
Les troubles anxieux font partie des troubles mentaux les plus
répandus. Ils se situent au premier rang quant à leur prévalence
dans les douze derniers mois (18,1 %), au sein de la population

générale1. Ils sont de plus reconnus pour diminuer significativement
la capacité à fonctionner normalement, soit à travailler, avoir des loi-
sirs et entretenir des relations sociales satisfaisantes2. En effet, vivre
avec une personne ne pouvant plus aller reconduire les enfants à
l’école ou refusant d’aller au cinéma par exemple peut engendrer de
la frustration et des conflits. Étonnamment, malgré le lourd impact
des troubles anxieux sur la vie sociale très peu d’études ont tenté de
préciser dans un échantillon provenant de la population générale les
types de soutien les plus étroitement associés au bien-être et à la
détresse des personnes anxieuses3-7. De plus, ces deux indicateurs de
la santé mentale sont fréquemment utilisés dans plusieurs études,
mais jamais simultanément. Pourtant, une telle étude permettrait de
considérer les indices de sévérité des troubles anxieux en plus des
émotions positives et de satisfaction face à soi et à la vie8.

Par ailleurs, les études sur le soutien social demeurent inconsis-
tantes quant aux différences entre les sexes. En effet, certains
auteurs affirment que les femmes, contrairement aux hommes,
bénéficient du soutien de leurs proches alors que d’autres croient
que les relations sociales imposent un certain fardeau et que les
femmes seraient désavantagées face aux hommes puisqu’elles pos-
sèdent généralement un plus vaste réseau social9-11.

La présente étude vise donc à identifier les différents types de
soutien social pouvant prédire un meilleur fonctionnement psy-

chosocial chez les gens avec un trouble anxieux. Les différences
entres les hommes et les femmes sont également analysées.

MÉTHODOLOGIE

Données
Les données de cette étude proviennent du fichier de microdon-
nées de l’Enquête sur la santé mentale dans les collectivités cana-
diennes (ESCC) cycle 1.2, menée par Statistique Canada en 200212.
Cette enquête, présentant un taux de participation de 77 %, a été
effectuée auprès de 36 984 répondants âgés de 15 ans et plus consti-
tuant un échantillon représentatif des personnes vivant au sein des
dix provinces canadiennes. Les individus exclus du sondage étaient
les habitants des trois territoires, des réserves indiennes et des terres
de la Couronne, les résidents des établissements, les membres à
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temps plein des Forces armées canadiennes et les habitants de cer-
taines régions éloignées. Le principal objectif de cette enquête
consistait à fournir des estimations des déterminants de la santé
mentale à travers le Canada13. Les données ont été obtenues directe-
ment auprès des répondants dans la majorité des cas. Seulement
14 % des interviews ont été réalisées par téléphone. Pour le présent
projet, seules les données des répondants ayant remplis les critères
du World Mental Health-Composite International Diagnostic Interview
(WMH-CIDI) relatif à l’un ou l’autre des trois troubles anxieux
répertoriés dans l’enquête (phobie sociale, trouble panique sans
agoraphobie et agoraphobie sans attaques de panique) sont pris en
considération14. L’échantillon total se compose de 1 803 répon-
dants, 1 179 femmes et 624 hommes.

Variables
Le bien-être psychologique, évalué à partir de 25 questions, mesure
la perception de l’estime de soi, de l’équilibre, de la participation à
la vie sociale, de la sociabilité, et possède une excellente consistance
interne de 0,9315. Les scores totaux représentés sur une échelle
allant de 0 à 100 sont utilisés pour la présente étude. La détresse
psychologique repose sur la mesure de la fréquence du sentiment
d’être triste, nerveux, agité, désespéré, et possède également une
consistance interne de 0,9316. Les scores totaux représentés sur une
échelle de 0 à 40 sont utilisés pour l’étude.

Le soutien social est évalué d’abord par une mesure du nombre
d’amis ou parents proches avec lesquels les répondants se sentaient
à l’aise de se confier, puis selon quatre types différents : 1) le sou-
tien affectif, représentant l’affection qu’une personne reçoit; 2) le
soutien émotionnel/informationnel, faisant référence à la disponi-
bilité d’une personne à écouter ou donner des conseils; 3) l’inter-
action sociale positive, rapportant la présence de situations sociales
agréables et 4) le soutien tangible, évaluant si le répondant a
quelqu’un pour l’amener chez le médecin ou l’aider à accomplir
certaines tâches quotidiennes. Cette mesure détient une excellente
consistance interne de 0,9717. Les variables de soutien social ont
été dichotomisées étant donné leur distribution anormale.

Des variables potentiellement confondantes sont aussi considé-
rées, telles que l’âge, l’état matrimonial, revenu annuel des répon-
dants et le niveau de scolarité, scindé en trois catégories par
Statistique Canada18. Puisque démontrée comme ayant de fortes
associations avec le bien-être et la détresse psychologique, la pré-
sence d’un trouble de dépression majeure (TDM) dans la dernière
année est également examinée afin de contrôler son impact et de
mieux faire ressortir la contribution unique du soutien social en
lien avec le bien-être et la détresse chez les gens avec un trouble
anxieux4,19. Le TDM est également évalué à partir des critères du
WMH-CIDI14.

Analyses
Dans un premier temps, des tests-t et de chi carrés sont effectués
afin d’examiner les différences entre les variables démographiques
et sociales des hommes et des femmes. Des coefficients de corréla-
tion de Pearson sont également calculés entre les variables indé-
pendantes pour le bien-être et la détresse psychologique. Puis, des
analyses de régression linéaire classiques sont réalisées pour exa-
miner les relations entre le soutien social et le bien-être psycholo-
gique d’une part, et la détresse psychologique d’autre part, chez les
hommes et les femmes, en contrôlant pour les variables potentielle-

ment confondantes. Les comparaisons des coefficients Bêta entre
les hommes et les femmes sont finalement effectuées à partir de
l’examen des intervalles de confiance. Afin de tenir compte du plan
d’échantillonnage de l’ESCC 1.2, la variance est estimée à partir de
la méthode de rééchantillonnage du bootstrap avec 500 répliques.
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Tableau 1. Comparaisons des variables dépendantes et des
prédicteurs chez les hommes et les femmes avec un
trouble anxieux (n=1 803)

Variables Hommes Femmes
M (ET) M (ET) t

Bien-être psychologique 63,16 (18,43) 64,35 (17,97) -1,31
Détresse psychologique 14,13 (7,95) 13,70 (8,09) 1,10
Âge 38,88 (14,03) 38,39 (15,78) 0,65
Nombre de confidents 6,00 (8,11) 5,73 (5,320) 0,83

N (%) N (%) χ2

État matrimonial 0,23
Mariés/union libre 238 (38,10) 464 (39,40)
Divorcés/séparés/

célibataires/veufs (r) 385 (61,80) 715 (60,64)
Niveau de scolarité 1,99

Études secondaires partielles (r) 167 (26,81) 329 (27,98)
Diplôme d’études secondaires 114 (18,30) 236 (20,07)
Études post-secondaires 

partielles 68 (10,91) 133 (11,31)
Diplôme post-secondaires 274 (43,98) 478 (40,65)

Revenu 9,47†
Faible revenu§ 116 (18,6) 291 (24,7)
Revenu moyen/élevé (r) 477 (80,44) 818 (73,76)

Trouble de dépression majeure 3,96
Oui 215 (34,5) 364 (30,9)
Non (r) 408 (65,38) 808 (68,53)

Soutien affectif 30,44‡
Faible à modéré (r) 232 (37,79) 292 (25,22)
Élevé 382 (61,2) 866 (73,5)

Soutien émotionnel/
informationnel 29,19‡

Faible à modéré (r) 322 (52,53) 452 (39,13)
Élevé 291 (46,6) 703 (59,6)

Interactions sociales positives 17,99‡
Faible à modéré (r) 290 (47,23) 427 (36,84)
Élevé 324 (51,9) 732 (62,1)

Soutien tangible 3,83*
Faible à modéré (r) 274 (44,55) 459 (39,74)
Élevé 341 (54,6) 696 (59,0)

(r) = catégorie de référence.
* Statistiquement significatif à 0,05.
† Statistiquement significatif à 0,01.
‡ Statistiquement significatif à 0,001.
§ Faible revenu - < 15 000 si 1 ou 2 personnes, < 20 000 si 3 ou 4 personnes,
< 30 000 si 5 personnes et plus.
Toutes les analyses sont pondérées selon le poids suggéré par Statistique Canada.

Tableau 2. Coefficients de corrélation de Pearson (r) entre les
prédicteurs et les variables potentiellement
confondantes avec le bien-être psychologique et la
détresse psychologique chez les hommes et les
femmes avec un trouble anxieux (n=1 803)

Bien-être Détresse
psychologique psychologique

Variables Hommes Femmes Hommes Femmes
Âge 0,054 0,044 0,044 -0,041
État matrimonial -0,177† -0,136† 0,104† 0,120†
Niveau de scolarité 0,122† 0,028 -0,159† -0,115†
Revenu 0,191† 0,120† -0,154† -0,224†
Dépression majeure -0,434† -0,218† 0,417† 0,240†
Nombre de confidents 0,202† 0,191† -0,156† -0,179†
Soutien affectif 0,304† 0,308† -0,201† -0,235†
Soutien émotionnel/

informationnel 0,297† 0,355† -0,220† -0,258†
Interactions sociales

positives 0,355† 0,389† -0,261† -0,278†
Soutien tangible 0,249† 0,247† -0,143† -0,181†

* Statistiquement significatif à 0,05.
† Statistiquement significatif à 0,01.
Toutes les analyses sont pondérées selon le poids suggéré par Statistique Canada.



RÉSULTATS

La perception du soutien social chez les gens avec un
trouble anxieux
Les femmes avec un trouble anxieux sont significativement plus
nombreuses que les hommes à affirmer percevoir un niveau de dis-
ponibilité élevé pour chacun des types de soutien social (tous les
p<0,05; tableau 1).

Les liens entre le soutien social, le bien-être et la
détresse psychologique
Selon les analyses, tous les types de soutien social de l’étude sont
corrélés significativement et positivement avec le bien-être psycho-
logique et négativement avec la détresse psychologique (tableau 2).
Les hommes et les femmes déclarant un degré élevé de bien-être rap-
portent donc un niveau élevé de soutien social et ceux affirmant un
degré élevé de détresse rapportent un faible degré de soutien social.

Les prédicteurs du bien-être psychologique et de la
détresse chez les hommes et les femmes
Les résultats des analyses de régression (tableau 3) indiquent que
le prédicteur ayant le plus fort degré d’association significatif avec

le bien-être psychologique chez les hommes et les femmes est le
TDM (β = -14,22; -9,04). Cependant, et ce seulement chez les
femmes, les interactions sociales positives (β = 7,81), le soutien
émotionnel/informationnel (β = 5,38) et le soutien affectif (β =
3,44) sont démontrés comme étant des prédicteurs significatifs du
bien-être psychologique. En ce qui concerne la détresse psycholo-
gique, encore une fois le TDM se révèle être un prédicteur impor-
tant pour les hommes et les femmes (β = 7,96; 7,20; tableau 4), mais
aucune variable de soutien social n’y est associée. Par ailleurs, l’ob-
tention d’un diplôme et la poursuite d’études post-secondaires chez
les hommes (β = -3,33; -3,33) et un faible revenu chez les femmes
(β = 1,60) représentent également des prédicteurs significatifs de la
détresse psychologique, mais de moindre intensité. L’analyse des
coefficients Bêta des prédicteurs n’indique aucune différence signi-
ficative entre les sexes. Les indices de tolérance sont adéquats (i.e.
0,44 à 0,98).

DISCUSSION

Le soutien social représente un prédicteur positif du bien-être psy-
chologique chez les femmes avec un trouble anxieux, mais pas chez
les hommes. Ces résultats sont similaires à ceux d’une étude effec-
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Tableau 3. Résumé d’analyse de régression pour le bien-être psychologique chez les hommes et les femmes avec un trouble anxieux
(n=1 803)

Bien-être psychologique
Hommes Femmes

Variables β IC 95% p β IC 95% p
Âge 0,02 [-0,13; 0,17] 0,78 0,07 [-0,01; 0,16] 0,09
Mariés/union libre (vs. Divorcés/séparés/célibataires/veufs) -0,49 [-5,49; 5,49] 0,85 1,32 [-0,95; 3,59] 0,25
Diplôme secondaire (vs. Études secondaires partielles) -2,83 [-8,45; 2,79] 0,31 0,89 [-2,61; 4,39] 0,61
Études post-secondaires partielles (vs. Études 

secondaires partielles) 0,39 [-5,09; 5,87] 0,89 -0,19 [-4,13; 3,75] 0,92
Diplôme post-secondaire (vs. Études secondaires partielles) 2,97 [-6,84; 12,78] 0,16 1,14 [-1,63; 3,91] 0,41
Faible revenu (vs. Revenu moyen/élevé) -4,43 [-9,00; 0,16] 0,05 2,26 [-0,78; 5,29] 0,14
Trouble de dépression majeure (vs. Sans trouble de 

dépression majeure) -14,22† [-19,87; -8,57] 0,00 -9,04† [-11,70; -6,38] 0,00
Nombre de confidents 0,22 [-0,01; 0,44] 0,06 0,21 [-0,01; 0,42] 0,05
Soutien affectif élevé (vs. Soutien affectif faible à modéré) 2,80 [-2,32; 7,92] 0,27 3,44* [0,13; 6,75] 0,04
Soutien émotionnel/informationnel élevé (vs. Soutien 

émotionnel/informationnel faible à modéré) 2,99 [-2,93; 8,92] 0,31 5,38† [2,50; 8,26] 0,00
Interactions sociales positives élevées (vs. Interactions 

sociales positives faibles à modérées) 5,43 [-0,16; 11,02] 0,05 7,81† [4,49; 11,13] 0,00
Soutien tangible élevé (vs. Soutien tangible faible à modéré) -2,31 [-10,48; 5,86] 0,57 0,52 [-2,20; 3,24] 0,70

* Statistiquement significatif à 0,05.
† Statistiquement significatif à 0,001.
Tous les modèles ont été analysés selon la méthode du bootstrap utilisant Bootvar 3.1 (Statistique Canada).

Tableau 4. Résumé d’analyse de régression pour la détresse psychologique chez les hommes et les femmes avec un trouble anxieux
(n=1 803)

Détresse psychologique
Hommes Femmes

Variables β IC 95% p β IC 95% p
Âge 0,06 [-0,01; 0,12] 0,07 -0,03 [-0,06; 0,01] 0,15
Mariés/union libre (vs. Divorcés/séparés/célibataires/veufs) 1,17 [-0,50; 2,84] 0,16 0,468 [-0,65; 1,58] 0,40
Diplôme secondaire (vs. Études secondaires partielles) -0,77 [-3,05; 1,51] 0,50 -0,88 [-2,66; 0,90] 0,32
Études post-secondaires partielles (vs. Études secondaires 

partielles) -3,33* [-5,77; -0,89] 0,01 -1,22 [-2,98; 0,54] 0,16
Diplôme post-secondaire (vs. Études secondaires partielles) -3,33† [-5,13; -1,78] 0,00 -1,16 [-2,41; 0,09] 0,06
Faible revenu (vs. Revenu moyen/élevé) 0,71 [-1,25; 2,67] 0,47 1,60 [-0,31; 2,90] 0,01
Trouble de dépression majeure (vs. Sans trouble de 

dépression majeure) 7,96† [6,39; 9,52] 0,00 7,20† [5,90; 8,50] 0,00
Nombre de confidents -0,02 [-0,14; 0,09] 0,71 -0,10 [-0,22; 0,02] 0,09
Soutien affectif élevé (vs. Soutien affectif faible à modéré) -1,97 [-4,25; 0,30] 0,08 -1,46 [-3,02; 0,09] 0,06
Soutien émotionnel/informationnel élevé (vs. Soutien 

émotionnel/informationnel faible à modéré) -0,42 [-2,63; 1,79] 0,70 -1,20 [-2,59; 0,20] 0,09
Interactions sociales positives élevées (vs. Interactions 

sociales positives faibles à modérées) -1,70 [-4,01; 0,62] 0,14 -1,48 [-3,26; 0,31] 0,10
Soutien tangible élevé (vs. Soutien tangible faible à modéré) 0,60 [-1,43; 2,62] 0,56 -0,66 [-2,11; 0,78] 0,36

* Statistiquement significatif à 0,01.
† Statistiquement significatif à 0,001.
Tous les modèles ont été analysés selon la méthode du bootstrap utilisant Bootvar 3.1 (Statistique Canada).
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tuée auprès de patients atteints d’un cancer pour lesquels le sou-
tien social était lié uniquement au bien-être psychologique et ce,
seulement chez les femmes20. Afin d’expliquer ces différences, cer-
tains affirment que les femmes seraient plus réceptives au soutien
social et qu’elles en bénéficieraient davantage pour cette raison21.
Plusieurs études affirment d’autant plus que les hommes auraient
moins tendance à recevoir du soutien puisqu’ils détiendraient un
réseau social plus restreint. De plus, comme les hommes auraient
davantage tendance à utiliser leur conjointe comme confidente et
que les gens avec un trouble anxieux sont plus souvent célibataires
ou divorcés, ceux-ci demeureraient seuls avec leurs problèmes10.

Les résultats de cette étude suggèrent que ce sont les interactions
sociales positives, le soutien émotionnel/informationnel et le sou-
tien affectif qui jouent un rôle significatif dans la prédiction du
bien-être des femmes anxieuses. Or, les propositions d’activités dis-
trayantes, les conseils, les signes d’affection ou l’écoute attentive
représentent des comportements de soutien qu’il serait important
d’enseigner aux proches des femmes avec un trouble anxieux. De
façon similaire, une étude effectuée auprès de patients schizo-
phrènes, démontre que ce serait l’attachement (ou soutien émo-
tionnel) ainsi que l’assurance de sa valeur qui représenteraient les
deux composantes du soutien social les plus fortement liées à la
qualité de vie22. Cependant, la perception de disponibilité d’un sou-
tien tangible n’est pas associée de façon significative au bien-être
psychologique. Nous pouvons penser que ces comportements,
quoique pouvant paraître aidant, contribuent en fait au maintien
des symptômes d’anxiété puisqu’ils encouragent l’évitement de ce
qui est craint, comme aller faire l’épicerie par peur d’avoir une
attaque de panique.

Toutefois, aucun facteur de soutien social mesuré ne prédit la
détresse psychologique chez les hommes et les femmes, contraire-
ment à ce qui a déjà été observé en présence d’un trouble de dépres-
sion majeure23. Une étude effectuée dans le cadre d’une enquête
nationale a également observé l’absence d’association entre le sou-
tien positif et des symptômes d’anxiété et de dépression24. Ces résul-
tats pourraient s’expliquer par le fait que ce serait plutôt les
interactions sociales négatives qui seraient liées à la détresse psy-
chologique (p. ex., les critiques ou le rejet). Cette association aurait
d’ailleurs été observée chez des victimes d’agression sexuelle, chez
des gens atteints de cancer et chez des gens s’occupant de personnes
atteintes de maladies mentales20,25,26. En effet, ces interactions 
peuvent s’avérer être des sources de conflits et de stress important et
leur caractère inattendu les rendrait encore plus puissantes et dou-
loureuses27-30. D’autres hypothèses postulent l’existence d’un effet
de plafond du soutien social qui, après avoir été atteint, entraînerait
une perte d’efficacité pour l’amélioration de la qualité de vie31.

Finalement, les résultats de cette étude confirment d’autant plus ce
qui avait été soulevé par Massé et ses collaborateurs à propos de l’im-
portance d’évaluer deux aspects de la santé mentale, soit la détresse
et le bien-être psychologique, afin d’obtenir davantage de précisions
sur leurs corrélats15. En effet, la combinaison de ces deux mesures a
permis de distinguer les effets du soutien social sur les différents
aspects de la santé mentale d’une personne avec un trouble anxieux.

Limites
D’une part, l’ESCC 1.2 a été effectuée sur une base volontaire. Or,
les gens souffrant d’un trouble mental seraient plus susceptibles de
ne pas accepter ou être capable de participer à ce genre d’étude32.

Toutefois, le taux modéré de participation (77 %) et l’exclusion de
certaines gens est compensé par la forte représentativité de l’échan-
tillon et par les analyses du bootstrap tenant compte du plan
d’échantillonnage complexe de l’enquête. De plus, la nature trans-
versale de l’enquête limite les interprétations quant aux relations
causales concernant les effets du soutien social sur la santé men-
tale des individus avec un trouble anxieux. L’étude a d’autant plus
été réalisée à partir de seulement trois troubles anxieux, ce qui
limite les conclusions. D’autre part, l’absence de mesures du soutien
négatif est une limite importante de cette étude. Comme men-
tionné précédemment, il aurait été intéressant d’observer si les
interactions négatives sont plus fortement liées à la détresse et au
bien-être psychologique chez les personnes anxieuses que le soutien
positif. Enfin, l’absence d’une mesure du soutien de valorisation
personnelle (p. ex., on me considère compétent; on admire mes
talents) représente également une limite importante puisque ce
type de soutien a déjà été démontré comme étant un des prédic-
teurs principaux de la qualité de vie chez les gens avec un problème
de santé mentale22.

Applications cliniques
L’éclairage effectué dans cette étude confirme l’importance de por-
ter une attention particulière aux comportements de soutien social
dispensés aux femmes avec un trouble anxieux. En effet, à l’inté-
rieur du processus d’intervention effectué auprès des gens avec un
trouble anxieux, il s’avère primordial d’inclure une section portant
sur l’enseignement de stratégies de soutien adéquates. Ce volet
pourrait par exemple contenir des recommandations sur la façon de
demander du soutien pour la personne anxieuse et sur la façon d’en
dispenser pour son proche significatif. Cela pourrait permettre une
amélioration du bien-être psychologique de la personne anxieuse et
des proches qui l’entourent. À notre connaissance, une seule étude
a démontré la supériorité d’une thérapie incluant un volet sur le
soutien social sur une thérapie conventionnelle auprès de gens avec
un état de stress post-traumatique33.
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ABSTRACT

Objective: Investigate the links between different types of social
support, psychological well-being and distress among individuals with
anxiety disorders.

Methods: Data were drawn from the Canadian Community Health
Survey (CCHS cycle 1.2) which had 36,984 participants, 1,803 of whom
presented with anxiety disorders. Classical linear regression analyses were
conducted to examine the links between different social support
dimensions and psychological well-being on one hand, and psychological
distress on the other hand.

Results: Women reported perceiving significantly higher levels of
affective, emotional/informational, tangible support and positive social
interactions than men. After controlling for potentially confounding
variables (socio-demographic variables and the presence of a major
depressive disorder), three types of social supports appeared to be
predictors for the psychological well-being of women with anxiety
disorders: positive social interactions, emotional/informational support,
and affective support. For men, none of the social support variables were
significantly associated with psychological well-being or distress. The
comparisons of Beta coefficients do not show any significant difference
between the sexes.

Conclusion: Social support appears to be a positive predictor for
psychological well-being among women with an anxiety disorder. No
associations were found between social support variables and the
psychological distress perceived by men and women. The results of this
study therefore confirm the importance of teaching appropriate support
strategies adapted for anxiety disorders. Future studies should assess
negative social interactions in addition to social support.

Key words: Anxiety disorders; social support; psychological well-being;
psychological distress




