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Plan

• Santé psychique : concepts et définitions

• Santé psychique : que disent les données épidémiologiques en 
général ?

• Santé psychique en Suisse (dont 15-34 ans)

• Santé psychique des jeunes suisses (HBSC, 11-15 ans)
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Santé mentale – Concepts & Définitions.1
Précisions de vocabulaire 

• Beaucoup de termes utilisés pour des concepts très différents !
• Des perceptions (sentiments) / des symptômes / des maladies / des termes discriminants
• Importance pour l’épidémiologie (Etude des maladies et de leurs déterminants (fréquence et facteurs de risque))

• Des outils différents & des résultats différents

Santé psychique
malade mental

Déprimé
Folie

Mal-être / Bien-être

Santé psychique

Dépression

Santé mentale

Stress

Angoisse

Anxiété

Névroses, Psychoses
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Santé mentale – Concepts & Définitions .2
Définition

Santé Maladie

Ressources /
Facteurs de protections

Facteurs de risque / 
Fardeau

Continuum qui va d’un état de bonne santé mentale à la maladie psychique. 

ATTENTION : SYMPTOMES ≠ MALADIE

Santé mentale - Définition OMS : Pas de réelle définition officielle !
« Etat de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions 
normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté »
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Santé mentale – Concepts & Définitions .3
Chez l’enfant

• La santé mentale de l’enfant et de l’adolescent concerne la capacité à atteindre et à 
maintenir un fonctionnement psychologique et un bien-être optimums. (Définition adoptée 
l’OMS )
• Identité et confiance en soi  
• aptitude à être productif et à apprendre
• capacité à s'adapter aux enjeux liés au développement 
• et à utiliser les ressources culturelles pour optimiser le développement (Dawes et al., 1997) 

• Etre en développement (biologique, émotionnel, cognitif, social) – Normalité ?
• Beaucoup  de sous-diagnostics : Non adressés / Non diagnostiqués / Non traités

• Bonne santé mentale pendant l’enfance = bonne santé (globale) à l’âge adulte.
• Epidémiologie chez l’enfant encore plus difficile que chez l’adulte

• Difficultés des outils (Ex Le Dominique interactif (Valla 2000))
• implication de différents informateurs
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Que disent les données épidémiologiques ? .1
Prévalences chez l’adulte 

1 PERSONNE SUR 3 à 4 SOUFFRE 
OU SOUFFRIRA D’UN PROBLEME DE SANTE MENTALE DANS SA VIE

Ref.  Wittchen 2011
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Que disent les données épidémiologiques ? .2
Suicide principaux faits

• Près de 800 000 personnes 
se suicident  chaque année

• Pour chaque suicide, multiples 
tentatives de suicide 

• 79% des suicides surviennent 
dans des pays à revenu faible 
ou intermédiaire

(Source OMS)
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Que disent les données épidémiologiques ? .3
Chez l’enfant

• Le type varie selon l’âge, (le poids des déterminants également)
• Taux de prévalence global d’environ 20 % dans plusieurs contextes nationaux et culturels (Bird, 

1996 ; Verhulst, 1995). (Autour 12% en France, Fombonne 1994)

• La prévention et le traitement sont efficaces
(Ref. Merikangas 2009, expertise collective Inserm 2002, Piché 2017)

Troubles selon âge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Attachement

Tr. développement profonds

Comportements perturbateurs

Troubles de l’humeur / anxiété

Abus substances

Psychoses
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Que disent les données épidémiologiques ? .6
Poids (charge  «Burden»)

• Plusieurs types 
d’indicateurs

(Mortalité, mortalité prématurée / 
Morbidité /Incapacité, handicap, 
qualité de vie /Coûts)

• “handicap” : DALYs
Disability –adjusted life years, 

Ref. Whiteford 2015

20 à 30% des années de vie perdues en bonne santé dues à 
des troubles psychiques



Quid de la Suisse ?
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Les données suisses .1
Prévalences
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Les données suisses .2
Suicide

CH : 11.2/100 000

Source OCDE
(2017 ou dernières données disponibles)

2 à 3 suicides 
par jour en Suisse
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Les données suisses .3
Suicide
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Les données suisses .4
Perceptions



15

Les données suisses .4
Bonheur
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Etude Health Behavior in School-aged children (HBSC)

• Enquête périodique (4 ans) sous l’égide de l’OMS 
• Autour de 40 pays (principalement européens) 

• Objectif : Décrire comportements de santé des élèves 11-15 ans
• En Suisse, depuis 1986 par addiction Suisse https://www.addictionsuisse.ch/

• Sélection aléatoire par classe (établissements publics)
• Questionnaires papier 
• Version courte : 7-9 harmos / version longue : 10-11 Harmos

• Participation 89% ! → 11121 élèves

www.hbsc.ch (notamment publications Rapports et feuilles-info)

https://www.addictionsuisse.ch/
http://www.hbsc.ch/
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HBSC .2
Satisfaction & santé perçue
• Satisfaits de leur existence (assez ou très) : 87.2% 

• Garçons : 90.7%
• Filles : 83.6%
• Diminue avec l’âge

• Etat de santé bon ou excellent : 88.5%
• Garçons : 90.8%
• Filles : 88.1%
• Diminue avec l’âge
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HBSC .3 
Symptômes psycho-affectifs chroniques

Total Garçons Filles

Plusieurs fois par semaine ou chaque jour au cours des six derniers mois (14-15 ans) 

Au moins 8 heures de sommeil avant les jours d’écoles : 58%

Ref. HBSC-Ambord 2020
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HBSC .4 
Evolution 1994-2018

1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 Ref. HBSC-Ambord 2020
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HBSC .5 
Consommation alcool, tabac (14-15 ans)

Binge drinkingAlcool au moins une fois /semaine

Cigarette au moins une fois/semaine Cannabis >=3 jours par mois

Ref. Addiction Suisse / Delgrande Jordan 2019
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HBSC .6 
Ecrans

Ref. Delgrande Jordan /Addiction Suisse 2020

4.5h en 
moyenne

8h en 
moyenne

Utilisation problématique des réseaux sociaux
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HBSC .7 
L’école

Total Garçons Filles

Stress lié au travail scolaire.  Ref. Eichenberger 2017 Addiction Suisse
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HBSC .8 
Liens soutiens & bien être (Ref. Ambard 2020)
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Merci de votre attention !
Quelques références supplémentaires
• Politiques prévention 

• OMS : Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020
• OMS : Special initiative for mental health 2019-2023 (universal health coverage)
• OMS : Prévention du suicide : l’état d’urgence mondiale 2014
• OMS: Politiques et plans relatifs à la santé mentale de l’enfant et de l’adolescent – 2005
• OMS: La prévention du suicide – Indications pour le  personnel enseignant et le milieu scolaire 2002
• OFSP : Santé psychique en Suisse 2015 - Etat des lieux et champs d’action

• Etat des lieux 
• OMS : Atlas sur la santé mentale 2014
• Expertise collective Inserm. Troubles mentaux: Dépistage et prévention chez l'enfant et l'adolescent –

2002
• Histoire en images 

• La santé de l’Homme n° 420 Hors-série (2012) : De l’hygiénisme et de la morale à la santé publique

• …
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