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Lise Demailly Intervention à la F2RSM 14 octobre 2008  

Pourquoi des indicateurs socio-économiques ?  

 

Pourquoi des indicateurs socio-économiques? La question mérite 

d'être posée. Il y a en effet plusieurs raisons en fonction desquelles on 

pourrait décider de ne pas s'intéresser aux données socio-économiques 

pour la construction d'un bouquet d'indicateurs de santé mentale. 

1) Dans un univers de recherche médicale, où le trouble psychique 

est le plus communément saisi comme une maladie organique ou 

psychopathologique, le socio-économique ne serait pas pertinent parce 

qu'il serait hétérogène à l'objet maladie mentale. 

 2) Il y a aurait des risques d'effet stigmatisant, des risques de 

dérapage idéologique, à manipuler certaines variables (comme on a pu 

connaître dans d'autres domaines, par exemple l'école, où un pourcentage 

élevé d'élèves d'origine étrangère est perçu comme indice du mauvais 

niveau des établissements scolaires). 

3) Il y aurait des risques scientifiques. Il vaudrait mieux ne pas faire 

intervenir les variables socio-économiques, car il y a un risque de mal le 

faire en faisant fonctionner de manière spontanée des liaisons causales de 

"bon sens" alors qu'il faudrait précisément les explorer et les démontrer. 

Par exemple le taux social de suicide serait toujours corrélé au taux de 

chômage (or ce n'est pas toujours vrai) ; le trouble psychique chez 

l'adolescent aurait des racines principales dans la déstructuration de la 

famille classique (c'est à voir, il y a d'autres données sociales à prendre 

en compte). La sociologie spontanée (au sens ou Bachelard parlait de la 

philosophie spontanée du savant) peut jouer des tours : une corrélation 

peut être vérifiée parce qu'on l'a introduite au départ dans le modèle sans 

cependant être la plus pertinente ou la plus importante.  

Il me semble qu'il faut naviguer entre deux écueils : l'un ignorer que 

le malheur psychique a, entre autres, des causes sociales (sociales = 

économiques, culturelles, relationnelles) et que sa prise en charge est, 

entre autre, conditionnée socialement. L'autre écueil : pratiquer un 

sociologisme ou un économisme naïf, supposer des causalités 

déterministes là ou elles n'existent pas. Il est donc utile de bien se poser à 

chaque fois la question de l'articulation de l'objet à explorer, des 

hypothèses et des variables, avant d'en arriver à la construction 

d'indicateurs.  

Je vais explorer quelques travaux intéressants avant de dégager en 

conclusion une liste de variables pertinentes.  
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I Les apports des études quantitatives 

C'est Le suicide de Durkheim qui met la première fois en 

évidence le rôle de variables sociales dans la production de la 

souffrance psychique (dans la suite du texte, je parle bien de la 

souffrance psychique invalidante). Durkheim traite d'emblée le 

suicide comme un phénomène social en observant la régularité des 

taux annuels dans une région donnée (c'est toujours vrai 

aujourd'hui). Il ne s'intéresse pas aux causes individuelles du 

suicide, mais aux causes sociales (corrélations statistiques) d'un 

"taux social".  

Il remarque par exemple que les protestants se suicident plus que les catholiques 
et s’interroge sur les causes d’un tel décalage. Le cas de la religion juif est 
également instructif : alors que le judaïsme ne proscrit pas formellement le 
suicide, ce sont les membres de cette confession qui se suicident le moins Il en 

tire l'hypothèse que si la religion est un facteur remarquable d’aggravation ou 
d’amélioration du taux de suicide, c’est dû au fait que la communauté religieuse 
est une société, un groupe humain, plus ou moins intégré. Il développe sa 
théorie d'un premier type de suicide lié au défaut d'intégration.  

Il remarque aussi le rôle aggravant du sexe (masculin), de l'âge (avancé), et le 
rôle protecteur de la vie familiale (et non conjugale). Plus on se marie tôt, plus 
on se suicide, mais à partir de 20 ans, les célibataires se suicident plus que les 
personnes mariées En France, les hommes mariés ont un meilleur coefficient de 
préservation par rapport aux garçons que les femmes mariées par rapport aux 
filles (mais dans d’autres sociétés c’est l’inverse qui se produit). Ce n’est pas le 
simple fait d’être marié, de vivre en couple, c’est la présence d’enfants qui 

diminue les taux de suicide. Cela est flagrant chez les femmes puisque celles qui 
sont mariées mais n’ont pas d’enfant se tuent plus que les célibataires alors que 
les mères se suicident moins. Plus elles en ont, moins elles se suicident. Ainsi 
donc « la société conjugale » nuit à la femme au lieu d’améliorer son sort. C’est 
donc bien « la société familiale » qui préserve du suicide.« la famille est un 
puissant préservatif contre le suicide et cette préservation est d’autant plus 
complète que la famille est plus dense ».  

On se suicide plus dans les périodes de vie sociale intense: le lundi, l'été à 
l'époque de Durkheim (et moins en hiver). Si les révolutions, les troubles 
politiques, les guerres, voient une baisse du taux de suicide, les crises 
économiques ont l'effet inverse.  

Sur la base de ces régularités sociales, Durkheim théorise trois formes 
sociales de suicide, celui qui est dû au défaut d'intégration, celui qui est 

dû au brouillage des règles ("anomie") et celui qui est dû à l'excès de 
normes.  

Les sociologues contemporains, comme Baudelot1, 

                                   
1 Baudelot Christian, Establet Roger, 2006 Suicide l'envers de notre monde Seuil. 
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reconnaissent la force intacte de l'analyse Durkheimienne. Certains 

chiffres ont changé parce que la structure économique a changé : on 

se suicide maintenant plus à la campagne, et plus au printemps 

qu'en été. Mais la théorie est toujours valide. On se suicide toujours 

plus le lundi. Moins le mercredi pour les femmes avec enfants 

(avant, moins le jeudi). La carte des régions de France est peu modifiée. 

La carte des pays non plus. L'acte individuel du suicide obéit donc à 

une causalité sociale relativement "dure" et stable, mais il s'agit d'un 

déterminisme probabiliste. 

II- les apports des études qualitatives 

C'est Pierre Bourdieu qui fait de la souffrance un objet 

spécifique pouvant être l'objet du travail sociologique dans le livre 

:"la misère du monde"2. dont le sous titre est "Souffrance, silence, 

parole. Il y aborde la souffrance subjective liée aux conditions 

sociales d'existence et y développe les concepts de "misère de 

condition" et "misère de position". Plusieurs travaux 

interdisciplinaires se sont penchés sur la souffrance psychique 

entendue comme souffrance ayant des causes sociales. 

Lazarus dans son rapport Une souffrance que l’on ne peut plus 

cacher, réalisé pour les Délégations interministérielles à la ville et au 

RMI en 1995, fait apparaître clairement que le concept de souffrance 

sociale est étroitement lié à un fait conjoncturel particulier : le 

bouleversement des politiques d’assistance impliqué par la mise en 

place du RMI. Ce dispositif implique un suivi personnalisé du 

bénéficiaire visant à lui proposer des « actions et activités 

nécessaires à son insertion sociale et professionnelle » et à vérifier 

qu’il s’y engage effectivement. Il s’accompagne donc d’un nouveau 

type de rapport entre le travailleur social et le bénéficiaire de 

l’assistance sociale. Il ne s’agit plus seulement de fournir des 

prestations ponctuelles (accès à des fonds d’urgence, accès aux 

soins, accès au logement), mais également de prendre en charge le 

parcours biographique de l’individu et d’exiger de lui un engagement 

à se resocialiser, engagement auquel il peut difficilement répondre, 

précisément en raison de son parcours biographique. Les travailleurs 

sociaux sont donc directement confrontés à l’absurdité de la 

demande légale, et ils sont également les destinataires des plaintes 

par lesquelles les destinataires du RMI expriment leur incapacité à 

satisfaire cette demande. La souffrance qu’on ne peut pas cacher, en 

                                   
2 Bourdieu P. (dir.), 1993, La misère du monde, Seuil 
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définitive, c’est aaussi le mal-être des intervenants sociaux 

incapables d’assumer, tout comme les médecins ou les psychiatres, 

ce qui rend les dispositifs d’insertion inapplicables. 

On peut citer aussi  

Dejours C., 1988, Plaisir et souffrance dans le travail, Édition de l’AOCIP 

Paugam S. 1991, La disqualification sociale, Presses universitaires de 

France, 

Castel Robert, 1995, Les Métamorphoses de la question sociale. Arthème 

Fayard.  

Declerk P., 2001, Les naufragés. Avec les clochards de Paris, Plon,. 

Foucart 2004 Sociologie de la souffrance, de Boeck Université, 

Renault Emmanuel, 2008, Souffrances sociales. Philosophie, psychologie et 

politique. La Découverte 

Finalement, comment pouvons nous résumer ce qui, d'après ces 

travaux, produit socialement des souffrances psychiques invalidante 

(dépression, alcoolisme, conduites suicidaires) ?  

1) la "misère de condition"(Bourdieu). Des conditions de 

privation, d'insécurité, l''absence de conditions de vie décente (être 

en dessous du seuil de pauvreté)  

2) la violence des rapports sociaux (exploitation, racisme, 

absence de respect ex "travailleur kleenex", absence de 

reconnaissance, harcèlement, violence des rapports sociaux de sexe, 

anomie, rupture des civilités)  

3) l'effritement du lien social, manque d"'intégration" 

(Durkheim), "désaffiliation" (Castel) : modes d'existences qui font 

que l'on ne se sent pas appartenir à l'humanité ou à un groupe 

humain, isolement, abandon. Le manque de supports sociaux3. 

L'effritement du lien social favorise le suicide.  

4) la "misère de position" : déclassement, peur du 

déclassement, ressentiment, sentiment d'injustice  

5) la "souffrance morale" (Dejours) : source de l'alcoolisme. 

cf Dejours les cadre intermédiaires ou haut niveau, devant mettre 

en œuvre des plans de licenciements. Culpabilité complètement 

déniée sous le cynisme. Cf aussi les travaux sur les policiers  

                                   
3 C'est l'absence ou le renforcement des supports sociaux, qui, selon les cas, arrime 

le taux social de suicide au taux de chômage, comme c'est généralement le cas en 
France, ou inverse la corrélation. Bon exemple de cas ou une variable cache l'autre : le 

taux de chômage cache l'effritement ou le resserrement des solidarités familiales en cas 

de chômage.  
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Ces études qualitatives dressent un tableau de la vulnérabilité 

sociale. 

IV Autres questions ou les variables sociales jouent un rôle  

D'autres travaux qualitatifs portent sur d'autres objets qui 

peuvent aussi intéresser la F2RSM. peuvent.  

1) L'expression de la demande 

L'expression de la demande est une construction sociale 4.  

1) Plus l'individu est précaire, moins il identifie un malheur 

comme étant de type pathologique. (Il y a globalement une 

relativité sociale du normal et du pathologique ). 

2) Plus il est précaire, moins il considère légitime de demander 

de l'aide pour des soins s'il va mal ("demander de l'aide, c'est un 

truc de riches", "de fille"…..) 

3) Plus il est précaire, moins il acceptera de voir un "psy" ("les 

psys, c'est pour les fous").  

 

2) L'implantation des équipements et les pratiques de 

prises en charge  

La carte d'implantation des équipements de soins et des 

soignants est évidemment influencées par des variables sociales 

(socioéconomiques, socioculturelles)  

On peut aussi faire l'hypothèse que facteurs socioculturels 

influencent la conception même de la prise en charge, mais il est 

difficile de formuler des hypothèse précises sur ce point. 

  

Conclusion: les variables intéressantes 

Elles dépendent de l'objet étudié  

1- Pour apprécier le risque de la souffrance psychique, donc la 

vulnérabilité, et donc les besoins potentiels d'offre de soins)  

Tout n'est pas traitable en termes d'indicateurs statistiques, 

certaines données ne restent accessible qu'au travail qualitatif. 

                                   
4 DEMAILLY L , CHERONNET H, 2007, Politique de proximité et tentative de 

déstigmatisation dans un secteur de pédopsychiatrie  Contrat IFRESI/ EPSM Lille-
métropole  

DEMAILLY L, 2008 « Politiques de la relation. Sociologie des métiers et du 
travail de relation » . Presses Universitaires du Septentrion 
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Sont assez facilement accessibles sur un territoire donné:  

- sexe 

- âge  

- revenus 

- statut de l'emploi 

- nature de l'emploi  

- nature du ménage INSEE (solitude ou non, personne agée 

isolée, femme isolée avec enfants)  

- structure familiale (nombre d'enfants….)  

- croyances et pratiques religieuses  

Sont plus difficiles à utiliser (parce qu'il faudrait déjà connaître 

les territoires par un travail qualitatif préalable) :   

- existence ou non d'un tissu associatif, mais surtout sa 

pertinence en termes de supports sociaux  

- existence de supports familiaux, de tradition d'entraide 

familiale ou de voisinage  

 

2- Pour apprécier les caractéristiques de la demande et donc le 

décalage prévisible entre la demande et le besoin objectif d'une 

population  

Variables quantitatives 

- origine nationale 

- nature de l'emploi (précaire/ non précaire) 

Données qualitatives: 

- caractéristiques socioculturelles et représentations 

spécifiques  

 

3- Pour analyser les modalités concrètes de prise en charge 

selon les régions et leur genèse 

pas d'hypothèses immédiatement disponibles 

 

Finalement, les variables socioéconomiques nous intéressent :  

1) comme variables statistiques du taux social de souffrance 

psychique et comme indices de la vulnérabilité.  

2) comme facteurs influençant le vécu du trouble psychique 

(psychosocial, organique ou psychopathologique) et notamment les 

supports sociaux et les capacités de demande d'aide  au système de 

santé mentale. 


