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BIEN-ÊTRE INDIVIDUEL,
SANTÉ MENTALE ET
MALTRAITANCE DES AÎNÉS
ÉTAT DE SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE

Faits saillants
–– Dans la population des 12 ans ou plus résidant dans les communautés, environ une personne
sur dix perçoit sa santé mentale comme étant passable ou mauvaise et une proportion similaire
présente des signes de détresse psychologique modérée ou sévère.
–– Les principaux troubles de santé mentale rapportés sont les troubles anxieux et –
les troubles de l’humeur.
–– Le sexe, l’âge, l’état de santé physique, le stress, la perception de la maîtrise sur sa vie, –
les agressions et le soutien social sont des facteurs qui semblent influencer –
la santé mentale et le bien-être des individus.
–– Plus du quart des aînés (65 ans et plus) présentent–
au moins un signe de maltraitance potentielle.
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MISE EN CONTEXTE
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) affirme que la santé mentale est une composante essentielle de la santé. Elle se définit
comme un état 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[1].
Pendant bien longtemps et même encore aujourd’hui, la santé mentale est un sujet tabou pour plusieurs. Pourtant, les troubles de
la santé mentale sont fréquents. On estime qu’environ une personne sur cinq souffrira d’une maladie mentale au cours de sa vie[2].
En plus de traiter du bien-être individuel et de la santé mentale, ce feuillet s’attarde aussi sur la maltraitance chez les aînés. Bien que
le fait de subir de la maltraitance ait un effet néfaste sur le bien-être, la santé mentale et la santé physique, les personnes âgées qui
en sont victimes craignent souvent de le signaler par crainte de représailles. Pour cette raison, il est fort probable que ce phénomène
soit sous-estimé[3].

PERCEPTION DE LA SANTÉ MENTALE ET
DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE
La mesure de la perception de la santé mentale permet de
dégager une idée générale de la proportion de la population
qui souffre de divers troubles mentaux ou émotionnels[4].
Bien qu’il s’agisse d’une mesure subjective de l’état de santé
mentale globale, il n’en demeure pas moins qu’elle en offre
une estimation basée sur la perception des répondants.
La FIGURE 1 nous indique que plus des deux tiers de la
population des Premières Nations de 12 ans et plus vivant dans
des communautés estiment avoir une excellente ou une très
bonne santé mentale. Plus du quart de la population perçoit sa
santé mentale comme étant « bonne » et près de 8 % affirment
qu’elle est « passable » ou « mauvaise ».
FIGURE 1

Perception de l’état de santé mentale chez les 12 ans et plus
Passable ou mauvaise

L’échelle de détresse psychologique de Kessler est un outil
conçu afin d’offrir une mesure d’ensemble des diverses
composantes de la détresse psychologique. Cette échelle
est fréquemment utilisée dans les enquêtes populationnelles,
où les entrevues diagnostiques visant à évaluer les troubles
mentaux ne sont pas appropriées[5]. Cette échelle est sensible
aux critères de définition des troubles anxieux et des troubles
de l’humeur tels qu’ils sont définis dans le DSM-V[6].
La FIGURE 2 illustre la répartition des catégories de détresse
psychologique établies selon l’indice de Kessler parmi les
12 ans ou plus. Selon cet indice, un peu moins des trois
quarts des individus ne présentent pas de signes de détresse
psychologique. Si l’on compare la perception de l’état de santé
(FIGURE 1) et le classement de l’indice de Kessler (FIGURE 2),
on remarque que certains individus semblent surévaluer leur
état de santé mentale. Alors que 8 % estiment avoir une
santé mentale passable ou mauvaise, l’indice de détresse
psychologique indique que 13 % présentent des signes de
détresse psychologique modérée ou sévère.
FIGURE 2

Détresse psychologique chez les 12 ans et plus (indice Kessler)
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SUICIDE
Le suicide compte parmi les conséquences les plus
dramatiques des problèmes de santé mentale et de la détresse
psychologique. Les données de l’ERS 2015 révèlent que 5 %
de la population âgée de 12 ans et plus ont mentionné
avoir songé sérieusement au suicide dans l’année précédant
l’enquête. Toujours parmi les 12 ans et plus, 2 % ont affirmé
avoir tenté de se suicider dans l’année précédant l’enquête.
Des proportions semblables pouvaient être observées en 2008
(respectivement 5 % et 2 %).
Alors que 2 % des individus ne présentant aucune ou une faible
détresse psychologique ont affirmé avoir songé au suicide dans
la dernière année, cette proportion est de près de 40 % chez
ceux dont la détresse psychologique est modérée ou sévère.
On observe la même tendance pour ce qui est des tentatives de
suicide. Moins de 1 %* de la population ne présentant aucune
ou une faible détresse psychologique a affirmé avoir tenté de se
suicider dans la dernière année. Cette proportion est de 25 %*
chez ceux présentant des signes de détresse psychologique
modérée ou sévère.
FIGURE 3

Pensées suicidaires et tentatives de suicide dans la dernière année
selon la détresse psychologique
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TROUBLES DE SANTÉ MENTALE ET
DU COMPORTEMENT DIAGNOSTIQUÉS
CHEZ LES 12 ANS ET PLUS
L’ERS ne couvre pas le diagnostic des troubles de santé mentale
et du comportement de façon exhaustive. L’enquête s’attarde
aux troubles les plus courants tels que l’anxiété, le trouble du
déficit d’attention avec ou sans hyperactivité, le trouble du
spectre de l’autisme, les troubles d’apprentissage et les troubles
de l’humeur.

Troubles d’anxiété

Trouble du spectre de l’autisme (TSA)

Bien qu’il soit naturel pour quiconque d’éprouver de
l’anxiété dans certaines situations, un trouble d’anxiété
peut être diagnostiqué lorsque l’anxiété[7] :

Selon l’OMS, les troubles du spectre de l’autisme « regroupent
un ensemble d’affections caractérisées par un certain degré
d’altération du comportement social, de la communication
et du langage, et par la modicité des centres d’intérêts et
des activités, qui sont spécifiques à la personne et répétitifs. »
Les symptômes de l’autisme apparaissent généralement
au cours des cinq premières années de vie, et persistent à
l’adolescence et à l’âge adulte. Le niveau de fonctionnement
intellectuel des personnes atteintes d’autisme est extrêmement
variable et peut aller de la déficience profonde à des capacités
cognitives supérieures[9].

––ne disparaît pas quand la situation anxiogène revient
à la normale;

––occasionne un niveau de détresse important;
––apparaît sans raison;
––préoccupe continuellement la personne;
––empêche de fonctionner et d’agir normalement au travail,

en société ou dans d’autres domaines de la vie quotidienne.

Trouble déficitaire de l’attention ou trouble
déficitaire de l’attention avec hyperactivité
(TDA/TDAH)
Le TDAH est un trouble neurologique qui se caractérise
principalement par une difficulté à contrôler ses
comportements et/ou à maintenir sa concentration.
Ce trouble est généralement diagnostiqué lors de
l’enfance, mais peut très souvent continuer à se manifester
à l’âge adulte.

Troubles d’apprentissage
Les troubles d’apprentissage font référence à « un certain
nombre de dysfonctionnements pouvant affecter l’acquisition,
l’organisation, la rétention, la compréhension ou le traitement
de l’information verbale ou non verbale. » Contrairement à
la déficience intellectuelle, les personnes souffrant de troubles
d’apprentissage possèdent des habiletés intellectuelles
normales sur le plan de la pensée ou du raisonnement[10].

Trouble de l’humeur

Les principaux symptômes du TDAH sont[8] :

Les troubles de l’humeur peuvent se définir comme le
ressentiment d’« émotions négatives plus intensément
et pendant plus longtemps que la plupart des gens ».
Cela peut avoir un impact sur la capacité à remplir ses
obligations professionnelles, familiales et sociales.

––la difficulté à se concentrer ou à demeurer concentré

Les formes de troubles de l’humeur les plus fréquentes sont[11] :

sur une tâche ou une activité;

––l’activité et l’impulsivité excessives.

––la dépression;
––la maladie affective bipolaire;
––la dysthymie, soit la présence de symptômes de dépression
atténués, mais persistants pendant au moins deux ans.
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Selon les données d’enquête illustrées à la FIGURE 4 ci-dessous,
les principaux troubles de santé mentale et du comportement
diagnostiqués par un professionnel de la santé qui ont été
rapportés par les individus de 12 ans ou plus sont les troubles
d’anxiété et les troubles de l’humeur. Viennent ensuite le
TDA/TDAH et les troubles d’apprentissage. Enfin, une très
faible proportion d‘individus a déclaré souffrir de TSA. Pour
l’ensemble des troubles de santé mentale et du comportement,
à l’exception du TSA, les femmes semblent proportionnellement
plus nombreuses à déclarer un diagnostic, et cela est
particulièrement vrai pour les troubles d’anxiété et les troubles
de l’humeur.

Le type de trouble de santé mentale et du comportement
diagnostiqué tend à varier selon l’âge. Les troubles
d’apprentissage et le TDA/TDAH sont principalement
diagnostiqués chez les plus jeunes. La tendance inverse semble
être observée pour ce qui est des troubles d’anxiété et des
troubles de l’humeur, où les prévalences les plus élevées sont
rapportées chez les personnes de 25 à 64 ans.
FIGURE 5

Troubles de santé mentale et du comportement diagnostiqués
selon l’âge
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FIGURE 4
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DÉTERMINANTS
DE LA SANTÉ MENTALE ET
DU BIEN-ÊTRE
La santé mentale et le bien-être sont influencés par de
nombreux facteurs tels que[12] :

––Le revenu et la situation sociale
––Le niveau d’éducation

Sexe et âge
Les femmes sont plus nombreuses à présenter des signes de
détresse psychologique modérée ou sévère que les hommes.
La FIGURE 6 démontre que les adolescents sont, eux aussi,
plus nombreux à présenter de tels signes. La proportion de
gens souffrant de détresse psychologique diminue avec l’âge.
FIGURE 6

Individus présentant des signes de détresse psychologique modérée
ou sévère selon le groupe d’âge

––Les environnements social et physique

25 %

––Les services de santé

20 %

––La culture

15 %

––Le réseau de soutien social
––L’emploi et les conditions de travail
––Le contexte géographique
––Le genre
––Les composantes biologiques et physiologiques
En somme, la santé mentale et le bien-être sont altérés par
« toute condition qui nuit à l’adaptation réciproque entre la
personne et son milieu, telle que la pauvreté, la pollution ou
la discrimination, constitue un obstacle à la santé mentale.
À l’inverse, toute condition qui facilite cette adaptation
réciproque, comme par exemple l’accès à une éducation de
qualité, à un emploi avec des conditions de travail adéquates,
l’accès au logement, la réduction des préjugés favorise et
soutient la santé mentale »[12].
Les données de l’ERS permettent d’illustrer l’impact de certains
de ces déterminants sur la santé mentale.
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Santé physique
L’état de santé physique a un impact important sur la santé
mentale[13]. À la lumière de la FIGURE 7, on observe que les
gens qui évaluent leur santé physique comme étant passable
ou mauvaise sont plus nombreux à déclarer avoir une santé
mentale passable ou mauvaise et à démontrer des signes de
détresse psychologique modérés ou sévères.
FIGURE 7

Perception de la santé mentale et détresse psychologique selon
l’état de santé physique autoévalué
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Stress

Agression

Le stress est un déterminant important de la santé mentale.
La FIGURE 8 démontre que, parmi les gens affirmant vivre du
stress, la proportion de personnes percevant leur santé mentale
comme étant mauvaise est plus élevée que chez les personnes
qui affirment ne pas vivre de stress. Une tendance similaire est
observée pour le niveau de détresse psychologique.

Le fait d’avoir vécu des agressions physiques ou verbales a
une influence sur la santé mentale. En observant la FIGURE 10,
on remarque que les gens ayant subi des agressions physiques
ou verbales sont plus nombreux à affirmer avoir une santé
mentale passable ou mauvaise. Dans le même ordre d’idées,
ils sont aussi plus nombreux à présenter des signes de détresse
psychologique modérée ou sévère.

FIGURE 8

Perception de la santé mentale et détresse psychologique selon
l’exposition au stress
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FIGURE 10
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La perception de la maîtrise que les individus ont sur leur vie
semble avoir une influence sur leur santé mentale. Ainsi, parmi
les gens qui ont une forte maîtrise sur leur vie, plus des trois
quarts affirment être en excellente ou en très bonne santé.
Cette proportion diminue à près des deux tiers chez ceux qui
ont une maîtrise moyenne et au tiers chez ceux qui ont une
faible maîtrise. Parmi ces derniers, plus d’une personne sur cinq
estime avoir une santé mentale passable ou mauvaise.
FIGURE 9

Autoévaluation de la santé mentale selon la perception de maîtrise
sur sa vie
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Soutien social

MALTRAITANCE DES AÎNÉS

Le fait de pouvoir compter sur un bon soutien social contribue
à une bonne santé mentale. Dans le cadre de l’ERS, le soutien
social se définit par la présence de gens sur lesquels on
peut compter pour nous appuyer ou nous aider dans différents
moments de la vie (besoin de se confier, besoin d’aide,
passer du bon temps, réaliser des activités agréables, etc.).
La FIGURE 11 démontre que la proportion de personnes qui se
perçoivent en mauvaise santé mentale est plus élevée chez
les personnes qui présentent un faible soutien social que chez
les personnes qui rapportent pouvoir compter sur un fort
réseau de soutien. Il semble en être également de même
pour la détresse psychologique.

Selon l’OMS, on peut définir la maltraitance comme étant
« un acte unique ou répété, ou l’absence d’intervention
appropriée, dans le cadre d’une relation censée être une relation
de confiance, qui entraîne des blessures ou une détresse morale
pour la personne âgée qui en est victime. Ce type de violence
constitue une violation des droits de l’homme et recouvre les
violences physiques, sexuelles, psychologiques ou morales;
les violences matérielles et financières; l’abandon; la négligence;
l’atteinte grave à la dignité ainsi que le manque de respect[14] ».

FIGURE 11

Perception de la santé mentale et détresse psychologique selon
le soutien social
30 %

18 %

18 %

25 %

TABLEAU 1

Résultats aux questions tirées de l’outil de dépistage EASI utilisé
pour repérer les aînés à risque de subir de la maltraitance
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Dans le cadre de l’ERS 2015, les personnes âgées de 65 ans
et plus ont répondu à cinq questions tirées du questionnaire
Évidence d’abus selon des indicateurs (EASI). Ce questionnaire
cherche à savoir si les aînés risquent de subir de la maltraitance.
Lorsqu’une personne répond « oui » à au moins deux questions
sur cinq, on peut la considérer « à risque de subir de la
maltraitance » (TABLEAU 1).

Perception de la santé mentale
faible ou mauvaise
Soutien faible
Soutien moyen
Soutien fort

Détresse psychologique
modérée ou sévère

Questions indiquant un risque
de maltraitance

Proportion de réponses
positives (IC 95 %)

1) Au cours des 12 derniers mois, avez-vous
dépendu de quelqu’un pour une des tâches
suivantes : prendre votre bain ou votre
douche, vous habiller, faire vos commissions,
faire vos transactions bancaires ou vos repas?
2) Au cours des 12 derniers mois, quelqu’un
vous a-t-il empêché de vous procurer de la
nourriture, des vêtements, des médicaments,
des lunettes, des appareils auditifs, de l’aide
médicale ou de rencontrer des gens?
3) Au cours des 12 derniers mois, avez-vous
été dérangé par les paroles de quelqu’un qui
vous ont fait sentir honteux ou menacé?
4) Au cours des 12 derniers mois, quelqu’un
a-t-il essayé de vous forcer à signer des
papiers ou à utiliser votre argent contre votre
volonté?
5) Au cours des 12 derniers mois, est-ce que
quelqu’un vous a fait peur, vous a touché
d’une manière que vous ne le vouliez pas ou
vous a fait mal physiquement?
Ne présente aucun signe de maltraitance
potentielle
Présente un signe de maltraitance
potentielle (1 réponse positive)
Est à risque de subir de la maltraitance
(de 2 à 5 réponses positives)

21 %

(14 %-30 %)

1 %**

(0 %-4 %)

7 %*

(4 %-14 %)

2 %**

(0 %-7 %)

2 %**

(0 %-7 %)

73 %

(64 %-80 %)

23 %

(16 %-32 %)

4 %**

(1 %-10 %)
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Les résultats nous incitent tout de même à rester vigilants
puisqu’environ une personne âgée de 65 ans et plus sur
quatre – 27 % (20 %–36 %) – présente au moins un signe
de maltraitance potentielle. Bien que l’écart ne soit pas
statistiquement significatif, il semble que les femmes sont plus
nombreuses à avoir rapporté au moins un signe de maltraitance
potentielle que les hommes (FIGURE 12).
FIGURE 12

Figure 12 : Aînés présentant au moins un signe de maltraitance
potentielle selon le sexe
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Le fait de vivre de la maltraitance a un effet indéniable sur
la santé mentale des individus[15]. Alors que 7 %* de ceux ne
présentant pas de signes de maltraitance perçoivent leur santé
mentale comme étant passable ou mauvaise; cette proportion
augmente à 20 %* chez ceux présentant au moins un signe de
maltraitance potentielle. On observe le même phénomène pour
ce qui est de la détresse psychologique, passant de moins de
1 %* chez les aînés ne présentant pas de signes de maltraitance
à 9 %* chez ceux qui en présentent. Notons cependant que la
taille de l’échantillon des individus de 65 ans et plus ne permet
pas de dégager des conclusions statistiquement significatives. Il
importe donc d’interpréter ces résultats avec prudence.
FIGURE 13

Perception de la santé mentale et détresse psychologique selon
la présence de signes de maltraitance potentielle
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CONCLUSION
Au même titre que la santé physique, la santé mentale est
un élément primordial de la santé globale. Les deux sont
intimement liées et s’influencent l’une l’autre. Malgré cela,
on hésite souvent à discuter de santé mentale. Les données
de l’ERS démontrent que l’état de santé mentale influence
le bien-être d’un individu. Elles démontrent que plusieurs
facteurs, tels que le sexe, l’âge, l’état de santé physique, le
stress, la perception de la maîtrise sur sa vie, les agressions et
le soutien social, semblent influencer l’état de santé mentale
des individus. Ces facteurs peuvent donc être ciblés afin de
promouvoir la santé mentale des individus.
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[10] Association canadienne des troubles d’apprentissage, Définition nationale des troubles d’apprentissage,
http://www.ldac-acta.ca/fr/en-savoir-plus/d %C3 %A9finition-des-tas/d %C3 %A9finition-officielle-des-tas
[consulté le 2018-01-17].
[11] Québec, Portail santé-mieux-être, Troubles de l’humeur, http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/troubles-de-humeur/
[consulté le 2018-01-17].
[12] Mouvement santé mentale Québec, Déterminants sociaux de la santé,
http://www.mouvementsmq.ca/sante-mentale/determinants [consulté le 2018-01-10].
[13] Québec, Portail santé mieux-être, Santé mentale (maladie mentale), Facteurs de risque,
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/sante-mentale/ [consulté le 2018-01-17].
[14] Organisation mondiale de la Santé, Maltraitance des personnes âgées, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/fr/
[consulté le 2018-01-17].
[15] Institut national de santé publique du Québec, Maltraitance envers les personnes aînées, https://www.inspq.qc.ca/expertises/
securite-prevention-de-la-violence-et-des-traumatismes/prevention-de-la-violence-interpersonnelle/dossiers/maltraitanceenvers-les-personnes-ainees [consulté le 2018-01-17].
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MÉTHODOLOGIE EN BREF
La troisième vague de l’Enquête régionale sur la santé (ERS) chez les Premières Nations vise à décrire l’état de santé de
la population au sein des communautés des Premières Nations au Québec. Elle a été réalisée de février 2015 à mai 2016
dans 21 communautés issues de huit nations et a permis de joindre 3 261 personnes (825 enfants de 0 à 11 ans, 769 adolescents
de 12 à 17 ans et 1 667 adultes de 18 ans et plus) qui ont répondu à un questionnaire électronique soumis par des agents de terrain.
Les données suivies du signe « * » ont un coefficient de variation de 16,6 % à 33,3 % et doivent être interprétées avec prudence.
Le signe « ** » indique un coefficient de variation supérieur à 33,3 %. Ces données ne sont pas publiées, à l’exception des estimations
inférieures à 5 %. Ces dernières doivent être interprétées avec prudence. Les traits présentés dans les diagrammes à bâtons ou
à barres correspondent aux intervalles de confiance calculés selon un niveau de confiance de 95 %.
Dans certains cas, les données sont présentées selon la zone géographique de la communauté des répondants.
Ces zones se définissent comme suit1 :

––Zone 1 (urbaine) : moins de 50 km d’un centre de services relié par une route ;
––Zone 2 (rurale) : entre 50 et 350 km d’un centre de services relié par une route ;
––Zone 3 (isolée) : plus de 350 km d’un centre de services relié par une route ;
––Zone 4 (difficile d’accès) : pas de route.
Centre de services : la localité la plus proche pour accéder aux fournisseurs, aux banques et aux services gouvernementaux.
Dans le cadre de l’ERS, le terme « communauté » est utilisé pour représenter les « réserves indiennes ».
Pour plus de détails, veuillez consulter le feuillet Méthodologie de l’ERS.
Le rapport de l’ERS est constitué de 20 feuillets thématiques. L’ensemble des feuillets peut être consulté au centre de documentation
de la CSSSPNQL : https://centredoc.cssspnql.com.

1 AANC http://fnp-ppn.aandc-aadnc.gc.ca/fnp/main/Definitions.aspx ?lang=fra#Geography [consulté le 2018-01-03].
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INDIVIDUAL WELLNESS,
MENTAL HEALTH AND
ELDER ABUSE
HEALTH STATUS AND WELLNESS

Highlights
–– Among the population 12 years and over residing in communities, about one in ten perceives
their mental health as being fair or poor and a similar proportion have signs of moderate or
severe psychological distress.
–– The primary mental health issues reported are anxiety disorders and mood disorders.
–– Gender, age, physical health, stress, perception of control over one’s life, aggression and social
support are factors that seem to influence the mental health and wellness of individuals.
–– More than one-quarter of elders (65 years and over) show at least one sign of potential abuse.
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CONTEXT
The World Health Organization (WHO) states that mental health is an essential component of health. It is defined as a state of
well-being in which a person can realize his or her abilities, cope with the normal stresses of life, work productively and contribute
to the life of his or her community.[1]
Mental health has been for a long time and is still today a taboo subject for many, yet mental health disorders are common. It is
estimated that about one in five people will suffer from mental illness in their lifetime.[2]
In addition to dealing with individual wellness and mental health, this booklet also focuses on elder abuse. Although being abused
has harmful effects on wellness, mental health and physical health, the elders who suffer from it are often afraid to report it for fear
of reprisal. For this reason, it is very likely that this phenomenon is underestimated.[3]

PERCEPTION OF MENTAL HEALTH AND
PSYCHOLOGICAL DISTRESS
The measure of perception of mental health provides a general
idea of the proportion of the population that suffers from various
mental or emotional disorders.[4] Although this is a subjective
measure of overall mental health status, it does provide an
estimate based on respondents’ perceptions.

The Kessler Psychological Distress Scale is a tool designed
to provide an overall measure of the various components of
psychological distress. This scale is frequently used in population
surveys, where diagnostic interviews to assess mental
disorders are not appropriate.[5] This scale is sensitive to the
criteria for defining anxiety disorders and mood disorders as
defined in the DSM-V.[6]
FIGURE 2 illustrates the distribution of categories of psychological

FIGURE 1 shows that more than two-thirds of the First Nations

population 12 years and over living in communities feel
they have excellent or very good mental health. More than
one-quarter of the population perceives their mental health
as “good” and nearly 8% say it is “fair” or “poor.”
FIGURE 1

Perception of mental health status among individuals 12 years
and over
Fair or poor

distress based on the Kessler Psychological Distress Scale
among people 12 years and over. According to this scale,
a little less than three-quarters of individuals do not display
signs of psychological distress. If we compare the perception
of health status (FIGURE 1) and the distribution of the Kessler
scale (FIGURE 2), we can observe that some respondents seem
to overstate their mental health status. While 8% believe
they have fair or poor mental health, the distress scale indicates
that 13% have signs of moderate or severe psychological
distress.
FIGURE 2

8%
Excellent or
very good
28%

Psychological distress among individuals 12 years and over
(Kessler scale)
Severe psychological
distress

64%
5%

Good
Moderate
psychological
distress

14%

Low psychological
distress

No sign of
psychological
distress

8%

73%
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SUICIDE
Suicide is one of the most dramatic consequences of mental
health issues and psychological distress. The data of the RHS
2015 reveal that 5% of the population aged 12 years and over
reported having seriously thought about suicide in the last
year. Among the same age group, 2% said they had attempted
suicide in the last year. Similar proportions could be observed
in 2008 (5% and 2% respectively).
While 2% of individuals with no or low psychological
distress said they thought about suicide in the last year, this
proportion is nearly 40% among those with moderate or
severe psychological distress. The same trend is observed
for attempted suicide. Less than 1%* of the population
with no or low psychological distress said they had attempted
suicide in the past year. This proportion is 25%* in those
presenting signs of moderate or severe psychological distress.
FIGURE 3

Suicidal thoughts and attempted suicide in the last year based on
psychological distress
38%
50%

25%

40%
30%
20%
10%

2%*

0,5%**

0%

Suicidal thoughts
in the last year
No or low psychological distress
Moderate or severe psychological distress

Attempted suicide
in the last year
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DIAGNOSED MENTAL HEALTH AND
BEHAVIORAL DISORDERS AMONG
PEOPLE 12 YEARS AND OVER
The RHS does not cover the diagnosis of mental health issues
exhaustively. The survey focuses on the most common disorders
such as anxiety disorders, attention deficit disorder with or
without hyperactivity, autism spectrum disorder, learning
disabilities and mood disorders.

Anxiety disorders

Autism Spectrum Disorder (ASD)

Although it is natural for anyone to experience anxiety in
certain situations, an anxiety disorder can be diagnosed
when anxiety:[7]

According to the WHO, Autism Spectrum Disorder “refers to a
range of conditions characterised by some degree of impaired
social behaviour, communication and language, and a narrow
range of interests and activities that are both unique to the
individual and carried out repetitively.” Symptoms of autism
usually appear in the first five years of life, and persist in
adolescence and adulthood. The level of intellectual functioning
of people with autism is extremely variable and can range
from profound impairment to higher cognitive abilities.[9]

––does not go away when the situation causing the anxiety
returns to normal;

––causes a significant level of distress;
––appears without reason;
––continually troubles the person;
––prevents normal functioning and behaviour at work,
in society or in other areas of daily life.

Learning disabilities
Learning disabilities refer to “a number of disorders which
may affect the acquisition, organization, retention,
understanding or use of verbal or nonverbal information.”
Unlike intellectual disabilities, people with learning disabilities
have normal intellectual abilities in thought or reasoning.[10]

Attention Deficit Disorder or Attention Deficit
Hyperactivity Disorder (ADD/ADHD)

Mood disorders

ADHD is a neurological disorder that is characterized primarily
by difficulty in controlling one’s behaviour and/or maintaining
one’s concentration. This disorder is usually diagnosed
in childhood, but can very often continue to manifest in
adulthood.

Mood disorders can be defined as the feeling of “negative
emotions more intensely and for a longer period than
others.” This can have an impact on the ability to fulfill one’s
professional, family and social obligations. The most common
forms of mood disorders are:

The main symptoms of ADHD are:[8]

The most common forms of mood disorders are:[11]

––difficulty concentrating or staying focused on a task

––depression;

or activity;

––excessive activity and impulsivity.

––bipolar disorder;
––dysthymia, which is the presence of mild but persistent
symptoms of depression for at least two years.

5

According to the survey data shown in FIGURE 4 below, the
primary health issues diagnosed by a health professional
that have been reported by individuals 12 years and over are
anxiety disorders and mood disorders. Next come ADD/ADHD
and learning disabilities. Finally, a very small proportion of
individuals reported suffering from ASD. For all mental health
issues, with the exception of ASD, females appear proportionally
more likely to report a diagnosis, and this is especially true for
anxiety disorders and mood disorders.

The type of diagnosed mental health issues also shows a
tendency to vary based on age, with learning disabilities and
ADD/ADHD being mainly diagnosed in the youngest age groups.
The opposite trend seems to be observed for anxiety disorders
and mood disorders, where the highest prevalences are
reported among people aged 25 to 64 years old.
FIGURE 5

Diagnosed mental health and behavioral disorders based on age

FIGURE 4

Diagnosed mental health and behavioral disorders

7%
6%*

0,5%**
ASD

Anxiety disorders

**

10%*
11%

**
7%*
2%
Learning disorders

5%
3%*

5%**

2%*

Mood disorders

9%
7%*

3%
ADD/ADHD

6%*

3%
2%

9%
4%*
7%

ADD/ADHD

Mood disorders

2%*

10%

1%**

5%

1%**
9%

Anxiety disorders

6%
11%

7%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

5%*
Learning disorders

14%

2%*

16%

1%**
Total

Females

Males

2%**
0%

12-17
18-24

25-44
45-64

2%

4%

6%

65 +

8%

10%

12%

14%

16%

18%
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DETERMINANTS OF MENTAL HEALTH
AND WELLNESS

Gender and age

––Income and social situation

Females are more likely to exhibit signs of moderate or
severe psychological distress than males. FIGURE 6 shows that
adolescents are also more likely to present such signs.
The proportion of people suffering from psychological distress
decreases with age.

––Level of education

FIGURE 6

Mental health and wellness are influenced by many factors
such as:[12]

––The social and physical environments
––Health services
––Culture
––The social support network
––Employment and working conditions
––The geographical context

Individuals presenting signs of moderate or severe psychological
distress based on age group
25%

16%
20%

7%*

15%

5%*

10%

3%*

3%*

45-64

65 +

5%
0%

12-17

18-24

25-44

––Gender
––The biological and physiological components

Physical health

In short, mental health and wellness are altered by any
condition that interferes with the reciprocal adaptation between
the person and his or her environment, such as poverty,
pollution or discrimination, constituting an obstacle to mental
health. Conversely, any condition that facilitates this reciprocal
adaptation, such as access to quality education, employment
with adequate working conditions, access to housing, or the
reduction of prejudice promotes and supports mental health.[12]

Physical health status has a significant impact on mental
health.[13] As shown in FIGURE 7, people who rate their physical
health as fair or poor are more likely to report having fair or
poor mental health and to show moderate or severe signs of
psychological distress.

The data of the RHS illustrate the impact of some of these
determinants on mental health.

FIGURE 7

Perception of mental health and psychological distress based on
self-assessed physical health status
40%

27%

35%
30%
25%

15%

20%
15%

7%

10%
5%
0%

2%*
Perception of fair or poor
mental health
Excellent or very good mental health
Good physical health
Fair or poor physical health

3%*

5%*

Moderate or severe
psychological distress
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Stress

Aggression

Stress is an important determinant of mental health. FIGURE 8
shows that among those reporting experiencing stress,
the proportion of individuals who perceive their mental health
as poor is higher than those who say they do not experience
stress. A similar trend is observed for the level of psychological
distress.

Having experienced physical or verbal aggression has an
influence on mental health. Looking at FIGURE 10, we can see
that people who have experienced physical or verbal aggression
are more likely to say they have fair or poor mental health.
In the same vein, they are also more likely to exhibit signs of
moderate or severe psychological distress.

FIGURE 8

FIGURE 10

Perception of mental health and psychological distress based on
exposure to stress
16%

11%

14%

11%

Perception of mental health and psychological distress based on
exposure to physical and verbal violence
18%
16%

12%

14%

10%

12%

8%

11%
7%
8%*

10%

5%

8%

6%

3%*

6%

2%*

4%

4%

2%

2%

0%

Perception of fair or poor
mental health

Moderate or severe
psychological distress

Not experiencing stress
Experiencing stress

The perception of control that individuals have over their lives
seems to have an influence on their mental health. Thus, among
the people who feel that they have strong control over their
lives, more than three-quarters claim to be in excellent or very
good health. This proportion decreases to nearly two-thirds
among those who feel they have medium control and one-third
among those with low control. Of these, more than one in five
believe they have fair or poor mental health.
FIGURE 9

Self-assessment of mental health based on perception of control
over one’s life
3%*
18%

80%

79%

9%
30 %

21%*
45%

60%

61%

40%

34%
20%
0%

High

Perception of fair or poor
mental health
Victim of physical or verbal violence
Non-victim

Perception of control over one’s life

100%

0%

Medium

“Excellent or very good” mental health
“Good” mental health
“Fair or poor” mental health

Low

Moderate or severe
psychological distress
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Social support

ELDER ABUSE

Having good social support contributes to good mental health.
In the context of the RHS, social support is defined by the
presence of people who can be counted on to support or help
us in different moments of life (need for someone to confide in,
get help from, have a good time with, do something enjoyable
with, etc.). FIGURE 11 shows that the proportion of individuals
who perceive themselves as having poor mental health is
higher among people with low social support than among those
who report having a strong support network. It seems to be the
same for the psychological distress.

According to the WHO, abuse can be defined as “a single or
repeated act, or lack of appropriate action, occurring within
any relationship where there is an expectation of trust,
which causes harm or distress to an older person. This type of
violence constitutes a violation of human rights and includes
physical, sexual, psychological, and emotional abuse; financial
and material abuse; abandonment; neglect; and serious loss
of dignity and respect.”[14]

FIGURE 11

Perception of mental health and psychological distress based on
social support
30%

18%

18%

TABLE 1

25%

Results from the EASI questionnaire, a screening tool used
to identify seniors at risk of experiencing abuse

20%
15%

9%
6%

10%

6%

Questions associated with
increased risks of experiencing abuse
4%*

5%
0%

As part of the RHS, people aged 65 and over answered five
questions drawn from the Elder Abuse Suspicion Index (EASI), a
questionnaire designed to identify seniors at risk of experiencing
abuse. Seniors are considered at risk of experiencing elder
abuse if they answer “yes” to at least two questions out of five
(TABLE 1).

Perception of fair or poor
mental health
Low support
Medium support
Strong support

Moderate or severe
psychological distress

Proportion of positive
answers (95% CI)

1) Within the last 12 months, have you relied 21%
on people for any of the following: bathing,
dressing, shopping, banking, or meals?
2) Within the last 12 months, has anyone
1%**
prevented you from getting food, clothes,
medication, glasses, hearing aids or medical
care, or from being with people you wanted
to be with?
3) Within the last 12 months, have you
7%*
been upset because someone talked to you
in a way that made you feel shamed or
threatened?
4) Within the last 12 months, has anyone
2%**
tried to force you to sign papers or to use your
money against your wil
5) Within the last 12 months, has anyone
2%**
made you afraid, touched you in ways that
you did not want, or hurt you physically?
Shows no sign of potential abuse
73%
Shows one sign of potential abuse
23%
(1 positive answer)
Is at risk of experiencing abuse
4%**
(2 to 5 positive answers)

(14%-30%)

(0%-4%)

(4%-14%)

(0%-7%)

(0%-7%)

(64%-80%)
(16%-32%)
(1%-10%)
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About one-quarter of seniors– 27% (20-36%) – show at least
one sign of potential abuse. Based on these results, we should
remain vigilant. Although the difference is not statistically
significant, it appears that females are more likely to report at
least one sign of potential abuse than males (FIGURE 12).
FIGURE 12

Elders presenting at least one sign of potential abuse based on gender
50%

32%

45%
40%

27%

22%*

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Males

Females

Total

Experiencing abuse has an undeniable effect on the mental
health of individuals.[15] Whereas 7%* of those without signs
of abuse perceive their mental health as fair or poor; this
proportion increases to 20%* among those with at least one
sign of potential abuse. The same phenomenon is observed for
psychological distress, from less than 1%* among elders who
do not show signs of potential abuse to 9%* among those who
show signs. It should be noted, however, that the size of the
65-year-old sample does not allow for statistically significant
conclusions. It is important to interpret these results with
caution.
FIGURE 13

Perception of mental health and psychological distress based on
the presence of signs of potential abuse
19%*

40%
35%
30%

9%*

25%
20%
15%

7%*

10%

1%**

5%
0%

Perception of fair or poor
mental health
No signs of potential abuse
At least one sign of potential abuse

Moderate or severe
psychological distress

CONCLUSION
Like physical health, mental health is a vital component of
overall health. Both are closely related and influence each
other. Despite this, people often hesitate to discuss mental
health. The data of the RHS demonstrate that mental health
status influences the wellness of an individual. It shows that
several factors, such as gender, age, physical health status,
stress, perception of control over one’s life, aggression and
social support, seem to influence the mental health status of
individuals. These factors can therefore be targeted to promote
the mental health of individuals.
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METHODOLOGY IN BRIEF
The third phase of the First Nations Regional Health Survey (RHS) aims to describe the health status of the population in First Nations
communities in Quebec. It was conducted from February 2015 to May 2016 in 21 communities from eight nations and reached
3,261 people (825 children aged 0 to 11 years, 769 adolescents aged 12 to 17 years and 1,667 adults aged 18 years and over) who
responded to an electronic questionnaire submitted by field agents.
Data followed by the “*” sign have a coefficient of variation of 16.6% to 33.3% and should be interpreted with caution.
The sign “**” indicates a coefficient of variation greater than 33.3%. This data is not published, except for estimates below 5%,
which must be interpreted with caution. The lines presented in the bar or line charts are the confidence intervals calculated using
a 95% confidence level.
In certain cases, the data are presented according to the geographic zone of the community of the respondents.
These zones are defined as follows:1

––Zone 1 (urban): less than 50 km from a service centre with road access;
––Zone 2 (rural): between 50 and 350 km from a service centre with road access;
––Zone 3 (isolated): more than 350 km from a service centre with road access;
––Zone 4 (difficult to access): no road.
Service centre: The nearest access to suppliers, banks and government services.
In the context of the RHS, the term “community” is used to represent “Indian reserves.”
For more details, please refer to the Methodology booklet of the RHS.
The RHS report consists of 20 thematic booklets. All the booklets can be consulted at the FNQLHSSC documentation center:
https://centredoc.cssspnql.com.

1 INAC, http://fnp-ppn.aandc-aadnc.gc.ca/fnp/main/Definitions.aspx?lang=eng [accessed 2018-01-03].
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