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Objectif: La multimorbidité (MM) représente un enjeu central de santé publique et touche de façon 
disproportionnée les individus en situation de défavorisation socioéconomique. Le sentiment de 
cohérence (SOC; disposition psychologique permettant de surmonter les stresseurs) pourrait être 
un des mécanismes psychosociaux expliquant ces inégalités sociales de santé. Les objectifs de ce 
projet de recherche étaient de dresser le portrait de la distribution du SOC et de la MM en fonction 
des caractéristiques individuelles et d’explorer la plausibilité d’un modèle théorique situant le SOC 
comme intermédiaire entre le statut socioéconomique (SSE) et la MM. Méthode: Les données d’une 
étude transversale, l’Enquête de santé populationnelle estrienne 2018, ont été analysées (n= 6529 
adultes de 25 à 64 ans). L’âge, la taille et le revenu du ménage, l’éducation, les habitudes de vie, le 
SOC et les maladies chroniques (MM définie par ≥ 2 maladies) étaient autodéclarées. Des analyses 
de χ2 et de modélisation par équations structurelles (SEM) ont été utilisées en stratifiant pour le 
sexe. Résultats: Près du quart de la population souffrait de MM et environ 40 % avait un SOC faible. 
La distribution de la MM et du SOC faible suivait un gradient socioéconomique négatif. Les analyses 
de SEM soutiennent qu’un faible SSE est associé directement à la présence de MM, mais également 
que des intermédiaires, dont le SOC, permettent potentiellement d’expliquer cette relation. Un 
faible SOC était directement associé à un risque augmenté de MM chez les hommes (RC=1,90; I.C. 
95 % 1,50-2,42) et les femmes (RC=1,85; I.C. 95 % 1,51-2,27). Conclusion: Ces résultats soulignent 
l’importance de considérer des facteurs intermédiaires comme le SOC dans les mécanismes liant le 
SSE et la MM. Par le fait même, ils encouragent la recherche et la pratique en santé publique à 
s’intéresser au SOC et à la salutogenèse comme leviers potentiels en promotion de la santé. 

 

Mots clés : Sentiment de cohérence, salutogenèse, multimorbidité, inégalités sociales de santé, 
mécanismes, facteurs psychosociaux 
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Objectives: Multimorbidity (MM) is recognized as a growing public health challenge 
disproportionately impacting individuals from lower socioeconomic status (SES). Sense of 
coherence (SOC; how people view life and identify resources to overcome stress) could act as a 
psychosocial mediator partially explaining these health inequalities. This study examined 
distribution of SOC and MM according to individual characteristics and explored the plausibility of 
a theoretical model positioning SOC between SES and MM. Methods: Cross-sectional data from the 
2018 Eastern Townships Population Health Survey were analysed (n= 6,529 adults aged 25 to 64 
years old). Self-reported data were obtained regarding age, household size and income, education, 
lifestyle habits, SOC and chronic health conditions. MM was defined as ≥ 2 conditions. Distribution 
of SOC and MM according to individual characteristics was assessed through χ2 analyses. Structural 
equation modeling (SEM) was used to test a model incorporating SOC and lifestyle habits as 
intermediary variables between SES and MM. Analyses were sex-stratified. Results: Almost a 
quarter of the population suffered from MM and approximately 40% had weak SOC. Distribution of 
both MM and weak SOC followed a negative socioeconomic gradient. SEM revealed that lower SES 
was directly associated with an increased risk of MM. It also revealed that intermediary variables 
such as SOC could partly explain the relationship. A weak SOC was directly associated with an 
increased risk of MM among men (OR=1.90, 95% CI 1.50-2.42) and women (OR=1.85, 95% CI 1.51-
2.27). Conclusion: These findings highlight the contribution of psychosocial factors like SOC in the 
pathways linking SES and MM. Thereby, they support the integration of SOC and salutogenesis in 
health promotion research and practice. 

 

Keywords: Sense of coherence, salutogenesis, multimorbidity, health inequalities, mechanisms, 
psychosocial factors 
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION ET CONCEPTS-CLÉS 

1.1 Introduction, présentation de la problématique et pertinence du projet 

L’état de santé des populations a évolué dans les dernières décennies en suivant une succession de 

transitions épidémiologiques (Harper et Armelagos, 2010). Graduellement, un renversement s’est 

opéré dans le fardeau respectif des maladies infectieuses et des maladies chroniques, ces dernières 

étant aujourd’hui la cause première de morbidité et de mortalité dans les pays industrialisés 

(Piterman et Yang, 2018). Qui plus est, le vieillissement de la population et l’amélioration des soins 

contribuent à l’accumulation de ces maladies chez les individus (Pathirana et Jackson, 2018). La 

multimorbidité (MM), qui indique la coexistence de plusieurs maladies chroniques chez un même 

individu, est progressivement reconnue comme un enjeu central de santé publique (Roberts et al., 

2015). 

Les répercussions de la MM se déclinent tant au niveau individuel qu’au niveau organisationnel. La 

MM peut en effet nuire à la qualité de vie des individus (Fortin et al., 2004), augmenter le risque 

d’erreurs médicales (Mercer et al., 2016) et a même été associée à un risque accru de mortalité 

toutes causes confondues chez les personnes âgées (Menotti et al., 2001). À un niveau 

organisationnel, la prise en charge de la MM implique des défis uniques, reliés entres autres à 

l’organisation complexe des soins, à la formation des professionnels et à l’utilisation accrue des 

soins (Cassell et al., 2018). 

Considérant que la MM touche près d’un adulte sur cinq selon plusieurs études (Agborsangaya et 

al., 2012; Barnett et al., 2012; Macleod et al., 2004; Simard et al., 2019) et qu’elle suit une tendance 

à la hausse (Feely et al., 2017), cet enjeu de santé publique doit être abordé.  

Pour s’attaquer à la MM, une compréhension des facteurs associés s’avère fondamentale. L’âge 

plus avancé est largement reconnu comme un déterminant de la MM (Violan et al., 2014). Certaines 

études notent aussi que les femmes seraient plus à risque de MM (Cassell et al., 2018). Les HDV 

délétères (tabagisme, inactivité physique) ont également été associées avec la MM (Fortin et al., 

2014).  

Les inégalités sociales de santé (ISS), un défi de santé publique toujours bien actuel, concernent 

également la MM. De nombreuses études ont démontré l’association entre la défavorisation 

socioéconomique et la présence accrue de MM (Pathirana et al., 2018). Au Canada, on note une 

prévalence de MM presque trois fois supérieure chez les individus du plus faible quintile de revenu 
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par rapport au plus élevé (Roberts et al., 2015). Bien que les liens entre le statut socioéconomique 

(SSE) et la santé aient été démontrés à plusieurs reprises, l’élucidation des mécanismes impliqués 

demeure parcellaire (Kawachi et al., 2010). L’idée générale veut que la relation entre le SSE et la 

santé s’explique par la distribution inégale de facteurs intermédiaires qui ont un impact néfaste sur 

la santé (World Health Organization, 2010). Par exemple, une position socioéconomique 

défavorable peut entraîner une exposition à des conditions de logement précaires, à des 

environnements de travail toxiques, à des polluants environnementaux ou à des HDV délétères.  

Les ISS ne peuvent toutefois s’expliquer entièrement par ces facteurs matériels, environnementaux 

ou comportementaux. Pour mieux saisir la relation entre SSE et MM, il est essentiel de considérer 

le rôle intermédiaire des facteurs psychosociaux (Chen et Miller, 2013). Ceux-ci renvoient tant aux 

situations de vie stressantes (p. ex. insécurité alimentaire, pertes d’emploi, insécurité dans le 

voisinage) qu’aux ressources psychosociales individuelles (p. ex. sentiment de contrôle, estime de 

soi, résilience) nécessaires pour surmonter ces stresseurs (World Health Organization, 2010)1. 

L’identification de ces mécanismes psychosociaux serait un pas important vers une compréhension 

plus complète des rouages des ISS. 

Dans cet ordre d’idées, le sentiment de cohérence (SOC pour sense of coherence) est un facteur 

psychosocial intéressant pour expliquer partiellement les rouages des ISS. Issu de la théorie de la 

salutogenèse, le SOC dénote la capacité à gérer les stresseurs et ultimement à s’y adapter d’une 

manière favorisant la santé (Eriksson et Lindström, 2006). La réalité des individus vivant en situation 

socioéconomique précaire peut nuire au développement du SOC (Olsson et al., 2006) qui pourrait 

ensuite médier la relation avec la santé.  

Mieux décortiquer par quelles voies le SSE en arrive à influencer la santé permettrait de concevoir 

des interventions de santé publique plus en mesure d’atténuer les ISS (Adler et Rehkopf, 2008). 

C’est par l’étude des mécanismes psychosociaux que ce projet tente de contribuer à la recherche 

sur les ISS et la MM. Avant d’aller plus loin, il est nécessaire de situer et de bien définir certains 

concepts-clés utilisés dans cette étude. 

 
1 Le terme anglais (World Health Organization) et français (Organisation Mondiale de la Santé) sont tous les deux utilisés 

en fonction de la langue originale des documents consultés. 
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1.2 Multimorbidité  

Classiquement, la MM est définie par la coexistence de deux maladies chroniques ou plus, autant 

physiques que mentales (Fortin et al., 2012). Il importe de distinguer la comorbidité et la MM. La 

première, initialement conceptualisée par Feinstein (1970), renvoie à la présence d’une maladie 

centrale autour de laquelle gravitent d’autres pathologies qui influencent cette dernière. 

L’attention est donc mise sur le fait qu’une même maladie puisse évoluer différemment selon les 

autres maladies gravitant autour. Quant à elle, la MM met plutôt l’accent sur le patient qui cumule 

plusieurs maladies chroniques (Marengoni et al., 2011). L’attention passe donc de la maladie au 

patient. Des interactions complexes entre le patient, les maladies chroniques et les systèmes de 

santé caractérisent ce nouveau paradigme de soins en maladies chroniques (Mollica et Gillespie, 

2003).  

On note trois grandes approches à la mesure et à l’opérationnalisation de la MM (Marengoni et al., 

2011). D’abord, une définition en fonction du nombre de maladies chroniques permet d’établir la 

présence de MM selon le décompte de celles-ci. Ensuite, une approche plus fine tente de mesurer 

la MM à l’aide d’échelles considérant à la fois le nombre et la sévérité des maladies présentes. Des 

instruments comme le Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) et le Charlson Index permettent de 

mesurer la MM par cette approche (Huntley et al., 2012). Finalement, certains instruments tentent 

d’apprécier la présence ainsi que les impacts fonctionnels (cognitifs et physiques) des maladies 

composant la MM (Marengoni et al., 2011). 

En plus de cette diversité d’approches, on note d’autres sources d’hétérogénéité dans la définition 

(Fortin et al., 2012). Il existe par exemple une variabilité méthodologique dans le seuil utilisé (deux 

ou trois maladies), dans le nombre variable de maladies potentielles considérées, dans les sources 

de données utilisées (données administratives, dossiers médicaux, autodéclaration des patients), 

dans les groupes d’âge considérés et dans les types de populations étudiées (issues d’établissement 

de soins primaires ou de la population générale). Malgré l’hétérogénéité des études sur la MM et 

l’absence de consensus officiel sur sa définition, on considère le dénombrement de deux maladies 

chroniques ou plus chez un même patient comme une définition largement acceptée de la MM 

(Johnston et al., 2018). 
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1.2.1 Impacts et répercussions de la MM 

La MM se distingue de l’approche centrée sur une seule maladie chronique entre autres par les 

répercussions qu’elle entraîne sur les patients et les systèmes de soins de santé. Malgré les enjeux 

entourant la définition de la MM, plusieurs conséquences sont reconnues dans la littérature.  

L’impact de la MM va au-delà de l’addition des répercussions individuelles des maladies (Calderón-

Larrañaga et al., 2019). La MM implique des traitements plus complexes et donc souvent une 

polypharmacie augmentant les risques d’effets secondaires. On note aussi des durées 

d’hospitalisation supérieures chez les patients atteints de MM (Violan et al., 2014). Compte tenu de 

la complexité des soins, la sécurité peut être compromise et le risque d’erreurs médicales peut 

augmenter (Mercer et al., 2016). Des études ont également observé l’impact néfaste de la MM sur 

la qualité de vie des patients (Fortin et al., 2004). Une corrélation entre un déclin fonctionnel plus 

rapide chez les personnes âgées et la MM a également été rapportée (Marengoni et al., 2011). 

Enfin, la MM a été associée à un risque accru de mortalité toutes causes (Dugravot et al., 2020).  

La MM entraîne également des conséquences à un niveau organisationnel. La complexité 

émergeant de l’interaction des maladies chroniques implique des défis uniques. La formation des 

professionnels de la santé et l’élaboration des guides de pratique clinique doivent s’adapter à cette 

nouvelle réalité (Salive, 2013). En plus de l’approche clinique devant prendre en compte la MM 

(interactions entre les pathologies, entre les traitements et entre les pathologies et les traitements), 

les organisations doivent gérer la prise en charge complexe des soins découlant de la MM (multiples 

intervenants et rendez-vous, coordination entre les approches). Enfin, un défi majeur relève de la 

capacité à gérer l’utilisation accrue des soins découlant de la MM (Marengoni et al., 2011). Dans 

une étude réalisée au Royaume-Uni, plus de trois quarts des prescriptions médicales et un peu plus 

de 50 % des admissions hospitalières étaient attribuables à des individus atteints de MM (Cassell et 

al., 2018). Au final, ces éléments engendrent une augmentation des coûts pour les systèmes de 

santé (Mondor et al., 2018). 

Pour les besoins de la présente étude, les faits saillants du fardeau de la MM et des facteurs associés 

sont présentés dans les lignes suivantes. 

1.2.2 Ampleur du problème de la MM 

Malgré les enjeux d’hétérogénéité de mesure, un consensus existe sur l’importance de la MM dans 

les pays développés (Schellevis, 2013). Les principales études consultées s’étant penchées sur le 
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portrait de la MM au niveau populationnel et sur les facteurs de risque sont présentées au 

tableau 1. Elles sont décrites dans leurs grandes lignes ci-après. 

La revue systématique de Violan et al. (2014) précise qu’une grande majorité des études recensées 

(34/39) rapportent une prévalence de MM supérieure à 20 %. Plusieurs études transversales 

réalisées auprès de populations européennes ont évalué que près du quart des adultes souffrent 

de MM (Barnett et al., 2012; Cassell et al., 2018; Macleod et al., 2004). Malgré certaines différences 

méthodologiques, ces travaux soulignent tous la prévalence non négligeable de cette 

problématique. 

Aux États-Unis, Ward et al. (2014) ont déterminé la prévalence de la MM à près d’un adulte sur 

quatre. Un autre groupe américain (Salive, 2013) a quant à lui étudié la MM chez des bénéficiaires 

de Medicare, groupe relativement âgé mais comprenant tout de même 16,5 % d’individus de moins 

de 65 ans. Il constate que 67 % d’entre eux cumulent deux maladies chroniques ou plus. Une revue 

systématique de la prévalence de la MM dans la population générale partout dans le monde 

effectuée par le même groupe arrive à des résultats similaires : la prévalence médiane de la MM 

serait de 63 % pour tous les groupes d’âge étudiés. 

Au Canada, bien que les estimations de la prévalence de la MM soient influencées par les mêmes 

sources d’hétérogénéité méthodologique, elles mettent également en lumière l’importance du 

problème. Une estimation conservatrice de la MM au Canada chez les 20 ans et plus évalue la 

prévalence à 12,9 % (Roberts et al., 2015). En Alberta, un groupe a évalué la prévalence de la MM 

à 19 % chez les adultes de 18 ans et plus (Agborsangaya et al., 2012). Plusieurs études indiquent 

toutefois une prévalence supérieure à 1 adulte sur 5 (Feely et al., 2017; Mondor et al., 2018). 

Le Québec ne fait pas figure d’exception. Une étude effectuée auprès de médecins de famille du 

Saguenay soulignait qu’entre 68 % et 99 % des patients de 18 ans et plus, selon la tranche d’âge, 

étaient atteints de MM (Fortin et al., 2005). Une enquête plus récente dans la même région a évalué 

la prévalence de la MM à 28 % des adultes de 18 ans et plus (Lapierre et al., 2015). Un récent portrait 

québécois réalisé pour l’Institut national de santé publique du Québec (Simard et al., 2019) a 

constaté qu’un adulte sur cinq de 25 ans et plus cumulait deux maladies chroniques ou plus.  

En plus d’être un enjeu d’envergure populationnelle, la MM suit une tendance à la hausse. Entre 

2002 et 2012, la prévalence de la MM au Canada aurait ainsi augmenté de 29,3 %, passant de 20,5 % 

à 26,5 % (Feely et al., 2017). On note également que cette hausse de la MM semble plus importante 
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que le changement dans la prévalence d’adultes souffrant d’une seule maladie chronique. En 

Ontario, entre 2003 et 2009, la MM a ainsi connu une croissance de 40 % alors que la prévalence 

d’adultes vivant avec une seule maladie chronique n’a augmenté que marginalement (Pefoyo et al., 

2015).  

À la lumière du portrait dressé ci-haut, l’importance de la MM en tant que priorité de santé publique 

ne fait plus de doute (The Lancet, 2018). La prévalence élevée, les impacts multiples sur les individus 

et les systèmes de soins ainsi que la tendance à la hausse font de la MM un enjeu fondamental pour 

les individus, les cliniciens et les gestionnaires. Face à cet enjeu, une meilleure compréhension de 

la MM permettra des actions de santé publique mieux adaptées pour la prévention et la prise en 

charge des individus atteints (Violan et al., 2014). 

1.2.3 Facteurs associés à la MM 

La recherche sur la MM et ses causes demeure encore inachevée. Plus de recherche est nécessaire 

pour lever le voile sur l’ensemble des facteurs impliqués dans le développement et les impacts de 

la MM (Smith et al., 2012). Dans la littérature scientifique, on reconnaît tout de même le rôle de 

divers facteurs liés à la MM. 

1.2.3.1 Âge et MM 

Au niveau populationnel, le vieillissement de la population et la baisse de la mortalité spécifique à 

diverses pathologies contribuent à la hausse de la MM (Salive, 2013). Au niveau individuel, l’âge est 

largement reconnu comme un déterminant de la MM (Violan et al., 2014). Avant l’âge de 25 ans, 

certains auteurs estiment que moins de 5 % de la population est atteinte de MM (Cassell et al., 

2018) alors qu’après 65 ans, des études soulignent que plus d’individus vivent avec que sans MM 

(Barnett et al., 2012). Dans une revue systématique, Fortin et al. (2012) observent que malgré une 

variation en fonction des méthodes de mesure utilisées, la prévalence de la MM (seuil de 2) 

augmente graduellement jusqu’à l’âge de 70 ans, moment où elle devient la norme plutôt que 

l’exception, atteignant près de trois adultes sur quatre. 

L’âge altère également le profil de MM dans la population. La MM constituée uniquement de 

maladies physiques est plus prévalente après 55 ans alors qu’avant cet âge, la MM mixte, c’est-à-

dire combinant à la fois une pathologie physique et mentale, est plus fréquente (McLean et al., 

2014). De façon similaire, une étude du Royaume-Uni souligne que deux tiers des individus atteints 

de MM mixte ont moins de 65 ans (Barnett et al., 2012). 
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Même si le risque de MM augmente avec l’âge, les adultes d’âge moyen ne devraient pas pour 

autant être négligés. En effet, bien que la prévalence de la MM augmente graduellement avec l’âge, 

le fardeau populationnel est plus important pour les adultes d’âge moyen. Barnett et al. (2012) 

prennent soin de souligner qu’en nombre absolu, plus de la moitié des individus multimorbides ont 

moins de 65 ans. Au Canada, une étude souligne que 70 % des individus qui présentent deux 

maladies chroniques ou plus ont moins de 65 ans (Agborsangaya et al., 2012). Le portait est similaire 

au Québec, considérant que près de 40 % des individus vivant avec la MM ont entre 25 et 64 ans 

(Simard et al., 2019). 

L’influence de l’âge et du vieillissement de la population sur le phénomène de la MM ne fait pas de 

doute. La recherche a toutefois démontré que l’accumulation des années ne peut expliquer à elle 

seule la survenue de la MM (Dubé et al., 2012).  

1.2.3.2 Sexe et MM 

Quelques études transversales démontrent une prévalence légèrement accrue de MM chez les 

femmes par rapport aux hommes (Agborsangaya et al., 2012; Barnett et al., 2012; Cassell et al., 

2018). Une revue systématique note que parmi les 14 études se penchant sur le rôle du sexe dans 

la MM, neuf soutenaient une prévalence accrue chez les femmes (Violan et al., 2014). Du même 

souffle, les auteurs mentionnent l’importance de clarifier les mécanismes expliquant cette 

différence, par exemple la présence accrue de trouble de santé mentale et les consultations 

médicales plus fréquentes. 

L’association entre le sexe et la MM est cependant moins évidente dans d’autres études. Après un 

suivi moyen de 10 ans, une étude de cohorte longitudinale du Royaume-Uni n’a pu démontrer le 

rôle prédicteur du sexe sur la MM (Mounce et al., 2018). De façon surprenante, une étude 

transversale américaine est arrivée à la conclusion que les hommes présentaient un risque 

légèrement supérieur de MM (Tucker-Seeley et al., 2011).  

Un récent portrait québécois de la MM démontre qu’en nombre absolu, la MM touche plus de 

femmes que d’hommes. Toutefois, en termes de prévalence, une inversion se produit à 65 ans. 

Avant ce point, la prévalence de MM est plus importante chez les femmes alors qu’après, la 

prévalence est supérieure chez les hommes (Simard et al., 2019). 
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En somme, l’association démontrée entre le sexe et la MM n’est pas aussi constante que pour l’âge 

(Mounce et al., 2018), ce qui pourrait entre autres être expliqué par l’hétérogénéité 

méthodologique des études. 

1.2.3.3 Habitudes de vie 

Au-delà des caractéristiques individuelles intrinsèques, la littérature scientifique soutient 

l’association entre les habitudes de vie (HDV) et la MM. On admet le rôle important des HDV dans 

le développement de différentes maladies chroniques (Dubé et al., 2012). La recherche n’est 

toutefois pas aussi exhaustive pour la MM, mais elle reconnaît tout de même l’importance des 

comportements de santé. 

Les fumeurs actifs, en comparaison aux individus n’ayant jamais fumé, ont un risque accru de 

présenter de la MM selon une enquête réalisée auprès d’une population adulte canadienne 

(Roberts et al., 2015). De la même manière, le tabagisme actif a été associé à un risque accru de 

développer de la MM dans une cohorte rétrospective écossaise (Katikireddi et al., 2017). Les mêmes 

auteurs soulignent également le rôle de l’alimentation dans la MM. L’activité physique semble 

également être un facteur important à considérer pour comprendre la MM (Mounce et al., 2018; 

Roberts et al., 2015). Enfin, la littérature nous indique qu’au-delà des comportements pris 

individuellement, l’accumulation d’HDV délétères chez un même individu est positivement associée 

à la MM (Fortin et al., 2014). 

1.2.3.4 SSE 

Les conditions socioéconomiques doivent nécessairement être considérées pour bien comprendre 

la MM. Diverses études ont exploré le rôle de la défavorisation à un niveau écologique, c’est-à-dire 

avec une mesure du SSE à l’échelle populationnelle. Dans la revue systématique de Violan et al. 

(2014), les cinq études observationnelles identifiées montrent un risque de MM de 20 à 90 % 

supérieur dans les zones les plus défavorisées. Une revue systématique plus récente (Pathirana et 

al., 2018) souligne que dans l’ensemble des six études utilisant ce type de mesure d’exposition, on 

a observé que les individus vivant en zone de défavorisation plus importante souffraient en plus 

grande proportion de MM. Dans une large étude préalablement présentée, Cassell et al. (2018) ont 

noté un écart significatif dans la prévalence de MM selon le quintile de défavorisation (30,0 % et 

25,8 % pour les plus et moins défavorisées respectivement). Au Québec, on observe une situation 

similaire. La prévalence de MM dans les territoires les plus défavorisés matériellement (22 %) et 
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socialement (21 %) dépasse significativement celle observée dans les territoires les plus favorisés 

(16 % et 17 % respectivement selon la défavorisation matérielle et sociale) (Simard et al., 2019). 

De nombreuses études soutiennent également le lien entre la MM et le SSE mesuré à l’échelle 

individuelle. Une revue systématique récente souligne que dans la majorité des études se penchant 

sur le revenu individuel, on observe une relation inverse avec la présence de MM (Pathirana et al., 

2018). 

Au Canada, on observe cette même augmentation de la prévalence de MM avec la baisse de revenu, 

alors que 28,5 % des individus issus de foyers avec un revenu annuel inférieur à 30 000 $ présentent 

de la MM et que la prévalence baisse à 11,8 % pour les foyers au revenu supérieur à 100 000 $ 

(Agborsangaya et al., 2012). Une étude regroupant quatre cycles de l’Enquête sur la santé dans les 

collectivités canadiennes (ESCC) entre 2005 et 2012 met en lumière le même type de relation 

(Mondor et al., 2018). Notant d’abord que la prévalence de la MM a augmenté entre 2005 et 2012, 

passant de 26,4 % à 33,5 %, elle souligne également que la disparité dans la distribution de la MM 

attribuable au revenu a augmenté à travers les quatre cycles. Un portrait semblable se dessine au 

Québec. Dans Lanaudière, en considérant le quintile de revenu du ménage, la prévalence de MM 

double selon qu’on s’intéresse aux individus les plus ou les moins fortunés (21,1 % et 39,7 % 

respectivement) (Guillemette et al., 2016). 

Dans l’étude citée précédemment (Mounce et al., 2018), les auteurs se sont intéressés à 

l’identification de prédicteurs du développement de MM dans le suivi longitudinal d’adultes de 50 

ans et plus en Angleterre. Au début du suivi, chez les individus souffrant de MM (34,0 %), les 

individus du plus faible quintile de prospérité individuelle (individual wealth) étaient deux fois plus 

représentés que les plus fortunés (26,7 % et 13,7 %). En comparaison, parmi les individus ne 

présentant aucune pathologie, la distribution de la prospérité individuelle était pratiquement 

inversée. Après dix ans de suivi moyen, chez les individus sans pathologie au début, le risque de 

développer la MM doublait chez les plus défavorisés (Hazard ratio (HR) 2,19 ; I.C. 1,5-3,19) en 

contrôlant pour d’autres facteurs sociodémographiques et les HDV. De façon similaire, un suivi sur 

plus de 20 ans de la cohorte de Whitehall II en Angleterre a permis d’établir que le risque de 

développer la MM était intimement associé au faible niveau d’éducation (HR 1,24 ; I.C. 1,13-1,35) 

et à un statut d’emploi inférieur (HR 1,54 ; I.C. 1,37-1,73) (Dugravot et al., 2020). 

Les disparités soulignées ci-haut soulèvent plusieurs enjeux, entre autres en ce qui a trait aux 
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impacts de ces problèmes de santé. Les conséquences de la MM pourraient en effet survenir à un 

âge plus précoce et plus fréquemment dans les populations défavorisées. Considérant que ces 

populations sont confrontées à des difficultés particulières dans le système de soins de santé (p. ex. 

des barrières quant à l’accès aux soins, une faible littératie), les répercussions de la MM pourraient 

être encore plus importantes (Guillemette et al., 2016). 

Le SSE affecte également le profil de MM. McLean et al. (2014) observent qu’avant l’âge de 75 ans, 

la MM mixte (combinant maladie physique et mentale) est de deux à trois fois plus prévalente chez 

les plus démunis comparativement aux plus fortunés. De façon similaire, l’importance relative de la 

MM mixte dans l’ensemble des cas de MM augmente avec la défavorisation (Cassell et al., 2018). 

1.2.3.5 ISS selon l’âge 

On a déjà noté que l’âge avancé est intimement associé au risque de MM. La littérature nous indique 

également que l’excès de risque de MM associé au SSE n’est pas le même tout au long du parcours 

de vie. Il semble se concentrer de façon plus importante chez les individus d’âge moyen. L’écart de 

MM associé au SSE augmente dès l’âge de 25 ans et s’atténue autour de 75 ans (Barnett et al., 

2012). Ainsi, dans une étude canadienne, la force d’association entre le faible SSE et la MM était 

particulièrement marquée avant 65 ans (RC 4,43 ; I.C. 2,34 – 8,37 chez les 25-44 ans et RC 3,07 ; I.C. 

1,19 – 7,86 chez les 65 ans et plus) (Agborsangaya et al., 2012). D’autres données canadiennes vont 

dans le même sens et notent que l’écart de risque de MM entre les extrêmes de revenus est plus 

marqué chez les 35-49 ans (RC 7,5 ; I.C. 4,0 – 15,7) et les 50-64 ans (RC 5,9 ; I.C. 4,4 – 7,9) 

comparativement aux individus de plus de 65 ans (RC 2,5 ; I.C. 1,8 – 3,5) (Roberts et al., 2015). 

On sait également que les individus les plus défavorisés développent la MM plus précocement, soit 

dix à quinze ans plus tôt que les autres (Barnett et al., 2012). Au Québec, on estime également que 

la prévalence de MM chez les jeunes de milieux défavorisés s’apparente à celle des individus de 

zones favorisées cinq à dix ans plus vieux d’âge (Simard et al., 2019). 

Autrement dit, les ISS en lien avec la MM touchent de façon plus importante les individus d’âge 

moyen. Dans cette période de vie, les disparités de MM associées au SSE sont particulièrement 

importantes. De plus, tel que déjà mentionné, la population de moins de 65 ans représente une 

part importante des individus multimorbides. Ces deux éléments soulignent la pertinence de se 

pencher sur la MM chez les jeunes adultes et adultes d’âge moyen.
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Auteurs, année et 

lieu de l’étude 

Définition de MM utilisée, 

population à l’étude et 

sources de données 

Estimation de la 

prévalence 
Facteurs associés à la MM Limites1 

Canada     

Simard et al., 

2019 

Québec 

Seuil 2 et 3 ; 31 MC ; Âge: 
25+ ; Population générale 

avec carte assurance maladie 
du Québec ; 

Données administratives ; 
Étude transversale 

MM 2 : 19,9 % 

MM 3 : 10.5 % 

40 % des 
individus avec 

MM ont entre 25-
64 ans 

↑ de la prévalence avec 
l’âge et selon le quintile de 
défavorisation matérielle et 
sociale. Écart de prévalence 

de MM selon la 
défavorisation ↓ avec âge 

Possibilité de sous-estimation par 
les données administratives ↓ 

Mondor et al., 

2018 

Ontario 

Seuil 2 ; 17 MC ; Âge : 18+ ; 
Population générale ;   

Données enquête auto-
rapportées ESCC (de 2005 à 
2012) (pour SSE) jumelées à 

données administratives 
(pour MM) ; Données de 4 

enquêtes transversales 

MM 2 : 33,5 % 

Augmentation de 
la prévalence de 
MM entre 2005 

et 2012 

↑ risque MM avec âge 
avancé, faible revenu, faible 

éducation 
Obésité et maux de dos exclus ↓ 

Feely et al., 2017 

7 provinces et 3 

territoires 

Seuil 2 et 3 ; 7 MC ; Âge: 40+; 
Population générale ; 

Données administratives du 
SCSMC ; Étude transversale 

MM 2 : 26,5 % 

MM 3 : 10,2 %  

↑ de la prévalence de 
MM2 de 29,3 % entre 2001-

2002 et 2011-2012 

Obésité non-incluse ↓ 

Inclusion seulement patients 40 
ans+ ↑ 

Données administratives ↓ 

Tableau 1   
Prévalence et facteurs associés à la MM selon les principales études consultées 
Notes : Les abréviations sont décrites à la fin du tableau (p. 15). Les flèches (↑,↓) de la colonne «facteurs associés à la MM» signifient respectivement une augmentation et 
un diminution 
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Auteurs, année et 

lieu de l’étude 

Définition de MM utilisée, 

population à l’étude et 

sources de données 

Estimation de la 

prévalence 
Facteurs associés à la MM Limites1 

SSE non considéré 

Guillemette et al., 

2016 

Québec 

Seuil 2 et 3 ; 12 MC ; Âge: 25-
74 ans ; Population générale ; 

Données auto-rapportées 
enquête ESCC région de 

Lanaudière ; Données de 2 
enquêtes transversales 

MM 2 : 25,7 % 

MM 3 :10,9 %  

(Cycle 2011-2014)  

↑ de la prévalence avec 
l’âge et selon le quintile de 
revenu du ménage et selon 

l’éducation 

Inclusion 65-74 ans ↑ 

Obésité non-incluse ↓ 

Données auto-rapportées ↓ 

Roberts et al., 

2015 

Tout le Canada 

Seuil 2 et 3 ; 9 MC ; Âge: 20+; 
Population générale ; 

Données enquête auto-
rapportées ESCC 2011-2012 ; 

Étude transversale 

MM 2 : 12,9 % 

MM 3 : 3,9 % 

↑ risque MM avec âge 
avancé, faible revenu, faible 

éducation, tabagisme, 
inactivité physique 

Obésité et HTA non-incluses↓ 

Données auto-rapportées ↓ 

Lapierre et al., 

2015 

Saguenay–Lac-

Saint-Jean 

Seuil 2 et 3 ; 7 MC ; Âge: 18+; 
Données enquête auto-

rapportées ; Étude 
transversale 

MM 2 : 28 % 

MM 3 : 14 % 

↑ risque MM avec âge 
avancé, faible revenu, faible 

éducation 

Inclusion 65 ans et + ↑ 

Obésité Et trouble de santé mentale 
non-incluses ↓ 

Données auto-rapportées ↓ 
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Auteurs, année et 

lieu de l’étude 

Définition de MM utilisée, 

population à l’étude et 

sources de données 

Estimation de la 

prévalence 
Facteurs associés à la MM Limites1 

Pefoyo et al., 2015 

Ontario 
Seuil 2 ; 16 MC ; Âge: 0-105; 

Population générale ;  
Données administratives ; 

Cohorte rétrospective 

MM 2 : 24,3 % 

MM 2 chez 45-54 
ans: 27,4 % 

MM 2 chez 55-64 
ans: 46,6 % 

↑ de la prévalence de 
MM2 de 40 % entre 2003 et 

2009 

Obésité et maux de dos non-inclus↓ 

Combinaison trouble humeur et 
anxieux en 1 MC ↓ 

SSE non considéré 

Agborsangaya et 

al., 2012 

Alberta 

Seuil 2 ; 16 MC ; Âge: 18+ ; 
Population générale ;  

Données enquête auto-
rapportées ; Étude 

transversale 

MM 2 : 19 % 
↑ risque MM avec âge 

avancé, faible revenu, faible 
éducation 

Combinaison trouble humeur et 
anxieux en 1 MC ↓ 

Cazale et al., 2009 

 

Canada 

Seuil 2 ; 10 MC ; Âge: 12+ ; 
Population générale ;   

Données enquête auto-
rapportées ESCC (3 cycles de 

2000 à 2005) (pour SSE) 
jumelées à données 

administratives (pour MM) ; 
Données de 3 enquêtes 

transversales  

MM 2 :  
23 % (Québec) 
25 % (Canada) 

- 

Obésité et trouble de santé mentale 
non-incluses ↓ 

Inclusion 12 ans + ↓ 
SSE non considéré 

Fortin et al., 2005 

 

Saguenay 

Seuil 2 + échelle CIRS ; Pas de 
liste MC pré-établie ; Âge: 

18+ ; Population de clinique 
md ; Données dossiers 

médicaux ; Étude 
transversale 

 MM 2 : De 68 % à 
99 % selon 

tranche d’âge 

Augmentation du score 
CIRS avec l’âge 

Population clinique md volontaire ↑ 
Pas de liste de MC pré-établie ↑ 

SSE non considéré 
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Auteurs, année et 

lieu de l’étude 

Définition de MM utilisée, 

population à l’étude et 

sources de données 

Estimation de la 

prévalence 
Facteurs associés à la MM Limites1 

Hors Canada     

Dugravot et al., 

2020 

Angleterre 

Seuil 2; 9 MC ; Âge : 35 à 55 
ans au début du suivi ; 

Population de travailleurs 
cols blancs ; Dossiers 

médicaux électroniques ; 
Étude de cohorte (suivi 

médian 23,6 ans) 

MM 2 : 26,4 % 
ont développé la 

MM durant le 
suivi 

↑ risque de développer 
MM avec niveau 

d’éducation inférieur 

↑ risque de mortalité chez 
individus avec MM 

Population de travailleurs 
uniquement (healthy worker effect) 

Cassell et al., 2018 

Angleterre Seuil 2 ; 36 MC ; Âge: 18+ ; 
Population clinique MD ;      

Données de dossiers 
médicaux ; Étude 

transversale 

MM 2 chez 25-34 
ans: 6,9 % 

MM 2 chez 35-44 
ans: 12,1 % 

MM 2 chez 45-54 
ans: 19,7 % 

MM 2 chez 55-64 
ans: 34,7 % 

Prévalence MM 2 
augmente dans zones 

défavorisées et avec âge 

↑ risque d’hospitalisation 
lors de MM 

Près de 78 % des 
prescriptions faites aux 

individus avec MM 

Patients de clinique md ↑ 

Obésité non-incluse ↓ 

Ward et al., 2014 

États-Unis 

Seuil 2 ; 10 MC ; Âge: 18+ ; 
Population générale ;    

Données administratives ; 
Étude transversale 

MM 2 : 25,5 % - 

Obésité et santé mentale non-
incluses ↓ 

SSE non-considéré 

Salive, 2013 Seuil 2 ; 15 MC ; Âge: 18+ 
(16,5 % <65 ans) ; Population 

Medicare ;    

MM 2 : 67 % - Population âgée ↑ 
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Auteurs, année et 

lieu de l’étude 

Définition de MM utilisée, 

population à l’étude et 

sources de données 

Estimation de la 

prévalence 
Facteurs associés à la MM Limites1 

États-Unis Données administratives ; 
Étude transversale 

MM 2 chez les 
<65 ans: 50,3 % 

Population Medicare de < 65 ans par 
définition plus malade ↑ 

Obésité et anxiété non-incluses ↓ 

Barnett et al., 

2012  

Écosse 

Seuil 2 ; 40 MC ; Âge: 0 +; 
Population clinique MD ; 

Données dossiers médicaux ; 
Étude transversale 

MM 2 : 23,2 % 

MM 2 chez 25-44 
ans: 11,3 % 

MM 2 chez 45-64 
ans: 30,4 % 

Prévalence MM 2 
augmente dans zones 

défavorisées et avec âge 
Patients de clinique MD ↑ 

Macleod et al., 

2004 

Angleterre 

Seuil 2 ; 17 MC ; Âge: 18+ ; 
Population générale ;    

Données dossiers MD ; Étude 
transversale  

MM 2 : 30,4 % 

MM 2 chez 45-64 
ans: 28,3 % 

Prévalence MM 2 
augmente dans zones 

défavorisées et avec âge 

Patients de clinique MD ↑ 

Obésité non-incluse ↓ 

Notes : CIRS = Cumulative Ilness Rating Scale ; MC = Maladies chroniques ; Clinique MD = clinique médicale ; MM2 = Multimorbidité seuil de 2 
maladies ; MM3 = Multimorbidité seuil de 3 maladies; ESCC=Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes ; HTA = Hypertension 
artérielle ; SSE = Statut socioéconomique ; SCSMC = Système canadien de surveillance des maladies chroniques. 

1 Les flèches de la colonne limites (↑,↓) indiquent la direction potentielle de l’erreur d’estimation de la prévalence, soit par une surestimation 
(↑) ou une sous-estimation (↓)  par rapport à ce qui est fait dans le présent projet.
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1.3 Les ISS 

Étant donné la contribution importante des ISS à la problématique de la MM, il s’avère essentiel de 

s’y attarder plus en profondeur dans la prochaine section. 

1.3.1 Définition 

Le contexte socioéconomique et l’environnement politique influencent le développement des 

individus tout au long de leur parcours de vie, tant à l’école, au travail qu’en famille. Ces structures 

de base des sociétés (systèmes politiques et économiques, politiques publiques, normes et valeurs) 

engendrent à leur tour un spectre de positions sociales. On réfère ainsi au statut SSE individuel 

comme à la position hiérarchique occupée par les individus sur ce spectre (Agence de la santé 

publique du Canada, 2018). Le revenu, l’éducation et l’emploi représentent les trois mesures les 

plus fréquemment utilisées pour opérationnaliser le concept multidimensionnel du SSE (Xu et al., 

2019).  

On fait souvent référence au concept de déterminants sociaux de la santé (DSS) pour présenter 

l’ensemble des facteurs socioéconomiques influençant la santé : les DSS incluent autant les 

caractéristiques individuelles (revenu, emploi, éducation), les milieux de vie (lieu de travail, milieu 

communautaire, domicile), les infrastructures sociales (système de santé, d’éducation, de solidarité 

sociale) que le contexte sociétal plus général (conditions macroéconomiques, courants politiques, 

culture) (Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux et Direction des communications, 

2015). 

La documentation scientifique a démontré de façon répétée que les conditions de vie sociales, 

politiques, économiques et culturelles influencent l’état de santé des populations (Marmot et Allen, 

2014). Dans ce contexte, les inégalités sociales de santé (ISS) renvoient aux disparités de santé 

associées à la stratification sociale (Pampalon et al., 2013). Un rapport de l’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS) soulignait il y a une dizaine d’années déjà l’importance des ISS et leurs 

répercussions délétères et prolongées sur la santé humaine (World Health Organization, 2010). Les 

principales associations entre le SSE et la santé sont présentées ici. 
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1.3.2 SSE et santé 

L’Agence de la santé publique du Canada (2018) souligne dans un portrait exhaustif l’ampleur des 

ISS au Canada. Par exemple, près de quatre ans d’espérance de vie à la naissance séparent les 

individus aux deux extrémités de la distribution du quintile de revenu (79,1 et 83,2 ans 

respectivement). Cet écart se creuse à près de 11 ans si on considère les années de vie en bonne 

santé. De plus, la prévalence de certaines maladies chroniques telles que l’asthme, le diabète ou 

l’arthrite est plus importante chez les individus en situation de défavorisation. On observe 

également une distribution similaire dans les HDV néfastes pour la santé, comme le tabagisme qui 

affecte proportionnellement plus les individus les moins nantis (près de deux fois plus chez les 

individus au plus faible revenu et quatre fois plus chez ceux n’ayant pas complété le secondaire). Ce 

portrait canadien reflète également la situation du Québec, où on remarque un gradient de santé 

semblable qui creuse l’écart entre les plus démunis et les mieux nantis, autant à l’égard de 

l’espérance de vie que de la morbidité (Pampalon et al., 2013). 

Ailleurs dans le monde, les constats révèlent les mêmes écarts de santé associés aux SSE. En 

Angleterre, près de 35 % de la mortalité précoce serait ainsi explicable par les inégalités 

socioéconomiques (Lewer et al., 2020). Un récent rapport de l’OMS offre une lecture semblable de 

l’importance croissante des ISS (World Health Organization, 2019). Les disparités de santé reliées 

aux conditions de vie socioéconomiques représentent toujours un défi de taille en 2019; les 

opportunités de développer et de maintenir une santé florissante demeurent distribuées 

inégalement entre les individus. Qu’on s’attarde à la mortalité infantile, aux limitations de la vie 

quotidienne ou à l’espérance de vie, le faible SSE est aujourd’hui encore associé à une santé moins 

prospère.  

Depuis plusieurs décennies maintenant, la littérature scientifique a souligné de façon répétée 

l’association entre un faible SSE et la mortalité, les HDV et la morbidité (Lago et al., 2018; Sommer 

et al., 2015). Après avoir relevé l’existence d’un seuil de défavorisation matérielle affectant la santé, 

la recherche a pu mettre en évidence les impacts d’un gradient socioéconomique. Ainsi, on a établi 

que l’association entre le SSE et la santé n’implique pas uniquement la présence d’un seuil critique, 

mais diffuse plutôt à travers les paliers du continuum socioéconomique. Les disparités peuvent ainsi 

toucher autant les individus sous le seuil de la pauvreté que les membres de la classe moyenne, 

phénomène que Marmot (2005) nomme le syndrome du statut pour souligner que l’écart de SSE 

affecte la santé. Ainsi, même au-delà d’un certain seuil de sécurité matérielle, le revenu continue 
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d’influencer la santé (Pampalon et al., 2013). Qui plus est, ce gradient est particulièrement marqué 

chez les adultes d’âge moyen (Adler et Stewart, 2010).  

1.3.3 Mécanismes 

Après la découverte de ce gradient de santé, la question des mécanismes sous-jacents aux ISS a 

propulsé la recherche (Adler et al., 2010). Pour dépasser le simple constat de l’existence des ISS, il 

est devenu essentiel de découvrir par quelles voies le SSE influence la santé (Taylor et Seeman, 

1999).  

Pour étudier adéquatement les ISS, il apparaît donc fondamental de s’intéresser aux facteurs 

intermédiaires entre le SSE et l’état de santé (World Health Organization, 2010). Considérant leurs 

impacts tentaculaires, des facteurs comme le revenu et l’éducation représentent aux yeux de 

certains auteurs la «cause des causes» (Marmot et al., 2014). Le cadre de référence proposé par 

l’OMS (2010) permet de bien saisir les mécanismes des ISS. Selon ce cadre théorique, les ISS 

découlent non pas du SSE per se, mais bien de l’exposition différentielle à des facteurs 

intermédiaires. On pense ainsi aux déterminants matériels (logement, disponibilité de 

l’alimentation, conditions de travail, caractéristiques physiques du quartier), aux déterminants 

comportementaux (tabagisme, alimentation, activité physique) et aux systèmes de soins de santé 

(accès aux soins, littératie) qui influencent à leur tour l’état de santé (Agence de la santé publique 

du Canada, 2018). Il est bien important de noter la distinction entre les deux types de déterminants, 

à savoir les déterminants plus proximaux et les déterminants intermédiaires. Ce n’est donc pas tant 

la stratification sociale en soi qui influence la santé, mais bien le fait qu’elle mène à une exposition 

moindre aux facteurs intermédiaires protecteurs (p. ex. : sécurité alimentaire, quartiers et 

environnements de travail sécuritaires) et à une exposition plus élevée aux facteurs délétères (p. 

ex. : tabagisme, précarité d’emploi, pollution dans les quartiers). 

1.3.4 Facteurs psychosociaux 

Bien que l’accès au système de soins de santé, la défavorisation matérielle ou les HDV soient 

impliqués dans les ISS, ces variables n’expliquent pas à elles seules l’entièreté des écarts observés 

(Gallo et al., 2012). Par exemple, on estime que les conditions de logement et d’habitation 

expliquent environ 30 % des ISS alors que l’accès et la qualité des soins en expliquent 10 % (World 

Health Organization, 2019). Également, on souligne que les facteurs de risque classiques 

(tabagisme, hypertension, dyslipidémie) n’expliquent que partiellement (< 50 %) les ISS de mortalité 
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cardiovasculaire (World Health Organization, 2010). D’autres auteurs (Katikireddi et al., 2017) 

révèlent que les HDV n’expliquent que 40 % des disparités socioéconomiques dans le 

développement de la MM. Bref, l’élucidation des rouages de ces disparités demeure incomplète 

(Hawkley et al., 2011). Pour mieux expliquer la relation complexe entre SSE et santé, il est essentiel 

de considérer plusieurs mécanismes agissant simultanément et de façon cumulative. Une meilleure 

compréhension de ces intermédiaires est cruciale pour des actions plus globales et efficaces. 

L’existence d’un gradient de santé relié au SSE même dans des conditions matérielles et 

environnementales suffisantes indique que des mécanismes de nature différente sont également 

en jeu (Adler et Tan, 2017). Ainsi, l’hypothèse que des facteurs psychosociaux puissent agir comme 

intermédiaire a été maintes fois évoquée (Chen et Miller, 2013). On entend par facteurs 

psychosociaux autant les perturbateurs que les ressources de la sphère psychosociale (World Health 

Organization, 2010). D’une part, on retient les situations de vie stressantes (p. ex. insécurité dans 

le quartier, être témoin ou victime d’un acte violent), les événements perturbateurs (perte 

d’emploi) ou la précarité alimentaire comme des exemples de stress qui affligent plus souvent les 

individus en situation socioéconomique défavorable. D’autre part, les ressources psychosociales 

individuelles et sociales (p. ex. : sentiment de contrôle, type d’émotivité, stratégies d’adaptation, 

soutien social) nécessaires pour surmonter ces stresseurs se distribuent de manière tout aussi 

défavorable pour les individus en situation de précarité (Moor et al., 2017). Cette combinaison 

défavorable entraîne un impact délétère sur l’état de santé. 

Donc, les conditions de vie reliées à un faible SSE sont souvent marquées par une exposition plus 

importante et fréquente à des situations de stress ainsi qu’à une disponibilité moindre des 

ressources pour y faire face. Cette combinaison peut influencer la santé de deux façons principales, 

à savoir les HDV et le stress chronique (Adler et al., 2010).  

L’exposition répétée à des situations où les ressources psychosociales ne peuvent répondre à 

l’ampleur des stresseurs peut engendrer un cercle vicieux et un délaissement des comportements 

dits bons pour la santé.  L’acceptation et l’observance à des HDV saines reposent entre autres sur 

une reconnaissance de l’importance de la santé et un sentiment de contrôle sur celle-ci, ce qui peut 

être difficile à entretenir dans des conditions socioéconomiques difficiles (Kristenson et al., 2004). 

Les conditions matérielles et environnementales (p. ex. accès à des aliments sains, environnements 

bâtis propices à l’activité physique, disponibilité du tabac) contribuent bien sûr parallèlement à 

l’adoption des HDV (Marmot et al., 2008). 
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L’autre élément sous-jacent aux impacts des facteurs psychosociaux est l’exposition au stress 

chronique. Les conditions mentionnées plus haut (plus de stresseurs et moins de ressources) 

entraînent une exposition plus fréquente et surtout prolongée au stress. Cet état de stress 

chronique influence à son tour la santé physique et mentale via plusieurs voies hormonales et 

immunitaires (Wilkinson et Marmot, 2003). L’activation neuro-endocrine des systèmes 

physiologiques de réponse au stress de façon prolongée peut en effet entraîner des conséquences 

délétères sur la santé ainsi qu’une capacité moindre de réponse au stress aigu (Chen et Miller, 

2013). 

Pour synthétiser le rôle intermédiaire des facteurs psychosociaux, on peut s’inspirer du modèle de 

Gallo (2009). En résumé, le modèle nous indique qu’un faible SSE engendre un double fardeau : plus 

de stresseurs et moins de ressources pour y faire face. Cette combinaison mène à un 

développement déficient de la capacité de gestion des futurs stresseurs (nommé capacité de 

réserve dans ce cadre). Cette capacité d’adaptation moindre aux stresseurs influence ensuite l’état 

de santé par deux voies principales. D’abord, une exposition plus importante au stress chronique 

influence négativement les processus physiologiques et donc la santé mentale et physique. Ensuite, 

des comportements de santé plus néfastes découlent de ce stress et de cette capacité d’adaptation 

moindre. 

Pour explorer l’importance et la complexité des ISS, une compréhension plus juste du rôle des 

facteurs psychosociaux s’avère donc une avenue prometteuse (Gallo, 2009). Ce cadre théorique 

permet une réflexion en ce sens. 

1.4 Salutogenèse et sentiment de cohérence 

En continuation avec l’idée des médiateurs psychosociaux, la théorie de la salutogenèse pourrait 

aider à mieux caractériser les mécanismes en jeu entre le SSE et la santé. Pour alléger la lecture, 

les notions sont exposées au temps présent bien qu’elles soient en partie au stade théorique. 

1.4.1 Salutogenèse 

L’approche salutogénique s’intéresse aux ressources, aux conditions et aux habiletés génératrices 

de santé, en complément de l’approche purement pathogénique qui recherche les facteurs menant 

à la maladie (Antonovsky, 1996). Ainsi, la théorie développée par Antonovsky repose sur une 

compréhension de la santé en tant que processus, où l’adaptation continue aux stresseurs engendre 

un «mouvement sur un spectre santé-maladie» (Lindström et al., 2012). La gestion des inéluctables 
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états de tension et le potentiel des individus à mobiliser les ressources nécessaires pour y faire face 

constituent deux éléments fondamentaux de cette approche (Lindström et Eriksson, 2005). La 

capacité d’adaptation à l’adversité constitue donc un point pivot du déplacement sur ce continuum. 

Conceptuellement, il existe plusieurs rapprochements entre la salutogenèse et les principes sous-

jacents à la Charte d’Ottawa (Organisation mondiale de la Santé, 1986), document-phare de la 

promotion de la santé (Eriksson et Lindström, 2007). En effet, l’autonomisation (empowerment) 

des individus et la construction de leurs capacités d’adaptation sont deux piliers de cette Charte. 

Dans la théorie de la salutogenèse, le premier élément soutenant la création de la santé se trouve 

dans les ressources. Les ressources de résistance généralisées (RRG) renvoient à des 

caractéristiques autant individuelles que sociales (Lindström et al., 2005). On peut les concevoir 

comme les outils qui permettent de solutionner les problèmes et stresseurs rencontrés. Au niveau 

individuel, on pense aux conditions matérielles (p. ex. ressources financières, logement) et aux 

caractéristiques psychosociales comme la littératie, l’estime de soi ou les stratégies d’adaptation. 

En complément à ces outils individuels, des caractéristiques sociales comme l’appartenance à un 

groupe, le soutien social et la stabilité socioculturelle (p. ex. un pays sans guerre) soutiennent la 

santé. Ces ressources doivent être non seulement disponibles, mais également sollicitées au 

moment opportun pour qu’elles puissent favoriser l’adaptation au stress et donc de façon 

subséquente, la santé. 

1.4.2 Sentiment de cohérence 

Le deuxième élément soutenant la création de la santé est le sentiment de cohérence (SOC, pour 

sense of coherence). Antonovsky (1996) avance que le SOC, élément central de la théorie de la 

salutogenèse, reflète la capacité des individus à gérer les états de tension. On peut concevoir le SOC 

comme une disposition globale permettant l’identification des tensions, la mobilisation des 

ressources et donc l’adaptation favorisant la santé (Eriksson et al., 2006). Plus qu’un simple trait de 

personnalité, le SOC soutient et oriente la façon d’aborder l’adversité (Mittelmark et al., 2017). Un 

même état de tension peut ainsi être vécu de manière très différente selon les stratégies cognitives, 

émotionnelles et comportementales utilisées. C’est justement en modulant cette réponse aux 

stresseurs et en favorisant des stratégies d’adaptation positives que le SOC influence l’état de santé. 

Le SOC résulte de l’agencement de trois composantes complémentaires. L’«intelligibilité» 

(comprehensibility) permet l’appréciation cognitive des stresseurs externes ou internes en tant 
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qu’événements compréhensibles, structurés et cohérents. Cette perception des événements crée 

un certain sentiment de sécurité (Olsson et al., 2006). La «capacité d’agir» (manageability) traduit 

la capacité ressentie à résoudre l’adversité. Elle renvoie à la confiance que les événements peuvent 

être surmontés et que les ressources nécessaires pourront être disponibles et mobilisées. 

Finalement, la «signification» (meaningfullness) exprime l’habileté à donner du sens aux 

expériences vécues et à en extraire de la motivation (Lindström et Eriksson, 2006). Ces composantes 

du SOC renvoient à des capacités respectivement cognitives (intelligibilité), béhaviorales (capacité 

d’agir) et émotionnelles (signification) (Feldt et al., 2011). Elles permettent à la fois de médier la 

perception des stresseurs et d’utiliser les ressources disponibles et pertinentes pour y faire face. 

Même que pour certains, le SOC dénote carrément une vision du monde permettant de le 

comprendre et d’y naviguer (Mittelmark et al., 2017).  

Le SOC permet une réponse aux événements qui favorise le développement et le maintien de la 

santé. Les individus dotés d’un fort SOC sont plus en mesure de percevoir l’adversité non pas 

comme des événements imprévisibles, incontrôlables et dénués de sens, mais plutôt comme des 

expériences intelligibles, modifiables et dignes d’effort (Lindfors et al., 2006). Le SOC entraîne aussi 

une évaluation et une mobilisation plus justes des ressources disponibles pour gérer les embûches. 

En effet, interpréter une situation comme étant incompréhensible et vouée à l’échec diminue la 

propension à y trouver une solution et à y appliquer des ressources. Plus qu’un mode d’adaptation 

en soi, le SOC est une disposition qui permet justement d’utiliser des stratégies d’adaptation variées 

et adaptées aux situations (Bowman, 1996). En somme, un même stimulus a le potentiel 

d’engendrer des réponses très variables selon l’angle avec lequel il est abordé (Chen et Miller, 

2013). Parce qu’il modifie la perception et la gestion des stresseurs, le SOC influence le mouvement 

sur le continuum santé-maladie engendré par l’adversité rencontrée. 

Ainsi, une même situation peut être abordée de manière très différente selon le SOC. Par exemple, 

un licenciement chez un individu avec un fort SOC peut être vécu comme une situation malgré tout 

compréhensible (dans le contexte économique, l’entreprise ne peut pas se permettre de garder un 

employé surqualifié), gérable (confiance et sa capacité à trouver un autre emploi, à mobiliser ses 

réseaux de contacts et à utiliser ses économies en attendant de trouver le bon poste) et digne de 

motivation (malgré les difficultés, c’est l’occasion d’une réorientation de carrière désirée depuis 

longtemps). À l’inverse, un individu avec un faible SOC peut vivre la même situation de façon bien 

contrastée, c’est-à-dire comme un choc incompréhensible et une situation sans issues. Cela peut 



23 
 

aussi renforcer l’impression d’impuissance face aux stresseurs. Tout cela peut être particulièrement 

délétère sur l’état de santé mentale ou physique, par exemple par l’impact du stress chronique et 

la compensation de cette adversité par des HDV délétères. 

Dans la logique du cadre de Gallo (2009) qui positionne la capacité de réserve en tant que 

mécanisme des ISS, le SOC pourrait représenter un facteur psychosocial intermédiaire entre le SSE 

et la santé. 

Le SOC peut se mesurer à l’aide d’un questionnaire. La version originale, le SOC-29 (qui comporte 

29 questions), a été adaptée pour permettre une utilisation plus appropriée aux contextes et aux 

exigences de divers types d’études. Des versions de longueur variable (13, 11, 10, 9, 6 ou 3 

questions) ont été utilisées dans plusieurs études internationales (Eriksson et Lindström, 2005).  

1.4.3 Mécanismes d’action 

Tel que déjà mentionné, le SOC entraîne un mouvement sur le continuum santé-maladie par la 

capacité de résolution des situations de stress. Selon la théorie, deux voies principales expliquent 

le lien entre SOC et santé, soit le stress chronique et les comportements de santé (Read et al., 2005). 

On voit la similitude avec le cadre de Gallo mentionné plus haut. L’exposition au stress chronique 

se décline de deux manières. D’abord, la perception des situations peut être en soi une source de 

stress (menaçante et inquiétante ou bien stimulante et rassurante). Ensuite, la manière de 

surmonter l’adversité et de mobiliser les ressources nécessaires peut permettre ou non de gérer la 

source de stress et donc éviter que son effet se prolonge (Schroder et al., 2011). Un faible SOC peut 

donc mener à un niveau de stress chronique supérieur et aux impacts physiologiques multiples qui 

en découlent. Les comportements de santé et les HDV expliquent également l’influence du SOC sur 

la santé selon la théorie. En effet, un environnement perçu comme incompréhensible, hors de notre 

contrôle individuel et sans espoir est peu propice à l’adoption de saines HDV (Kristenson et al., 

2004). 

1.4.4 SSE et SOC 

Plusieurs écrits ont constaté une association entre la précarité financière et matérielle et le niveau 

de SOC. Certaines études ont par exemple dénombré deux fois plus d’individus avec un faible SOC 

dans le quintile de revenu inférieur par rapport au supérieur (Surtees et al., 2003). Au Canada, on 
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remarque une baisse graduelle du niveau moyen de SOC en fonction du quintile de revenu, du 

niveau de sécurité d’emploi et du type d’emploi (de travailleur professionnel à travailleur non 

qualifié) (Smith et al., 2003). On rapporte également que les individus avec un fort SOC ont plus de 

chance de gagner un revenu mensuel supérieur à la moyenne (R.C. 1,22 ; I.C. 1,12-1,34) (Swan et 

al., 2016). En utilisant des mesures de défavorisation écologiques, on a également observé un risque 

augmenté de faible SOC dans les zones de précarité socioéconomique (R.C 1,99 ; I.C. 1,37-2,91) 

(Remes et al., 2018). De manière similaire, les individus vivant en régions défavorisées présentent 

un SOC moyen inférieur à ceux des régions plus favorisées (Packard et al., 2012). Certaines études 

soulignent également le lien entre le SOC et l’éducation. Grøholt et al. (2003) montrent dans leur 

enquête transversale que le risque de SOC faible est supérieur chez les individus les moins éduqués 

(R.C. 1,55; I.C. 1,26-1,91).   

1.4.5 Santé et SOC 

Une synthèse systématique (Eriksson et al., 2006) des liens entre le SOC et la santé rapporte une 

forte association entre le SOC et la santé mentale. Un fort SOC serait ainsi relié à un effet atténué 

des événements perturbateurs sur la santé mentale ainsi qu’à la présence moindre de symptômes 

anxio-dépressifs. La même revue soulève également des associations avec la santé cardiovasculaire, 

où un fort SOC était associé avec moins d’hypertension et de dyslipidémie. Les auteurs de cette 

revue mentionnent que, considérant l’hétérogénéité des méthodes et des résultats utilisés dans la 

littérature, les liens entre maladies physiques et SOC doivent continuer à être explorés. Les études 

transversales représentaient une part importante des 458 articles scientifiques analysés dans cette 

revue. 

Certaines études se sont justement intéressées aux maladies chroniques physiques et au SOC. Dans 

le questionnaire initial d’une cohorte de 12 000 individus de 20 à 65 ans, la prévalence de maladie 

chronique (diabète, maladie coronarienne, accident vasculaire cérébral ou cancer) était supérieure 

chez les individus avec un faible SOC comparativement au fort SOC (6,2 % et 4,0 % respectivement) 

(Super et al., 2014). Dans une enquête menée auprès de 109 infirmières de 21 à 66 ans, Malagon-

Aguilera et al. (2019) soulignent que le SOC moyen des infirmières ne présentant aucune maladie 

chronique est supérieur à celui des infirmières atteintes d’une maladie ou plus. Certaines études 

prospectives mentionnent aussi le lien entre SOC et santé physique. Kouvonen et al. (2008) ont suivi 

environ 5800 hommes finlandais (18-65 ans au départ) entre 1987 et 2004 et concluent que le 
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risque, chez les moins de 50 ans, de développer le diabète est presque 50 % supérieur chez les 

individus avec un faible SOC (HR 1,46 ; I.C. 1,05-2,03) en contrôlant pour l’âge, l’éducation et les 

HDV. Toujours en Europe du Nord, Tomasdottir et al. (2016) ont étudié rétrospectivement une 

cohorte d’hommes et femmes âgés de 20 à 59 ans suivis en moyenne 11 ans. Le risque de 

développer la MM était augmenté (RR 1,15 ; I.C. 1,06-1,25) chez les participants ayant un faible 

score à la composante signification (meaningfullness) du SOC, la seule à avoir été mesurée. Il faut 

toutefois considérer que l’utilisation d’une seule question pour évaluer le SOC n’a pas été validée 

dans d’autres études. 

Le lien entre le SOC et la mortalité a aussi fait l’objet de nombreuses études. Une réduction de 

mortalité toutes causes confondues de 30 % (ajustée pour l’âge, le sexe et le tabagisme) chez les 

individus avec un fort SOC a été observée dans une étude de cohorte prospective de près de 20 000 

adultes européens suivis de 1993 à 1997 (Surtees et al., 2003). Une autre étude de cohorte 

d’envergure chez 18 000 adultes a également observé une baisse de mortalité de près de 20 % chez 

les individus présentant un fort SOC (Wainwright et al., 2008). De leur côté, Super et al. (2014) ont 

suivi 12 000 individus de trois villes hollandaises en moyenne 13 ans et ont noté, même en 

contrôlant pour les HDV, l’éducation et la présence de maladies chroniques, un risque de mortalité 

toutes causes légèrement supérieur chez les participants ayant un faible SOC (HR 1,27; I.C. 1,01-

1,59).  

De façon générale, on note certaines limites de la littérature scientifique à nous informer sur 

l’association entre la santé et le SOC. D’abord, dans les études se penchant sur le lien entre 

morbidité (et non mortalité) et SOC, l’utilisation fréquente de devis transversaux limite la capacité 

à extrapoler l’effet causal. De même, on note une hétérogénéité marquée dans les mesures utilisées 

pour la santé (santé mentale, physique, autoévaluée, qualité de vie) et pour le SOC (diverses 

échelles). Malgré tout, les fondements théoriques de la salutogenèse et le travail de plusieurs 

chercheurs encouragent à poursuivre l’exploration du lien entre la santé et le SOC.  

1.5 Question de recherche 

En résumé, nous avons pu constater que les ISS représentent un fardeau populationnel important. 

La MM en est une illustration éloquente. Parmi les multiples mécanismes sous-jacents aux ISS, on 

rapporte l’importance des facteurs psychosociaux. Le SOC pourrait représenter un de ces 

intermédiaires. L’hypothèse sous-jacente au présent travail pourrait s’expliquer de la manière 
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suivante. Les conséquences d’un faible SSE (plus de stresseurs et moins de ressources) sur la santé 

(ici la MM) s’expliqueraient partiellement par le faible SOC.  

Le projet de recherche tente de répondre à la question suivante : chez les adultes d’âge moyen de 

l’Estrie, le SOC pourrait-il occuper une position intermédiaire dans la relation entre le SSE et la MM? 

À notre connaissance, le lien entre SOC et MM, tout comme la place du SOC dans les ISS de MM, 

n’ont jamais été étudiés dans un contexte québécois ou canadien et encore moins à l’échelle d’une 

région.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CHAPITRE 2 RECENSION DES ÉCRITS 

Les écrits présentés plus tôt qui clarifiaient les concepts principaux de l’étude provenaient de 

sources jugées importantes à la compréhension. La recension des écrits présentée ci-après illustre 

l’état des connaissances spécifiquement en lien avec la position intermédiaire du SOC dans la 

relation entre le SSE et l’état de santé. 

2.1 Méthodes de recherche de la littérature 

Pour répondre à la question de recherche, une stratégie de recension des écrits a été élaborée avec 

l’aide des services de la bibliothèque de l’Université de Sherbrooke, campus de Longueuil. Les mots-

clés présentés au tableau 2 ont été identifiés pour représenter les trois concepts principaux de la 

question de recherche. L’inclusion d’un terme de recherche spécifique à la médiation réduisait 

énormément les résultats de recherche et n’a donc pas été retenue. Considérant les concepts à 

l’étude, quatre banques de données ont été utilisées pour permettre d’identifier des articles 

provenant du domaine de la médecine (MedLine), des sciences infirmières (Cinahl), de la 

psychologie (Psychinfo) et des sciences sociales (Social Work Abstracts).  

Le processus initial de sélection des articles a eu lieu de janvier à mars 2019. Une vérification a été 

effectuée en février 2020. L’identification des articles s’est faite par le processus mentionné ci-haut. 

Des articles identifiés à partir des listes de références d’autres articles ont également été introduits. 

Après le retrait des doublons, la lecture des titres et des résumés a permis de compléter le repérage 

des articles potentiellement pertinents. Pour l’étape suivante de détermination de l’admissibilité, 

les critères de sélection étaient : 1) langue française ou anglaise, 2) mesure d’une facette du SSE 

(revenu, emploi, éducation ou classe) comme variable indépendante, 3) mesure d’un état de santé 

physique ou mentale comme variable dépendante, idéalement la MM et 4) analyse de médiation 

via le SOC, peu importe la technique statistique et le questionnaire SOC utilisés. Aucune restriction 

n’était appliquée par rapport à la date de publication. Le diagramme de flux (figure 1) présente plus 

en détail ces quatre étapes. 
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Figure 1 
Diagramme de flux de la recension des écrits  
 

 

Adaptation de Moher et al. (2009) 

 

Tableau 2 
Stratégie de recherche de la recension des écrits 

Concept 1 : Statut 
socioéconomique 

Concept 2 : 
Multimorbidité 

Concept 3 : Sentiment de 
cohérence 

depriv* OR income OR 
socioeconomic* OR "socio-
economic" OR disadvantage* OR 
underclass* OR underprivileg* OR 
vulnerab* OR precari* OR welfare 
OR poor OR poverty OR inequalit* 
OR inequit* OR disparit* OR 
powerless OR disenpower* OR 
underepresent* OR discrimin* 
 

health  OR  chronic 
disease  OR  
multimorbidity  OR 
comorbidity OR well-
being 
 

sense of coherence OR  
antonovsky OR salutogenesis  
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2.2 Présentation des articles de la recension et critique 

Les articles retenus sont présentés en trois sections distinctes, en fonction de la manière dont le 

SSE a été opérationnalisé: selon les conditions de travail, selon les conditions socioéconomiques 

pendant l’enfance et selon le revenu. Le tableau 3 en fin de chapitre les présente de manière 

synthétique. 

2.2.1 SSE conditions de travail 

Un premier groupe d’études a utilisé les conditions reliées au travail comme proxy du SSE et diverses 

mesures comme proxy de l’état de santé. Les trois études de ce groupe (Albertsen et al., 2001; Feldt 

et al., 2000; Schroder et al., 2011) ont toutes été réalisées en Europe et sont présentées en ordre 

chronologique. 

L’étude finlandaise de Feldt et al. (2000) est la première identifiée. Dans l’optique d’étudier les 

conséquences des caractéristiques psychosociales du travail (influence au travail, insécurité du 

travail, relations avec leadership, climat organisationnel) sur la santé (symptômes 

psychosomatiques et épuisement émotionnel) ainsi que le rôle médiateur du SOC, ils ont suivi 219 

hommes et femmes âgés de 22 à 62 ans durant 1 an. Ils ont mesuré à deux temps les variables 

mentionnées ci-haut. La modélisation par équation structurelle leur a permis d’analyser la 

médiation via le SOC. Globalement, les indices d’adéquation (fit) du modèle étaient considérés 

conformes (Gunzler et al., 2013) et soutenaient l’effet de médiation partielle du SOC entre le travail 

(pour les variables insécurité d’emploi et climat organisationnel) et la santé. Par ailleurs, il est 

intéressant de constater qu’un changement dans le climat organisationnel entre les deux temps de 

mesure était associé à un changement du SOC (coefficient 0,14) qui à son tour était associé à un 

changement dans les indices de bien-être (coefficient - 0,29 pour symptômes 

psychosomatiques  ; - 0,33 pour épuisement émotionnel). Le recrutement des individus s’est fait à 

partir de seulement quatre employeurs, ce qui a pu rendre l’échantillon moins représentatif de la 

population générale. De plus, une perte au suivi est survenue. Seulement 42 % des individus (les 

219 analysés) qui ont répondu au premier questionnaire ont répondu au deuxième, ce qui a 

également pu entraîner un biais de sélection. Comme pour d’autres études mentionnées, le proxy 

utilisé pour l’état de santé n’est pas représentatif de la MM, tout comme les proxy du SSE ne 

capturent pas aussi bien le concept que le revenu ou l’éducation peuvent le faire. 
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La deuxième étude avait comme objectif d’évaluer l’effet principal, modérateur et médiateur du 

SOC dans la relation entre l’environnement de travail et les symptômes de stress (Albertsen et al., 

2001). À l’aide d’une enquête transversale auprès de 2053 travailleurs danois âgés de 18 à 69 ans, 

hommes et femmes, les caractéristiques perçues relatives à l’environnement de travail (demande 

et contrôle, autorité décisionnelle, soutien social), les symptômes de stress (au niveau somatique, 

psychologique, comportemental et cognitif) et la mesure du SOC ont été recueillis. Les corrélations 

statistiquement significatives (p<0,001) entre le SOC et les échelles de stress (proxy de la santé) 

variaient de -0,21 à -0,43 chez les hommes et femmes, indiquant un plus faible niveau de stress 

avec un SOC plus élevé. Des analyses successives de régression linéaire stratifiées selon le sexe ont 

permis de faire ressortir un rôle de médiation partielle du SOC entre certaines conditions de travail 

et les divers symptômes de stress; les coefficients de régression des caractéristiques du travail 

diminuaient lors de l’ajout du SOC dans l’équation. Malgré les résultats intéressants, on doit 

considérer certaines limites.  D’abord, la méthode d’analyse utilisée déduit le rôle médiateur du 

SOC par l’atténuation, lors de l’introduction du SOC dans le modèle, du coefficient liant la variable 

indépendante et dépendante. Elle n’a pas permis ici d’intégrer des variables de confusion lors de la 

succession d’analyses de régression (MacKinnon et al., 2007). Également, les conclusions de 

médiation via le SOC reposent sur des liens de causalité entre les variables, qui ne sont pas établis 

avec certitude. Ensuite, les individus ne provenaient que de milieux de travail relativement 

homogènes, donc aucun chômeur n’a été inclus, ce qui pourrait limiter la capacité à identifier les 

différences de santé selon l’écart de SSE. Seulement trois organisations de travail étaient 

représentées, ce qui a pu introduire un biais de sélection. Les proxy utilisés pour mesurer le SSE ont 

un caractère très subjectif et pourraient refléter une réalité différente du revenu ou de la classe 

sociale par exemple. De façon similaire, on peut se demander à quel point les diverses échelles de 

stress représentent un état de santé. Il faut aussi noter que la médiation par le SOC n’était 

significative que pour certaines associations (caractéristiques du travail-stress) et de faible ampleur.  

Schroder et al. (2011) ont voulu évaluer l’impact de situations stressantes au travail (ampleur des 

demandes et capacité de contrôle) sur la santé (stress chronique subjectif, santé mentale 

subjective, satisfaction face à la vie) et la fonction intermédiaire des ressources et des compétences 

d’adaptation (SOC, estime de soi, soutien social). Pour ce faire, ils ont utilisé les données d’une 

enquête transversale réalisée auprès de 595 individus allemands et polonais âgés de 18 à 56 ans 

(hommes et femmes) qu’ils ont ensuite stratifiés en trois groupes (Polonais, Allemands de l’est, 

Allemands de l’ouest). Dans ces trois groupes, les corrélations entre le SOC et les mesures de l’état 
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de santé se révélaient statistiquement significatives (santé mentale de 0,73 à 0,78 p< 0,01; 

satisfaction face à la vie de 0,47 à 0,58 p< 0,01 ; stress de -0,70 à -0,64 p< 0,01). Pour vérifier 

l’hypothèse de médiation, ils ont effectué des analyses successives de régression pour évaluer 

l’effet intermédiaire. Les résultats présentés nous indiquent qu’il existe, entre les caractéristiques 

du travail et les mesures de santé, un effet indirect statistiquement significatif via les compétences 

et les ressources d’adaptation. Les résultats de l’effet indirect total (rapporté par un coefficient de 

régression) soulignent ce rôle intermédiaire dans les trois groupes autant pour le stress (de -0,20 à 

-0,32; p<0,01), la satisfaction face à la vie (de 0,17 (p<0,05) à 0,27 p<0,01) et la santé mentale (de 

0,25 à 0,38; p<0,01). Dans les résultats, les compétences et les ressources sont toutefois 

regroupées, ce qui ne permet pas d’identifier spécifiquement l’effet médiateur du SOC. Ainsi, on 

nous présente l’effet indirect total calculé via l’ensemble des médiateurs dont le SOC fait partie. Il 

n’est donc pas possible avec ce qui nous est présenté d’isoler l’effet indirect via le SOC uniquement. 

On relève également d’autres limites à cette étude. La méthode de recrutement de type boule de 

neige a pu entraîner un biais de sélection. Également, les analyses n’ont pas été stratifiées selon le 

sexe, ce qui a potentiellement masquer des différences importantes entre les hommes et les 

femmes dans les stratégies d’adaptation (Matud, 2004). Comme dans l’étude précédente, les proxy 

du SSE pourraient représenter une réalité différente du revenu ou de l’éducation. Les mesures de 

l’état de santé ont également un caractère très distinct de mesures utilisant des diagnostics. 

2.2.2 SSE conditions socioéconomiques de l’enfance 

Dans le deuxième groupe composé de trois études (Bernabé et al., 2012; Kan et al., 2015; Lundberg, 

1997), les conditions socioéconomiques vécues au moment de l’enfance ont été considérées 

comme mesure du SSE. 

Tout d’abord, en Suède, l’étude de Lundberg (1997) avait comme objectif d’explorer les 

mécanismes des inégalités de santé en s’intéressant spécifiquement au rôle distinct des conditions 

socioéconomiques vécues au moment de l’enfance sur la santé à l’âge adulte. Les données d’une 

large enquête populationnelle menée en 1981 et en 1991 ont été utilisées. Seuls les individus de 25 

à 75 ans ayant répondu aux deux temps ont été inclus (échantillon total de 3773). Le SSE au moment 

de l’enfance (difficultés économiques, perte d’un parent, dissension dans la famille, classe sociale 

du père), le SOC, l’état de santé à l’âge adulte (indice de détresse psychologique, indice de maladies 

et symptômes cardiovasculaires et indice de symptômes musculo-squelettiques) et le SSE à l’âge 

adulte (classe sociale selon type d’emploi occupé) ont été mesurés.  
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Le seul facteur du SSE de l’enfance significativement associé au risque augmenté d’avoir un faible 

SOC, en ajustant pour l’âge, le sexe et la classe sociale adulte, était la dissension dans la famille (RC 

1,28 ; I.C. 1,01-1,61). Ensuite, bien que les difficultés économiques et la dissension dans la famille 

augmentaient le risque de problèmes de santé à l’âge adulte, cette association ne semblait pas 

médiée via le SOC. Les enjeux de santé adulte s’expliquaient en fait beaucoup plus par le SSE à l’âge 

adulte. 

L’association entre l’emploi à l’âge adulte et le SOC soulignait un risque nettement augmenté de 

faible SOC pour les individus occupant des emplois moins qualifiés en comparaison aux cols blancs 

(travailleurs non-qualifiés RC 3,93 ; I.C. 2,80-5,52). Dans une analyse secondaire, les auteurs ont 

estimé que de 5 à 14 % (selon le problème de santé visé) de l’association entre l’emploi adulte et la 

santé était médiée par le SOC. Cependant, il manque d’information et de détails sur ces analyses 

pour pouvoir porter un jugement sur leur qualité.  

Plusieurs limites doivent être soulevées. D’abord, seuls les individus ayant répondu aux deux 

enquêtes ont été utilisés sans pour autant que l’objectif principal n’ait été de faire une analyse 

longitudinale. On peut se demander si un biais de sélection a pu s’introduire, de sorte que seuls les 

sujets soucieux de participer à une deuxième enquête et toujours en vie ont pu être inclus. Le taux 

de rétention entre les deux enquêtes n’est pas spécifié. De plus, le SOC et l’état de santé considérés 

pour les analyses principales provenaient de l’enquête de 1991 alors que le SSE de l’enfance 

provenait de la collecte de données de 1981, ce qui a pu introduire un biais d’information, en ce 

sens où les mesures ont pu varier dans le temps.  Quant à la mesure du SSE durant l’enfance, en 

plus d’un potentiel biais de rappel, l’utilisation de la dissension dans la famille est contestable, en 

ce sens qu’elle est un reflet moins précis des conditions socioéconomiques que le revenu ou le 

niveau d’éducation de la famille. Comme pour d’autres études, la mesure de la santé relevait 

surtout de la déclaration de symptômes et non de diagnostics, contrairement à la MM. 

La deuxième étude de ce groupe a eu lieu en Finlande (Bernabé et al., 2012). L’objectif était 

d’étudier le lien entre le SSE durant l’enfance (niveau de scolarité des parents quand le participant 

avait sept ans) et la santé buccodentaire à l’âge adulte (mesurée par la rétention des dents 

secondaires à l’âge adulte) ainsi que la potentielle médiation via le SOC (SOC-13). Les 

comportements d’hygiène buccodentaire et le SSE adulte (nombre d’années d’éducation et revenu 

mensuel) ont également été mesurés. Pour ce faire, les chercheurs de ce groupe ont mené une 
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enquête transversale auprès de 5401 hommes et femmes de plus de 30 ans. Ils ont utilisé la 

modélisation par équation structurelle pour tester cette hypothèse de médiation. Il est intéressant 

d’abord de constater que la majorité de l’effet (74 %) du SSE de l’enfance sur la santé buccodentaire 

s’expliquait en fait par le SSE adulte et les comportements d’hygiène. Le SOC expliquait de manière 

indirecte, via les comportements d’hygiène, le lien entre le SSE de l’enfance et la santé 

buccodentaire, avec un coefficient standardisé significatif mais de faible magnitude (0,01) pour 

l’ensemble de la médiation.  Les auteurs n’ont toutefois pas quantifié la médiation via le SOC du 

lien entre le SSE adulte et santé buccodentaire. Les analyses stratifiées selon le sexe n’ont pas 

démontré de différences majeures dans les indices d’adéquation (fit). 

L’inclusion d’adultes plus âgés a pu biaiser les résultats, en ce sens où l’effet du temps est 

potentiellement un facteur majeur dans l’explication de la santé buccodentaire (Persson, 2018), 

peut-être plus que le SSE ou le SOC. En examinant les modèles uniquement chez les 60 ans et plus, 

les auteurs ne rapportent toutefois pas de différences majeures. Comme dans l’étude précédente, 

l’évaluation du SSE au moment de l’enfance est sujette à un biais de rappel et peut être influencée 

par la santé ou le SSE à l’âge adulte. Bien que la santé buccodentaire soit une partie importante de 

la santé globale, les mécanismes sous-jacents sont potentiellement fort différents de ceux 

impliqués dans la MM, ce qui limite certainement la capacité à extrapoler les résultats. 

Enfin, une équipe japonaise (Kan et al., 2015) s’est penchée sur le rôle médiateur des ressources 

psychosociales (dont le SOC) entre le SSE de l’enfance (scolarité des parents et perception du SSE 

de l’enfance) et la santé à l’âge adulte (état de santé auto-évalué (self-rated health (SRH)) et échelle 

de détresse de Kessler). Une enquête transversale a permis de sonder 3261 individus âgés de 25 à 

51 ans, dont 1764 (54,1 %) étaient des femmes. Les données étaient recueillies par questionnaire 

auto-administré en ligne.  

Les analyses ont été réalisées en stratifiant pour le sexe et en ajustant pour l’âge des participants 

et leur niveau d’éducation à l’âge adulte. L’association du SSE de l’enfance avec le SRH était 

partiellement médiée par le SOC de manière légèrement différente selon le sexe. Chez les hommes, 

le SOC médiait l’effet de la perception du SSE (taille d’effet selon le r de Cohen 0,017; I.C. 95 % 

0,017-0,029). Chez les femmes, la médiation était significative pour l’éducation des parents (taille 

d’effet selon le r de Cohen 0,019; I.C. 95 % 0,010-0,031). En s’intéressant à l’échelle de Kessler 

comme variable dépendante, le SOC agissait comme variable médiatrice entre l’effet du niveau 

d’éducation des parents chez les femmes (r de Cohen -0,035; I.C. 95 % -0,053 - -0,021) et l’effet de 
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la perception du SSE chez les hommes (r de Cohen -0,26; I.C. 95 % - 0,045 - -0,012). Un coefficient 

négatif indique qu’un faible SSE de l’enfance est associé à un faible niveau de santé via le SOC.  

On doit noter que la prémisse théorique derrière l’étude est légèrement différente de celle du 

projet de recherche; l’équipe voulait tester l’hypothèse que la relation entre le SSE de l’enfance et 

la santé adulte est en partie indépendante du SSE adulte. L’étude souffre de quelques limites. Un 

taux de réponse relativement faible (30,7 %) lors de l’enquête source a pu entraîner un biais de 

sélection. Un biais d’information a aussi pu s’introduire. En effet, le rappel du niveau de scolarité 

des parents et du SSE perçu à l’âge de cinq ans est à risque d’être faussé par différents facteurs: la 

mémoire, le SSE adulte et la santé adulte. De plus le concept du SSE est rapporté à la fois par une 

mesure objective (scolarité des parents) et par une autre plus subjective, en ce sens où elle renvoie 

à une perception du SSE. Parce que ces mesures pourraient être associées à des états de santé 

différents à l’âge adulte (Lawson, 2017), il semble conceptuellement inadéquat de les considérer de 

la même manière. L’article manque de clarté quant à la version du questionnaire SOC utilisée. Une 

version (SOC-3-UTHS (Togari et al., 2007)) avec des échelles de Likert à sept degrés semble avoir été 

employée, ce qui n’a été que rarement utilisé dans d’autres études. Enfin, les mesures de l’état de 

santé très subjectives limitent la capacité à extrapoler les résultats à la MM, qui implique la 

présence de diagnostics objectivés. La validité externe de l’étude pourrait être faible étant donné 

le contexte culturel très différent de l’Amérique du Nord. Par exemple, l’ampleur moindre des 

inégalités socioéconomiques au Japon pourrait limiter la capacité à observer des écarts de santé 

marqués (Kan et al., 2015) et faire en sorte qu’il n’est pas possible de transposer à d’autres 

populations.  

2.2.3 SSE revenu 

Ce dernier groupe d’études a utilisé une mesure du revenu comme proxy du SSE. On y compte trois 

études (Chen et al., 2019; Ing et Reutter, 2003; Read et al., 2005). 

Ing et Reuter (2003) désiraient examiner la place du SOC entre le revenu (quintile de revenu du 

ménage ajusté pour le nombre d’habitants) et la santé (SRH) chez les femmes canadiennes. Ils ont 

utilisé les données d’une enquête transversale canadienne ayant rejoint 6748 Canadiennes âgées 

de 20 à 64 ans. Chez les femmes du plus faible quintile de revenu, la proportion déclarant une santé 

faible ou modérée était cinq fois supérieure à celle des femmes les plus aisées. Une corrélation 

statistiquement significative entre le SOC et le revenu a été notée (r=0,16 p<0,001), de même 



35 
 

qu’entre le SOC et le SRH (r=0,28 p<0,001). Un rôle modérateur du SOC n’a pas été démontré dans 

cette étude. Toutefois, 14 % de l’effet total du revenu sur la santé était médié par le SOC, en 

contrôlant pour l’âge et le statut marital.  

Bien sûr, on peut s’interroger sur l’extrapolation de ces résultats à l’ensemble de la population 

canadienne, étant donné que seules les femmes étaient représentées. De plus, dans les presque 15 

années qui nous séparent de cette étude, il est possible que la contribution respective des hommes 

et des femmes au revenu du ménage ait changée, ce qui pourrait influencer la relation avec la santé. 

On doit noter le peu de variables de confusion prises en considération, à l’exception de l’âge et du 

statut marital. Les HDV et l’éducation pourraient par exemple confondre les résultats. Comme pour 

d’autres études citées, la mesure de la santé s’est faite sans inclure des diagnostics médicaux, ce 

qui limite la capacité à appliquer les résultats à la MM.  

L’étude de Read et al. (2005) ciblait trois objectifs : déterminer l’association entre diverses 

ressources individuelles (dont le revenu, l’éducation, le statut marital et le fonctionnement cognitif) 

et le SOC, analyser l’association entre le SOC et la santé (SRH, santé mentale et santé sociale 

autoévaluées) puis tester l’effet médiateur du SOC entre ces ressources et la santé. Les données 

d’une enquête transversale finlandaise menée auprès de 320 femmes et hommes âgés de 65 à 69 

ans ont été analysées. Des corrélations statistiquement significatives (p<0,01) entre le SOC et le SRH 

ont été relevées chez les hommes (0,20) et chez les femmes (0,21). De même, la corrélation entre 

le score de santé mentale et le SOC était significative (p<0,001) chez les hommes (0,53) et les 

femmes (0,34). Pour tester l’effet médiateur du SOC, des modèles d’équations structurelles ont été 

utilisés. Les auteurs concluent que l’association du revenu et de l’éducation avec la santé n’était pas 

médiée via le SOC dans leurs analyses, peu importe le sexe.  

On doit interpréter les résultats en considérant leurs limites. On note que la tranche d’âge des 

individus sondés est très restreinte. Tel que déjà mentionné, les ISS ont tendance à se manifester 

de manière plus importante chez les individus d’âge moyen (Adler et al., 2010), ce qui pourrait 

expliquer en partie les résultats et nous empêcher de les extrapoler à une population plus jeune. 

De plus, les auteurs mentionnent spécifiquement que la population sondée est relativement 

homogène et aisée, ce qui pourrait aussi limiter la capacité à identifier des écarts de santé liés au 

SSE. Des résultats descriptifs ne sont toutefois pas présentés dans l’étude pour être en mesure de 

vérifier ces affirmations. Comme pour d’autres études, la mesure de l’état de santé ne renvoyait 
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pas à des diagnostics précis, mais plutôt à des mesures plus subjectives de l’état de santé, ce qui 

limite la transposition des résultats à la MM. La validité externe des résultats pourrait être limitée 

par l’échantillon de l’enquête qui ne provenait que d’une seule petite ville du sud de la Finlande. 

Le groupe de Chen et al. (2019) s’est penché sur le rôle médiateur du SOC entre diverses ressources 

(dont le revenu) et la santé (bien-être auto-évalué) spécifiquement chez des travailleurs migrants 

chinois. Une enquête transversale menée auprès de 2573 travailleurs migrants (hommes et 

femmes, âge variant de 18 à 59 ans) à Shanghai lui a permis de poursuivre ses objectifs. La grande 

majorité des individus (2120) ont été recrutés au sein de six grandes entreprises de la région.  

Les analyses descriptives ont démontré une baisse statistiquement significative du score total du 

SOC avec la baisse du revenu (opérationnalisé de deux manières : selon quatre catégories de revenu 

mensuel et selon trois catégories d’adéquation du revenu). Les analyses ont également relevé une 

corrélation positive entre le SOC et la mesure de santé, le bien-être (r=0,46 p<0,001). Enfin, les 

modèles d’équations structurelles suggéraient un rôle de médiation partielle du SOC entre le revenu 

et le bien-être. Par le SEM, les chercheurs ont observé l’effet du revenu sur le SOC (coefficient 

standardisé 0,03 p<0,05) et simultanément du SOC sur le bien-être (coefficient standardisé 0,30 

p<0,01). Les indices d’ajustement mesurés suggéraient la plausibilité de la structure postulée entre 

les variables. L’ensemble de l’effet via le SOC, c’est-à-dire du revenu vers le SOC puis vers le bien-

être, n’était pas quantifié. On doit aussi mentionner que la spécification théorique du SEM utilisé 

n’incluait pas un lien direct entre le revenu et le bien-être, ce qui fait qu’on ne peut estimer cet effet 

direct. Bien sûr, l’interprétation de ces résultats doivent se faire en considérant la nature théorique 

des liens de causalité entre le revenu et le SOC puis entre le SOC et le bien-être.  

L’opérationnalisation de la variable revenu dans l’étude manque d’explication. Il n’est pas clair de 

quelle façon les trois catégories d’adéquation du revenu ont été déterminées : de manière 

subjective par les individus ou en recatégorisant leur revenu mensuel? Cela pourrait influencer les 

liens démontrés avec le SOC et le bien-être. Comme pour d’autres études, la mesure de santé 

n’inclut pas de diagnostics, mais plutôt une auto-évaluation de la santé. On doit prendre en 

considération que les résultats proviennent d’une population bien spécifique. Les travailleurs 

migrants chinois (choisis dans six entreprises) sont soumis à des conditions de travail particulières 

et on peut aussi penser que leur réalité ne reflète pas nécessairement les mécanismes des ISS au 

Québec. La validité externe s’en trouve certainement touchée.  
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2.3 Synthèse et lacunes dans les connaissances 

De façon globale, on peut identifier plusieurs limites dans les études présentées ci-haut. D’abord, 

les relations temporelles et causales entre les différents concepts à l’étude ne sont pas établies avec 

certitude dans la littérature, même si la théorie et les différents modèles discutés suggèrent que le 

SSE puisse influencer le SOC qui agit ensuite sur la santé. Par exemple, il est possible que ce soit 

plutôt le SSE qui mène à l’état de santé qui ensuite mène au SOC en tant que variable dépendante. 

De plus, les études repérées utilisent toutes, sauf une, un devis transversal, ce qui, dans le contexte 

évoqué, complique un peu plus la démonstration d’une éventuelle causalité. Compte tenu de ces 

limites, il faut certainement être prudent en interprétant ces résultats. On note également une 

hétérogénéité importante dans les mesures utilisées dans les études, ce qui limite la capacité à 

synthétiser les connaissances. Plusieurs proxy différents sont employés pour représenter le SSE, 

dont certains ont des lacunes importantes. Par exemple, le SSE auto-rapporté à l’âge de l’enfance 

ne reflète pas nécessairement les mêmes conditions que le revenu total du ménage ou le niveau 

d’éducation adulte (Lawson, 2017). De la même façon, les mesures de l’état de santé sont très 

variables et aucune ne se penche sur des diagnostics précis et encore moins sur la MM. L’influence 

des ISS pourrait être différente selon que la santé est mesurée par des diagnostics ou par une 

appréciation subjective de son état. On remarque aussi que seules deux études considèrent les HDV 

dans leurs analyses de médiation, ce qui, tout dépendant de la mesure de santé utilisée, pourrait 

confondre les résultats. On doit également soulever les enjeux de validité externe. On remarque 

qu’une seule étude a eu lieu en Amérique du Nord. Les répercussions des ISS pourraient être 

distinctes de celles en Europe du Nord et en Chine par exemple. Bref, les études identifiées dans la 

recension des écrits ne permettent pas de répondre complètement à la question de recherche et 

davantage de recherche semble indiquée pour ce faire. 

Malgré les limites identifiées, l’hypothèse que le SOC soit un intermédiaire entre le SSE et la MM 

demeure plausible. Plusieurs des études identifiées soulignent en effet un rôle de médiateur partiel 

entre le SSE et la santé. Considérant la complexité de la relation explorée, la mise en évidence même 

d’une fraction des mécanismes à l’œuvre demeure pertinente à l’échelle populationnelle 

(Matthews et al., 2010). 
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Tableau 3 
Description des articles retenus pour la recension des écrits 

 

Auteurs, 
année et lieu 

de l’étude 
Objectif Échantillon Variables à l’étude Résultats Limites 

Groupe d’articles 1 : SSE conditions de travail 

Feldt et al., 
2000 
Finlande 

Étudier les 
conséquences des 
caractéristiques 
psychosociales du 
travail sur la santé 
ainsi que le rôle 
médiateur du SOC 

Cohorte 1 
an; 2 temps 
de mesure 
 
N=219  
H et F 
22-62 ans  
 

-SSE : Caractéristiques 
de l’environnement de 
travail : influence au 
travail, insécurité 
d’emploi, climat 
organisationnel, 
relations avec 
leadership 
 
-Santé : Symptômes 
psychosomatiques, 
épuisement émotionnel 
 
-Médiation : SOC-13 

-Le modèle de médiation 
via le SOC démontrait 
indice de fit adéquat. Voies 
significatives pour les 
variables insécurité 
d’emploi et climat 
organisationnel 
 
-Un changement de 
conditions de travail (pour 
climat organisationnel et 
relations leadership) était 
associé à un changement 
de SOC qui lui était associé 
à un changement de l’état 
de santé 

Validité interne : 
-Biais de sélection : perte au 
suivi, car seulement 42 % des 
individus ont répondu aux 
deux questionnaires 
 
-Proxy du SSE et de santé  
 

Albertsen et 
al. 2001 
Danemark 

Étude de l’effet 
principal, 
modérateur et 
médiateur du SOC 
dans la relation 
entre 
caractéristiques du 
travail et santé 

Enquête 
transversale 
 
N=2053 
H et F  
18-69 ans 
 
 
 

-SSE : Caractéristiques 
de l’environnement de 
travail (Autorité 
décisionnelle, contrôle 
et demandes, conflits, 
soutien) 
-Santé : Stress 
(somatique, 

-Corrélation entre SOC et 
les 4 échelles de stress: de  
-0.21 à -0.43 (p<0,05) chez 
H et F 
 
-Médiation partielle via 
SOC de la relation SSE-
Santé : diminution 
coefficient régression 

Validité interne : 
-Biais sélection : seulement 
individus issus de 3 
organisations de travail 
 
-Étude transversale; causalité 
inverse non-exclue 
 
-Proxy du SSE et de santé  
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Auteurs, 
année et lieu 

de l’étude 
Objectif Échantillon Variables à l’étude Résultats Limites 

psychologique, 
comportement, cognitif) 
-Médiation : SOC-13 
modifié (9 questions) 

linéaire par introduction 
du SOC pour certains 
couples SSE-santé 

 
-Médiation : faible ampleur 
et méthode Baron et Kenny 
(1986) 

Schroder et 
al., 2011 
Pologne et 
Allemagne 

Évaluer l’impact de 
situations 
stressantes sur la 
santé et la fonction 
intermédiaire des 
ressources et des 
compétences 
d’adaptation comme 
le SOC 

Enquête 
transversale 
 
N=595 
H et F  
18-56 ans 
 

-SSE : Ampleur des 
demandes et capacité 
de contrôle 
 
-Santé : Stress chronique 
subjectif, santé mentale 
subjective, satisfaction 
face à la vie 
 
-Médiation : SOC-9, 
soutien social, estime 
personnelle, auto-
efficacité, ‘’coping’’ 
proactif  

-Corrélation entre SOC et 
santé selon les groupes : 
santé mentale varie de 
0,73 à 0,78 p<0,01; 
satisfaction face à la vie 
varie de 0,47 à 0,58 
p< 0,01; stress varie de. 
- 0,70 à -0,64 p< 0,01 
 
-Médiation partielle 
significative du lien entre 
SSE et santé : Via ensemble 
des variables de médiation 

Validité interne : 
-Biais de sélection : méthode 
de recrutement boule de 
neige 
 
-Étude transversale; causalité 
inverse non-exclue 
 
-Proxy du SSE et de santé  
 
-Impossible d’isoler le rôle 
médiateur du SOC 
 

Groupe d’articles 2 : SSE conditions de l’enfance 

Lundberg 
1997 
Suède 

Explorer les 
mécanismes des ISS 
en s’intéressant 
spécifiquement au 
rôle distinct du SSE 
de l’enfance sur la 
santé adulte 

Deux 
enquêtes 
transversales 
1981 et 1991 
 
N=3773  
H et F 
25-75 ans 
(en 1991) 
 

SSE durant l’enfance : 
Difficultés économiques, 
perte d’un parent, 
dissension famille, 
classe sociale du père 
 
Mesure de santé : 
Détresse psychologique,  
problèmes circulatoires 
(HTA/ 

-Selon analyse secondaire, 
entre 5 et 14 % de 
l’association entre SSE 
adulte (emploi) et santé 
était médié par le SOC. 
(↑SSE → ↓ santé) 

Validité interne : 
-Biais sélection : seulement 
les individus ayant répondu 
aux 2 enquêtes sont inclus 
(72 %) 
 
-Biais information : les 
variables des deux temps  
d’enquête sont combinées 
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Auteurs, 
année et lieu 

de l’étude 
Objectif Échantillon Variables à l’étude Résultats Limites 

MCAS/Symptômes 
cardiovasculaires), 
symptômes musculo-
squelettiques  
Variable de médiation : 
SOC-3 

-Biais de rappel du SSE au 
moment de l’enfance 

Bernabé et 
al., 2012 
Finlande 

Étudier le lien entre 
le SSE de l’enfance 
et la santé 
buccodentaire 
adulte (ainsi que la 
potentielle 
médiation via le 
SOC) 

Enquête 
transversale 
N=5401 
H et F 
30 ans et + 

SSE au moment de 
l’enfance : Éducation 
des parents au moment 
où le participant avait 
l’âge de 7 ans 
Mesure de santé : 
Rétention des dents 
secondaires à âge adulte 
(nombre de dents 
naturelles). Vérification 
par dentiste 
Variable de médiation : 
-SOC-13 
-Comportement hygiène 
buccal 
-SSE adulte : Nombre 
années d’éducation et 
revenu mensuel du 
ménage  
 

-3,5 % de l’effet total du 
SSE enfance via SOC et les 
comportements d’hygiène 
buccal 
 
-74 % de l’effet total du 
SSE enfance via SSE adulte 
et comportements 
d’hygiène 
 
-Effet indirect du SOC sur 
santé dentaire via 
comportements hygiène 
sur rétention : coefficient 
standardisé 0.03 (p=0,03) 
 

Validité interne : 
-Biais de rappel du SSE au 
moment de l’enfance 
 
-Ils n’ont pas mesuré si effet 
du SSE adulte passait par le 
SOC adulte 
 
-Mesure de santé 
uniquement buccodentaire 
 

Kan et al., 
2015 
Japon 

Examiner le rôle 
médiateur des 
ressources 

Enquête 
transversale 
N=3261 

SSE au moment de 
l’enfance : Niveau 
d’éducation des parents, 

Santé subjective Validité interne : 
-Biais sélection : taux de 
réponse 30,7 % 
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Auteurs, 
année et lieu 

de l’étude 
Objectif Échantillon Variables à l’étude Résultats Limites 

psychosociales entre 
le SSE de l’enfance 
et la santé adulte 

H et F 
25-51 H/F 
 

perception du SSE à 
l’âge de 5 ans du 
participant. 
 
Mesure de santé : Santé 
subjective (SRH), échelle 
de détresse Kessler 
 
Variable de médiation : 
SOC-3 
 

-Hommes : Médiation via 
SOC pour la perception du 
SSE (↑SSE → ↓ santé) 
-Femmes : médiation via 
SOC pour le niveau 
d’éducation des parents 
(↑SSE → ↓ santé) 
 
Échelle de Kessler 
-Hommes : Médiation via 
SOC pour perception SSE 
(↑SSE → ↓ santé) 
-Femmes : médiation via 
SOC pour éducation des 
parents (↑SSE → ↓ santé) 

 
-Biais de rappel du SSE au 
moment de l’enfance 
 
-Manque de clarté quant à la 
version du SOC-3 utilisée 
 
Validité externe : Contexte 
socioculturel différent 

Groupe d’articles 3 : SSE revenu 

Ing et al., 
2003 
Canada 

Étudier le rôle 
modérateur ou 
médiateur du SOC 
entre le SSE et la 
santé 
 

Enquête 
transversale 
N=6748 
F 
20-64 ans 

SSE : Quintile de revenu 
du ménage ajusté pour 
nombre de personnes 
dans le ménage 
 
Mesure de santé : Santé 
subjective (SRH) 
 
Variable de médiation : 
SOC-13 

-Pas d’effet modérateur du 
SOC 
 
-14 % du lien entre SSE et 
SRH expliqué par effet 
indirect du SOC 

Validité interne : 
-Peu de variables de 
confusion prises en 
considération 
 
Validité externe : 
-Femmes seulement : 
Extrapolation à ensemble de 
la population canadienne 
limitée 

Read et al., 
2005 
Finlande 

Tester le modèle 
salutogénique, c’est-
à-dire que les 

Enquête 
transversale 
N=320 

SSE : Revenu de la 
famille, nombre 
d’années de scolarité  

-Mesures de SSE non-
reliées au SOC de façon 
significative 

Validité interne : 
-Tranche âge limitée 
 



42 
 

Auteurs, 
année et lieu 

de l’étude 
Objectif Échantillon Variables à l’étude Résultats Limites 

ressources peuvent 
influencer le SOC qui 
à son tour influence 
la santé 
 

H et F 
65-69 ans 

 
Mesure de santé : 
Santé subjective (SRH), 
santé mentale 
subjective, absence de 
symptômes somatiques, 
fonctionnement 
physique 
 
Variable de médiation : 
SOC-13 

 
-Corrélation significative 
entre SOC et SRH et entre 
SOC et santé mentale 
 
-Pas de rôle médiateur 
significatif du SOC 

-Population aisée de façon 
homogène  

Chen et al., 
2019 
Chine 

Évaluer la médiation 
du SOC entre les 
ressources 
individuelles et la 
santé 

Enquête 
transversale 
N=2573 
H et F 
18-59 ans 

SSE : Échelle adéquation 
du revenu 
 
Mesure de santé : 
Échelle de bien-être  
 
Variable de médiation : 
SOC-13 

-Présence de médiation du 
SOC entre le SSE 
(coefficient de SSE vers 
SOC 0,03 p<0,05) et la 
santé (coefficient SOC vers 
santé 0,30 p<0,05) 

Validité interne : 
-Variable SSE mal définie 
(mesure objective ou 
appréciation subjective?) 
 
Validité externe : 
Extrapolation limitée des 
résultats au Québec, car 
seulement travailleurs 
migrants chinois représentés 

 

Notes : F=Femmes ; H=Hommes ;  HTA = Hypertension artérielle ; MCAS = Maladie coronarienne athérosclérotique ; SOC = Sense of coherence ; 
SRH = Self-rated health (santé autoévaluée) ; SSE = Statut socioéconomique. Les flèches (↑,↓) signifient respectivement «augmentation» et 
«diminution». 



 
 

CHAPITRE 3 CADRE CONCEPTUEL, OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES 

3.1 Cadre conceptuel 

À la lumière des éléments présentés en introduction et dans la recension des écrits, un constat 

s’impose : la relation entre SSE et santé ne peut pas se réduire à un simple lien direct. La 

contribution de facteurs intermédiaires de natures différentes doit être prise en considération pour 

bien comprendre les ISS.  

Pour guider la réflexion sur la position du SOC dans la relation entre SSE et MM, une combinaison 

des cadres conceptuels mentionnés précédemment sera utilisée. Le cadre conceptuel de l’OMS 

(2010) permet d’identifier les multiples facteurs intermédiaires dans la relation entre le SSE et la 

santé. Il met aussi en évidence comment une situation socioéconomique défavorable peut mener 

à la fois à une exposition supérieure à des circonstances dommageables pour la santé et à une moins 

grande disponibilité de ressources protectrices pour la santé. Ce cadre situe les facteurs 

psychosociaux comme un des mécanismes en jeu entre le SSE et l’état de santé. Le modèle de Gallo 

(2009) se penche spécifiquement sur le rôle de ces caractéristiques psychosociales pour permettre 

de réfléchir aux mécanismes contribuant aux ISS. Trois éléments principaux en ressortent. D’abord, 

un faible SSE expose les individus à des situations de stress plus fréquentes et souvent plus 

prolongées. Ensuite, les ressources pour surmonter ces stresseurs sont moins disponibles. Ces 

ressources sont constituées à la fois des capacités individuelles (p. ex. : optimisme, estime de soi, 

sentiment de contrôle) et des ressources interindividuelles (p. ex. : soutien social, réseau social) 

(Matthews et al., 2010). Enfin, cette combinaison est responsable d’une réponse délétère au stress, 

marquée par des types de cognition et d’émotivité qui ne permettent pas d’atténuer l’impact 

physiologique du stress chronique. L’adoption de comportements peu favorables à la santé 

représente l’autre voie d’influence sur la santé. En somme, ce modèle propose d’expliquer une 

partie de l’association entre le SSE et la santé par le biais de facteurs psychosociaux. 

En parcourant les fondements conceptuels de la salutogenèse et du SOC mentionnés plus haut, il 

apparaît clair que le SOC s’insère dans les deux cadres conceptuels présentés ici. En effet, la 

salutogenèse s’intéresse aux liens intimes entre les stresseurs inhérents à l’existence humaine, les 

stratégies d’adaptation et la santé (Burns, 2015). La théorie avance également que le SOC 

représente une disposition favorisant l’adaptation salutogénique face aux stresseurs (Olsson et al., 

2006). On peut donc le concevoir comme un facteur psychosocial permettant d’articuler ces trois 
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éléments. Le cadre produit par Mittelmark et al. (2017) expose de manière détaillée la salutogenèse 

et les avenues existant entre les situations d’adversité, les ressources, le SOC et la santé.  

La combinaison des trois cadres ci-haut sert de base conceptuelle au projet de recherche et permet 

d’expliquer théoriquement la position du SOC entre le SSE et la MM. Ainsi, un faible SSE entraîne 

une plus grande exposition à des stresseurs multiples (p. ex. précarité financière, insécurité 

d’emploi, toxines dans l’environnement, logement insalubre, quartier et environnement de travail 

dangereux) et une moins grande disponibilité de ressources pour y faire face (p. ex. littératie, 

soutien social, ressources financières). Cette combinaison limiterait le développement du SOC qui 

ne pourrait plus soutenir l’adaptation aux stresseurs. À la longue, le faible SOC serait délétère pour 

l’état de santé (par le stress chronique et les HDV délétères) et pourrait mener à plus de MM. 

3.2 Objectifs de recherche 

Considérant l’état actuel des connaissances sur le SOC, la présente étude poursuit deux objectifs 

distincts : 

• Décrire le portrait de la distribution du SOC et de la MM dans la population estrienne âgée 

de 25 à 64 ans. 

• Explorer l’adéquation entre un modèle théorique positionnant le SOC comme intermédiaire 

entre le SSE et la MM et des données d’enquête populationnelle. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CHAPITRE 4 MÉTHODE 

La section suivante décrit avec plus de détails que dans le seul article la méthode d’analyse utilisée. 

Certains éléments de l’article, présenté au chapitre 5, sont donc répétés ici, mais avec plus de 

précisions. 

4.1 Devis de recherche 

L’analyse secondaire d’une banque de données quantitatives provenant de l’Enquête de santé 

populationnelle estrienne (ESPE) 2018 a été réalisée. La collecte des données pour cette enquête 

transversale s’est déroulée entre le 18 juin et le 12 novembre 2018. Les données d’enquête 

populationnelle sont appropriées pour atteindre les objectifs, c’est-à-dire décrire la distribution 

d’une caractéristique au niveau d’une population et explorer la conformité d’un modèle théorique 

(Fortin et Gagnon, 2016). 

4.2 Enquête de santé populationnelle estrienne 2018 

L’ESPE 2018 représente la deuxième édition de cet effort de recherche en santé des populations, 

après la première en 2014-2015. Quelques particularités de cette grande enquête méritent d’être 

rapportées ici (Généreux et Des Roches, 2017). D’abord, la représentativité des participants à une 

échelle sous-régionale offre une précision fort intéressante quant aux réalités des populations des 

différents Réseaux locaux de service (RLS). Également, le processus de création du questionnaire 

par appels d’offres a permis de stimuler l’innovation et la variété des avenues de recherche. De 

cette façon, en plus de l’information de base (sociodémographique, maladies chroniques, HDV, 

accès au système de santé), des chercheurs de multiples domaines ont soumis des propositions de 

recherche (p. ex : participation sociale, maladie de Lyme, substances psychoactives). Enfin, plusieurs 

participants ont accepté de faire partie d’une cohorte qui sera suivie longitudinalement. En lien avec 

le projet de recherche, un des objectifs mis de l’avant par l’enquête était justement d’évaluer 

l’importance des ISS en Estrie (Généreux et al., 2017). 

4.2.1 Population, échantillonnage et stratégies de recrutement 

La population cible de l’ESPE était constituée des adultes âgés de 18 ans et plus vivant en résidence 

privée sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie - 
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Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie-CHUS) (N=396 816 selon les 

projections de l’Institut de la statistique du Québec basées sur le recensement 2016 (Advanis 

Jolicoeur, 2018)). La population accessible se composait des adultes détenant un numéro de 

téléphone résidentiel fixe ou un numéro de téléphone mobile.  

Le calcul de la taille d’échantillon s’est fait en utilisant la formule suivante 𝑁 = (𝑧 ÷ 2𝑚)2, en 

considérant une prévalence estimée à 50 % pour les variables d’intérêt (soit la proportion qui 

demande la taille d’échantillon la plus élevée), une erreur alpha à 5 % ainsi qu’une marge d’erreur 

de 3 à 4 %. La cible totale était de 10 650 participants distribués dans les neuf RLS de la région. Cette 

taille d’échantillon fournissait une puissance de 80 % pour identifier une différence de prévalence 

de 10 % entre deux groupes, considérant 400 participants dans chaque groupe (Généreux et al., 

2017). 

L’échantillonnage de l’ESPE s’est fait de manière aléatoire stratifiée selon les différents RLS et selon 

les arrondissements pour le RLS de Sherbrooke. Pour former l’échantillon populationnel, une base 

de sondage a été générée par un système de composition aléatoire de numéros de téléphone fixes 

et mobiles (Random Digit Dialing). Une pré-validation de ces numéros a permis d’éliminer les 

numéros non pertinents (entreprise ou simplement hors service) (Généreux et al., 2017).  

Les critères de sélection suivants ont ensuite été appliqués aux ménages rejoints. Pour être inclus, 

les ménages devaient être constitués d’au moins un individu de 18 ans et plus et être situés sur le 

territoire du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Un second processus aléatoire permettait ensuite de 

sélectionner un membre du ménage en fonction de l’âge. L’individu sélectionné ne pouvait pas être 

remplacé. En cas de non-disponibilité lors de l’appel initial, un appel à un autre moment était 

suggéré. L’option de remplir le sondage en ligne était également offerte.  

Pour les besoins de la présente étude, seuls les participants de 25 à 64 ans de l’ESPE ont été 

sélectionnés. Ce sous-échantillon visait à obtenir une population d’étude plus homogène. La limite 

inférieure de 25 ans a été établie pour diverses raisons. Pour plusieurs adultes de 18 à 24 ans, la 

poursuite des études est l’activité principale à laquelle ils se consacrent. Plusieurs sont également 

en appartement pour la première fois. Leur SSE est en quelque sorte en construction. On peut 

certainement penser à des exceptions, mais la période de 18 à 24 ans représente pour plusieurs 

une transition entre l’éducation et le marché du travail. C’est ainsi que l’OMS (2011) utilise le seuil 
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de 24 ans pour définir les jeunes gens. L’utilisation du seuil de 64 ans se justifie par différents 

arguments. Une part importante des études se penchant sur le lien entre SSE et MM utilisent le 

seuil supérieur de 65 ans (Pathirana et al., 2018). Passé cet âge, la MM devient souvent la norme. 

De plus, tel que mentionné précédemment, l’effet de la défavorisation sur le risque de MM est 

particulièrement important chez les individus d’âge moyen (Agborsangaya et al., 2012; Roberts et 

al., 2015). Même si l’effet du SSE sur la MM demeure présent plus tard dans la vie, il cède 

graduellement la place à des facteurs liés au processus de vieillissement en soi. La sélection des 25-

64 ans permet donc de regrouper des adultes particulièrement à risque de MM par la 

défavorisation. De plus, en nombre absolu, une part importante des individus qui vivent avec la MM 

ont moins de 65 ans (Barnett et al., 2012; Simard et al., 2019). 

4.2.2 Collecte de données 

La firme de sondage Advanis Jolicoeur a effectué la collecte des données. L’obtention du 

consentement était nécessaire avant toute collecte d’information. L’entrevue téléphonique (ou le 

sondage en ligne) se déroulait en anglais ou en français. Un contrôle de qualité était assuré par la 

formation des intervieweurs et leur supervision constante, entre autres en vérifiant la qualité de 

leur travail de collecte via les entrevues enregistrées.  

4.3 Variables à l’étude 

L’ensemble de l’information recueillie lors de l’enquête était auto-rapportée. En plus des questions 

provenant de multiples chercheurs, un tronc commun d’information était recueilli sur les 

répondants. Les données utilisées pour l’étude provenaient de ces deux sources. L’annexe 1 

présente en détail les questions de l’enquête utilisées pour la présente analyse secondaire.  

4.3.1 Variables sociodémographiques 

L’âge des individus était déterminé selon leur année de naissance. Une variable à quatre catégories 

a ensuite été créée : 25-34, 35-44, 45-54 et 55-64 ans. Le nombre d’individus vivant dans le ménage 

a été dichotomisé dans une variable : 0-1 et 2 individus ou plus.  

Pour identifier le SSE, les variables les plus utilisées au niveau individuel sont le niveau d’éducation, 

l’emploi et le revenu (Pampalon et al., 2013). Bien que les facettes des réalités individuelles 

exprimées par ces variables s’entrecoupent, chacune peut être le reflet plus spécifique d’un aspect 
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du SSE. Par exemple, l’éducation peut refléter plus précisément la situation socioéconomique au 

début de la vie alors que le revenu reflète les conditions de vie matérielles (World Health 

Organization, 2010).  

Le revenu du ménage exprime très bien le SSE des individus y vivant (Institut canadien d’information 

sur la santé, 2018). Des quintiles sont fréquemment utilisés pour bien capter la gradation de statut. 

De même, la considération du nombre d’individus au sein du ménage est recommandée. Le revenu 

a été mesuré dans l’ESPE par le revenu total du ménage avant impôts en 2017 selon sept catégories. 

Des quintiles n’ont donc pas pu être créés. Pour l’étude, le revenu ($CA) a été opérationnalisé en 

regroupant les réponses en cinq catégories distinctes : < 19 999, 20 000-29 999, 30 000-69 999, 

70 000-99 999 et > 100 000 $CA. 

L’éducation est également importante dans l’appréciation des ISS, car elle est entre autres associée 

à la littératie (Institut canadien d’information sur la santé, 2018). Les individus ont rapporté leur 

plus haut niveau d’éducation complété. Les réponses ont été regroupées en trois catégories : 

diplôme secondaire ou moins, métiers ou cégep ou autres établissements non universitaires et 

certificat, diplôme ou grade universitaire. 

L’emploi peut ajouter une dimension supplémentaire dans la mesure du SSE. Il peut par exemple 

être un reflet du prestige ou de l’exposition à certains milieux de travail plus délétères pour la santé. 

Il capte la position dans une certaine hiérarchie sociale. L’emploi n’a toutefois pas été inclus dans 

la présente étude.  

4.3.2 Variable MM 

Bien que le seuil définissant la MM soit variable, une majorité d’études l’établissent à deux maladies 

chroniques ou plus (Cassell et al., 2018). On observe une variation dans le nombre de maladies 

chroniques considérées, qui peut aller de 4 à 185 (Fortin et al., 2012). De manière générale, ces 

auteurs soulignent que l’utilisation d’une banque de sept maladies ou moins met à risque de sous-

estimer de façon importante la prévalence. Une banque de 12 maladies serait idéale, mais les 

pathologies à inclure dans cette banque ne sont pas clairement définies.  

Pour les besoins de l’étude, une variable dichotomique a été créée afin de mesurer la MM selon la 

présence chez un même individu de deux maladies chroniques ou plus parmi une possibilité de neuf 
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maladies. Dans l’enquête, on a interrogé les individus sur la présence de neuf maladies chroniques : 

hypertension, maladie cardiaque, diabète, obésité, asthme, maladie pulmonaire obstructive 

chronique (MPOC), maux de dos autres que la fibromyalgie ou l’arthrite, trouble de l’humeur et 

trouble anxieux. L’obésité était définie par un indice de masse corporelle (poids (kgs) / taille2 (m)) 

plus grand ou égal à trente (Kopelman, 2000), selon le poids et la taille rapportés par les 

participants. Pour les autres maladies, la présence était établie par une question de type oui/non. 

Le questionnaire mentionnait explicitement que les maladies devaient être diagnostiquées par un 

professionnel de la santé et être présentes depuis au moins six mois (ou dont la durée projetée était 

de 6 mois ou plus).  

Ces neuf maladies ont toutes déjà été utilisées dans des études sur la MM. Au Canada, des 

chercheurs ayant établi le portrait de la MM sur la base des données de l’ESCC (Roberts et al., 2015) 

ont utilisé une méthode (diagnostic auto-déclaré oui/non) et une liste de maladies chroniques 

similaires à celles utilisées pour l’étude. Même si l’obésité est souvent considérée un facteur de 

risque, plusieurs chercheurs soutiennent l’importance de l’inclure dans les indices de MM, 

considérant qu’elle rencontre les critères de maladie chronique, qu’elle joue un rôle central dans 

l’agglomération des maladies chroniques et qu’on peut identifier des causes individuelles et 

environnementales (Agborsangaya et al., 2013; Britt et al., 2008). 

4.3.3 Variable habitudes de vie 

Trois HDV ont été intégrées dans l’étude. Le choix du découpage des catégories pour ces habitudes 

s’est fait en fonction des recommandations et des contraintes imposées par la nature de 

l’information recueillie dans l’ESPE. Une variable à trois catégories distinctes a permis de mesurer 

le statut tabagique : fumeur actif, ancien fumeur et non-fumeur à vie. Le tabagisme peut entraîner 

des effets à la santé par l’utilisation active et par les antécédents de consommation (West, 2017), 

d’où l’importance de ces 3 catégories. La mesure de l’activité physique quotidienne combinait le 

transport actif et l’activité physique reliée aux loisirs. La variable a été dichotomisée (< 30 et ≥ 30 

minutes). Ce seuil quotidien représente un volume d’activité légèrement plus élevé que les 

recommandations (150 minutes par semaine), qui mentionnent toutefois qu’un dépassement de ce 

seuil est également bénéfique pour la santé (Tremblay et al., 2011). La qualité de l’alimentation 

était mesurée selon la consommation quotidienne de fruits et légumes recommandée. Une variable 

dichotomique a permis de l’opérationnaliser (< 5 et  ≥ 5 portions par jour) (Black et Billette, 2013). 
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4.3.4 Variable SOC 

Les questionnaires du SOC-29 et SOC-13 ont été utilisés dans de nombreuses études et leurs qualités 

psychométriques ont fait l’objet de plusieurs analyses (Mittelmark et al., 2017). Une revue 

systématique a pu démontrer la fidélité et la validité de ces deux instruments largement utilisés 

(Eriksson et al., 2005). Le SOC-3, version courte à trois questions du questionnaire original SOC-29 

(vingt-neuf questions), a été développé par Lundberg et Peck (1995) pour être utilisé dans un 

contexte d’études à grande échelle où les contraintes de temps et de ressources limitent la capacité 

d’utiliser les versions longues du questionnaire. Depuis, le SOC-3 a permis de mesurer le concept 

du SOC dans plusieurs études de cohorte d’envergure (Super et al., 2014; Surtees et al., 2003; 

Wainwright et al., 2008) et a été utilisé dans la présente étude. 

Le SOC-3 comprend trois questions, chacune correspondant à une des trois composantes du SOC; 

la capacité d’agir, la signification et l’intelligibilité (Tableau 4). Chacune des trois questions 

comporte un choix de réponses à trois catégories correspondant à 2, 1 ou 0 points : oui souvent, 

oui parfois et non (le score pour la question 3 étant inversé). L’étendue du score du SOC-3 va de 0 

à 6 points, un score plus élevé représentant un SOC plus fort. Le résultat total a été converti en une 

variable dichotomique : SOC faible (0-4 points) et fort (5-6 points). La catégorisation se base sur 

l’opérationnalisation similaire du SOC-3 dans diverses études (Chiesi et al., 2018; Remes et al., 2018; 

Surtees et al., 2003; Wainwright et al., 2008).  

 

Tableau 4  
Questionnaire SOC-3 

Questions du SOC-3 Choix de réponse 

Voyez-vous une solution aux problèmes et difficultés que d’autres 
trouvent sans espoir? 

Oui, souvent (2 points) 
Oui, parfois (1 point) 
Non (0 point) 

Percevez-vous votre vie comme une source de satisfaction 
personnelle? 

Oui, souvent (2 points) 
Oui, parfois (1 point) 
Non (0 point) 

Ressentez-vous que les choses qui vous arrivent sont difficiles à 
comprendre? 

Oui, souvent (0 point) 
Oui, parfois (1 point) 
Non (2 points) 

Total (0-6 points) 

Opérationnalisation en une 
variable dichotomique :  
Fort SOC : 5-6 
Faible SOC : 0-4 
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Les qualités psychométriques du SOC-3 ont été analysées dans quelques études. Lors de la création 

du SOC-3, Lundberg et Peck (1995) ont évalué la fidélité test-retest et mesuré un Kappa pondéré à 

0,61 (I.C. non mentionné) après la répétition des mesures en moyenne à 22,4 jours d’intervalle. Plus 

récemment, une étude a établi un coefficient de corrélation test-retest à un mois d’intervalle de 

0,62 (p<0,001) (Chiesi et al., 2018). Certaines études rapportent des indices de fidélité moins 

satisfaisants cependant, comme un alpha de Cronbach de 0,45 (I.C. non mentionné) (Schumann et 

al., 2003) et 0,39 (I.C. non mentionné)  (Olsson et al., 2009). L’utilité du SOC-3 ne devrait pas pour 

autant être remise en cause. En effet, l’estimation de la fiabilité des échelles courtes de mesure 

psychosociale serait plus adéquate par l’utilisation de coefficients de corrélation test-retest que par 

l’alpha de Cronbach (Ziegler et al., 2014). Comme le SOC-3 vise à mesurer un construit large par un 

petit nombre de questions, l’alpha de Cronbach est nécessairement faible étant donné la 

construction mathématique de l’indice (Ziegler et al., 2014). 

La corrélation entre les différentes versions des questionnaires SOC a été évaluée dans plusieurs 

études. Olsson et al. (2009) rapportent un coefficient de corrélation de -0,72 (p<0,001) entre le SOC-

3 et le SOC-29 et de -0,67 (p<0,001) avec le SOC-13 (pondération inverse du SOC-3). Schumann et 

al. (2003) mentionnent une corrélation de 0,58 entre le SOC-3 et le SOC-29 (p<0,001) alors que 

Chiesi et al. (2018) rapportent un coefficient de corrélation de 0,86 entre ces deux versions, 

soutenant la validité convergente. D’autres mesures de validité ont également été effectuées. En 

accord avec la théorie sous-jacente au SOC, qui postule une corrélation avec l’état de santé, 

Schumann (2003) a établi que les corrélations avec des indices de santé mentale étaient similaires 

pour le SOC-3 et 29. Par ailleurs, Chiesi et al. (2018) se sont penchés sur la validité convergente et 

divergente du SOC-3. Ils ont évalué que la corrélation positive avec des construits semblables 

(optimisme, sentiment de maîtrise) était très similaire avec le SOC-3 et les versions plus longues. De 

même, l’association négative avec des échelles de dépression et d’anxiété, deux construits opposés 

au SOC, ne changeait que très peu selon l’utilisation du SOC-3 ou SOC-29. 

Somme toute, l’utilisation du SOC-3 pour mesurer le SOC permet de maintenir l’équilibre entre la 

faisabilité à grande échelle et les qualités psychométriques (Lundberg et Peck, 1995). Il est 

également primordial de se rappeler l’objectif de l’utilisation du SOC-3 dans la présente étude. Il ne 

s’agit pas d’orienter des décisions cliniques individuelles, ce qui nécessiterait une mesure plus fine 

et détaillée des trois composantes du SOC, mais bien de mesurer le construit du SOC et ses 
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associations dans de larges groupes, ce que les caractéristiques du SOC-3 permettent de faire 

(Chiesi et al., 2018). 

4.4 Analyses statistiques 

Compte tenu que les styles d’adaptation et le vécu du stress peuvent différer selon le sexe (Matud, 

2004), les analyses ont été stratifiées entre hommes et femmes. De plus, les données de l’ESPE 

utilisées ont été pondérées en fonction de l’âge, du sexe et du RLS d’appartenance des répondants 

(correspondant au terme place of residence dans l’article en anglais). La pondération permet de 

donner un poids variable aux individus en fonction du leur probabilité de sélection, déterminée par 

les facteurs mentionnés ci-haut. L’objectif est que l’échantillon soit le plus représentatif de la 

population cible.  

Les analyses descriptives et d’association ont été réalisées avec le logiciel SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences version 25). Les analyses pour l’objectif 2 ont été effectuées avec le logiciel 

MPlus (version 5.21) et avec le soutien d’un statisticien chevronné, Djamal Berbiche, du Centre de 

recherche Charles-Le Moyne – Saguenay – Lac-Saint-Jean sur les innovations en santé. 

4.4.1 Analyses descriptives et d’association 

Des analyses descriptives ont d’abord permis de décrire la distribution des variables dans 

l’échantillon.  Des tableaux croisant la MM et les caractéristiques sociodémographiques, les HDV et 

le SOC ont permis de déterminer la prévalence de la MM en fonction des autres variables. Des tests 

du Chi-carré et une valeur alpha établie à 0,05 ont permis d’évaluer la signification statistique des 

comparaisons chez les hommes puis chez les femmes. La même chose a été faite avec le SOC. 

4.4.2 Modélisation par équation structurelle 

Plusieurs des études repérées dans la recension des écrits cherchaient spécifiquement à mesurer 

l’effet médiateur du SOC entre le SSE et la santé. Compte tenu de l’état des connaissances et de la 

nature des variables disponibles, les analyses découlant de l’objectif 2 visaient à tester la conformité 

de modèles théoriques situant le SOC à la jonction entre SSE et MM et plutôt qu’à quantifier la 

médiation via le SOC.  

L’approche classique d’analyse de médiation de Baron et Kenny (1986) vise à identifier l’effet 

indirect entre deux autres variables via une tierce variable. Par une suite de régressions, cette 
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méthode suggère l’existence de médiation s’il y a atténuation du coefficient de l’effet direct entre 

deux variables lorsque la variable médiatrice est introduite. Plusieurs limites de cette méthode ont 

été soulevées dans la littérature. Par exemple, l’identification d’une médiation par cette méthode 

dépend trop de la présence d’un effet direct entre les variables indépendantes et dépendantes. Il 

est possible que les effets indirects de plusieurs variables médiatrices finissent par s’annuler et que 

l’effet direct soit absent même s’il y a médiation par diverses variables (Zhao et al., 2010). 

MacKinnon et al. (2007) identifient aussi d’autres limites. Ils notent que l’approche est très limitée 

lorsque plusieurs médiateurs doivent être testés et qu’elle ne considère pas la possibilité 

d’interaction entre la variable indépendante et la variable médiatrice. De plus, il est difficile 

d’intégrer des variables de confusion dans cette approche. Enfin, le calcul des intervalles de 

confiance autour de l’effet médiateur est souvent imprécis et une très grande taille d’échantillon 

est nécessaire pour détecter un petit effet médiateur (faible puissance). Pour toutes ces raisons, et 

parce que l’étude ne visait pas spécifiquement à mesurer l’effet de médiation du SOC, cette 

méthode n’a pas été choisie pour l’objectif 2. 

L’approche de la modélisation par équation structurelle (SEM, pour structural equation modeling) 

a été utilisée pour explorer les variables intermédiaires entre le SSE et la MM. Cette méthode 

permet d’évaluer l’adéquation d’un modèle théorique avec les données observées (VanderWeele, 

2016). Elle permet d’établir les relations multiples existant entre des variables qui peuvent être 

simultanément dépendantes et indépendantes (Gunzler et al., 2013). 

Les analyses pour l’objectif 2 ont été réalisées en deux grandes étapes, soit la sélection des variables 

puis la construction des modèles de SEM. D’abord, la sélection des variables à tester s’est appuyée 

sur l’examen de la littérature mentionnée dans la section 1 et sur leur disponibilité dans l’ESPE. Les 

variables sociodémographiques et celles liées aux HDV testées dans la première étape ont toutes 

préalablement été associées à la MM. Étant donné que l’association entre SOC et MM n’a pas été 

préalablement étudiée de façon spécifique, l’introduction du SOC dans le modèle servait la partie 

exploratoire du projet. Ainsi, dans cette première étape, pour identifier les variables à insérer dans 

le modèle de SEM, la régression logistique bivariée a permis d’évaluer l’association entre les 

variables sociodémographiques, les HDV, le SOC et la MM (variable dépendante). Les variables 

démontrant une association significative ont ensuite été intégrées dans une analyse de régression 

logistique multivariée à entrée forcée. Le VIF (variance inflation factor) a été utilisé pour vérifier la 

présence de multicolinéarité (valeur de > 10) (Alin, 2010). 
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Ensuite, les variables associées de façon significative à la MM dans la régression logistique bivariée 

ont été intégrées dans la SEM. Compte tenu de la nature des données uniquement catégoriques, 

un modèle de mesure des variables latentes n’a pas été évalué. L’objectif principal de ces analyses 

était d’évaluer la plausibilité de modèles théoriques situant le SOC comme facteur intermédiaire 

entre le SSE et la MM. Considérant que la littérature scientifique sur la place du SOC dans la relation 

entre le SSE et la santé est encore incomplète, trois modèles ont été proposés et testés en fonction 

des meilleures connaissances disponibles sur les liens entre celles-ci (Figure 2). Les structures 

postulées entre les variables se sont basées sur les modèles théoriques discutés à la section 3.1 et 

sur la littérature mentionnée en introduction. Dans le modèle 1, les HDV étaient influencées par le 

SOC et ensuite reliées à la MM. Dans le modèle 2, les HDV n’étaient dépendantes d’aucune variable 

et influençaient directement la MM. Dans le modèle 3, les HDV influençaient directement la MM et 

étaient dépendantes du revenu du ménage et de l’éducation. Dans les trois modèles, l’âge a été 

inclus comme variable influençant directement le risque de MM et la taille du ménage en tant que 

variable liée au revenu du ménage. Par souci de concision, ces deux variables ne sont pas 

représentées graphiquement dans la figure 2, même s’il est indiqué qu’il y a eu ajustement pour ces 

variables. Dans les résultats présentés plus loin, seuls les coefficients pour l’âge (vers la MM) sont 

présentés. 

Le logiciel utilisé (MPlus version 5.21) permet d’intégrer dans un modèle de SEM des variables 

catégoriques autant pour les variables intermédiaires, indépendantes que pour l’issue étudiée. Pour 

traiter les variables de manière catégorique et non continue, la méthode MLR a été utilisée. Des 

ratios de cote ont donc été calculés simultanément pour chacune des relations postulées entre les 

variables du modèle. Divers indices d’ajustement (fit indices) existent pour évaluer la justesse de la 

structure proposée enter les variables (Schreiber et al., 2006). Les indices permettent d’évaluer à 

quel point la structure postulée dans le modèle se retrouve dans les données (Iacobucci et al., 2007). 

Le RMSEA (Root mean square error of approximation) a servi de guide principal à la sélection du 

modèle le plus approprié, un indice plus faible et < 0,08 indiquant une meilleure adéquation entre 

le modèle théorique et les données (MacCallum et al., 1996). Enfin, la signification statistique des 

coefficients reliant les variables a été évaluée en utilisant un seuil de 0,05.  

Le plan d’analyse ne prévoyait pas d’imputation pour les données manquantes vu la taille 

d’échantillon importante. Des analyses de sensibilité effectuées sur le modèle de SEM sélectionné 

ont permis de vérifier la robustesse des résultats. D’autres opérationnalisations de la MM ont donc 
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été utilisées, toujours en utilisant une variable dichotomique (Annexe 1). La première utilisait un 

seuil de trois maladies ou plus (MM3). La deuxième considérait un seuil de deux, mais en ne 

comptant que les sept maladies physiques (MM2physiques). Enfin, une variable a été créée pour 

prendre en compte la possibilité que les répondants ne distinguent pas bien l’asthme et la MPOC 

ou encore les troubles anxieux et les troubles de l’humeur (MM2sensibilité). Pour cette variable, la 

banque de maladies potentielles était de sept, car les pathologies pulmonaires et mentales 

mentionnées ci-haut ont été respectivement regroupées. 

Figure 2 
Modèles de SEM retenu (a) et testés (a,b,c) 

 

a) Modèle 1 (modèle retenu) 

 

 

 

 

 

 

 
b) Modèle 2 

 

 

 

 

 

Note :Ajusté pour la tranche d’âge et le nombre de personnes dans le ménage 
Adaptation de : Mittelmark et al., 2017 + Gallo, 2009 + World Health Organization, 2010 

 

Note :Ajusté pour la tranche d’âge et le nombre de personnes dans le ménage 
Adaptation de : Mittelmark et al., 2017 + Gallo, 2009 + World Health Organization, 2010 

Note :Ajusté pour la tranche d’âge et le nombre de personnes dans le ménage 
Adaptation de : Mittelmark et al., 2017 + Gallo, 2009 + World Health Organization, 2010 
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c) Modèle 3 

 

 

 

 

 

 

4.5 Considérations éthiques 

L’ESPE a reçu l’approbation du comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie–CHUS le 9 

février 2018 (projet # 2018-2612). Un souci constant pour la confidentialité et la vie privée a guidé 

le déroulement de l’ESPE. Avant toute collecte d’information, le consentement devait être obtenu. 

Il était clairement mentionné que les informations recueillies lors de l’enquête seraient 

éventuellement utilisées dans des projets de recherche variés, comme celui-ci. La collecte de 

données s’est déroulée de manière anonyme, c’est-à-dire qu’aucune information nominative n’a 

été recueillie (nom, date de naissance ou numéro d’assurance maladie). Les intervieweurs étaient 

formés pour identifier la détresse psychologique et transférer au besoin les individus vers les 

services pertinents. Aucune compensation financière n’a été octroyée. Les désavantages reliés à la 

participation relevaient surtout du temps dédié à répondre au questionnaire, entre 30 et 35 

minutes. 

La préoccupation pour la confidentialité a été la même lors de l’analyse. Le partage des données 

s’est fait de façon sélective en fonction des besoins de l’étude. Un mot de passe confidentiel 

protégeait l’accès à la banque de données. Les bénéfices pour les participants pourront se traduire 

par des travaux de recherche s’intéressant spécifiquement aux réalités de l’Estrie et éventuellement 

par des actions de santé publique adaptées aux besoins relevés dans l’étude.  

 

  

Note :Ajusté pour la tranche d’âge et le nombre de personnes dans le ménage 
Adaptation de : Mittelmark et al., 2017 + Gallo, 2009 + World Health Organization, 2010 



 
 

CHAPITRE 5 RÉSULTATS 

La section de présentation des résultats est remplacée par la soumission de l’article scientifique 

présenté ci-bas. 

ARTICLE 1 

Titre : Sense of Coherence as a Pathway Linking Socioeconomic Status and Multimorbidity: A 

Population-Based Study of Young and Middle-Aged Adults in Canada 

Avant-propos : Cet article soumis au Canadian Journal of Public Health présente la méthode ainsi 

que les résultats du projet de recherche de Julien Michaud-Tétreault. Tel que mentionné 

préalablement, le chapitre 4 du mémoire présente également la méthode, mais de manière plus 

détaillée. Les résultats du projet de recherche sont tous présentés dans l’article ci-bas. Il est 

important de souligner que pour répondre aux commentaires des réviseurs, certains changements 

ont été apportés à cette version de l’article qui diffère légèrement de la version soumise. Ce travail 

est le fruit de collaborations diverses entre les co-auteurs. Julien Michaud-Tétreault, Mélissa 

Généreux et Maryse Guay ont contribué à l’élaboration du devis de recherche. Mathieu Roy a 

contribué à la recherche et à la discussion sur des aspects théoriques du projet. Julien Michaud-

Tétreault et Djamal Berbiche ont effectué les analyses statistiques. Tous les co-auteurs ont révisé 

et commenté l’article. Ce projet de maîtrise a utilisé des données préexistantes, celles de l’ESPE 

2018. 

Auteurs de l’article : Julien Michaud-Tétreault, Mélissa Généreux, Mathieu Roy, Djamal Berbiche 

et Maryse Guay 

Statut de l’article : L’article a été soumis dans la revue Canadian Journal of Public Health le 15 

juillet 2020. Voir l’annexe 2 pour la preuve de soumission. 

Le formulaire d’Autorisation d’intégration d’un article à un mémoire a été signé par tous les co-

auteurs. 

Résumé de l’article 

Objectif: La multimorbidité (MM) touche de façon disproportionnée les individus en situation de 

défavorisation socioéconomique. Le sentiment de cohérence (SOC; disposition psychologique 

permettant de surmonter les stresseurs) pourrait être un des mécanismes psychosociaux 
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expliquant ces inégalités sociales de santé. Les objectifs de l’étude étaient de dresser le portrait du 

SOC et de la MM en fonction des caractéristiques individuelles et d’explorer la position 

intermédiaire du SOC entre le statut socioéconomique (SSE) et la MM. Méthode: Les données d’une 

étude transversale, l’Enquête de santé populationnelle estrienne 2018, ont été analysées (n= 6529 

adultes de 25 à 64 ans). L’âge, la taille et le revenu du ménage, l’éducation, les HDV, le SOC et les 

maladies chroniques (MM définie par ≥ 2 maladies) étaient auto-rapportées. Des analyses de χ2 et 

de modélisation par équations structurelles ont été utilisées en stratifiant pour le sexe. Résultats: 

Près du quart de la population souffrait de MM et environ 40 % avait un SOC faible. La distribution 

de la MM et du SOC faible suivait un gradient socioéconomique négatif. Les analyses de 

modélisation par équations structurelles soutenaient la plausibilité d’un modèle situant le SOC 

entre le SSE et la MM. Un faible SOC était directement associé à un risque augmenté de MM chez 

les hommes (RC=1,90; I.C. 95 % 1,50-2,42) et les femmes (RC=1,85; I.C. 95 % 1,51-2,27). Conclusion: 

Ces résultats soulignent l’importance des facteurs psychosociaux comme le SOC dans les 

mécanismes associant le SSE et la MM. 

Mots-clés : Sentiment de cohérence, salutogenèse, multimorbidité, inégalités sociales de santé, 

médiation, facteurs psychosociaux 

Abstract  

Objectives: Multimorbidity (MM) is recognized as a growing public health challenge 

disproportionately impacting individuals from lower socioeconomic status (SES). Sense of 

coherence (SOC; how people view life and identify resources to overcome stress) could act as a 

psychosocial mechanism partially explaining these health inequalities. This study examined the 

distribution of SOC and MM according to individual characteristics and explored the intermediary 

position of SOC between SES and MM. Methods: Cross-sectional data from the 2018 Eastern 

Townships population health survey was analyzed (n= 6,529 adults, 25 to 64 years old). Self-

reported data was obtained regarding age, household size and income, education, lifestyle habits, 

SOC and chronic health conditions (MM defined as ≥ 2 conditions). Distribution of SOC and MM 

according to individual characteristics was assessed using χ2 analyses. Structural equation modeling 

(SEM) was used to test a model incorporating SOC and lifestyle habits as intermediary variables 

between SES and MM. Analyses were sex-stratified. Results: Almost a quarter of the population 

suffered from MM and approximately 40% had weak SOC. The distribution of both MM and weak 

SOC followed a negative socioeconomic gradient. SEM supported the plausibility of a model 
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situating  SOC as an intermediary variable between SES and MM. A weak SOC was directly 

associated with an increased risk of MM among men (OR=1.90; 95% CI 1.50-2.42) and women 

(OR=1.85; 95% CI 1.51-2.27). Conclusion: These findings highlight the contribution of psychosocial 

factors like SOC in the mechanisms linking SES and MM. 

Keywords : Sense of coherence, salutogenesis, multimorbidity, health inequalities, mediation, 

psychosocial factors 

Introduction 

Multimorbidity, classically defined as the co-occurrence of two or more chronic health conditions, 

represents a major public health challenge. Despite the variation in prevalence assessments in adult 

populations, it is often estimated that at least one out of five adults is affected (Cassell et al., 2018; 

Feely et al., 2017). As the number of individuals living with multimorbidity grows (Feely et al., 2017), 

the impacts of this increase will be felt by both individuals and health systems. Among the numerous 

individual consequences, research on adults of all ages has shown multimorbidity to be associated 

with reduced quality of life (Fortin et al., 2004), faster functional decline (Marengoni et al., 2011) 

and greater mortality (Dugravot et al., 2020). Health systems are also impacted as they must adapt 

to increased care complexity as well as to higher health care use and costs (Cassell et al., 2018).  

Older age and unhealthy lifestyle habits have been associated with an increased risk of 

multimorbidity (Katikireddi et al., 2017). The latter has also been shown to be distributed according 

to socioeconomic conditions. Indeed, multimorbidity tends to develop more frequently in 

individuals from lower socioeconomic status (SES) and it affects them at an earlier age (Dugravot et 

al., 2020). Such associations between adverse socioeconomic contexts and unfavourable health 

have been repeatedly highlighted in scientific literature (Marmot et al., 2008). These health 

disparities diffuse across the socioeconomic hierarchy and affect individuals of all SES. Health 

inequalities (HI) exert a great strain on young and middle-aged individuals among whom health gaps 

related to SES are particularly important (Barnett et al., 2012). 

To better grasp how income, educational achievement or employment status influence health, it is 

crucial to consider the pathways linking these factors. Various mechanisms through which SES 

affects health have been proposed, including lifestyle habits, housing, and working conditions. 

Although these “classic” mechanisms partially explain HI, other intermediary factors need to be 

examined (World Health Organization, 2010). Thus, more research exploring psychosocial 
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mechanisms is needed to better unravel HI and ultimately help in guiding more appropriate and 

effective strategies (Gallo, 2009). 

In this regard, salutogenesis and its central concept of sense of coherence (SOC) provide a 

theoretical model for designing health promotion interventions (Antonovsky, 1996). Adding to the 

existing models based on deficits and risk factors, salutogenesis offers a framework that focuses on 

the creation of health through capacities and resources. 

SOC might help in shedding light on the psychosocial mechanisms underlying HI (Ing et al., 2003). It 

can be understood as a general psychological disposition shaping how individuals overcome 

adversity. Consequently, it positively influences the perception of daily life stressors and allows for 

adequate use and mobilization of resources. SOC is composed of three core components: 

1) manageability refers to the confidence that stressors can be managed with the available 

resources, 2) comprehensibility allows for cognitive appreciation of events as structured and 

understandable, and 3) meaningfulness corresponds to the ability to make sense of events and to 

extract motivation from them (Lindström et al., 2005). 

Research has shown SOC to be a health promoting ability. Available evidence indicates that 

individuals with stronger SOC tend to report better self-rated health, engage in more positive coping 

strategies towards life’s stressors and display better mental health. In contrast, a weaker SOC tends 

to be associated with poorer mental health status, less healthy lifestyle habits, and a higher risk of 

overall mortality (Eriksson et al., 2006; Super et al., 2014). Some studies have revealed how SOC 

acts as a partial mediator between SES and various health outcomes (Albertsen et al., 2001; Ing et 

al., 2003; Kan et al., 2015), and could, therefore, be involved in the psychosocial mechanisms of HI 

in multimorbidity. Such a hypothesis has not been examined in a North American context. 

The main objectives were to 1) describe the distribution of multimorbidity and SOC according to 

sociodemographic characteristics in a Canadian adult population and 2) explore the validity of a 

theoretical model positioning SOC as an intermediary variable between SES and multimorbidity.   
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Methods 

Study population and data source 

This study analyzed data from the cross-sectional 2018 Eastern Townships Population Health Survey 

(ETPHS). The Eastern Townships, a southern region of the province of Quebec (Canada), includes 

around 400,000 mostly French-speaking adults living in urban, semi-urban and rural areas. 

Participants (i.e. adults aged 18 years and over) were recruited using a random digit dialing method 

that included mobile phones. After choosing a random household from the study sample and 

verifying its eligibility, a member of the household was randomly selected according to his/her year 

of birth. If the selected adult was not available, a different time slot or an online survey were 

proposed since the selected participant could not be substituted. 

A survey firm conducted either a telephone or a Web version of the survey (in French or in English) 

and collected data after obtaining consent from the participants. The ETPHS was approved by the 

Ethics Board of the Eastern Townships Integrated University Health and Social Services Center. 

The ETPHS counted 10,790 adult participants. The overall response rate was 40.1%. For the present 

study, all participants aged 25 to 64 were included (n= 6,529; men=37.6%). We chose to focus on 

young and middle-aged adults because these age groups are particularly affected by socioeconomic 

disparities  in multimorbidity (Cassell et al., 2018; Dugravot et al., 2020). 

Measures 

Sociodemographic variables 

Participants were questioned on various sociodemographic characteristics, including sex (men and 

women), age (25-34, 35-44, 45-54, and 55-64 years old), household size (1 vs. 2 or more 

inhabitants), total household income before taxes (≤19,999, 20,000 – 29,999, 30,000 – 69,999, 

70,000 – 99,999, and ≥100,000 $CA) and educational achievement (high school diploma or less, 

college, trade school or non-university diploma, and university diploma). Household income and 

highest educational achievement were used as SES markers. Lifestyle habits 

Participants were classified according to three distinct smoking status categories: never smoker 

(< 100 cigarettes in their lifetime and no active smoking), past smoker (≥ 100 cigarettes in their 

lifetime and no active smoking) and active smoker (≥ 100 cigarettes in their lifetime and active 

smoking). Daily total physical activity (leisure and active transportation) was split into two 
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categories (< 30 vs. ≥ 30 min/day). Diet was dichotomized (< 5 vs. ≥ 5 fruits and vegetables/day) 

based on the daily consumption of fruits and vegetables.  

Sense of coherence 

The ETPHS questionnaire included the three-item version of the SOC questionnaire (SOC-3), initially 

developed for the needs and constraints of large population studies (Lundberg et al., 1995) and 

then used in such circumstances (Super et al., 2014). The SOC-3 included three questions, each 

corresponding to a component of the SOC. Each of these three questions was answered according 

to three categories scored 0,1 or 2 points (Appendix 1). Total scores ranged from 0 to 6 points, a 

higher score representing a stronger SOC. A dichotomous variable was created to represent a weak 

(0-4 points) and a strong (5-6 points) SOC according to a threshold used in previous studies (Remes 

et al., 2018; Surtees et al., 2003).  

Multimorbidity 

Participants reported the presence or absence of eight chronic health conditions, which had to be 

diagnosed by a health professional and present for a least six months (i.e. hypertension, diabetes, 

heart disease, asthma, chronic obstructive pulmonary disease, chronic back pain excluding 

fibromyalgia and arthritis, mood disorder, anxiety disorder). Obesity was defined as having a body 

mass index (kg/m2) equal to or higher than 30 using self-reported weight and height. Based on the 

most widely used definition (Barnett et al., 2012), multimorbidity was determined by the presence 

of two or more of the nine aforementioned conditions, including obesity. All conditions have 

previously been used in population studies examining chronic health problems. 

Statistical analysis 

Data from the ETPHS was weighted on age, gender, and residential area. Analyses were sex-

stratified. To examine the distribution of weak SOC and multimorbidity across the categories of 

sociodemographic variables and lifestyle habits, χ2 analyses were performed. 

Analyses for the second objective were conducted in two steps. In order to select which variables 

to include in the theoretical models exploring the mechanisms linking SES and multimorbidity, 

bivariate logistic regression was used to assess the association between sociodemographic 

variables, lifestyle habits, SOC, and multimorbidity. To test for multicollinearity, variance inflation 
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factors (VIF > 10) were calculated in a multivariate logistic regression model with multimorbidity as 

the outcome.  

Subsequently, structural equation modelling (SEM) was used to assess hypothesized models of the 

mechanisms linking SES and multimorbidity. SEM allows examination of structural relationships 

between variables by testing in a single analysis the multiple paths linking them (Gunzler et al., 

2013). Thus, a variable can both act as dependant and independent variable.  

Three theoretical models were developed based on the existing literature (Figure 1) and on the 

variables displaying significant associations (α< 0.05) in the bivariate logistic regression analysis. The 

most appropriate model was selected according to the lowest root mean square error of association 

(RMSEA) fit indice. RMSEA had to be minimally lower than 0.08 to suggest an adequate fit between 

the proposed model and the data (MacCallum et al., 1996). Analyses were performed using SPSS 

V25 (descriptive analysis) and MPLUS V5.21 (SEM analysis). 

Figure 1  

Final model (1a) and tested models (1a, 
1b, 1c) of the mechanisms between 
Socioeconomic Status and 
Multimorbidity 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Adjusted for age and household size. 
Adapted from : Mittelmark et al. 2017; Gallo, 2009 and World Health 
Organization 2010. 

Figures created from draw.io 

1a 

1b 

1c 
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Results 

Participant’s characteristics 

Table 1 describes the participants’ characteristics. Approximately one-third of the study sample was 

aged 55 to 64 years old. Participants from middle-income household (30,000 to 69,999 $CA) were 

represented in the greatest proportion. Nearly one out of four participants had a high school 

diploma or less. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χ2 for difference between men and women *p< 0.05; **p< 0.01; ***p< 0.001. 

Multimorbidity defined as ≥ 2 chronic health conditions. 

 

Table 1  

Study Participants’ Characteristics   

 Men Women 

 
n (non-

weighted) 

% (95% CI) 

(weighted) 

n (non-

weighted) 

% (95% CI) 

(weighted) 

Age (years)     

25-34 293  20.5 (18.6-22.5) 470 21.6 (20.0-23.2) 

35-44 520 26.1 (24.0-28.2) 1004 25.4 (23.7-27.1) 

45-54 613 20.6 (18.8-22.6) 960 20.1 (18.5-21.7) 

55-64 1030 32.8 (30.6-35.1) 1639 33.0 (31.2-34.9) 

Household income ($CA)     

≤ 19,999 173 7.6 (6.3-8.9) 332 9.3 (8.2-10.6) 

20,000 – 29,999 156 6.5 (5.4-7.8) 322 8.0 (7.0-9.2) 

30,000 – 69,999 801 33.5 (31.3-35.8) 1451 37.5 (35.6-39.5) 

70,000 – 99,999 512 21.3 (19.4-23.3) 864 22.8 (21.1-24.5) 

≥ 100,000 *** 682 31.1 (28.9-33.4) 825 22.3 (20.7-24.1) 

Education     

High school diploma or less 775 29.2 (27.1-31.4) 1083 25.2 (23.5-27.0) 

College, trade school or 

non-university diploma 
906 39.8 (37.5-42.2) 1556 38.7 (36.7-40.6) 

University diploma *** 743 30.9 (28.8-33.2) 1384 36.1 (34.2-38.0) 

Household size: 1 (vs ≥ 2) ** 463 17.4 (15.6-19.2) 647 15.0 (13.6-16.4) 

Tobacco use      

Never 1240 52.9 (50.5-55.2) 2067 53.1 (51.2-55.1) 

Past 778 28.7 (26.6-30.9) 1325 30.0 (28.3-31.9) 

Active 438  18.5 (16.7-20.3) 681 16.8 (15.4-18.3) 

Physical activity: < 30 

min/day (vs ≥ 30) *** 
807 32.1 (29.9-34.3) 1523 37.0 (35.1-38.9) 

Diet: < 5 fruits and 

vegetables/day (vs ≥ 5) *** 
1782 71.2 (69.0-73.3) 2233 54.7 (52.7-56.6) 

Sense of coherence      

Weak (0-4) 1028 41.8 (39.5-44.1) 1684 40.5 (38.6-42.5) 

Strong (5-6) 1428 58.2 (55.9-60.5) 2389 59.5 (57.5-61.4) 

Multimorbidity : yes (vs no) 629 24.3 (22.3-26.4) 982 23.0 (21.3-24.7) 
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Smoking habits did not differ significantly between men and women. A little less than one out of 

five participants actively smoked. Around one-third of participants were physically active for less 

than 30 minutes daily. More men than women ate less than 5 fruits and vegetables daily (71.2% vs 

54.7%, p<0.01). Men (41.8%) and women (40.5%) had similar proportions of weak SOC. Nearly a 

quarter of the participants had multimorbidity, with no difference between men (24.3%) and 

women (23.0%). 

Missing data for multimorbidity and education was negligible in men and women. Less than 7% of 

individuals refused to disclose their household income.  

Weak SOC, lifestyle habits and multimorbidity distribution 

A socioeconomic gradient in the distribution of SOC was observed in both men and women 

(Table 2). Besides, a strong SOC was more than twice as prevalent in individuals from the highest 

income households compared to those from the most disadvantaged households. Similarly, the 

prevalence of a strong SOC in the most educated individuals was twice that of the least educated. 

A strong SOC was also more prevalent in individuals engaging in healthier lifestyle habits (Table 2). 

The prevalence of multimorbidity was higher in older individuals compared to younger ones and 

increased as household income and education decreased. In addition, individuals with unhealthy 

lifestyle habits suffered from multimorbidity in significantly higher proportions. Nearly a third of 

individuals with a weak SOC also had multimorbidity (men 33.1%; women 32.1%) as opposed to 

18.1% of men (p< 0.01) and 16.8% of women (p< 0.01) with a strong SOC (Table 2).  

Table 2 
Proportion of weak (0-4 points) Sense of Coherence and Multimorbidity according to 
individual characteristics among Men and Women 

 
Weak Sense of 
coherence (%) 

Multimorbidity (%) 

Variables Men  Women Men Women 

Age (years)     

25-34 45.6 38.0 9.7 14.2 

35-44 38.9 37.2 21.9 18.0 

45-54 41.4 38.8 29.9 25.5 

55-64 41.9 a 45.8 31.9 31.0 

Household income (CA$)     

≤ 19,999 72.0 64.4 42.6 46.8 

20,000 – 29,999 56.7 49.4 35.0 36.2 

30,000 – 69,999 46.3 43.8 26.1 23.6 

70,000 – 99,999 39.4 36.3 21.0 16.9 
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Table 2 
Proportion of weak (0-4 points) Sense of Coherence and Multimorbidity according to 
individual characteristics among Men and Women 

 
Weak Sense of 
coherence (%) 

Multimorbidity (%) 

Variables Men  Women Men Women 

≥ 100,000 27.0 22.8 18.3 12.3 

Education     

High school diploma or less 54.4 55.6 33.8 32.7 

College, trade school or non-
university diploma 

42.5 43.2 24.0 23.1 

University diploma 28.4 27.0 16.0 15.3 

Household size     

1 52.6 51.5 32.5 36.8 

≥ 2 39.5 38.6 22.6 20.6 

Tobacco use      

Never  39.5 38.0 18.8 16.5 

Past 40.8 40.9 30.6 28.2 

Present 50.0 47.8 30.4 34.1 

Physical activity     

≥ 30 min / day  39.9 37.0 21.5 19.6 

< 30 min / day 45.7 46.5 30.3 28.7 

Diet : fruits and vegetables     

≥ 5 / day 30.4 31.1 18.6 18.7 

< 5 / day 46.4 48.3 26.7 26.6 

Sense of coherence     

Weak (0-4) - - 33.1 32.1 

Strong (5-6) - - 18.1 16.8 

Multimorbidity     

Yes 56.7 56.3 - - 

No 37.0 35.6 - - 
a χ2 p-values for men and women all < 0.05, except for weak sense of coherence distribution according to age in men. 
Multimorbidity defined as ≥ 2 chronic health conditions. 
Data weighted for age, sex and place of residence. 

 

Structural equation modelling 

The selected theoretical model (Figure 1a) pointed to an overall adequate fit to the data (RMSEA 

for men=0.070 and women=0.072). Coefficients linking the variables are presented in Tables 3 to 5 

and broken down according to the dependant variable considered. 

In the final model, an unfavorable SES was significantly associated with a weak SOC. Compared to 

those from the highest income households, individuals living in the least affluent households were 

at a greater risk of having a weak SOC (men: OR=5.23, 95% CI 3.27-8.36 ; women: OR=4.15, 95% CI 
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2.86-6.01). A similar trend was found when comparing the least educated individuals to those with 

higher education (men: OR=2.20, 95% CI 1.66-2.93; women OR=2.25, 95% CI 1.74-2.89) (Table 3). 

Analyses also showed that, in both men and women, a weak SOC increased the likelihood of active 

tobacco use (men: OR=1.48, 95% CI 1.14-1.91; women: OR=1.47, 95% CI 1.19-1.82), of eating less 

than 5 fruits and vegetables daily (men: OR=2.05, 95% CI 1.61-2.60 ; women: OR=2.01, 95% CI 1.69-

2.38) and of being physically active less than 30 minutes a day (men: OR=1.30, 95% CI 1.05-1.61 ; 

women: OR=1.43, 95% CI 1.20-1.70) (Table 4). 

Table 3 
Structural Equation Modelling results among Men and Women. Paths 
leading to Sense of Coherence presented 

 Weak Sense of coherence 

 Men OR (95% CI) Women OR (95% CI) 

Household income ($CA)   

≤ 19,999 5.23 (3.27-8.36)*** 4.15 (2.86-6.01)*** 

20,000 – 29,999 2.66 (1.70-4.17)*** 2.40 (1.66-3.47)*** 

30,000 – 69,999 1.81 (1.36-2.39)*** 2.06 (1.60-2.66)*** 

70,000 – 99,999 1.51 (1.12-2.03)** 1.70 (1.28-2.24)*** 

≥ 100,000 1.0 1.0 

Education   
High school diploma or 

less 
2.20 (1.66-2.93)** 2.25 (1.74-2.89)*** 

College, trade school or 
non-university diploma 

1.74 (1.34-2.26)** 1.74 (1.41-2.15)*** 

University diploma 1.0 1.0 

*p< 0.05; **p< 0.01; ***p< 0.001. 
Data weighted for age, sex and place of residence. 
Sense of coherence coded as 0=strong SOC (5-6 points) and 1=weak SOC (0-4 points). 

*p< 0.05; **p< 0.01; ***p< 0.001. 

Data weighted for age, sex and place of residence. 

Tobacco use coded as : 0=never, 1= past and 2=active. 

Diet coded as : 0= ≥ 5 fruits and vegetables/day and 1= < 5 fruits and vegetables/day. 

Physical activity coded as : 0= ≥ 30 min/day and 1= < 30 min/day. 

 

Table 4 
Structural Equation Modelling results among Men and Women. Paths leading to lifestyle habits presented  

 
Past tobacco use Active tobacco use 

Diet : < 5 fruits and 
vegetables/day 

Physical activity: 
< 30min/day 

 Men OR  
(95% CI) 

Women OR 
 (95% CI) 

Men OR 
(95% CI) 

Women OR   
(95% CI) 

Men OR   
(95% CI) 

Women OR   
(95% CI) 

Men OR   
(95% CI) 

Women OR   
(95% CI) 

Sense of 
coherence 

  
      

Weak (0-4) 
0.94 (0.76-

1.16) 
1.06 (0.88-

1.26) 
1.48 (1.14-

1.91)** 
1.47 (1.19-
1.82)*** 

2.05 (1.61-
2.60)*** 

2.01 (1.69-
2.38)*** 

1.30 (1.05-
1.61)* 

1.43 (1.20-
1.70)*** 

Strong (5-6) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 



68 
 

A positive gradient was observed between age and risk of multimorbidity, with men and women 

aged 55 to 64 being the most at risk (men: OR=4.33, 95% CI 2.66-7.07; women: OR=2.21, 95% CI 

1.51-3.23) (Table 5). Participants with the lowest household income were the most likely to suffer 

from multimorbidity (men: OR=2.75, 95% CI 1.63-4.63; women: OR=3.87, 95% CI 2.63-5.69). The 

magnitude of the risk decreased as income increased and associations were slightly stronger for 

women. Educational achievement was significantly associated with multimorbidity only for the least 

educated men. 

Table 5 
Structural Equation Modelling results among Men and Women. Paths leading to 
Multimorbidity presented 

 Multimorbidity 

 Men OR (95% CI) Women OR (95% CI) 

Age (years)   

25-34 1.0 1.0 
35-44 3.07 (1.83-5.16)*** 1.45 (0.98-2.14) 
45-54 4.75 (2.87-7.88)*** 2.15 (1.45-3.18)*** 
55-64 4.33 (2.66-7.07)*** 2.21 (1.51-3.23)*** 

Household income ($CA)   

≤ 19,999 2.75 (1.63-4.63)*** 3.87 (2.63-5.69)*** 
20,000 – 29,999 1.87 (1.14-3.09)* 2.56 (1.72-3.82)*** 
30,000 – 69,999 1.21 (0.88-1.65) 1.55 (1.14-2.10)*** 

70,000 – 99,999 0.91 (0.63-1.32) 1.19 (0.86-1.65) 

≥ 100,000 1.0 1.0 

Education   
High school diploma or less 1.50 (1.08-2.09)* 1.16 (0.86-1.55) 

College, trade school or 
non-university diploma 

1.34 (0.98-1.82) 1.15 (0.90-1.46) 

University diploma 1.0 1.0 

Tobacco use    
Never  1.0 1.0 
Past 1.51 (1.16-1.98)** 1.60 (1.27-2.01)*** 

Present 1.37 (0.99-1.91) 1.78 (1.37-2.33)*** 

Physical activity   
≥ 30 min / day  1.0 1.0 
< 30 min / day 1.37 (1.08-1.75)* 1.49 (1.23-1.82)*** 

Diet : fruits and vegetables   
≥ 5 / day 1.0 1.0 
< 5 / day 1.17 (0.88-1.56) 1.08 (0.88-1.32) 

Sense of coherence   
Weak (0-4) 1.90 (1.50-2.42)*** 1.85 (1.51-2.27)*** 
Strong (5-6) 1.0 1.0 

*p< 0.05; **p< 0.01; ***p< 0.001. 

Data weighted for age, sex and place of residence. 

Multimorbidity defined as ≥ 2 chronic health conditions and coded as 0=absence and 1=presence. 
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Being a past smoker and physically active for less than 30 minutes a day were significant predictors 

of multimorbidity in both men and women (Table 5). Although analysis pointed to a greater risk of 

multimorbidity with a less favorable diet, results were not statistically significant.  

Finally, even when considering all the paths identified in the model, a weak SOC remained 

significantly associated with an increased risk of multimorbidity in both men (OR=1.90, 95% CI 1.50-

2.42) and women (OR=1.85, 95% CI 1.51-2.27). 

Sensitivity analysis (data not shown) revealed a similar association between a weak SOC and 

multimorbidity when modifying the definition of the latter. Using three rather than two conditions 

as the cut-off for multimorbidity slightly strengthened the association for men (OR=2.17, 95% CI 

1.53-3.09) and women (OR=2.15, 95% CI 1.55-2.96). Considering only the physical conditions, thus 

excluding mood and anxiety disorders, and a cut-off of two conditions, individuals with a weak SOC 

still displayed a higher risk of multimorbidity (men: OR=1.48, 95% CI 1.14-1.92 ; women: OR=1.45, 

95% CI 1.16-1.82). In another analysis, assuming that some individuals could have confused 

pulmonary health conditions (asthma and chronic obstructive pulmonary disease) or mental health 

conditions (mood and anxiety disorders), multimorbidity was defined by respectively grouping 

pulmonary and mental health conditions. Using this alternative definition of multimorbidity, 

associations remained similar for men (OR=1.74, 95% CI 1.37-2.22) and women (OR=1.63, 95% CI 

1.33-2.00). 

Discussion 

This study sought to explore psychosocial mechanisms underlying HI in multimorbidity through the 

analysis of a large and representative cross-sectional sample of young and middle-aged adults (25-

64 years old) in Canada. First, the results confirmed a socioeconomic gradient in multimorbidity. 

Individuals of lower SES, measured by household income and educational achievement, were at 

increased risk of multimorbidity even when considering lifestyle habits and other sociodemographic 

characteristics. These findings are consistent with a large body of literature demonstrating how SES 

influences the distribution of multimorbidity (Barnett et al., 2012; Cassell et al., 2018).  

Second, a theoretical model positioning SOC as an intermediary psychosocial factor between SES 

and multimorbidity was tested through SEM and overall model fit was adequate. Deprivation 

showed a clear association with a weaker SOC which was linked to multimorbidity. Results also 

supported that unhealthy lifestyle habits could partly explain the link between a weak SOC and 
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multimorbidity. Associations between weak SOC and multimorbidity remained significant even 

when considering only the physical health conditions as well as with the other sensitivity analysis. 

There is indeed evidence in the literature supporting our finding that individuals living under 

precarious socioeconomic conditions tend to have a weaker SOC (Remes et al., 2018; Smith et al., 

2003). However, other research using the SOC-3 scale has reported both higher (Surtees et al., 2003) 

and similar (Remes et al., 2018) overall prevalence of weak SOC. These variations could be explained 

by the participants’ sociodemographic characteristics.  

The current findings also support known associations between a weak SOC and unhealthy lifestyle 

habits (Wainwright et al., 2007). Moreover, studies done in different parts of the world have found 

SOC to be associated with various measures of health including self-rated health, perceived mental 

health and all-cause mortality (Eriksson & Lindström, 2006). However, fewer studies have examined 

how SOC might be linked to diagnostically confirmed chronic health conditions. Results from this 

study highlight such an association and call for more research into the underlying physiological and 

behavioral mechanisms, such as chronic stress and unhealthy lifestyle habits (Kouvonen et al., 

2008). 

While this research did not specifically aim to measure the mediating role of SOC, the proposed 

model is in line with studies that have specifically pointed to the role of SOC as a partial mediator 

between SES and various health measures (Ing et al., 2003; Kan et al., 2015). In that sense, this 

model contributes to the literature interested in the psychosocial mechanisms of HI. Along these 

lines, Chen et al. (2013) explored how psychological factors are influenced by environmental 

characteristics and how they eventually affect health outcomes. Similarly, an interesting model was 

proposed by Gallo (2009) in which emotional and cognitive factors link SES and health. The World 

Health Organization (2010) has also reiterated the essential contribution of psychosocial factors to 

a better understanding of HI and ultimately to better actions. Furthermore, other studies have 

examined the moderating, rather than the mediating, role of individual assets in situations of 

socioeconomic hardship (Roy et al., 2018).  

Although tackling HI calls for actions directly addressing structural causes such as income and 

education disparities, the findings of this study are a reminder that efforts aimed at the psychosocial 

mechanisms are also necessary. 
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Efforts to foster individual assets such as SOC can work through various areas of life, from culture 

to economic policies and even urban infrastructures (Seaman et al., 2014). Reflecting on strategies 

to strengthen SOC by creating situations and environments suitable to building a sense of 

manageability, comprehensibility and meaningfulness is a promising avenue for promoting health 

(Super et al., 2018). As a global orientation enabling positive coping styles towards life stressors, 

SOC holds a unique potential in health promotion endeavours. 

Furthermore, multimorbidity is a growing public health problem that disproportionately affects 

individuals living in socioeconomic deprivation. It is crucial to act early on the factors related to HI 

in multimorbidity (Dugravot et al., 2020). Consistent with the findings of this study, previous 

research has linked unhealthy lifestyle behaviours to multimorbidity (Fortin et al., 2014). Besides, it 

has also been shown that conditions of deprivation drive adoption of less healthy behaviors that 

are distributed along a socioeconomic gradient (Weyers et al., 2010).  

Thus, targeting SOC could operate as a lever to improve a variety of lifestyle habits (Binkowska-Bury 

et al., 2016). A strong SOC can act as a stepping-stone to project oneself in the future and cultivate 

long term goals and purpose (Mittelmark et al., 2017) which in turn favours the adoption of healthy 

lifestyle habits (Ziglio, 2018). Instead of focusing solely on avoiding the risks of a specific behaviour, 

such actions could support the adoption of multiple healthy behaviours (Wainwright et al., 2007). 

Throughout research and action in the field of psychosocial mechanisms, it is essential to avoid 

shifting the focus from creating conditions prone to capacity building to blaming individuals for not 

developing such assets (Friedli, 2013). Indeed, health promotion efforts should stride for building 

environments where individuals and communities can flourish. 

Strengths and limitations 

Several strengths of this study have to be mentioned. First, SOC has not been recently measured in 

a large and representative sample in Quebec or Canada, which might help in establishing a base for 

future health surveys. Second, associations between SOC and multimorbidity have never been 

specifically assessed before. Elucidating such associations helps to improve our understanding of 

psychosocial factors underlying chronic health conditions. Third, the proposed theoretical model, 

tested through SEM, contributes to the understanding of the pathways linking SES and health. 

Certain advantages of SEM over other approaches such as Baron and Kenny have been highlighted. 

By allowing multiple dependant variables and by simultaneously solving linked equations, SEM 
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provides a powerful and valid method for exploring the mechanisms involved between variables. 

Also, fit indices provide information on the overall plausibility of the proposed model (Gunzler et 

al., 2013). Finally, graphic representations help in understanding the relationships between the 

variables. The development and testing of such theoretical frameworks are relevant and necessary 

for designing interventions to tackle HI (Gallo, 2009).  

Limitations must also be taken into account when interpreting this study. The cross-sectional nature 

of the ETPHS does not allow to infer causality between variables. Even though some studies seem 

to indicate that SOC leads to better health (Kouvonen et al., 2008), longitudinal studies are needed 

to clarify causal relationships between SOC and health. It should also be noted that the analyses did 

not specifically quantify the mediating effect of the SOC, although they strongly suggested that 

intermediary factors are involved in HI. 

Potential selection biases were addressed through different strategies: random digit dialing, 

inclusion of mobile phone numbers, handling of refusals to participate and data weighting.  

The characteristics of participants with missing data did not indicate an important risk of bias.  

All measures were self-reported, which could have contributed to recall or social desirability bias 

and ultimately misclassification. Such misclassification would have probably produced a non-

differential information bias which would not contradict the results. 

Some issues surrounding the psychometric properties (Cronbach’s α) of the SOC-3 have been 

noticed (Schumann et al., 2003). Despite this, test-retest reliability as well as validity from 

correlations with longer instruments have been judged adequate in other studies (Chiesi et al., 

2018; Olsson et al., 2009). Balancing feasibility and psychometric properties remains essential when 

evaluating tools used in large population surveys.  

Multimorbidity might have been under-estimated because health conditions were self-reported 

(Gross et al., 1996) and the number of health conditions surveyed (9) was relatively low. Although 

a list of 12 conditions would have been ideal, the number of diagnoses considered was higher than 

7, under which risks of underestimation are particularly higher (M. Fortin et al., 2012).  

Finally, individuals not living in private households, as well as those younger than 25 years or older 

than 64 years, were not represented in the population, which affects external validity.   
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Conclusion 

This study contributes to the understanding of HI in multimorbidity. It highlights that intermediary 

factors must be considered to fully understand how SES influences health. The results suggest that 

SOC could be an important psychosocial mechanism and that it should be further considered in 

public health research and interventions targeting HI. It provides a framework for understanding HI 

and for designing interventions aimed at chronic health conditions through the development of 

individual assets. Further research is necessary to refine our knowledge on how SES influences SOC, 

the associations between SOC and lifestyle habits, and the longitudinal associations between SOC 

and health. Finally, identifying the most promising strategies aimed at strengthening SOC will 

require rigorous and innovative research. 
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Appendix 1 

SOC-3 Questionnaire 
 
Questions in French : 
 
Voyez-vous une solution aux problèmes et difficultés que d’autres trouvent sans espoir? 

❍   2 Oui, souvent 

❍   1 Oui, parfois 

❍   0 Non 
 
Percevez-vous votre vie comme une source de satisfaction personnelle? 

❍   2 Oui, souvent 

❍   1 Oui, parfois 

❍   0 Non 
 
Ressentez-vous que les choses qui vous arrivent sont difficiles à comprendre? 

❍   0 Oui, souvent 

❍   1 Oui, parfois 

❍   2 Non 
 
 
Questions in English : 
 
Do you usually see a solution to problems and difficulties that other people find hopeless? 

❍   2 Yes, often 

❍   1 Yes, sometimes 

❍   0 No 
 
Do you usually feel that your daily life is a source of personal satisfaction? 

❍   2 Yes, often 

❍   1 Yes, sometimes 

❍   0 No 
 
Do you usually feel that the things that happen to you in your daily life are hard to understand? 

❍   0 Yes, often 

❍   1 Yes, sometimes 

❍   2 No  



 
 

CHAPITRE 6 DISCUSSION  

Le prochain chapitre complète la discussion présentée dans l’article. Certains éléments mentionnés 

dans ce dernier le sont à nouveau ici, mais de manière plus approfondie. La première partie de la 

discussion est présentée en quatre sections; elle traite d’abord des résultats relatifs au profil des 

participants de l’ESPE, puis de ceux liés à la MM, ensuite, des résultats liés au SOC et se termine par 

une réflexion sur les mécanismes des ISS. La discussion des résultats reliés aux objectifs 1 et 2 est 

donc combinée dans ces premières sections. La deuxième partie de la discussion propose une 

réflexion sur les forces et les limites de l’étude. Enfin, pour boucler le chapitre, la dernière partie de 

la discussion se consacre aux répercussions sur la pratique et aux perspectives de recherche qui 

s’annoncent dans la foulée de cette étude.  

6.1 Discussion des résultats 

6.1.1 Profil des participants de l’étude 

Cette étude s’est penchée sur la problématique des ISS de MM et sur l’exploration de la contribution 

du SOC dans cette relation en analysant les données d’une vaste enquête populationnelle 

transversale menée en Estrie, l’ESPE 2018. Les analyses ont porté sur les adultes de 25 à 64 ans, 

tranche d’âge particulièrement touchée par les ISS. 

D’abord, la comparaison des participants de l’ESPE avec les données disponibles sur la population 

estrienne n’indique pas de différences majeures quant à leurs caractéristiques 

sociodémographiques. La répartition des participants selon l’âge est semblable à ce qu’on observe 

en Estrie (Institut de la statistique du Québec, 2019a). Tel qu’identifié à répétition dans la littérature 

scientifique, les femmes sont surreprésentées dans l’échantillon d’enquête (Galea et Tracy, 2007), 

en raison de leur plus grande propension à participer à ce type d’étude. La pondération des données 

(âge, sexe, RLS) visait justement à assurer la représentativité des résultats face à la population cible. 

On observe que le SSE des participants est légèrement supérieur à celui de la population estrienne. 

Pour effectuer la comparaison avec la population générale, il est difficile de trouver des données 

sur le revenu du ménage utilisant exactement les mêmes catégories et ciblant les 25-64 ans. 

Globalement, 26,4 % des participants de l’ESPE (hommes et femmes) provenaient d’un ménage 

dont le revenu était supérieur à 100 000 $CA, contre 24 % au Québec et environ 20 % en Estrie 

(Direction de santé publique de l’Estrie, 2018).
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Il est important de noter que ces chiffres comprennent les individus de tout âge, donc autant les 

étudiants de 18 à 24 ans que les personnes retraitées de 65 ans et plus, ce qui pourrait en partie 

expliquer les revenus moindres. On remarque également que les participants de l’ESPE sont 

globalement un peu plus éduqués que la population estrienne. En effet, 33,5 % des participants de 

l’étude (hommes et femmes confondus) détiennent un diplôme universitaire alors qu’en Estrie, 

selon les données du recensement, ce sont plutôt 24 % des 25-64 ans qui ont obtenu un tel diplôme 

(Institut de la statistique du Québec, 2019b). À ce niveau, les participants de l’ESPE sont toutefois 

semblables à l’ensemble du Québec, où 32,8 % des 25-64 ans ont ce niveau d’éducation (Institut de 

la statistique du Québec, 2019b). Cela dit, ces légères différences entre les participants et la 

population estrienne n’invalident pas les conclusions de l’étude. En effet, les ISS résultent de 

disparités dans le SSE. Alors, même si le niveau socioéconomique global des participants était 

supérieur, la mesure des écarts de SSE chez les participants demeure valide et pertinente pour nous 

informer sur les ISS.  

6.1.2 MM 

Dans l’ESPE 2018, près d’un individu sur quatre souffrait de MM, sans différence marquée entre les 

hommes et les femmes. Compte tenu des multiples conséquences de la MM, autant au niveau 

individuel qu’organisationnel, ces résultats sont éloquents quant à la nécessité d’agir sur cet enjeu 

de santé publique. De plus, la population à l’étude, âgée de 25 à 64 ans, est à risque de cumuler des 

conséquences de cet état en vieillissant.  

Les analyses réalisées pour répondre aux deux objectifs de l’étude ont permis d’identifier certains 

facteurs associés à la MM. En plus du lien entre l’âge plus avancé et la MM, d’autres résultats 

méritent l’attention.  

D’abord, de façon générale, les participants ayant des HDV moins favorables à la santé présentaient 

un risque supérieur de MM. Même si on remarque une prévalence de MM nettement moindre chez 

les participants rapportant de saines HDV, l’association entre l’alimentation et la MM n’était pas 

statistiquement significative dans les analyses de SEM. Cette absence de risque significatif pourrait 

s’expliquer du fait que la mesure de la qualité de l’alimentation est difficile à cerner de manière 

fiable et valide par un questionnaire auto-rapporté, entre autres à cause de biais de mémoire et de 

désirabilité (Satija et al., 2015). Il est donc possible que cette mesure de cette HDV dans l’enquête 

par une seule question sur la consommation quotidienne de fruits et légumes ait entraîné une 
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classification erronée de la qualité de l’alimentation et que cela ait atténué la relation initialement 

observée.  

Ensuite, chez les hommes et les femmes, un franc gradient socioéconomique a été observé dans la 

distribution de la MM. La défavorisation (plus faible revenu du ménage et niveau d’éducation 

moindre) était associée à un risque significativement accru de MM. Il est intéressant de soulever 

une distinction entre les hommes et les femmes. L’association entre le revenu et la MM ressortait 

comme plus forte chez les femmes alors que pour l’éducation, c’est chez les hommes qu’on notait 

une association plus prononcée. Cette différence pourrait s’expliquer par la distribution des 

caractéristiques sociodémographiques. De façon générale, on remarque que les femmes de l’étude 

semblaient plus éduquées que les hommes, qui eux vivaient dans des ménages plus fortunés. 

Considérant qu’une part importante des ISS est générée par la comparaison sociale et l’écart relatif 

de SSE avec des individus semblables (Kawachi et al., 2002), on peut émettre l’hypothèse que 

l’éducation a un effet plus important chez les hommes et que le revenu marque plus l’écart chez les 

femmes. Également, la monoparentalité était plus fréquente chez les femmes (10,0 %) que chez les 

hommes (6,8 % ; χ2 p< 0,001), ce qui pourrait aussi partiellement expliquer la distinction entre 

hommes et femmes. En effet, la défavorisation d’un ménage comptant trois individus varie selon 

qu’il s’agit d’un couple et d’un enfant ou bien d’un parent et de deux enfants. Cette dernière 

situation implique évidemment des capacités financières moindres. La mesure du nombre de 

personnes dans le ménage (nombre total individus, sans distinction entre adulte et enfant à charge) 

ne permettait pas d’apprécier cette nuance. En somme, ces résultats mettent en lumière la 

pertinence d’évaluer les ISS en stratifiant pour le sexe, en ce sens où les facteurs contribuant aux 

ISS peuvent être différents entre les hommes et les femmes (Matthews et al., 1999). 

Tout en reconnaissant les enjeux de définition et d’opérationnalisation de la MM évoqués en 

introduction (Fortin et al., 2012), le portrait dressé ici de cette problématique est cohérent avec 

l’état des connaissances. La prévalence calculée de la MM est comparable à celles estimées dans 

d’autres études en contexte canadien (Cazale et al., 2009; Feely et al., 2017; Pefoyo et al., 2015) et 

québécois (Guillemette et al., 2016; Lapierre et al., 2015; Simard et al., 2019). Tel que mentionné 

en introduction, de nombreux travaux ont souligné la contribution des HDV aux maladies 

chroniques et à la MM (Fortin et al., 2014; Katikireddi et al., 2017; Mounce et al., 2018; Roberts et 

al., 2015). On note également que les associations observées entre la défavorisation 

socioéconomique et la MM concordent avec les connaissances tant sur la MM (Cassell et al., 2018; 



81 
 

Dugravot et al., 2020; Mondor et al., 2018) que sur les ISS en général. Ces constats mettent en 

évidence la nécessité de se pencher sur ce défi en croissance en agissant sur les ISS. Pour ce faire, 

la recherche et la pratique doivent innover en s’intéressant aux facteurs psychosociaux, dont le SOC. 

6.1.3 SOC 

La prévalence de SOC faible mesurée dans l’étude à l’aide de l’échelle SOC-3 était inférieure à ce 

qui a été rapporté dans certaines études d’Europe du Nord (Grøholt et al., 2003; Surtees et al., 

2003), mais similaire à ce qui a été observé dans une autre (Remes et al., 2018). Le SSE plus favorable 

des participants au sein de l’échantillon à l’étude pourrait expliquer ces différences. Également, la 

mesure de certaines caractéristiques pouvant potentiellement influencer le SOC (p. ex. sentiment 

d’appartenance à la communauté, cohésion sociale) n’a pas été intégrée au projet de recherche. 

Supposant que celles-ci soient distribuées différemment dans la présente enquête, cela pourrait en 

partie expliquer les écarts identifiés avec la littérature.  

Dans la présente étude, la prévalence de SOC faible était semblable tant chez les hommes que chez 

les femmes. Cette distribution similaire du SOC entre les sexes a également été notée dans plusieurs 

autres études européennes (Mattisson et al., 2014; Nilsson et al., 2003; Volanen et al., 2004). On 

peut aussi identifier certains travaux qui décèlent un niveau de SOC légèrement supérieur chez les 

hommes (Super et al., 2014). Même si de façon générale il ne semble pas y avoir de différences 

majeures dans le niveau de SOC entre hommes et femmes, l’analyse séparée des hommes et des 

femmes demeure pertinente, au-delà de l’établissement des niveaux respectifs de SOC. La 

stratification des analyses permet d’apprécier si le SOC se comporte différemment par rapport aux 

autres variables. Cela est important à déterminer dans la mesure où des interventions de santé 

publique doivent être adaptées et spécifiques à la population cible. 

Dans l’étude actuelle, l’âge n’était associé au SOC que chez les femmes. La différence dans la 

prévalence de SOC faible selon la tranche d’âge demeurait toutefois assez marginale. Même si la 

nature des analyses descriptives réalisées ne permet de statuer que sur la distribution globale du 

SOC selon l’âge, il semble exister une prévalence de SOC faible légèrement plus élevée chez les 

femmes les plus âgées. Surtees et al. (2003) ont également noté une telle distribution du SOC selon 

l’âge spécifiquement chez les femmes, toujours avec des différences de prévalence qui demeurent 

légères. À l’inverse, d’autres portraits transversaux réalisés en Europe, sans distinction entre 

hommes et femmes, ont identifié un SOC moyen (mesuré par version longue du questionnaire) 
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marginalement supérieur chez les individus plus âgés (Kouvonen et al., 2008; Toukhsati et al., 2017). 

Haukkala et al. (2013) ne notent toutefois pas de différence de SOC selon l’âge chez les 25-64 ans. 

Bref, bien que le verdict ne soit pas final sur la distribution du SOC selon l’âge dans les études 

transversales, celles-ci ne semblent pas majeures. Cela concorde avec les résultats de la présente 

étude. Il est certain que l’utilisation d’échelles du SOC plus longues ainsi que la stratification des 

analyses selon le sexe permettent plus de finesse dans l’analyse de l’association entre âge et SOC. 

Bien que la présente étude n’ait pas été conçue pour une telle mesure, la dynamique du SOC chez 

une même personne dans le temps est probablement l’aspect le plus intéressant du lien entre âge 

et SOC. Les premiers écrits théoriques sur le SOC et la salutogenèse par Antonovsky (1987) 

soutenaient que le SOC se développe graduellement jusqu’à l’âge de 30 ans, après quoi il serait en 

quelque sorte fixé. Cette hypothèse a toutefois été réfutée par divers écrits qui ont montré un 

changement du SOC avec le temps dans tous les groupes d’âge. Donc, même s’il demeure 

relativement stable, des variations du SOC sont possibles avec le temps (Mittelmark et al., 2017). 

Une étude finlandaise (Feldt et al., 2011) a suivi pendant cinq ans des individus initialement âgés de 

20 à 54 ans et a identifié globalement une légère augmentation du niveau de SOC après cinq ans. 

Dans certains cas, une diminution avait également été enregistrée. Des analyses plus détaillées ont 

fait émerger qu’un SOC plus élevé à la base ainsi qu’un âge plus avancé étaient associés avec une 

plus grande stabilité du SOC dans le temps. Le groupe de Smith et al. (2003) a également montré 

que même passé la première décennie de l’âge adulte, le SOC pouvait fluctuer, entre autres dû aux 

conditions socioéconomiques. Ainsi, le risque de voir un déclin du SOC était supérieur chez les 

individus occupant un emploi sans qualifications tant chez les hommes (RC 2,00; I.C. 95 % 1,10-3,64) 

que chez les femmes (RC 2,45; I.C. 1,44-4,19). Bref, le SOC ne semble pas immuable, même passé 

l’âge de 30 ans. Un défi important demeure d’identifier avec précision les événements et les 

conditions qui influencent le SOC dans le temps ainsi que la dynamique d’évolution du SOC. 

Par ailleurs, les résultats soulignent ensuite la relation marquée entre un faible niveau d’éducation, 

un faible revenu du ménage et un risque accru d’un faible SOC. Tel que mentionné en introduction, 

d’autres écrits ont mis en évidence l’association entre la précarité socioéconomique et un faible 

SOC (Grøholt et al., 2003; Packard et al., 2012; Swan et al., 2016).  

Compte tenu du processus suggéré de construction du SOC, le lien entre SSE et SOC était attendu. 

La théorie de la salutogenèse part de la prémisse que le parcours de vie est inévitablement ponctué 

de stresseurs, que ce soit des changements de rôle (p. ex. parents, changement de travail), des 
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modifications au contexte de vie (p. ex. déménagement, sinistre), des bouleversements dans les 

relations sociales (p. ex. divorce, conflit familial) ou bien des enjeux matériels (p. ex. précarité 

financière, perte emploi) (Antonovsky, 1996). Les situations d’adversité sont donc une partie 

inhérente du parcours de vie. Dans la perspective du SOC, l’accent est mis sur la réaction et le type 

d’adaptation face aux états de tension rencontrés et sur la capacité à utiliser les ressources 

disponibles (Lindström et al., 2012). 

Selon la théorie, le SOC se bâtit graduellement, par l’accumulation d’expériences positives 

d’adaptation au stress (Mittelmark et al., 2017). L’addition de ces expériences façonne l’habileté à 

surmonter les stresseurs rencontrés ultérieurement. Ainsi, si chaque événement stressant mène de 

manière répétée à une résolution défavorable peu importe les stratégies utilisées, un individu en 

vient à attendre le même résultat des futures expériences similaires et à perdre confiance en sa 

capacité d’influencer les événements (Chen et Miller, 2013). Ainsi, le double fardeau d’un faible SSE 

(plus de stresseurs et moins de ressources) peut nuire au développement du SOC. Le cumul 

d’expériences où les ressources disponibles ne peuvent répondre à l’importance des stresseurs nuit 

au développement du SOC (Olsson et al., 2006). Les résultats du projet de recherche soutiennent 

donc de manière convaincante la relation entre le SSE et le SOC. 

Par la suite, les résultats démontrant une association entre le SOC et les HDV ont corroboré ce qui 

a été rapporté dans d’autres travaux. En effet, plusieurs enquêtes ont relevé une association entre 

un SOC fort et une consommation de fruits et légumes suivant les recommandations, la pratique 

régulière d’activité physique et le statut de non-fumeur (Binkowska-Bury et al., 2016; Lindmark et 

al., 2005; Packard et al., 2012; Wainwright et al., 2007).  Plus spécifiquement, une étude en région 

rurale menée auprès de 668 adultes a relevé une corrélation positive (0,22 ; p< 0,001) entre un 

meilleur SOC (mesuré par le SOC-29) et les comportements favorables à la santé, mesurés par un 

indice regroupant entre autres des questions sur l’activité physique, les habitudes de sommeil et la 

qualité de l’alimentation (Binkowska-Bury et al., 2016). De même, une large étude transversale sur 

près de 18 000 adultes a estimé que chez ceux présentant un SOC fort, le risque d’être fumeur (RC 

0,83; I.C. 95 % 0,76-0,92) et physiquement inactif (RC 0,82 ; I.C. 95 % 0,77-0,88) était 

significativement moindre en comparaison à ceux ayant un SOC faible, tout en contrôlant pour l’âge, 

le sexe et le SSE (Wainwright et al., 2007). Une étude longitudinale d’Europe de l’Est regroupant 

179 patients devant recevoir des soins chirurgicaux pour une maladie coronarienne 

athérosclérotique conclut qu’un SOC supérieur avant l’intervention chirurgicale était positivement 
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associé à la cessation tabagique de 12 à 24 mois plus tard (RC 1,09; I.C. 95 % 1,01-1,17), et ce en 

ajustant pour le SSE, l’âge, le sexe et le statut fonctionnel. Des travaux auprès d’adolescents ont 

également montré qu’en comparaison à ceux dans le plus fort quartile de SOC, environ trois fois 

plus d’adolescents dans le plus faible quartile rapportaient avoir déjà fumé (Glanz et al., 2005). 

En interprétant les données relatives aux HDV de la présente étude, certaines précautions sont de 

mise. En effet, l’autodéclaration des comportements liés à la santé est sujette à entraîner un biais 

de désirabilité sociale, en ce sens où les individus peuvent être plus portés à faussement déclarer 

de saines HDV, particulièrement pour l’alimentation et l’exercice physique (Miller et al., 2008; Sallis 

et Saelens, 2000). Toutefois, ce biais serait probablement distribué de manière non différentielle 

entre les individus avec un fort et un faible SOC, ce qui aurait pu entraîner, selon un scénario 

pessimiste, une sous-estimation des associations observées entre SOC et HDV. 

Ensuite, l’étude actuelle a démontré une association robuste entre le SOC et la MM autant chez les 

hommes que chez les femmes. La prévalence de MM chez les personnes avec un SOC faible était 

significativement plus élevée. De même, les résultats du SEM indiquaient que, même en 

considérant les HDV et les caractéristiques sociodémographiques, un faible SOC augmentait le 

risque de MM. 

Ces résultats sont particulièrement intéressants parce qu’ils soulignent le lien entre le SOC et des 

mesures d’état de santé objectivables, c’est-à-dire des diagnostics posés par des professionnels de 

la santé. Préalablement, beaucoup d’études se sont penchées par exemple sur la relation entre le 

SOC et la qualité de vie (Eriksson et al., 2007) ou la santé autoévaluée (Malagon‐Aguilera et al., 

2019). Également, les liens avec divers indices de bien-être et de santé mentale ont été 

particulièrement examinés (Mittelmark et al., 2017). Bref, les études s’intéressant aux liens entre le 

SOC et des diagnostics de maladies chroniques sont moins nombreuses et le sont encore moins 

quant à la MM. Les résultats du projet apportent donc un éclairage nouveau en attirant l’attention 

sur l’association significative entre le SOC et la MM. Qui plus est, même en ne considérant que les 

maladies physiques, les conclusions demeuraient semblables. Ce point est particulièrement 

révélateur et s’inscrit dans un courant de recherche plus large s’appliquant à mettre en évidence 

les liens entre traits psychologiques et santé physique tout en élucidant les mécanismes 

physiologiques (Matthews et Gallo, 2011). Tel qu’illustré dans le modèle théorique retenu, les 

concepts de la salutogenèse proposent que le SOC influence la santé de deux façons principales : 
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d’abord, en atténuant le stress vécu face à l’adversité et donc les impacts du stress chronique, et 

ensuite en favorisant l’adoption de saines HDV (Read et al., 2005). En somme, bien que davantage 

de recherche soit nécessaire pour clarifier ces mécanismes, la démonstration ici de liens entre le 

SOC et la MM définie de diverses manières nous informe de façon plus globale sur cette interface 

entre caractéristiques psychosociales et état de santé. 

Préalablement, peu de travaux avaient mesuré le SOC à une échelle populationnelle au Canada et 

même en Amérique du Nord. Les résultats de la présente étude pourront servir de base pour la 

comparaison avec de futures études et être utilisés pour appuyer des interventions de santé 

publique. D’ailleurs, des chercheurs du Québec ont récemment étudié les impacts psychosociaux 

de la pandémie de COVID-19 et des résultats préliminaires fort intéressants décèlent un rôle 

modérateur du SOC quant à l’impact de la pandémie sur la santé psychologique (Université de 

Sherbrooke, 2020). 

6.1.4 Mécanismes des ISS 

Avant de discuter des résultats liés aux mécanismes des ISS, il importe de rappeler et de synthétiser 

certains éléments liés à la causalité. La relation causale est établie de manière assez convaincante 

dans la littérature entre certaines variables du modèle retenu. En effet, tel que discuté en 

introduction, l’impact du SSE sur l’état de santé a été largement étudié depuis plusieurs années. 

Bien que des relations complexes lient par exemple le revenu et la santé, il est accepté que le SSE 

est un des facteurs dont découle la santé (Marmot et al., 2008). Dans la présente étude, 

l’augmentation observée du risque de MM associée à la baisse de SSE représente bien ce 

phénomène. Une autre relation causale bien démontrée dans la littérature et observée dans la 

présente étude est celle entre les HDV et la santé. Contrairement à ces deux relations, la causalité 

entre d’autres liens postulés dans le modèle est moins bien établie. D’abord, il manque de données 

et d’études longitudinales robustes pour affirmer la relation causale entre le SSE et le SOC. Malgré 

tout, une telle relation demeure plausible pour différentes raisons : elle se tient d’un point de vue 

théorique, on note dans la présente étude une force et un gradient d’association non-négligeables 

et les résultats sont cohérents avec ceux d’autres études. Ensuite, le lien causal entre le SOC et les 

HDV n’est pas reconnu avec certitude. En effet, dans plusieurs études mentionnées, la clarification 

de la relation temporelle entre ces variables est difficile. Ici aussi, on identifie toutefois certains 

éléments qui suggèrent que le lien puisse être causal, comme la force d’association significative 

notée dans la présente étude, la cohérence avec d’autres études citées en introduction ainsi que la 
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plausibilité au niveau théorique. Enfin, l’état des connaissances ne nous permet pas d’avancer hors 

de tout doute que le SOC cause, parallèlement à d’autres facteurs, la MM (ou d’autres états de 

santé). Néanmoins, certains éléments soutiennent la plausibilité d’un lien causal entre le SOC et la 

santé : la théorie sous-jacente permet d’expliquer ce lien (notions de stress chroniques et d’HDV 

mentionnées en introduction), des associations robustes entre les variables ont été constatées dans 

les résultats de ce projet et plusieurs études déjà mentionnées soulignent aussi l’association entre 

le SOC et la santé. Conséquemment à ces propos, il demeure essentiel de s’avancer avec prudence 

sur la plausibilité de certaines des relations causales postulées dans les modèles théoriques testés 

et donc sur la position intermédiaire du SOC entre le SSE et la MM. Il semble également pertinent 

de rappeler que l’objectif de ce projet était d’explorer et non de confirmer certains mécanismes des 

ISS.  

Tout en gardant à l’esprit les considérations mentionnées ci-haut, les résultats les plus intéressants 

émergeant de cette étude sont probablement ceux liés aux modèles de SEM et à l’exploration des 

facteurs intermédiaires aux impacts du SSE sur la santé. Parmi les trois modèles testés, celui retenu 

démontrait le meilleur indice d’ajustement autant chez les hommes que chez les femmes, ce qui 

suggère que la structure proposée des liens entre les variables est la plus proche de ce qui s’observe 

dans les données. Tel que mentionné dans la recension des écrits, plusieurs études ont identifié au 

préalable un rôle de médiation partielle du SOC dans la relation entre SSE et santé. Ces travaux 

présentaient toutefois des limites importantes pour mettre en lumière les mécanismes des ISS de 

MM au Québec. Le modèle étudié dans la présente étude a permis d’intégrer à la fois deux 

marqueurs de SSE, les HDV ainsi que le SOC en tant que facteurs liés à la MM.  

Les résultats obtenus appuient la plausibilité du modèle théorique proposé. Ils démontrent 

clairement que des mécanismes complexes, dont certains d’ordre psychosocial, sont à l’œuvre dans 

les ISS. Il est toutefois important de bien nuancer cette dernière affirmation. La significativité des 

coefficients entre les variables et la justesse de l’indice RMSEA suggèrent la plausibilité de la 

structure proposée, mais ne démontrent directement pas le rôle médiateur du SOC. On peut 

certainement en conclure que la relation entre le SSE et la santé ne relève pas que d’un lien direct, 

mais plutôt d’une combinaison de facteurs intermédiaires, dont certains psychosociaux. Pour 

continuer l’exploration débutée dans ce projet, davantage de recherche sera assurément 

nécessaire. On peut concevoir ces résultats comme un premier pas vers d’éventuels travaux visant 

à quantifier le rôle médiateur du SOC. 
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Ainsi, il faut interpréter les résultats du modèle en gardant à l’esprit qu’il est tout à fait possible que 

certains facteurs de confusion n’aient pas été inclus dans les analyses. À titre d’exemple, le contexte 

social (p. ex. récession ou croissance économique, catastrophe environnementale, conflits sociaux), 

non intégré dans l’étude, pourrait influencer à la fois le SSE individuel et le SOC et potentiellement 

confondre la relation observée. Le modèle développé et testé, bien qu’incomplet, visait à contribuer 

à un champ d’étude en développement. Pour mieux discerner le rôle du SOC dans les ISS de MM, le 

développement de modèles incorporant plus de variables de confusion sera donc nécessaire.  

Nonobstant les bémols mentionnés ci-haut, le modèle testé dans l’étude est cohérent avec 

plusieurs travaux mentionnés en introduction (Chen et Miller, 2013; Gallo, 2009; World Health 

Organization, 2010). Ces cadres soutiennent tous qu’une partie des ISS est générée par 

l’intermédiaire de facteurs psychosociaux.  

Le rôle médiateur des facteurs psychosociaux dans les ISS a été exploré dans diverses études. Par 

exemple, Marmot et al. (1997), pionniers dans le domaine, se sont penchés sur la distribution 

socioéconomique des événements coronariens dans la cohorte de Whitehall II et ont souligné 

qu’une part importante de la disparité entre les classes sociales s’expliquait par des facteurs 

psychosociaux positifs comme le sentiment de contrôle au travail. Kawachi et al. (1997) ont montré 

que les disparités de revenu étaient liées à la mortalité en partie via le sentiment de cohésion sociale 

et le capital social. D’autres auteurs ont également noté le rôle des ressources psychologiques 

(optimisme, estime de soi) dans la distribution sociale du syndrome métabolique (McCurley et al., 

2017) et celui de l’estime personnelle dans les disparités sociales de maladies chroniques 

(Schnittker, 2004). Il est important de mentionner qu’aucun des facteurs psychosociaux n’explique 

en soi l’entièreté des ISS, mais qu’ils contribuent à expliquer les gradients sociaux de santé, 

parallèlement et simultanément aux autres déterminants intermédiaires (Chen et Miller, 2013). 

Certes, il reste encore beaucoup de travail pour préciser et mesurer ces mécanismes, mais cela 

demeure un champ de recherche et de pratique prometteur dans lequel s’inscrit la présente étude. 

D’autres travaux ont plutôt abordé le rôle modérateur des facteurs psychosociaux dans le lien entre 

SSE et santé. Plusieurs témoignent que la présence de facteurs psychosociaux positifs (p. ex. 

sentiment de contrôle, optimisme, cohésion sociale) permet d’atténuer l’impact délétère de la 

défavorisation (Boylan et al., 2020; Erdem et al., 2016; Roy et al., 2018). 

Au-delà des considérations d’ISS et de mécanismes psychosociaux, les résultats de l’étude actuelle 

s’inscrivent plus globalement dans un courant de recherche qui s’intéresse aux liens entre des 
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facteurs psychosociaux et la santé. Depuis le début des années 2000, ce champ de recherche a 

connu des avancées importantes et de plus en plus d’études se penchent par exemple sur le lien 

entre symptômes dépressifs et accident vasculaire cérébral, participation sociale et maladies 

chroniques ou type de personnalité et maladie coronarienne (Kivimäki et al., 2017). De façon 

similaire, une étude de Lee et al. (2019) a analysé les données de deux cohortes américaines et 

démontré que l’optimisme augmentait l’espérance de vie de 10 % à 15 %, même en considérant les 

facteurs sociodémographiques, l’état de santé de base et les HDV. Ce type de recherche met 

l’accent sur le bénéfice des ressources psychologiques et pas seulement sur l’évitement des facteurs 

de risque. Une méta-analyse de Rasmussen et al. (2009) appuie également cette association entre 

optimisme et santé physique. Dans une optique similaire, l’étude de Keyes et al. (2012) a mis en 

évidence un risque de mortalité toutes causes sur dix ans accru chez les individus avec une santé 

mentale non florissante. Les auteurs insistent sur la pertinence de mesurer de tels indicateurs dans 

les efforts de surveillance de l’état de santé populationnel.  

En somme, le présent projet contribue à l’avancement des connaissances en poursuivant 

l’exploration des mécanismes psychosociaux des ISS tout en proposant un modèle novateur plaçant 

le SOC spécifiquement entre le SSE et la MM. Saisir de manière plus fine les mécanismes des ISS 

peut ultimement permettre des actions de santé publique et de promotion de la santé plus ciblées 

et efficaces. Les différentes voies suggérées et analysées dans les modèles de SEM, dont le 

positionnement du SOC comme facteur intermédiaire entre le SSE et les HDV, permettent de 

parfaire notre compréhension des ISS et du SOC. Bien sûr, le modèle ne prétend pas expliquer avec 

certitude l’entièreté des mécanismes à l’œuvre. Toutefois, tel que mentionné précédemment, toute 

clarification des rouages des ISS à une échelle populationnelle est non-négligeable (Matthews et 

Gallo, 2011).  

6.2 Forces et limites 

6.2.1 Forces 

Certaines forces de la présente étude méritent d’être mentionnées. D’abord, peu d’études se sont 

penchées sur le SOC en Amérique du Nord, et encore moins en lien avec la MM. Un large corpus de 

recherche sur le SOC provient en effet d’Europe. De même, la représentativité de l’échantillon ainsi 

que le grand nombre de participants renforcent la pertinence des résultats.  Également au niveau 

de la méthode, la tranche d’âge sélectionnée (25-64 ans) permet de cerner des individus chez qui 

les ISS sont particulièrement prononcées. 
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La stratification des analyses entre hommes et femmes renforce également l’intérêt de cette étude. 

Bien que les différences de résultats observées dans l’étude ne soient pas majeures, elles sont bien 

présentes. Cela soutient la pertinence d’analyser séparément les hommes et les femmes, car les 

variables peuvent se comporter différemment selon le sexe, ce qui ne peut être détecté de la même 

manière par l’ajustement des modèles pour le sexe. 

L’utilisation de deux proxy du SSE, l’éducation et le revenu du ménage, permet une plus grande 

finesse dans la mesure du SSE (Institut canadien d’information sur la santé, 2018) et de son 

association avec la MM. Bien sûr, il aurait été possible de considérer des proxy encore plus variés 

(p. ex. perception du SSE, classe sociale en fonction de l’emploi occupé), mais cela dit, la méthode 

utilisée a permis de raffiner les analyses. 

Toujours d’un point de vue méthodologique, les avantages de la méthode de SEM par rapport à la 

méthode plus classique de Baron et Kenny (1986) pour étudier les facteurs intermédiaires d’une 

relation ont déjà été mentionnés au chapitre 4. Il est tout de même intéressant de rappeler qu’elle 

permet de tester simultanément plusieurs voies liant des variables, ce qui améliore la puissance et 

la validité des analyses. De plus, elle nous informe non seulement sur les forces d’associations entre 

les variables, mais nous permet d’apprécier globalement la justesse d’une structure théorique de 

liens entre des variables (Gunzler et al., 2013). 

De plus, les analyses de sensibilité effectuées ont permis d’augmenter la robustesse des résultats 

en démontrant que les conclusions demeuraient similaires même en modifiant 

l’opérationnalisation de la MM. 

Certaines qualités de cette étude tiennent également aux répercussions potentielles qu’elle 

pourrait entraîner sur la pratique de santé publique, ce qui est discuté dans la section 6.3. 

6.2.2 Limites à la validité interne 

Bien que la présente étude ait été réalisée avec le plus grand soin, l’interprétation de ses résultats 

doit se faire en considérant certaines limites.  

La causalité entre certaines variables du modèle de SEM a été discutée à la section 6.1.4. On peut 

ajouter à cette discussion en rappelant que les données utilisées dans la présente étude 

provenaient d’une enquête transversale. On ne peut donc pas affirmer avec certitude la présence 

ou la direction de liens de causalité entre les variables, surtout pour les liens avec le SOC, dont les 
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connaissances sont encore en développement. Bien que les associations aient été établies en 

fonction de la théorie et de la littérature scientifique disponible, il est possible que certaines 

associations soient bidirectionnelles. Par exemple, on peut concevoir un tel lien entre le SOC et la 

santé. Le SOC peut influencer prospectivement l’état de santé (Kouvonen et al., 2008), qui, 

parallèlement, pourrait modifier le quotidien des individus et donc agir sur le SOC (Read et al., 

2005).  

En résumé, il serait erroné d’avancer que le SOC joue un rôle médiateur dans la relation entre le SSE 

et la MM sur la base des résultats étant donné l’incertitude à l’égard de la relation causale entre 

certaines variables du modèle et les analyses effectuées. Le but du SEM n’est pas de prouver la 

causalité, mais bien de soutenir certaines hypothèses de causalité. La crédibilité des conclusions de 

causalité ne dépend pas que des résultats du SEM, mais plutôt de plusieurs facteurs comme les 

connaissances scientifiques et théoriques sur le sujet, la qualité des études préalables ainsi que la 

logique derrière les liens postulés (Bollen et Pearl, 2013). Tel que décrit plus tôt, le rôle médiateur 

du SOC entre le SSE et la MM est tout à fait plausible d’un point de vue théorique et biologique. 

Toutefois, il est certain que les prémisses de causalité de ces liens (SSE menant au SOC, HDV 

découlant du SOC et SOC causant la MM) provenant de la littérature ne sont pas aussi solides. Les 

résultats des analyses doivent donc être interprétés avec prudence et ne démontrent pas le rôle 

médiateur du SOC. Les analyses de nature exploratoire effectuées dans la présente étude 

encouragent certainement à continuer la recherche dans cette direction. Plus de travaux 

longitudinaux seront donc nécessaires pour prouver ces potentiels liens de causalité, 

particulièrement entre SOC et santé, pour ensuite examiner le rôle médiateur du SOC. 

Certaines caractéristiques des participants ont pu influencer la probabilité de participation à l’ESPE 

et induire un biais de sélection. Par exemple, la présence de MM peut augmenter les rendez-vous 

médicaux et diminuer la disponibilité, alors qu’un faible SOC peut rendre les individus moins enclins 

à participer (Super et al., 2014). Divers moyens ont été pris pour minimiser les biais de sélection 

(Généreux et al., 2017). D’abord, l’échantillon a été formé de manière aléatoire par un processus 

(random digit dialing) qui incluait des numéros de téléphone fixes et mobiles pour rejoindre les 

individus plus jeunes. Les heures d’appel ont été élargies de 9h00 à 21h00, ce qui permettait entre 

autres de rejoindre les travailleurs hors des heures de travail. La suggestion d’une plage horaire 

alternative et la possibilité de remplir le sondage en ligne ont permis de retenir au maximum les 



91 
 

participants sélectionnés. Enfin, la pondération des résultats a permis d’obtenir des résultats aussi 

représentatifs que possible de la structure de la population cible. 

Le profil des participants ayant des données manquantes n’indique pas que ces données puissent 

infirmer les résultats. De façon générale, ces participants présentent en plus grande proportion un 

SSE inférieur, un SOC faible et de la MM. Au total, les données manquantes peuvent tout au plus 

diminuer la force des associations observées ce qui ne contredirait donc pas les conclusions.  

Certains biais d’information ont pu s’introduire. Le revenu du ménage s’intéressait à la dernière 

année, soit l’année 2017, ce qui n’est peut-être pas complètement représentatif du revenu et donc 

du SSE habituel. Toutefois, ce potentiel biais est probablement distribué de manière aléatoire et 

pourrait, selon le pire scénario, atténuer la force des associations observées. On doit aussi noter 

que les catégories de revenu utilisées ne sont pas de taille identique, ce qui s’explique par les 

données recueillies lors de l’enquête. Cela pourrait diminuer la capacité à identifier des distinctions 

plus nuancées quant à l’impact du revenu sur la santé. Malgré tout, les catégories utilisées ont 

permis de bien capter les différences qui existent entre les extrémités de l’échelle de revenu. 

Il est possible que la MM ait été incorrectement classifiée. Certains auteurs mentionnent que 

l’autodéclaration des maladies pourrait sous-estimer la véritable prévalence de MM (Gross et al., 

1996). Cette même méthode a toutefois été utilisée dans plusieurs autres études populationnelles 

(Mounce et al., 2018; Roberts et al., 2015). De même, la mesure de l’obésité par le poids et la taille 

autodéclarées risque de sous-estimer la réelle prévalence de ce problème, ce qui a été estimé entre 

5 et 10 % (Shields et al., 2008). Par ailleurs, l’utilisation d’une liste de neuf maladies chroniques pour 

définir la MM pourrait aussi sous-estimer la prévalence. Idéalement, une liste de douze maladies 

ou plus serait employée, bien que ce soit sous le seuil des sept maladies que le risque de sous-

estimation serait particulièrement marqué (Fortin et al., 2012). Malgré tout, ces erreurs de 

classification de la MM auraient engendré un biais aléatoire, ce qui atténuerait les associations 

observées tout au plus et ne réfuterait donc pas le sens des relations observées dans les résultats.  

Certains enjeux liés aux qualités psychométriques du SOC-3 ont été soulevés précédemment. Le 

défi de mesurer le SOC dans une enquête populationnelle est de trouver le juste milieu entre les 

qualités psychométriques et la faisabilité à grande échelle, ce que le SOC-3 permet tout de même 

d’accomplir. L’utilisation de versions plus longues du questionnaire du SOC aurait certainement 

apporté des avantages, entre autres une plus grande étendue dans les scores, ce qui aurait permis 
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un examen plus détaillé de la gradation du niveau de SOC et de ses composantes en relation avec 

le SSE et la santé. Des contraintes reliées à la durée totale du questionnaire ont empêché d’inclure 

ces versions longues. 

Quelques variables potentiellement reliées à la MM n’ont pas été évaluées. Par exemple, les 

facteurs d’ordre génétique liés aux maladies chroniques n’ont pas été mesurés (p. ex. dyslipidémie 

familiale, arthropathie inflammatoire). Également, les variables rattachées à l’environnement 

physique et social n’ont pas été utilisées pour la présente étude (p. ex. indice de défavorisation du 

quartier, niveau de pollution atmosphérique). Bref, ces variables de divers niveaux (Kawachi et al., 

2002) peuvent influencer le risque de MM à la fois directement, indirectement ou en modifiant 

l’effet d’autres variables. Elles n’ont pas été intégrées aux analyses, ce qui a pu limiter la capacité à 

expliquer la présence de MM. Toutefois, l’objectif n’était pas de prédire la présence de MM, mais 

bien d’évaluer la plausibilité d’un modèle théorique ainsi que d’établir la force d’association entre 

les variables. De manière plus large, ces limites renvoient au défi de synthétiser un phénomène fort 

complexe, les ISS de MM, en un modèle statistique théorique. Tel que discuté à la section 6.1.4, il 

est certain que le modèle théorique testé est une représentation limitée de ce phénomène et qu’il 

ne prétend en aucun cas l’expliquer entièrement. Néanmoins, il contribue à la construction 

graduelle de schématisations de plus en plus exactes. 

Certains aspects statistiques méritent d’être discutés. Bien que l’indice RMSEA du modèle 

sélectionné soit sous le seuil de 0,08, il aurait probablement été possible d’obtenir un meilleur 

indice en insérant d’autres variables et en testant d’autres structures entre celles-ci. Un indice 

inférieur aurait indiqué une adéquation plus optimale entre les données observées et le modèle 

théorique proposé. Également, d’autres indices calculés pour le modèle final, comme le χ2, 

n’indiquaient pas de résultats satisfaisants. Cela n’invalide toutefois pas l’ensemble des résultats. 

En effet, il existe une grande variété d’indices utilisés dans la littérature. Une trop grande 

dépendance à la signification statistique de plusieurs indices peut mener à faussement rejeter 

comme inadéquats des modèles potentiellement intéressants (Hooper et al., 2008). De plus, un 

indice comme le χ2, lorsqu’utilisé pour de grandes tailles d’échantillon, peut engendrer une 

exclusion erronée des modèles (Cangur et Ercan, 2015). Au final, il importe de rappeler que l’objectif 

était d’explorer la plausibilité d’un modèle théorique situant le SOC comme intermédiaire entre le 

SSE et la MM. Les résultats, bien qu’imparfaits, invitent à améliorer et à tester d’autres modèles 

théoriques par différentes méthodes statistiques. 
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6.2.3 Limites à la validité externe 

Certaines caractéristiques des participants de l’étude en limitent sa généralisabilité. D’abord, les 

individus qui ne vivent pas en ménage privé n’ont pas été rejoints par l’ESPE. Ceux qui vivent par 

exemple en ressources intermédiaires ou qui sont sans domicile fixe ne sont pas représentés dans 

les résultats. Ensuite, les résultats ne s’appliquent pas aux adolescents, aux jeunes adultes de moins 

de 25 ans et aux adultes de 65 ans et plus. Il se peut que les relations entre SSE, SOC et MM soient 

différentes dans ces tranches d’âge. Enfin, il est possible que ces associations soient distinctes chez 

les individus de centres urbains comme Montréal, qui comptent entre autres une population plus 

multiethnique. 

6.3 Implications pour la pratique 

La section suivante propose quelques pistes quant à la portée de ce projet de recherche pour la 

pratique en santé publique.  

6.3.1 Le SOC et la salutogenèse en promotion de la santé 

La conception des interventions de promotion de la santé, pour être efficaces et pertinentes, 

doivent d’abord et avant tout se baser sur les preuves scientifiques. Parallèlement, le soutien d’un 

modèle théorique sous-jacent constitue une autre condition de succès importante (García-Moya et 

Morgan, 2016). Dans cette optique, l’utilisation de la salutogenèse et du SOC en tant que cadre 

conceptuel pour concevoir les interventions de promotion de la santé constitue une avenue fort 

prometteuse (Super et al., 2015). Une telle démarche s’inscrit dans le même courant que les 

approches positives qui s’appuient sur les capacités des individus (assets-based) où l’objectif 

d’intervention est d’identifier les ressources et les forces des individus et communautés, en 

complémentarité à des approches plutôt basées sur la recherche et l’élimination des facteurs de 

risque (Morgan, 2014). Cette démarche, qui gagne en popularité au Québec, permet d’aborder les 

enjeux de promotion de la santé sous un angle différent en cherchant à renforcer les capacités 

individuelles. Le cadre conceptuel proposé dans la présente étude, issu entre autres des concepts 

de la salutogenèse, est cohérent avec ces stratégies.  

Dans cette optique, des actions visant à renforcer le SOC sont encourageantes. Les trois 

composantes du SOC (intelligibilité, capacité d’agir et signification) peuvent ainsi servir de guide à 

l’élaboration des actions de promotions de la santé. En effet, certaines caractéristiques des 

expériences de résolution des stresseurs sont favorables au développement des composantes du 
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SOC (Super et al., 2018). Elles peuvent être utilisées comme feuille de route pour sélectionner les 

attributs des interventions à favoriser. Par exemple, l’intelligibilité peut être favorisée par une 

certaine constance dans l’issue des stresseurs. On peut aussi penser à une meilleure littératie pour 

soutenir l’appréciation cognitive des diverses situations rencontrées. La capacité d’agir peut être 

appuyée par un équilibre plus favorable entre l’importance des stresseurs et les ressources 

mobilisables. Ce sentiment d’être en contrôle de la situation est favorisé par la disponibilité et 

l’accessibilité de ressources de proximité. Enfin, la participation active dans les interventions et dans 

les mesures prises pour surmonter l’adversité soutient la motivation et la propension à donner un 

sens aux événements. Ensemble, ces caractéristiques vécues de manière répétée permettent de 

renforcer le SOC. 

Par ailleurs, il est important de préciser que les interventions qui visent à soutenir le SOC ne doivent 

pas nécessairement être issues directement du domaine de la santé. En effet, les démarches qui 

cherchent à renforcer les capacités individuelles peuvent passer par exemple par la culture, 

l’économie, le sport ou l’infrastructure urbaine (Seaman et al., 2014). Par exemple, on peut très 

bien concevoir comment une architecture urbaine qui favorise l’intégration de parcs, de lieux de 

rencontres et qui facilite la création de liens sociaux peut contribuer à bâtir du capital social et un 

sentiment d’appartenance à la communauté. Également, la création et l’entretien de jardins 

collectifs dans des quartiers défavorisés est en mesure non seulement de favoriser l’autonomie 

alimentaire, mais peut aussi être l’occasion de créer de nouveaux liens et de participer activement 

à la vie communautaire. De même, des programmes sportifs auprès de jeunes en situation de 

défavorisation stimulant l’engagement dans un objectif commun et la capacité de résolution de 

conflits peuvent être fort bénéfiques pour soutenir le développement de capacités individuelles 

(Super et al., 2018). Bref, des actions dans ces domaines qui stimulent le sentiment d’être en 

contrôle de la situation, de comprendre les événements et qui permettent d’en extraire le sens sont 

à même de favoriser le SOC, ce qui peut par la suite soutenir la santé. On comprend aussi que de 

telles interventions sont certainement en partie tributaires de politiques publiques saines et 

salutogéniques, un des leviers les plus efficaces dans les efforts de promotion de la santé. 

Certains auteurs soulignent le caractère particulier du SOC. Plus qu’une simple stratégie 

d’adaptation (coping), le SOC représenterait carrément une vision du monde, une lentille qui 

permet d’aborder l’adversité en utilisant justement différentes stratégies face au stress (Maass et 

al., 2017; Read et al., 2005). Différents travaux ont ainsi démontré une corrélation entre le SOC et 
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des construits tels que la résilience, l’optimisme ou l’estime de soi (Grevenstein et al., 2016; 

Lamprecht et Sack, 2003). L’idée n’est pas de simplifier tous les enjeux de mesures de tels construits, 

mais plutôt de démontrer que le SOC est une cible d’intervention particulièrement indiquée et 

prometteuse en promotion de la santé. 

6.3.2 SOC dans un contexte d’ISS 

Les interventions de promotion de la santé ciblant le SOC sont également tout à fait opportunes 

dans le contexte des ISS. Tel que déjà mentionné, agir sur les ISS nécessite de se pencher sur les 

causes structurelles, mais aussi sur les intermédiaires psychosociaux (Adler et al., 2017). Ainsi, les 

approches visant à renforcer les capacités peuvent contribuer à réduire les ISS (Morgan et Ziglio, 

2007) en court-circuitant les voies liant le SSE et la santé. Encore ici, l’idée est de favoriser des 

expériences qui soutiennent les trois composantes du SOC.  

Prenons comme exemple les HDV pour démontrer l’intérêt du SOC en promotion de la santé et 

particulièrement dans un contexte d’ISS. On remarque de façon répétée une distribution des HDV 

délétères qui suit la défavorisation socioéconomique (Weyers et al., 2010). En complément des 

interventions ciblant les déterminants environnementaux des HDV (p. ex. lutte aux déserts 

alimentaires, promotion de l’accès au transport actif), des actions visant à renforcer des capacités 

psychosociales individuelles offrent un potentiel intéressant pour favoriser de saines HDV (Thomas 

et al., 2020). Ainsi, le SOC représente un levier prometteur pour de tels efforts de promotion 

(Binkowska-Bury et al., 2016). Le sentiment d’avoir un objectif à long terme et d’être en contrôle 

des événements peut favoriser l’adoption de comportements favorables à la santé au long cours 

(Ziglio, 2018). De cette façon, un fort SOC peut contribuer à se projeter dans l’avenir (Mittelmark et 

al., 2017) et donc à promouvoir de saines HDV. Cibler le SOC pour agir sur les HDV est 

particulièrement intéressant parce qu’en agissant sur une capacité individuelle, on peut 

potentiellement influencer plusieurs comportements de santé simultanément (Wainwright et al., 

2007).  

Pour rattacher plus spécifiquement ces réflexions à la problématique visée par le projet de 

recherche, la MM, reprenons certains concepts-clés. La MM est un enjeu majeur de santé publique, 

autant par sa fréquence que par ses répercussions. L’âge avancé, les HDV délétères ainsi que la 

défavorisation socioéconomique augmentent le risque d’en être atteint. Il y a nécessité d’intervenir 

tôt en promotion de la santé pour atténuer le risque de MM en considérant plusieurs voies, dont 
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les mécanismes psychosociaux. Des interventions visant à renforcer le SOC ont entre autres le 

potentiel d’agir sur plusieurs HDV en même temps et ainsi de favoriser la santé. 

6.3.3 SOC et pandémie 

Étant donné qu’elle a jalonné les derniers mois de la réalisation de la présente étude, on ne peut 

passer sous silence la situation actuelle de pandémie de COVID-19, exceptionnelle à plusieurs 

égards. Elle entraîne une succession de stresseurs (p. ex. stress économique, tensions conjugales, 

conciliation travail-famille) mettant sous tension l’état de santé des individus autant à court qu’à 

moyen terme. Les répercussions risquent de toucher plus fortement les populations vivant en 

situation de défavorisation, que ce soit secondaire à la prévalence supérieure de maladies 

chroniques, à l’accès plus difficile aux soins ou à la précarité d’emploi (Ahmed et al., 2020). Le SOC 

et la salutogenèse offrent alors un éclairage intéressant sur la situation actuelle de la COVID-19. En 

effet, une perspective de promotion de la santé peut aider à surmonter cette crise, mais également 

à outiller les populations plus vulnérables pour des défis ultérieurs (Saboga-Nunes et al., 2020). 

Cette épreuve est l’occasion de renforcer des capacités et des atouts individuels qui pourront servir 

lors de futures situations d’adversité. L’expérience de la pandémie, si vécue de manière non 

salutogénique, peut renforcer un sentiment d’impuissance, d’être laissé pour compte et d’être 

incapable de surmonter les difficultés. Toutefois, la participation aux efforts de prévention des 

infections et de rétablissement des communautés, la diffusion d’information adaptée, la création 

de nouveaux liens sociaux ou la disponibilité de ressources matérielles et financières peuvent 

favoriser le SOC. Par la suite, ce dernier est en mesure d’aider à surmonter l’adversité de la 

pandémie par une perception atténuée du stress, la mobilisation et la recherche des ressources 

disponibles ainsi que par le maintien d’HDV favorables malgré les circonstances. À long terme, un 

SOC renforcé par une telle expérience a le potentiel de soutenir la gestion de futures situations 

d’adversité. 

6.3.4 Précautions 

L’étude des facteurs psychosociaux liés aux ISS nécessite de demeurer vigilant et de remettre en 

question les prémisses à la base de nos réflexions. Il importe de ne pas réduire une situation aussi 

complexe que les ISS à des caractéristiques psychosociales individuelles. Il serait beaucoup trop 

simpliste et réducteur de faire porter toute la responsabilité des conséquences des inégalités 

socioéconomiques à une caractéristique psychosociale individuelle. En effet, une telle réflexion 
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évacuerait complètement le rôle de l’environnement dans la construction de ces capacités 

individuelles à faire face à l’adversité (Friedli, 2013). Il faut donc demeurer attentif et ne pas négliger 

les inégalités matérielles (p. ex. revenu, environnement de travail) et sociales (p. ex. discrimination, 

absence de pouvoir politique) sous-jacentes à ces caractéristiques individuelles. Le développement 

des capacités psychosociales n’est pas qu’une responsabilité individuelle, car des conditions 

socioéconomiques les déterminent (Ing et al., 2003). Ainsi, les efforts de promotion de la santé 

doivent plutôt viser à créer des environnements, des circonstances et des conditions propices à 

l’épanouissement des individus et au plein développement de leurs aptitudes individuelles (Dooris, 

2006). 

De même, cette réflexion s’applique au SOC. Une relation d’interdépendance existe entre le SOC et 

les ressources (Maass et al., 2016). En effet, le SOC permet de mobiliser et d’utiliser adéquatement 

les ressources disponibles pour surmonter les stresseurs. Simultanément, ces ressources sont 

nécessaires pour la résolution positive des expériences d’adversité, ce qui en soi contribue à la 

construction du SOC. On voit donc la relation de réciprocité entre les ressources et le SOC. Donc, 

les interventions de santé publique ou de promotion de la santé ne peuvent se concentrer que sur 

le SOC comme compétence individuelle. Elles doivent chercher à ce que les conditions nécessaires 

à la construction de cette capacité soient réunies, à tous les niveaux, pour tous (Eriksson et al., 

2007). 

Bien que cela dépasse la portée de ce mémoire, une réflexion difficile mais nécessaire doit être 

poursuivie sur les causes des inégalités socioéconomiques. Ainsi, cette réflexion ne doit pas rester 

dans l’angle mort de la recherche sur les facteurs psychosociaux. 

6.3.5 Perspectives futures 

En lien avec les thèmes abordés, on peut identifier plusieurs défis pour la recherche et la pratique 

futures. Le modèle théorique proposé devra certainement être amélioré en y ajoutant des facteurs 

environnementaux (p. ex. indice de défavorisation du quartier, sentiment d’appartenance à la 

communauté, cohésion sociale), en considérant divers liens entre ces variables et le SOC et en le 

confrontant aux résultats d’éventuels travaux de recherche. Il serait également intéressant 

d’étudier plus spécifiquement le rôle modérateur du SOC dans un contexte de défavorisation. Un 

travail important reste aussi à faire pour déterminer plus clairement comment soutenir le 

développement du SOC (Geulayov et al., 2015). En effet, il est fondamental de pouvoir identifier les 
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caractéristiques des interventions les plus favorables au renforcement du SOC. Bref, la recherche 

future devra aller au-delà de l’exploration enclenchée dans la présente étude et tenter de 

démontrer les relations entre SSE, SOC, MM et santé. Des travaux de nature qualitative pourraient 

également contribuer à identifier les attributs des interventions propices à accroître le SOC (Super 

et al., 2018). La poursuite de la recherche permettra d’orienter la pratique en promotion de la santé. 

 

 

 

  



 
 

CONCLUSION 

Par une approche découlant de la théorie de la salutogenèse, ce projet de recherche visait à 

explorer les mécanismes psychosociaux impliqués dans les ISS de MM. Les résultats de cette étude 

ont mis en évidence les disparités de MM associées au SSE. De même, ils appuient la plausibilité 

d’un modèle théorique situant le SOC à la jonction entre SSE et MM. Bref, ces résultats soulignent 

l’importance de considérer les intermédiaires psychosociaux dans les ISS, autant du point de vue de 

la recherche que de l’intervention en santé publique.  

À la lumière des résultats et des défis rencontrés dans la réalisation de cette étude, certaines 

propositions peuvent être formulées pour guider de futurs projets de recherche. D’abord, 

l’utilisation des versions longues des questionnaires du SOC dans des études populationnelles 

ultérieures permettrait d’évaluer plus en détail les rôles des trois différentes composantes du SOC 

et faciliterait l’appréciation plus nuancée des corrélats du SOC. Considérant les enjeux de faisabilité, 

cela pourrait se faire en administrant les versions longues à un sous-échantillon des enquêtes 

populationnelles.  

Tel que mentionné plus haut, l’intégration de facettes qualitatives aux travaux futurs apparaît 

primordiale autant en lien avec le SOC directement qu’avec d’autres capacités individuelles. Par 

exemple, en s’intéressant au vécu d’individus et de communautés ayant traversé des situations 

d’adversité (p. ex. la catastrophe de Lac-Mégantic de 2013), cela permettrait de mettre en lumière 

le rôle de telles capacités.  

Intégrer le SOC dans des études populationnelles longitudinales permettra de mieux établir les 

relations entre les conditions de vie et le SOC ainsi qu’entre le SOC et la santé. De telles études 

seraient également en mesure d’aider l’évaluation des interventions de santé publique et de 

promotion de la santé. De plus, un suivi longitudinal du SOC pourrait nous informer sur l’impact de 

grands bouleversements ou de catastrophe, avec en tête de liste les changements climatiques. 

En terminant, s’il est un enjeu marqué par la complexité, c’est bien celui des ISS. Cela ne devrait pas 

pour autant entretenir une inertie néfaste pour tous, mais plutôt engager la recherche et la pratique 

dans des avenues audacieuses et dévouées au bien-être de tous. Les défis de la promotion de la 

santé requièrent qu’on réfléchisse non seulement à la capacité de résistance aux stresseurs, mais 

aussi et surtout à la croissance, au développement et à la transformation face à l’adversité (Seaman 

et al., 2014). Des actions visant à soutenir les capacités devront impliquer
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autant l’individu, les communautés et les systèmes de gouvernance. La salutogenèse et le SOC 

offrent à cet égard les assises sur lesquelles développer de telles stratégies de lutte aux ISS. Face 

aux défis sanitaires des prochaines années, les idées élaborées par Antonovsky il y a de cela 

plusieurs décennies semblent plus que jamais pertinentes.  
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ANNEXE 1 LISTE DES VARIABLES ET QUESTIONS DE L’ESPE 

Annexe 1   

Variables à l’étude, questions posées dans l’ESPE et catégories des variables utilisées dans l’étude  

 

Variable Questions  Opérationnalisation 

Statut socioéconomique 

Revenu total du 

ménage 

Même si la plupart des dépenses liées aux services de santé 
sont couvertes par l'assurance-maladie, il existe un lien entre 
la santé et le revenu. Vos réponses demeurent confidentielles. 
 
Quel était approximativement le revenu total de votre 
ménage (conjoint, conjointe) pour 2017 avant déduction 
d’impôt (ex. : emploi, aide sociale, chômage, pension de 
retraite)? 
 
Choix de réponse : 
 <= 19 999 $ 
20 000-29 999 $  
30 000 - 49 999 $ 
50 000 - 69 999 $ 
70 000 - 79 999 $ 
80 000 - 99 999 $ 
100 000 $ et + 

≤ 19 999 $ 

20 000-29 999 $ 

30 000-69 999$ 

70 000-99 999 $ 

≥ 100 000 $ 

Éducation Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez 
complété? 
 
Choix de réponse : 
-Aucun certificat, ou grade 
-Certificat d'études secondaires ou l'équivalent 
-Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers 
-Certificat ou diplôme d'un collège, cégep ou autre 
établissement non universitaire 
-Certificat, diplôme ou grade universitaire 
-Autre (précisez)  

Diplôme secondaire 
ou moins 

Certificat de métiers 
ou cégep ou autres 
établissements non-
universitaires  

Certificat ou diplôme 
ou grade universitaire 

Variable sociodémographique 

Âge Quelle est votre année de naissance? 
 
Transformation de l’année de naissance en âge continu 

25-34 ans 

35-44 ans 

45-54 ans 

55-64 ans 

Taille du ménage Au total, combien de personnes habitent dans votre foyer 
(ménage) en vous incluant? 
 

1 personne 

≥ 2 personnes 
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Variable Questions  Opérationnalisation 

RLS de résidence Déterminé en fonction du code postal des répondant(e)s À noter que place of 
residence dans la 
section en anglais 
correspond au RLS de 
résidence 

Habitudes de vie 

Statut tabagique Question 1 : 
Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant 
votre vie (environ 4 paquets)? 
 
Choix de réponse : 
Oui 
Non 
 
Question 2 : 
Actuellement, à quelle fréquence fumez-vous des cigarettes? 
 
Choix de réponse : 
Tous les jours 
À l’occasion 
Jamais 
 
 

Non-fumeur à vie 

Ancien fumeur 
(antécédent de 100 
cigarettes, mais ne 
fume pas 
actuellement) 

Fumeur actif 
(antécédent de 100 
cigarettes et fume 
activement) 

Activité physique Question 1 : 
En moyenne, combien de temps par jour (ou par semaine) 
utilisez-vous un (ou plusieurs) mode(s) de transport actif tels 
la marche, la bicyclette, les patins à roues alignées ou tout 
autre moyen pour vous rendre quelque part comme au 
travail, à l’école, au magasin chez un ami ou ailleurs? 
 
Choix de réponse 
minutes par jour 
minutes par semaine 
heures par jour 
heures par semaine 
 
Question 2 : 
En moyenne, combien de temps par jour (ou par semaine) 
pratiquez-vous une ou plusieurs activités physiques durant 
vos temps libres (marche, course, conditionnement physique, 
activité de plein air, sport, etc.)? Ne pas inclure les 

Les réponses aux 
questions 1 et 2 ont 
été combinées et 
transformées en 
minutes par jour. Il 
s’agit donc de 
l’activité physique 
quotidienne totale : 

< 30 minutes / jour 

≥ 30 minutes / jour 
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déplacements à pied, à bicyclette ou un autre moyen pour 
vous rendre quelque part. 
 
Choix de réponse 
minutes par jour 
minutes par semaine 
heures par jour 
heures par semaine 

Alimentation D’abord, pensez à votre déjeuner, dîner, souper et vos 
collations. Une portion peut être un fruit ou un légume de 
grandeur moyenne, une demi-tasse de légumes, de fruits ou 
de jus ou une tasse de salade. Comptez les pommes de terre, 
les plats composés (spaghetti, soupes). Combien de fruits, de 
légumes ou de portions de ces produits mangez-vous chaque 
jour? 
 
Choix de réponse 
Moins de deux 
2 
3 
4 
Cinq ou plus 

< 5 portions / jour 

≥ 5 portions / jour 

Sentiment de cohérence : se référer au tableau 4 du chapitre 4 

Multimorbidité 

MM Pour 8 maladies : 

Faites-vous de l’asthme? 

Faites-vous de l’hypertension? 

Êtes-vous atteint de bronchite chronique, d’emphysème, ou 
d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)? 

Êtes-vous atteint du diabète? 

Souffrez-vous d'une maladie cardiaque? 

Avez-vous des maux de dos autres que ceux dus à la 
fibromyalgie et l'arthrite? 

Êtes-vous atteint d’un trouble de l’humeur, tel que la 
dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie? 

Êtes-vous atteint d’un trouble d’anxiété, tel qu’une phobie, un 
trouble obsessionnel-compulsif ou un trouble panique? 

Choix de réponse : 

Oui 

Non 

 

 

Addition des maladies 
chroniques 
présentes et 
dichotomisation: 
 
Non : < 2 maladies 

Oui : ≥ 2 maladies 
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Pour l’obésité : 

Question 1 : 

Combien mesurez-vous sans chaussure? 
Choix de réponse : 
En pieds et pouces 
En mètres 
 

Question 2 : 

Combien pesez-vous? 
Choix de réponse : 

En kilogrammes 

En livres 

Iindice de masse corporelle calculé selon la formule : Poids 
(kgs) / Taille (m) 2 

MM3 idem Addition des maladies 
chroniques 
présentes et 
dichotomisation: 
 
Non : < 3 maladies 

Oui : ≥ 3 maladies 

MM2physiques Inclusion uniquement des sept maladies physiques : asthme, 
MPOC, hypertension, maladie cardiaque, diabète, obésité, 
maux de dos 

Addition des maladies 
chroniques 
présentes et 
dichotomisation: 
 
Non : < 2 maladies 

Oui : ≥ 2 maladies 

MM2sensibilité Considération des 9 maladies de MM. Asthme et/ou MPOC 
regroupés en 1 
maladie 
 
Trouble anxieux et/ou 
trouble de l’humeur 
regroupés en 1 
maladie: 
 
Non : < 2 maladies 

Oui : ≥ 2 maladies 
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