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FICHE 11.4 DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE1  
 

Figure 11.4a : Niveau élevé à l’échelle de détresse psychologique selon l’âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Côte-Nord et Québec, 2014-2015 

 

Figure 11.4b : Niveau élevé à l’échelle de détresse psychologique selon le territoire de RLS de résidence2, population âgée de 15 ans et plus, Côte-Nord, 2014-2015 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2014-2015. Rapport de l’onglet Plan national de surveillance produit par l’Infocentre de santé 
publique à l’Institut national de santé publique du Québec. 
(-) Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 
↓ Valeur significativement inférieure à celle du reste de la Côte-Nord, au seuil de 5 %. 
< ou > Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle de l’autre sexe, au seuil de 1 %. 
† Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 

a,b,c,d  Pour chacun des sexes, dans l'ensemble de la Côte-Nord, la même lettre en exposant exprime une différence significative entre les groupes d'âge, au seuil de 5 %. 
A,B  Pour chacun des sexes, dans l'ensemble du Québec, la même lettre en exposant exprime une différence significative entre les groupes d'âge, au seuil de 1 %. 

En 2014-2015  

 Les femmes nord-côtières sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à se classer au niveau élevé de l’indice de détresse psychologique 
(30 % c. 21 %). Le même phénomène est observé dans l’ensemble du Québec (33 % c. 24 %) (figure 11.4a). 

 Les femmes nord-côtières ne se démarquent pas significativement des autres Québécoises. Cependant, les hommes de la Côte-Nord sont, en proportion, 
un peu moins nombreux que ceux du reste du Québec, à se situer dans la catégorie élevée de l’échelle de détresse psychologique (21 % c. 24 %) 
(figure 11.4a). 

 Sur la Côte-Nord, pour les deux sexes réunis, la proportion de personnes catégorisées au niveau élevé de l’indice diminue à mesure que l’âge augmente. 
Elle passe de 31 % chez les 25 à 44 ans, à 23 % chez les 45 à 64 ans et à 20 % chez les 65 ans et plus (données non illustrées).  

 Comparativement à chacun des autres groupes d’âge, chez les 15 ans à 24 ans , les femmes nord-côtières sont plus nombreuses, en proportion, à se 
classer au niveau élevé de l’échelle de détresse psychologique (45 % c. 32 %, 28 % et 23 %). Pour leur part, les hommes de cet âge ne se démarquent 
pas significativement de ceux des autres groupes d’âge (†18 % c. 30 %, 18 % et 15 %) (figure 11.4a). 

 Les personnes en couple, mais sans enfants à la maison, sont proportionnellement moins nombreuses (21 %) à se retrouver au niveau élevé de l’indice, 
comparativement aux gens vivant seuls (34 %), à celles en couple avec enfants (26 %) ou aux individus vivant dans une famille monoparentale (†32 %) 
(données non illustrées). 

 En comparaison du reste du Québec, le RLS de Caniapsicau et celui de la Basse-Côte-Nord présentent une proportion inférieure de personnes classées 
au niveau élevé de l’échelle de détresse psychologique. En Basse-Côte-Nord, cette proportion est également moins que celle du reste de la Côte-Nord 
(figure 11.4b). 

Évolution depuis 20083 
 Hommes : Côte-Nord : stabilité (environ 18 %); Québec :    non significative (de 18 % à 20 %). 
 Femmes : Côte-Nord :    significative (de 22 % à 27 %); Québec :    significative (de 26 % à 29 %) (données non illustrées). 

 Pour 2008, les données nord-côtières de l’EQSP sont indisponibles à l’échelle des territoires de RLS.  

                                                           
1  Voir : CAMIRAND, Hélène, Issouf TRAORÉ et Jimmy BAULNE (2016). L’Enquête québécoise sur la santé de la population, 2014-2015 : pour en savoir plus sur la santé des Québécois. Résultats de la deuxième 

édition, Québec, Institut de la statistique du Québec, « Chapitre 13 : Santé mentale – Section 13.2 Échelle de détresse psychologique », p. 139-142. « L’échelle de détresse psychologique est basée sur l’échelle de 
Kessler [K6] [R.C. KESSLER, G. ANDREWS, L.J. COLPE et autres, 2002. « Short screening scales to monitor population prevalences and trends in nonspecific psychological distress”, Psychological Medicine, vol. 
32, p.959-976] (…) Les six questions de l’échelle de Kessler portent sur la fréquence à laquelle certains sentiments ou pensées négatives sont présents au cours du dernier mois. Au cours du dernier mois, à quelle 
fréquence vous êtes-vous senti(e) : … nerveux (nerveuse) ? … désespéré(e) ? … agité(e) ou incapable de tenir en place ? … si déprimé(e) que plus rien ne pouvait vous faire sourire ? … à quelle fréquence avez-
vous senti que tout était un effort (à ce point fatigué(e) que tout est un effort) ? … bon(ne) à rien ? » Les fréquences se déclinaient comme suit : jamais, rarement, parfois, la plupart du temps, tout le temps. « Chacune 
de ces six questions se voit accorder un score de 0 à 4 selon les choix de réponse, où 0 indique que les sentiments ou pensée s négatives ne sont « jamais » présents, alors que 4 indique que ceux-ci seraient 
présents « tout le temps » ; le score total varie de 0 à 24. Plus le score total est élevé, plus la détresse est prononcée. » Lors de l’EQSP 2008, il a été décidé de retenir le quintile supérieur (80e percentile) des scores 
totaux obtenus à l’échelle comme seuil de la catégorie élevée de l’indice de détresse psychologique. Ce score est 7. Pour des raisons de comparabilité avec l’EQSP 2008, cette valeur a été conservée en 2014-2015 
comme seuil du niveau élevé. Cet indice ne constitue pas une mesure clinique. Par conséquent, on ne peut l’employer pour établir la prévalence de la détresse psychologique au sein d’une population. Son 
utilité repose sur le fait qu’il permet d’estimer, au sein de divers groupes de personnes, la proportion de celles qui vivent  certains symptômes affectifs dont le nombre et la fréquence peuvent engendrer des impacts 
négatifs dans différents domaines de leur vie. Ainsi, on peut affirmer que « x % » d’un sous-groupe particulier se classe au niveau élevé de l’échelle de détresse psychologique, mais on ne peut pas déclarer que 
« x % » de ce même sous-groupe présente un niveau élevé de détresse psychologique. 

2  Les territoires de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan ne forment qu’un seul RLS, soit celui de la Haute-Côte-Nord-Manicouagan depuis juin 2013. 
3  Puisque l’indicateur est affecté par le mode de collecte, les valeurs présentées dans cette section « Évolution depuis 2008 » ne représentent pas les estimations officielles de l’EQSP 2014-2015, mais plutôt des 

estimations comparables fondées sur l’échantillon du volet téléphonique seulement. Dans ce cas, les unités de l’échantillon correspondant à des personnes vivant dans un ménage collectif non insti tutionnel (ex. : 
résidence pour personnes âgées, maison de chambres et pension, couvent, etc.) sont aussi exclues des analyses puisqu’elles n’étaient pas visées par l’ESQP 2008. Pour plus de détails, voir «  Aspects 
méthodologiques – Section 1.5.3 Indicateurs affectés par le mode de collecte : Comparaison avec l’édition 2008 », p. 27, dans le rapport provincial de l’enquête.  
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Importance et enjeux 

 L’indice de détresse psychologique de Kessler constitue une mesure non spécifique de l’état de santé mentale d’une population. Il réfère à la présence 
d’un certain nombre d’émotions négatives qui, si elles persistent dans le temps, peuvent être associées à des symptômes de troubles mentaux parmi 
lesquelles figurent la dépression et l’anxiété4.  

 Un niveau élevé à l’indice de détresse psychologique serait lié à certains comportements comme l’augmentation de la consommation d’alcool ou de 
médicaments psychotropes et à un recours accru aux services médicaux et psychosociaux5.  

 On rapporte aussi un risque accru de développer des maladies chroniques et certaines maladies physiques graves. 

 L’EQSP ne comprend pas de questions sur les répercussions possibles de ces émotions négatives sur divers aspects de la vie (personnelle, familiale, 
professionnelle, sociale, etc.). 

 
Plusieurs facteurs influencent la santé mentale d’une personne6 : 

 Les facteurs biologiques, par exemple l’hérédité. 

 Les facteurs personnels, par exemple les habitudes de vie, le niveau d’estime de soi ou les expériences vécues durant l’enfance. 

 L’environnement physique, par exemple l’état du lieu de résidence ou la qualité du quartier. 

 L’environnement social, par exemple la qualité des relations établies avec la famille, les amis et la communauté. 

 L’environnement économique, par exemple le statut d’emploi et les conditions de vie. 
 

 Base d'une bonne santé mentale : l'équilibre 

 Pour se maintenir en bonne santé mentale, il faut établir un équilibre entre les divers aspects de sa vie, c’est-à-dire les aspects : 
 Social. 
 Physique. 
 Mental. 
 Économique. 
 Spirituel. 
 Émotionnel. 

Les périodes de la vie (études, cheminement professionnel, vie de famille, etc.), les difficultés et les défis rencontrés viennent parfois faire pencher la balance 
d’un côté ou de l’autre. Il peut alors être pertinent de se questionner sur les changements à faire afin de favoriser le maintien de sa santé mentale7. 

 

PISTES POUR L’ACTION 

 L’indice de détresse psychologique est fortement associé à la satisfaction au regard de sa vie sociale. Ainsi, sur la Côte-Nord, la proportion de personnes 
classées au niveau élevé de l’indice augmente avec la baisse du niveau de satisfaction (16 % chez les personnes très satisfaites; 31 % pour les individus 
plutôt satisfaits; 65 % pour ceux qui en sont insatisfaits). Le même phénomène est observable dans l’ensemble du Québec (respectivement 17 %, 34 %, 
70 %) (données non illustrées). 

 Impliquer les membres de l’entourage.  

 Rendre disponible et promouvoir des guides d’auto-soins en santé mentale. 

 Faire connaître les services offerts et les ressources disponibles pour différentes situations (violence, dépendances, anxiété, idéation suicidaire, 
problèmes familiaux, difficulté de couple, etc.). 

 Planifier et organiser du soutien par les pairs notamment par des groupes d’entraide.  

 Favoriser la formation de sentinelles en prévention du suicide. 

 Promouvoir les mesures à adopter pour maintenir une bonne santé mentale :  
 Promouvoir de saines habitudes de vie. 
 Entretenir un réseau social. 
 Diminuez le niveau de stress. 

 Encouragez les employeurs à adopter des mesures pour réduire les sources de stress et améliorer le climat de travail. 
 

 

                                                           
4  CAMIRAND, Hélène et Gilles LÉGARÉ(2010). « Santé mentale », dans : L’Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 : pour en savoir plus sur la santé des Québécois, Québec, Institut de la statistique 

du Québec, chapitre 4, p. 68. 
5 INSTITUT CANADIEN D’INFORMATION SUR LA SANTÉ (2012). « Le rôle du soutien social dans l’atténuation de la détresse psychologique », p. 2. 
6  Voir : http://www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/maintenir-une-bonne-sante-mentale/  
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