• Au sein du registre national
• Nombre d’interviews fixé par Région
• Nombre d’interviews proportionnel à la taille des Provinces
• Choix aléatoire des communes
• Choix aléatoire des ménages (et des suppléants)
• Maximum 4 personnes interrogées par ménage

Collecte des données sur 1 année : 1997 – 2001 – 04 – 08 – 13 – 18 – 23 

250 enquêteurs formés font les interviews au domicile des participants 

Questionnaire interview sur PC + auto-questionnaire papier :  60 minutes 



Thèmes abordés : ex.

Etat de santé 

Comportements liés 
à la santé 

Utilisation des soins  
& services de santé 

Prévention

Limitations longue durée

Qualité de vie liée à la santé

Consommation d’alcool

Usage de drogues

Consultation dentiste

Médecine non conventionnelle

Expérience comme patient

Vaccination

Litératie en santé

Maladies chroniques

Santé subjective

Activité physique

Habitudes alimentaires

Tabagisme

Médicaments

Contacts avec MG

Paramédicaux

Dépistage du cancer

Suivi risques cardiovasculaires

Santé mentale



Enquêtes de santé COVID-19

Echantillon de convenance et par boule de neige… 

Sites Web, réseaux sociaux, e-mails, communiqué de presse…
Nombre : entre 49.000 (1e) et 20.000 répondants (6e & 7e)

Collecte des données sur 1 semaine : 6 enquêtes entre mars 2020 - 2021  

Questionnaire par internet (biais possible: fracture numérique, pop° + éduquée)

Urgence sanitaire  changement d’approche, adaptation des thèmes étudiés

Situation hors du commun !  réactions émotionnelles intenses?
 troubles de la santé mentale?



La santé mentale et le bien-être… 

• font partie intégrante de la santé des individus ;
• participent à la qualité de vie des personnes et de leur entourage ;
• sont indispensables pour bien fonctionner, grandir, s’épanouir, 

prendre soin de soi et interagir avec les autres ;
• contribuent à la qualité et à la productivité au travail.

La santé mentale est plus que l’absence de troubles mentaux… 

C’est « un état de bien-être dans lequel les personnes peuvent réaliser 
leur potentiel, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un 
travail productif et fructueux et contribuer à la vie de leur communauté. » 
Organisation Mondiale de la Santé

Santé mentale



Les troubles de la santé mentale sont définis par …

• une combinaison donnée de pensées, de perceptions, d'émotions, 
de relations et/ou de comportements anormaux/dysfonctionnels,

• reconnaissables d’un point de vue clinique (DSM-V, CIDI-10) , 
• le plus souvent associée à une détresse émotionnelle et/ou à un 

fonctionnement perturbé. 

Tout un chacun, à un moment ou à un autre de sa vie, est susceptible 
d’être affecté par un trouble mental, que l'on en fasse l'expérience 
soi-même ou en tant que parent, ami ou collègue d'une personne qui 
en fait l’expérience.

Certaines personnes sont plus susceptibles (vulnérables) que d’autres…

Troubles mentaux



Santé mentale en contexte

 La santé mentale est déterminée par des facteurs sociaux,  
économiques, psychologiques, biologiques et environnementaux…

• Les pressions socio-économiques persistantes sont des facteurs de risque reconnus 
pour la santé mentale. Les données qui l’attestent le mieux sont les indicateurs de 
pauvreté, notamment les faibles niveaux d’instruction et de revenus.

• Les problèmes de santé mentale sont également associés aux éléments suivants: 
changement social rapide; conditions de travail éprouvantes; événements stressants; 
discrimination; exclusion sociale; violence; mauvaise santé physique; mode de vie 
malsain; violations des droits de l’homme …

Les problèmes de santé mentale deviennent l'une des principales causes 
d'absentéisme au travail, de retraite anticipée et d’exclusion du marché du 
travail  méritent une attention particulière en temps de crise



QUELQUES RÉSULTATS

• Enquêtes de santé nationales / Covid-HS

• Inégalités sociales en santé / santé mentale

• Population en âge de travailler (18-65 ans)

• Effets de la crise sanitaire



Inégalités en santé par niveau d’éducation
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Santé perçue: bonne à très bonne (18-65 ans), HIS 2001-2018

Primaire Sec. inf. Sec. sup. Supérieur

Question: Comment est votre état de santé général ? 
Très bon / Bon / Moyen / Mauvais / Très mauvais



Inégalités en santé par niveau de revenus

Question: Comment est votre état de santé général ? 
Très bon / Bon / Moyen / Mauvais / Très mauvais
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Mal-être (GHQ-12) par niveau de revenus
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Troubles de la santé mentale par éducation
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Anxiété-dépression HIS // COVID-HS
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Dépression Europe: pré-COVID // COVID



Troubles dépressifs HIS // COVID-HS
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Troubles anxieux HIS // COVID-HS
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Situation socio-économique (MARS 2020, % brutes) Trouble anxieux Trouble dépressif N

Education
Secondaire ou moins
Enseignement supérieur (réf.)

24 %
18 %

23 %
13 %

10181
28853

Type de ménage
Ménage 1 personne
Couple sans enfants (réf.)
Couple avec enfant(s)
Monoparental
Cohabitation 
Autre type 

19 %
15 %
23 %
26 %
25 %
18 %

20 %
11 %
15 %
20 %
26 %
15 %

5607
10784
15775
2456
3737
520

Situation 
professionnelle

Emploi rémunéré (réf.)
Demandeur d’emploi
Invalidité
Etudiant
Pension
Autre

21 %
31 %
39 %
24 %
11 %
25 %

16 %
30 %
40 %
28 %
10 %
20 %

31045
909
836

1570
4047
1170

Pendant le confinement 

Poursuite des activités professionnelles (réf.)
Arrêt (provisoire) des activités professionnelles

20 %
25 %

14 %
22 %

24864
4881

Possibilité de télétravail (réf.)
Pas de télétravail possible

19 %
25 %

14%
19 %

18571
11926



Anxiété-dépression par niveau d’impact cumulé
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Le niveau d’impact cumulé est opérationnalisé par l’addition des scores attribués aux niveaux d’impact 
(faible = 1 ; modéré = 2 ; élevé = 3) pour 9 domaines de vie considérés (score total entre 9 et 27). 

Prévalence des troubles anxieux & dépressif en fonction du niveau d’impact cumulé de la 
crise dans différents domaines de l’existence, mars 2020 



Tendances suicidaires HIS // COVID



Satisfaction de vie HIS // COVID-HS
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Les conséquences directes et indirectes de la crise sanitaire (y compris celles 
liées aux mesures imposées et aux dommages économiques) ont un impact 
sur la santé mentale de la population. 
Leur influence atteint les personnes suivantes de manière disproportionnée :

• Femmes (voir rapports)
• Jeunes adultes (18-29 ans)
• Personnes vivant seules ou monoparentales
• Personnes moins scolarisées
• Demandeurs d’emploi, chômeurs
• Personnes en incapacité de travailler
• Personnes fragiles sur le plan psychologique (troubles antérieurs)
• Personnes à risque pour des complications (maladies chroniques)

Groupes plus vulnérables



 La crise sanitaire affecte non seulement la santé physique, mais 
aussi la santé mentale et le bien-être des individus

 Les difficultés liées à la crise semble accroître les inégalités en 
matière de santé mentale au sein de la population 

 Lorsque la pandémie sera terminée, les effets sur la santé mentale 
et le bien-être de la population, des professionnels de la santé et 
des personnes vulnérables se poursuivront encore longtemps

NB : Les crises révèlent aussi des compétences de résilience, une 
qualité des liens sociaux, et la solidarité entre les personnes et les 
communautés...

Conclusion



Contact

Sciensano • Rue Juliette Wytsmanstraat 14 • 1050 Brussels • Belgium
T +32 2 642 51 11 • T Press +32 2 642 54 20 • info@sciensano.be • www.sciensano.be 

Lydia.Gisle@sciensano.be • +32 2 642 57 53

Rapports

• HIS 2018 :  www.enquetesante.be  /  www.gezondheidsenquete.be

• https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique 
• https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-epidemiologische-situatie

Merci pour votre temps et votre attention!
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