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RÉSUMÉ  

_ 

L’enquête de santé de 2018 tente de lever un coin du voile sur plusieurs dimensions de la santé mentale au 
sein de la population de Belgique âgée de 15 ans et plus. L’intérêt s’est d’abord orienté vers la dimension du 
bien-être subjectif comme indicateur d’une bonne santé mentale. Le bien-être subjectif est conceptualisé 
comme le ressenti par rapport à trois aspects subjectifs distincts : la satisfaction de vie (un jugement cognitif 
sur la manière dont on a accompli sa vie), la présence de sentiments positifs (vitalité, énergie, bonheur…) et le 
bien-être psychologique ou absence d’émotions négatives (de type dépression, anxiété, culpabilité…) sur une 
période donnée. L’enquête porte ensuite sur les troubles de la santé mentale, c’est-à-dire un ensemble donné 
de symptômes cliniquement reconnaissables, tels que les troubles du comportement alimentaire, les troubles 
anxieux, les troubles dépressifs, ainsi que les pensées et comportements suicidaires. L’enquête aborde enfin 
la question du traitement en santé mentale, par le biais d’informations sur la prise en charge de la dépression 
(consultation d’un professionnel de la santé, utilisation de médicaments, suivi psychothérapeutique) et sur la 
consommation d’antidépresseurs et de sédatifs (tranquillisants ou somnifères). Pour terminer, l’enquête s’est 
penchée pour la première fois en 2018 sur la santé mentale infanto-juvénile auprès des enfants/jeunes âgés 
de 2 à 18 ans, en estimant plus spécifiquement la présence de troubles émotionnels, relationnels et 
comportementaux.  
 
Les résultats suivants concernent la population âgée de 15 ans et plus : 
 
Le bien-être subjectif 

 Une personne sur cinq se dit très satisfaite de sa vie et deux personnes sur trois présentent un niveau 
positif de bien-être psychologique. 

 A l’inverse, 12% de la population est très peu satisfaite de sa vie, 33% éprouve des difficultés psycholo-
giques qui témoignent d’un certain mal-être, et seulement 14% jouit d’un niveau optimal d’énergie vitale. 

 Les niveaux de bien-être et d’énergie vitale sont moins bons ces dix dernières années par rapport aux 
années 2001-2008.  

 La satisfaction de vie, le bien-être psychologique et le niveau d’énergie vitale sont socialement déterminés : 
les femmes et les personnes les moins scolarisées ont des valeurs moins favorables pour chacun de ces 
indicateurs. 

 Les résultats sont aussi moins bons dans la population d’âge actif, particulièrement entre 25 et 54 ans. Les 
estimations de satisfaction de vie, de bien-être psychologique et d’énergie vitale sont à leur maximum entre 
65 et 74 ans. 

 Les trois indicateurs de bien-être subjectif ou santé mentale positive donnent de meilleurs résultats en 
Région flamande que dans les autres régions du pays. Toutefois, on observe en Région flamande un déclin 
dans le temps du niveau d’énergie vitale, ce qui n’apparaît pas en Région bruxelloise et wallonne. 

 
Les troubles mentaux 

 7% des Belges sont affectés par un trouble du comportement alimentaire de type anorexie-boulimie. Ces 
chiffres sont stables par rapport à 2013. 

 11% des personnes manifestent les symptômes d’un trouble anxieux et un tiers d’entre elles en sont 
sévèrement affectées. La prévalence des troubles anxieux se maintient dans des proportions équivalentes 
à 2013 (10%), mais reste plus élevée que durant la période 2001-2008 (un peu plus de 6%). 
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 Presqu’une personne sur dix manifeste une forme de dépression (9%) ; dans la moitié des cas, il s’agit 
d’une dépression majeure, qui touche donc 5% de la population. La prévalence des troubles dépressifs en 
2018 est en recul par rapport à 2013 (15%) et recouvre les proportions obtenues en 2001-2008 (8%-9%). 
Les pensées et tentatives de suicide dans les 12 mois avant l’enquête sont également moins fréquentes 
en 2018 (respectivement 4% et 0,2%) qu’en 2013 (5% et 0,4%). 

 On observe des inégalités sociales dans la répartition des troubles mentaux : les femmes ainsi que les 
personnes moins scolarisées sont plus nombreuses à pâtir de troubles du comportement alimentaire, de 
troubles anxieux et de troubles dépressifs. Seule exception : autant d’hommes que de femmes ont pensé 
au suicide et ont fait une tentative dans les 12 mois qui ont précédé l’enquête. 

 Quels que soient les troubles de la santé mentale envisagés dans l’enquête, la population flamande est en 
meilleure posture que les populations bruxelloise et wallonne. 

 
La prise en charge de la dépression 

 7% de la population a effectivement reconnu avoir souffert d’une dépression au cours de l’année écoulée, 
un taux plus élevé qu’en 2001-2008 (6%).  

 Davantage de femmes (9%) que d’hommes (6%) ont déclaré avoir souffert de dépression, une différence 
qui est particulièrement prononcée à 45-54 ans (13% de femmes pour 6% d’hommes). À nouveau, plus le 
niveau d’éducation est élevé, moins nombreuses sont les personnes qui déclarent avoir eu une dépression. 

 La majorité (81%) des personnes ayant déclaré une dépression a consulté un professionnel de la santé 
pour ce trouble, et ce, quel que soit le sexe, l’âge ou le niveau éducatif de la personne. Il s’agit toutefois 
d’une baisse par rapport 2008 (88%). Le traitement par médicaments a aussi diminué (84% des cas en 
2004, pour 67% en 2018), à la faveur de la psychothérapie (19% des cas en 2004 pour 43% en 2018). 

 Le traitement par médicaments et la psychothérapie évoluent en sens inverse avec l’âge et avec le niveau 
d’éducation : d’une part, la prise de médicaments se généralise en vieillissant, tandis que la psychothérapie 
se raréfie ; d’autre part, plus le niveau d’éducation est élevé, moins les personnes suivent un traitement par 
médicaments et plus elles ont recours à la psychothérapie.    

 Enfin, la prise en charge de la dépression, que ce soit par un médecin, des médicaments et/ou une 
psychothérapie, est plus courante en Région wallonne que dans les Régions bruxelloise et flamande. 

 

La prise de médicaments psychotropes (sédatifs et antidépresseurs uniquement) 

 La consommation d’antidépresseurs concerne 8% de la population en 2018, un chiffre équivalent à 2013 ; 
l’utilisation de sédatifs (somnifères ou tranquillisants) a quant à elle diminué depuis ces 10 dernières 
années passant de 14% en 2008 à 12% en 2018. 

 Les femmes (19%) sont plus nombreuses que les hommes (12%) à consommer des médicaments 
psychotropes (sédatifs et/ou antidépresseurs), et cela se remarque surtout dans les groupes d’âge à partir 
de 45 ans. 

 L’utilisation de sédatifs (somnifères ou tranquillisants) augmente progressivement avec l’âge et concerne, 
à partir de 75 ans, un homme sur quatre et une femme sur trois. 

 Les personnes diplômées de l’enseignement supérieur sont moins nombreuses à prendre des sédatifs et 
des antidépresseurs. 

 La consommation de sédatifs et d’antidépresseurs est plus élevée en Wallonie que dans les autres régions. 
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Les troubles psychiques infanto-juvéniles  

Cinq types de troubles ont été examinés chez les enfants/jeunes âgés de 2 à 18 ans au sein de l’enquête de 
santé 2018. L’intensité des difficultés permet de faire une classification en termes « d’état-limite » (difficultés 
moindres) ou de « cas pathologiques » (diagnostics probables, à confirmer par un clinicien). 

 Les troubles les plus courants étaient dans l’ordre (pourcentages de la population de 2-18 ans) :  

 les difficultés relationnelles avec les pairs (20%, incluant les 11% de cas pathologiques),  
 les troubles émotionnels (19%, incluant 10% pathologiques),  
 les troubles des conduites (18%, incluant 9% pathologiques),  
 les troubles déficitaires de l’attention et hyperactivité (TDAH :17%, incluant 12% pathologiques),  
 une déficience au niveau des comportements prosociaux (13%, incluant 7% pathologiques).  

 
 Si l’on se réfère au critère strict d’une pathologie probable, 70% des enfants/jeunes en Belgique en sont 

exempts, 18% manifestent une seule psychopathologie et 12% présentent une comorbidité de ces troubles. 

 Les garçons sont plus nombreux que les filles à manifester des troubles de l’attention et hyperactivité, des 
troubles des conduites et des troubles de la relation avec les pairs. Les troubles des conduites diminuent 
chez les garçons à partir de 15-18 ans. C’est à partir de 15-18 ans que les filles sont davantage confrontées 
aux troubles émotionnels. Hormis le TDAH, l’ensemble des difficultés tendent à diminuer avec l’âge. 

 La prévalence des troubles infanto-juvéniles étudiés est moins élevée dans les classes où le niveau 
d’éducation des parents est élevé (enseignement supérieur). 

 Les enfants et jeunes vivant dans les ménages avec un couple parental semblent moins affectés par les 
troubles psychopathologiques que les enfants et jeunes vivant dans les ménages à composition complexe 
et dans les ménages monoparentaux.  

 Les enfants/jeunes présentant des troubles émotionnels et des conduites sont plus nombreux en Wallonie 
qu’en Flandre ; a contrario, le TDAH est plus fréquent en Flandre que dans les autres régions. Il n’y pas de 
différence régionale en ce qui concerne les troubles relationnels ou les comportements prosociaux. 

 Les problèmes des enfants/jeunes sont largement sous-estimés par les parents. La moitié (48%) seulement 
des enfants/jeunes ayant une pathologique probable ont été signalés par les parents comme ayant des 
difficultés. Les enfants étaient plus souvent reconnus comme ayant des difficultés s’ils manifestaient un 
TDAH (dans 40% des cas), un trouble émotionnel (35%) et un trouble des conduites (30%).  
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ABRÉVIATIONS  
_ 

APA American Psychiatric Association 

CAPI Computer-assisted personal interview 

CASI Computer-assisted self-interview 

CIDI-10 Composite International Diagnostic Interview – version 10 

DSM-V Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- Fifth edition 

EHIS European Health Interview Survey 

GAD-7 Generalised Anxiety Disorders (7 items) 

GHQ-12 General Health Questionnaire (12 items) 

HIS Health Interview Survey – Enquête de santé 

N.S. Non significatif 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

PHQ-8/9 Patient Health Questionnaire (8 ou 9 items) 

PP Points de pourcentage 

SCL-90R Symptom Checklist (90 items) - revised 

SF-36 Short Form (36 items) health survey 

TC Trouble des conduites 

TDAH Trouble déficitaire de l’attention / hyperactivité 

TE Trouble émotionnel 

TR Trouble de la relation avec les pairs 
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INTRODUCTION  
_ 

 
A ce jour, il n’existe pas de définition univoque et universelle de la santé mentale, car sa représentation est 
culturellement déterminée et fluctue avec le temps. On s’accorde pourtant à dire que la santé mentale fait partie 
intégrante de la santé générale et de la qualité de vie des individus, et relève à ce titre d’un droit fondamental 
de l’âtre humain (1;2). Pour l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la santé mentale participe à une vision 
holistique de la santé, celle-ci étant définie comme un état de bien-être physique, mental et social complet et 
pas seulement comme l’absence de maladies (OMS, 1946). La santé mentale est décrite comme un état de 
bien-être dans lequel un individu peut réaliser son propre potentiel et faire face aux situations « normales » de 
la vie et au stress qu’elles génèrent en termes de frustrations, d’événements difficiles à traverser ou de 
problèmes à résoudre. Une personne en bonne santé mentale est aussi quelqu’un qui se sent suffisamment en 
confiance pour s’adapter à une situation à laquelle elle ne peut rien changer. La santé mentale et le bien-être 
subjectif sont donc indispensables pour que l’être humain puisse, au niveau individuel et collectif, penser, 
ressentir, échanger avec les autres, apprendre, gagner sa vie, s’épanouir dans son travail, contribuer à la 
société et profiter de l’existence1,2. Ainsi, une bonne santé mentale relève d’une capacité dynamique de l’homme 
à (r)établir un équilibre entre tous les aspects de sa vie et de son environnement. 
 
La santé mentale peut toutefois être altérée par une série de troubles, définis par un ensemble de symptômes 
cognitifs, émotionnels et comportementaux qui sont cliniquement reconnaissables et associés dans la plupart 
des cas à un mal-être ou une détresse émotionnelle et à des perturbations fonctionnelles. Ces pathologies, 
comme la dépression, l’anxiété, les troubles bipolaires ou la schizophrénie, sont décrites dans des classifica-
tions telles que le « Composite International Diagnostic Interview-10 » (CIDI-10) de l’OMS et le « Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders-V » (DSM-V) de l’Association des Psychiatres Américains (APA).  
 
Les troubles de la santé mentale et la détresse psychologique ont des implications importantes à de multiples 
niveaux. Au-delà de la souffrance qu'ils engendrent chez la personne elle-même et son entourage, ces 
pathologies entraînent des complications dans les sphères de la santé physique et sociale. Ainsi, il n’est pas 
rare d’observer chez les personnes affectées un isolement croissant et un absentéisme important au travail, de 
même que l’adoption de comportements néfastes pour la santé comme une consommation excessive de tabac, 
de boissons alcoolisées ou de substances. De plus, certains troubles déclenchent une altération des fonctions 
physiologiques qui peut accentuer la prédisposition à une série de maladies physiques, notamment cardio-
vasculaires. Enfin, les difficultés psychologiques sont parfois telles qu’elles mènent à des conduites qui 
menacent l’existence, comme la toxicomanie, la violence ou le suicide. 
 
On tend dès lors à distinguer trois dimensions dans la conceptualisation de la santé mentale3. 
 
 La santé mentale positive, qui fait référence à un état de bien-être, un sentiment de bonheur, de réalisation 

de soi, d’épanouissement personnel et/ou à des caractéristiques positives de personnalité (optimisme, 
estime de soi, résilience, sentiment de valeur personnelle, etc.). C’est un état d’équilibre et d’harmonie entre 
les structures de l’individu et celles du milieu auquel il est amené à s’adapter. 

                                                     
 
 
 
1 Pacte européen pour la santé mentale et le bien-être, Bruxelles, 12-13 juin 2008 
2 OMS, 30/03/2018 : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response 
3 Basé sur le rapport « La santé mentale, l’affaire de tous » de M. Boisson, C. Godot et S. Sauneron, Centre d’analyse stratégique, 

France, novembre 2009 (www.strategie.gouv.fr) 



11 
 

 La détresse psychologique, qui représente un état de mal-être qui n’est pas forcément révélateur d’une 
pathologie ou d’un trouble mental. Elle indique la présence diffuse de symptômes anxieux et dépressifs, 
peu intenses ou passagers, qui ne correspondent pas à des critères diagnostiques et qui peuvent être 
réactionnelles à des situations éprouvantes et à des difficultés existentielles. Si cet état de souffrance 
psychologique devient plus intense ou perdure, il peut constituer l’indicateur d’un trouble psychique latent 
et nécessiter une prise en charge. 

 
 Les troubles mentaux, qui renvoient à des classifications diagnostiques basées sur des critères définis et 

des actions thérapeutiques ciblées. Ces troubles sont de durée variable et s’avèrent plus ou moins sévères 
ou handicapants. Il s’agit par exemple de troubles psychotiques, de troubles dépressifs, de troubles 
anxieux, de troubles de la personnalité, de troubles du comportement ou de troubles de l’usage de produits 
toxiques. 

 

L’enquête de santé de 2018 tente de lever un coin du voile sur la fréquence et la distribution de chacun de ces 
trois aspects au sein de la population belge. Bien sûr, l’enquête de santé n’étant pas dévolue à la seule étude 
de la santé mentale, il serait utopique de croire que l’on puisse en faire le tour. En outre, les outils à la portée 
d’une telle enquête ne permettent pas d’établir un « diagnostic », qui reste l’apanage d’une pratique clinique. 
Les instruments utilisés produisent néanmoins des estimations valides qui prouvent toute leur utilité dans les 
comparaisons espace-temps et le monitoring des états mentaux au niveau de la population.   

Ce rapport sur la santé mentale basé sur les données de l’enquête de santé 2018 est structuré en quatre 
parties : 

1. La première partie aborde la dimension du bien-être subjectif, qui pourrait être apparenté à la santé mentale 
« de tous les jours » dans ses aspects positifs ou négatifs, et opérationnalisé par le biais des dimensions 
de satisfaction de vie, d’énergie vitale et de bien-être (ou mal-être) psychologique. 

2. La deuxième partie a trait aux troubles mentaux les plus couramment rencontrés dans la population 
générale, à savoir les troubles anxieux, les troubles dépressifs (y compris les comportements suicidaires) 
et les troubles du comportement alimentaire. Les troubles de l’addiction (à l’alcool, au tabac, aux drogues, 
aux jeux) sont quant à eux approchés dans les rapports de l’enquête 2018 parus sous la bannière « style 
de vie4 ». 

3. La troisième partie est consacrée aux traitements des troubles anxieux et dépressifs, notamment 
médicamenteuse (utilisation de sédatifs ou antidépresseurs) ou psychothérapeutique (dans le cas de 
personnes ayant rapporté avoir souffert de dépression).  

4. La quatrième partie du rapport s’intéresse aux troubles émotionnels, relationnels et comportementaux chez 
l’enfant et l’adolescent (de 2 à 18 ans). Cette thématique est abordée pour la première fois dans l’enquête 
de santé en 2018.    

 

 

  

                                                     
 
 
 
4 https://his.wiv-isp.be/fr/SitePages/Rapports_complets_2018.aspx 



12 
 

BIEN-ÊTRE SUBJECTIF 
 
 
 
Trois mesures généralistes de la santé mentale positive ou du bien-être subjectif sont considérées dans 
l’enquête de santé en 2018. Elles concernent la satisfaction à l’égard de sa vie, l’énergie vitale et le bien-
être/mal-être psychologique.  

1. Questions 

Les instruments retenus pour évaluer ces dimensions sont, selon leur ordre de présentation dans l’auto-
questionnaire, le GHQ-12 pour le bien-être psychologique, l’indice de satisfaction de vie globale et l’échelle de 
vitalité du SF-36. Ces instruments de mesure sont placés dans le questionnaire papier auto-administré5 adressé 
aux répondants (non-proxy) âgés de 15 ans ou plus. 

1. Le "General Health Questionnaire" (3) dans sa version à 12 items (GHQ-12), permet d’apprécier la notion 
de bien-être psychologique global –versus– de détresse ou "mal-être" psychologique général. Celui-ci est 
envisagé comme une classe unique et commune à l’ensemble des troubles psychopathologiques, sans 
présomption d’un diagnostic précis (4). Le questionnaire dépeint l'état psychologique actuel du répondant 
par rapport à ses normes personnelles. La référence temporelle des questions est "ces derniers temps" et 
la référence normative des catégories de réponse est "plus (ou moins) que d'habitude" : ce sont les 
changements récents par rapport à l’état habituel de la personne qui sont rapportés ici. 

2. La satisfaction de vie est un jugement subjectif que l’on porte sur le déroulement de sa vie dans sa globalité. 
Elle a été est estimée sur une échelle de Cantril à 11 points, allant de 0 (pas du tout satisfait) à 10 
(entièrement satisfait). Cette mesure est considérée, à ce jour, comme la meilleure mesure pour évaluer le 
bien-être subjectif. 

3. L'échelle de vitalité (VT) du SF-36 (5) propose 4 items pour mesurer le niveau de vitalité (versus de fatigue) 
des individus. 

 
Questions du GHQ-12 dans la HIS 2018 

Au cours des dernières semaines, … 

 
WB.01  Avez-vous été capable de vous concentrer sur tout ce que vous faites ? 

WB.02  Avez-vous manqué de sommeil à cause de vos soucis ? 

WB.03  Avez-vous eu le sentiment de jouer un rôle utile dans la vie ? 

WB.04  Vous êtes-vous senti(e) capable de prendre des décisions ? 

WB.05  Vous êtes-vous senti(e) constamment tendu(e) ou stressé(e) ? 

WB.06  Avez-vous eu le sentiment que vous ne pourriez pas surmonter vos difficultés ? 

WB.07  Avez-vous été capable d’apprécier (de tirer satisfaction de) vos activités quotidiennes normales ? 

WB.08  Avez-vous été capable de faire face à vos problèmes ? 

WB.09  Avez-vous été malheureux(se) et déprimé(e) ?  

                                                     
 
 
 
5 Auto-questionnaire HIS 2018 : https://his.wiv-isp.be/fr/Documents%20partages/qauto_2018_fr.pdf (pages 4 à 7). 
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WB.10  Avez-vous perdu confiance en vous-même ?  

WB.11  Vous êtes-vous considéré(e) comme quelqu’un qui ne valait rien ? 

WB.12 Vous êtes-vous senti(e) raisonnablement heureux(se), tout bien considéré ? 

 
Exemples de catégories de réponses pour les questions du GHQ-12 : 
 
1.Mieux que d’habitude / 2.Comme d’habitude / 3.Moins bien que d’habitude / 4.Beaucoup moins bien que d’habitude 
1.Pas du tout / 2.Pas plus que d’habitude / 3.Un peu plus que d’habitude / 4.Beaucoup plus que d’habitude. 
 

Echelle de satisfaction dans la HIS 2018 

 
VT.01 Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie "pas du tout satisfait(e)" et 10 signifie "totalement satisfait(e)", 

quel degré de satisfaction éprouvez-vous actuellement à l'égard de votre vie en général ? 

 
0  -  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10 

 pas du tout                                                                                     totalement 
satisfait(e)                                                                                     satisfait(e) 

 
 

Echelle de vitalité du SF-36 dans la HIS 2018 

 
VT.02 Au cours de ces 4 dernières semaines, dans quelle mesure vous êtes-vous senti(e)…  

 01. Dynamique ? 

 02. Débordant(e) d’énergie ? 

 03. Épuisé(e) ? 

 04. Fatigué(e) ? 

 1. En permanence / 2. Souvent / 3. Quelque fois / 4. Rarement / 5. Jamais  

 

Changements par rapport à l’enquête de santé 2013 
 
L’échelle de satisfaction de vie a été ajoutée en 2018, l’on ne pourra dès lors pas estimer des tendances 
temporelles pour cet indicateur global de bien-être subjectif. 
  



14 
 

2. Indicateurs 

Indicateurs construits à partir du GHQ-12 

WB_1 Score moyen de bien-/mal-être psychologique dans la population âgée de 15 ans et plus. Ce score 
basé sur le GHQ-12 traduit le degré de « sévérité » des difficultés psychologiques, dans une 
perspective dite "dimensionnelle". Il est calculé à partir d’une notation bimodale des items, où les 
réponses codées [1 2 3 4] sont transformées en notes [0 0 1 1]. L’addition des notes obtenues pour 
chacun des 12 items donne un score global compris entre 0 et 12, pour chaque individu. Un score 
plus élevé indique des difficultés psychologiques plus importantes.  

Les indicateurs WB_2 et WB_3 sont dérivés du premier (WB_1) et servent à estimer la prévalence de difficultés 
psychologiques dans une perspective catégorielle, à partir d'une note-seuil au-dessus de laquelle on définit des 
« cas » (présence – versus – absence de mal-être psychologique). Deux notes-seuils ont été utilisées pour 
dichotomiser le score GHQ-12 et établir le taux des personnes en difficulté : 
 

WB_2  Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus ayant des difficultés psychologiques. Cet 
indicateur est établi à partir de la note-seuil de [2+] (score GHQ de [0-1] versus [2-12]) correspondant 
à au moins deux symptômes de mal-être psychologique (6). Cette note-seuil est communément 
utilisée pour les études en population générale (7;8).  

WB_3  Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus qui présente une pathologie mentale probable. 
Cet indicateur renvoie à la note-seuil de [4+] (score GHQ de [0-3] versus [4-12]) qui correspond à 
une définition de cas de psychopathologie à partir d’au moins quatre symptômes de mal-être 
psychologique. Ce score indiquerait le besoin d’un accompagnement professionnel. Il est utilisé dans 
des enquêtes de santé pour estimer la prévalence d’une pathologie mentale possible. 

 

Indicateurs construits à partir de l'échelle de satisfaction 

VT01_1 Score moyen de satisfaction de vie dans la population âgée de 15 ans et plus. L’indicateur varie de 
0 à 10 ; plus la valeur est élevée, plus grande est la satisfaction vis-à-vis de sa vie dans sa globalité. 

VT01_2 Distribution de la population âgée de 15 ans et plus selon le niveau de satisfaction de vie, soit : faible 
satisfaction (de 0 à 5) ; satisfaction intermédiaire (de 6 à 8) ; satisfaction élevée (9 à 10). 

 

Indicateurs construits à partir de l'échelle VT du SF-36 

VT02_1  Score moyen de vitalité dans la population âgée de 15 ans et plus. Il est construit à partir des 4 items 
de l’échelle VT du SF-36, en inversant d'abord les scores des 2 premiers items (1=5, 2=4, etc.) afin 
qu'ils aient la même polarité positive que les deux autres. Il convient ensuite de calculer la moyenne 
des scores (ramenés à 0-4) obtenus pour chaque individu. Cette moyenne est alors convertie à une 
échelle de grandeur allant de 0 à 100, où les valeurs plus élevées correspondent à une vitalité plus 
grande.  

VT02_2  offre une approche dichotomique, donc proportionnelle, à partir de la même échelle (9) : ici, les 
personnes ayant une énergie vitale largement au-dessus de la moyenne (une « déviation standard » 
plus élevée que celle-ci, par année d’enquête) sont identifiées. Ces seuils ont été établi à 78 pour 
l’année 2004, 79 pour l’année 2008 et 78 pour les années 2013 et 2018. Les personnes qui ont un 
score de vitalité supérieur à ces valeurs sont considérées comme ayant une énergie vitale 
« optimale ». 
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3. Résultats 

3.1. SATISFACTION DE VIE 

La satisfaction de vie est une mesure directe et globale, à un seul item, couramment utilisée pour évaluer le 
bien-être subjectif de la population dans le cadre de la santé mentale positive. On peut en tirer un score moyen 
(VT01_1) et établir des catégories (VT01_2) pour rapporter le pourcentage de la population considérée comme 
ayant une faible satisfaction de vie (de 0 à 5), une satisfaction intermédiaire (6 à 8) et une satisfaction élevée 
(9 ou 10). Nous présentons les résultats pour ces deux indicateurs de satisfaction de vie dans cette section. 

3.1.1. Moyenne en Belgique 

La satisfaction de vie moyenne mesurée en Belgique en 2018 est de 7,4 sur une échelle allant de 0 à 10, où 
10 représente une satisfaction totale à l’égard de sa vie. 

3.1.2. Prévalence en Belgique 

En 2018, 12,3% de la population âgée de 15 ans et plus estime être peu satisfaite de sa vie, 66,0% présente 
un niveau de satisfaction intermédiaire et 21,7% s’est montrée très satisfaite. 

Spécificités régionales 

Le niveau moyen de satisfaction de vie est plus élevé en Flandre (7,6) qu’à Bruxelles (7,0) et en Wallonie (7,1), 
et la différence avec ces deux régions est significative. A Bruxelles comme en Wallonie, les pourcentages de 
personnes très satisfaites et peu satisfaites de leur vie s’équilibrent autour de 17% pour chacun des niveaux. 
En Flandre, la satisfaction est plus polarisée vers le positif : 24,7% sont très satisfaits de leur vie et 9,0% sont 
peu satisfaits. 

3.1.3. Différences démographiques 

En moyenne, les hommes sont plus satisfaits que les femmes (7,5 contre 7,3 respectivement) et cette différence 
est significative après standardisation pour l’âge. Cette différence est également reflétée dans la proportion 
plus élevée d’hommes (23,6%) que de femmes (19,9%) rapportant une satisfaction de vie élevé. A l’inverse, 
les femmes (13,8%) sont plus nombreuses que les hommes (10,7%) à être peu satisfaites de leur existence. 
 
L’âge ne joue pas un rôle déterminant au niveau de la satisfaction de vie moyenne, si ce n’est qu’on observe 
une satisfaction moins élevée que la moyenne entre 45 et 54 ans (7,2). C’est aussi parmi les 45-54 ans que la 
proportion de personnes peu satisfaites est la plus élevée (14,4%) et la proportion de personnes très satisfaites 
est la plus basse (19,1%). La satisfaction de vie est par contre plus élevée que la moyenne à 65-74 ans, et 
dans le même temps, c’est à cet âge que l’on trouve la plus grande part d’individus très satisfaits (27,0%) et le 
moins d’individus peu satisfaits (8,7%).  

Spécificités régionales 

Contrairement à la Flandre, on n’observe pas de différence dans la satisfaction de vie moyenne entre les 
hommes et les femmes à Bruxelles et en Wallonie.  
 
En Flandre, 27,3% des hommes se disent très satisfaits de leur vie contre 22,2% des femmes, et les chiffres 
s’inversent lorsqu’il s’agit d’une faible satisfaction de vie. En Région bruxelloise, autant de femmes que 
d’hommes sont soit peu satisfaites, soit très satisfaites de leur vie. En Région wallonne, la part de femmes peu 
satisfaites de leur vie (18,5%) est plus élevée que la part des hommes (14,4%) peu satisfaits. Il n’y a pas de 
spécificité régionale concernant la variation par âge de la satisfaction moyenne. Seul fait dissonant : la plus 
faible proportion de séniors (75+ ans) très satisfaits de leur vie en Wallonie (15,9%) par rapport à Bruxelles 
(24,8%) et à la Flandre (31,0%).  
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Figure 1 | Satisfaction de vie moyenne au sein de la population de 15 ans et plus, par sexe, par âge et par région, 
Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 
 

3.1.4. Différences socio-économiques 

On constate un gradient social dans la satisfaction de vie : en moyenne, les personnes les moins instruites ont 
une satisfaction de vie moins élevée (6,7) que celles diplômées du secondaire inférieur (7,1) et supérieur (7,3), 
elles-mêmes ayant une satisfaction moins élevée que celles issues de l’enseignement supérieur (7,6). Ce 
gradient social existe aussi lorsque l’on considère la proportion de personnes qui s’estiment très satisfaites de 
leur vie : elle augmente avec le niveau d’éducation. Le gradient social est plus perceptible encore lorsque l’on 
examine la proportion des personnes s’estimant peu satisfaites de leur vie : 27,5% parmi les moins éduqués, 
19,7% parmi les diplômés du secondaire inférieur, 12,9% parmi les diplômés du secondaire supérieur et enfin, 
8,3% sont peu satisfaits parmi les plus instruits. 

Spécificités régionales 

On trouve ce gradient social dans la satisfaction de vie au niveau des trois régions du pays. 
 
En Région bruxelloise, la proportion de personnes peu satisfaites de leur vie parmi les personnes ayant tout au 
plus une éducation du secondaire inférieur (33,8 à 36,6%) paraît particulièrement élevée, mais ces chiffres 
doivent être interprétés avec caution, vu les petits nombres représentés dans ces catégories. 
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3.2. ENERGIE VITALE 

Cet autre indicateur (VT02_1) de santé mentale positive, mesuré à partir de 4 items du SF-36, varie sur une 
échelle allant de 0 à 100, où les valeurs plus élevées correspondent à une plus grande vitalité. Un indicateur 
dichotomique (VT02_2) obtenu sur base de cette échelle, établit un seuil correspondant à une déviation 
standard plus élevée que la moyenne (par année d’enquête) au-delà duquel les individus sont classés comme 
ayant un niveau d’énergie vitale optimal. Les résultats pour ces deux indicateurs d’énergie vitale sont décrits 
dans cette section. 

3.2.1. Moyenne en Belgique 

Le niveau moyen de vitalité est de 60,1 (sur une échelle allant de 0 à 100) au sein de la population âgée de 15 
ans et plus.  

3.2.2. Prévalence en Belgique 

En 2018, la proportion de personnes ayant un niveau d’énergie vitale optimal est de 14,3%.  

Spécificités régionales 

Le niveau moyen de vitalité est plus élevé en Flandre (63,4) qu’à Bruxelles (55,7) et en Wallonie (55,1), et la 
différence avec ces deux régions est significative. A Bruxelles comme en Wallonie, les pourcentages de 
personnes avec un niveau d’énergie optimal varient autour de 10% ; en Flandre, il s’agit de 17,0%. 

3.2.3. Evolution 

Le niveau moyen de vitalité diminue depuis sa première évaluation dans la HIS en 2004, où il était à 62,6. Deux 
différences significatives ont marqué cette tendance : entre 2008 (62,4) et 2013 (61,1), et entre 2013 (61,1) et 
2018 (60,1). Les taux d’énergie optimale reproduisent ces résultats : un peu plus de 18% en 2004 et 2008, 
15,6% en 2013 et 14,3% en 2018. La différence entre 2013 et 2018 n’est, elle, pas significative après 
standardisation pour l’âge et le sexe. 
 

Figure 2 | Score moyen de vitalité et pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant un niveau d’énergie optimal, 
par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

 

Spécificités régionales 

Le niveau moyen de vitalité connaît une diminution constante en Flandre (de 67,4 en 2004 à 63,4 en 2018), 
bien qu’il reste toujours plus élevé que dans les deux autres régions du pays (Figure 2). Dans ces dernières, 
les scores moyens de vitalité ne sont pas aussi élevés, mais hormis de légères variations, ils sont restés stables 
au cours des 14 dernières années. L’indicateur de proportionnalité indique la même tendance : une diminution 
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du pourcentage de personnes avec un niveau d’énergie optimal en Flandre (25,2% en 2004 à 17,0% en 2018) 
et une relative stabilité de ces pourcentages à Bruxelles (8,8% en 2004 à 9,9% en 2018) et en Wallonie (7,8% 
en 2004 à 10,2% en 2018). 

3.2.4. Différences démographiques 

Les hommes ont un niveau moyen de vitalité supérieur à celui des femmes (62,6 contre 57,7), et ils sont aussi 
proportionnellement plus nombreux à jouir d’une énergie optimale (17,5% contre 11,2% de femmes). Ces 
différences sont significatives après standardisation pour l'âge.  
 

Figure 3 |  Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant un niveau d’énergie optimal, par sexe, par âge et par 
région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 
 
Il est intéressant de constater que le niveau moyen de vitalité est significativement plus élevé entre 55 et 74 
ans (respectivement 62,9 et 64,3) qu’à 15-24 ans (60,0) et 25-54 ans (58,1) au plus fort de la vie active et 
familiale. La figure 3 illustre bien ce phénomène. Hommes et femmes confondus, 9,3% à 12,0% des personnes 
de 15 à 54 ans atteignent un niveau d’énergie optimal, contre 19,0% à 20,6% des 55 ans et plus. Notons par 
ailleurs que les femmes de 15 à 54 ans sont particulièrement peu nombreuses à jouir d’un niveau d’énergie 
optimal, puisque moins d’une femme sur dix peut s’en prévaloir, voire une sur cinq chez les 25-34 ans. 

Spécificités régionales 

Le schéma des [15-54 ans] – versus – [55 ans et plus] décrit au niveau national apparait clairement au niveau 
de la Région flamande, tant pour la vitalité moyenne par âge que pour le taux d’énergie optimale (Figure 3). 
Les tendances sont là mais apparaissent moins clairement dans les Régions bruxelloise et wallonne, 
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probablement à cause des petits nombres et de la grande variabilité interpersonnelle au sein de chaque 
catégorie d’âge. On notera tout de même qu’en Wallonie, les indicateurs d’énergie vitale sont comme ailleurs 
meilleurs entre 55 et 74 ans d’âge, mais contrairement aux deux autres régions, ils ne restent pas aussi bons 
à 75 ans et plus. A Bruxelles et en Wallonie, les jeunes femmes sont particulièrement rares à arborer un niveau 
d’énergie optimal. 

3.2.5. Différences socio-économiques 

Le score moyen de vitalité augmente avec le niveau de scolarité, passant de 54,9 chez les moins instruits à 
61,3 chez les diplômés de l’enseignement supérieur. La différence est significative après standardisation pour 
l’âge et le sexe. En revanche, la proportion des personnes avec un niveau optimal d’énergie ne varie pas de de 
manière significative en fonction du niveau d’éducation (16,2% des moins instruits à 14,1% des plus instruits). 

Spécificités régionales 

Le lien entre le niveau moyen de vitalité et le niveau d’éducation ressort clairement dans les chiffres en Flandre. 
La tendance transparaît dans les deux autres régions, mais les marges d’incertitude sont trop importantes pour 
une affirmation probante. On ne trouve pas de lien entre le niveau d’éducation et le nombre relatif de personnes 
ayant une énergie optimale. 
 

3.3. BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE 

Pour rappel, le bien-être/mal-être psychologique (WB_1) varie sur une échelle allant de 0 à 12 où un score plus 
élevé indique un degré de difficulté psychologique plus important, voire la possibilité d’une pathologie mentale 
à partir d’un certain seuil. En effet, chaque unité (1-12) représente un symptôme dont l’intensité est ressentie 
par le répondant comme plus prononcée qu’à l’habitude. Deux définitions de cas ont été utilisées à partir de ce 
score, l'une pour exprimer la proportion des personnes qui présentent certaines difficultés causant une brèche 
dans le bien-être psychologique (seuil établi à [2+] pour l’indicateur WB_2) et l'autre pour estimer la proportion 
de personnes ayant une plus grande probabilité d’avoir une pathologie mentale (seuil de sévérité plus élevé, 
de [4+] pour l’indicateur WB_3). Les analyses présentées ici portent surtout sur les indicateurs WB_1 et WB_2, 
habituellement utilisés pour indiquer le degré de bien-être et la présence d’un mal-être psychologique dans les 
enquêtes populationnelles. Les résultats sont établis pour la population âgée de 15 ans et plus. 

3.3.1. Moyenne en Belgique 

Au niveau national, le score moyen de bien-être psychologique mesuré à l’aide du GHQ_12 est de 1,7 (sur une 
échelle allant de 0 à 12, où chaque unité représente une difficulté subjective supplémentaire). 

3.3.2. Prévalence en Belgique 

En termes de proportions, une personne sur trois (33,0%) âgée de 15 ans et plus éprouve des difficultés 
témoignant d’un mal-être psychologique (note-seuil de [2+]). Parmi ces personnes identifiées, un peu plus de 
la moitié, soit 17,7% de la population, présente des symptômes d’une intensité qui relève d’une pathologie 
mentale probable (selon le score de [4+] au GHQ-12). 

Spécificités régionales 

Le niveau de bien-être psychologique est meilleur en Flandre que dans les deux autres régions du pays, et cela 
se reflète par des différences significatives après standardisation par âge et par sexe, pour les trois indicateurs 
liés au GHQ : 

 Le score moyen est de 1,5 en Région flamande, contre 2,0 en Région wallonne et 2,1 en Région bruxelloise. 

 La prévalence du mal-être psychologique est de 29,8% en Flandre, contre 37,1% en Wallonie et 39,1% à 
Bruxelles. 

 La présence probable d’une pathologie mentale touche 15,0% des résidents flamands contre 21,6% des 
résidents dans chacune des deux autres régions du pays.  
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3.3.3. Evolution 

 Le score moyen de bien-être psychologique selon le GHQ est stable par rapport à 2013 (1,7) mais plus 
élevé (et donc moins favorable) que dans les années d’enquête précédentes (1,3 en 2001, 2004 et 2008) 
(Figure 4).  

 La prévalence du mal-être psychologique est toujours en hausse, même après standardisation par âge et 
sexe. Bien qu’il soit à peine plus élevé (p<0,06) qu’en 2013 (30,9%) le taux de 2018 (32,8%) a pour la 
première fois dépassé celui obtenu en 1997 (30,3%, p<0,03). 

 Quant à la prévalence d’une pathologie probable, les chiffres sont stables entre 2013 (17,9%) et 2018 
(17,7%) (n.s.), mais significativement plus élevés qu’en 2001-2008 où ils variaient entre 12,7% et 14,0%. 

 

Figure 4 | Score moyen de bien-être (plus élevé = moins favorable) et pourcentage de la population de 15 ans et plus 
ayant un mal-être psychologique, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

 

Spécificités régionales 

Dans les trois régions du pays, le score moyen de bien-être psychologique (WB_1) et les prévalences de mal-
être (WB_2) et de pathologie probable (WB_3) ont des valeurs comparables à celles de 2013 (différences non 
significatives après standardisation pour l’âge et le sexe), mais significativement plus élevées que celles 
obtenues durant la période entre 2001 et 2008. 

3.3.4. Différences démographiques 

Le score de bien-être psychologique est en moyenne moins favorable chez les femmes que chez les hommes 
(2,0 versus 1,4), une différence significative qui semble se creuser au cours du temps (1,9 versus 1,5 
respectivement en 2013). En termes de proportions, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à 
éprouver un mal-être psychologique (38,4% contre 27,1% pour le seuil 2+) voire une pathologie mentale (21,1% 
contre 14,0% au seuil 4+). Les différences sont significatives après standardisation pour l’âge. 
 
Les jeunes adultes (25-44 ans) ont en moyenne un score de bien-être moins favorable (2,0) que leurs aînés de 
55 ans et plus (entre 1,2 et 1,6), la différence étant significative après standardisation pour le sexe. Il en va de 
même pour la prévalence du mal-être psychologique, plus courant parmi les adultes de 25 à 54 ans (35,8% à 
39,0%) que parmi ceux de 55 et plus (22,9% à 30,5%). La distribution par âge de la prévalence d’une pathologie 
mentale probable indique une tendance à la baisse entre 25-34 ans (20,6%) et 65-74 ans (12,6%). 
 
La figure 5 présente la distribution de la prévalence du mal-être par sexe et par âge. On constate qu’en Belgique 
en 2018, entre 40% et presque 50% des jeunes femmes de 15 à 34 ans éprouvent des difficultés qui témoignent 
d’un mal-être psychologique.  
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Figure 5 |  Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente un mal-être psychologique, selon le score au 
GHQ-12 dichotomisé à [2+], par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 

Spécificités régionales 

Les femmes sont plus affectées que les hommes au niveau de leur bien-être psychologique, quelle que soit la 
région du pays. Les différences de genre sont à chaque fois significatives après standardisation pour l’âge. On 
constate par ailleurs qu’en Wallonie et à Bruxelles, un peu plus de 43% des femmes éprouvent un mal-être 
psychologique ; et plus d’une jeune femme sur deux de 15-34 ans dans la région bruxelloise (Figure 5). Les 
jeunes hommes (15-34 ans) de Bruxelles sont également plus nombreux (près de 40%) à éprouver un mal-être 
psychologique que ceux de Flandre (21-28%) ou de Wallonie (environ 30%).   
 
Quant à la distribution par âge, les résultats pour la Flandre sont similaires à ceux décrits au niveau de la 
Belgique. Les tendances en Wallonie et à Bruxelles vont dans le même sens. Les chiffres exacts sont rapportés 
dans les tableaux à la fin du rapport.  

3.3.5. Différences socio-économiques 

Le score moyen de bien-être psychologique et les prévalences de mal-être (seuil 2+) et de pathologie probable 
(seuil 4+) varient en fonction du milieu social. Les personnes les moins scolarisées (primaire ou sans diplôme) 
ont en moyenne un score de bien-être moins favorable (2,4) et sont plus nombreuses à éprouver un mal-être 
psychologique (43,7%) et une pathologie mentale (26,1%) que celles avec un niveau d’instruction plus poussé 
(par exemple, les valeurs maximales parmi les niveaux d’instruction plus élevés sont pour le bien-être : 1,8 ; le 
taux de mal-être : 33,5% ; et pathologie mentale : 20,1%). La différence observée, pour chacun des indicateurs 
de mal-être, entre la classe d’éducation la moins scolarisée et les autres classes, reste significative lorsque les 
données sont standardisées pour l’âge et le sexe. 
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Spécificités régionales 

Les différences par niveau d’éducation apparaissent de manière moins évidente au niveau des régions, mais 
la tendance va dans le même sens : plus de difficultés psychologiques dans le ou les sous-groupe(s) moins 
instruits. Une exception est observée en Wallonie pour la proportion de personnes souffrants d’une pathologie 
probable où aucune différence par classe sociale n’est observée.  

3.3.6. Analyses complémentaires 

Nous avons voulu savoir quels étaient les difficultés les plus fréquemment rapportées sur l’échelle du GHQ-12 
en 2018, et quelles étaient leur fréquence en 2008 afin de les comparer dans le temps.  
 
Les 5 symptômes les plus courants en 2018 sont les mêmes qu’auparavant : la perte de sommeil consécutive 
à des soucis (22,9% contre 18,2% en 2008) ; la sensation d’être constamment tendu(e) ou stressé(e) (28,7% 
contre 19,7% en 2008) ; le sentiment d’être malheureux(se) et déprimé(e) (19,7% contre 15,8% en 2008) ; le 
sentiment de ne plus pouvoir surmonter ses difficultés (15,5% contre 11,5% en 2008) ; et enfin, le sentiment 
d’être heureux est vécu moins souvent que d’habitude chez 12,1% (contre 10,1% en 2008).  
 
Notons qu’en 2018, une question supplémentaire a été posée à la suite du GHQ (sans entrer dans le calcul du 
score) concernant le sentiment d’optimisme : il est apparu qu’une personne sur cinq (19,4%) se sent moins à 
beaucoup moins optimiste que d’habitude pour son futur.  
  

4. Conclusion 

Pour résumer, quelques tendances se dégagent pour les indicateurs de santé mentale positive :  

 Les deux tiers de la population s’estiment moyennement satisfaits de leur existence et une personne sur 
cinq se dit très satisfaite.  

 Un individu sur trois éprouve un certain degré de mal-être psychologique et seulement un sur sept jouit 
d’un niveau optimal d’énergie vitale.  

 On observe une augmentation du niveau de mal-être psychologique et une perte d’énergie vitale depuis 
ces dernières dix années en Belgique.  

 Par rapport aux hommes, les femmes sont moins nombreuses à être satisfaites de leur existence, à 
bénéficier d’une énergie vitale optimale et à ressentir un bien-être psychologique. 

 Les indicateurs de satisfaction de vie, d’énergie vitale et de bien-être psychologique sont globalement moins 
favorables dans la population d’âge actif, et ce principalement entre 25 et 54 ans. C’est entre 65 et 74 ans 
que ces estimations s’avèrent être les meilleures. 

 La satisfaction de vie, le niveau d’énergie et le bien-être psychologique sont globalement déterminés par le 
milieu socio-éducatif dans lequel la personne évolue : ces indicateurs sont en effet moins favorables dans 
les ménages les moins scolarisés. 

 Les trois indicateurs de bien-être subjectif ou santé mentale positive donnent de meilleurs résultats en 
Flandre que dans les autres régions. Toutefois, on observe en Région flamande un déclin dans le temps 
du niveau d’énergie vitale, ce qui n’apparaît pas dans les Régions bruxelloise et wallonne. 
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TROUBLES DE LA SANTÉ MENTALE  
 
 
 
En matière de troubles mentaux, l’enquête de santé aborde les pathologies les plus souvent rencontrées dans 
la population générale non-institutionnalisée âgée de 15 ans et plus. Plusieurs troubles ont été examinés dans 
le cadre des enquêtes depuis 2001. Ceux qui sont demeurés au centre de notre attention en 2018 sont les 
troubles anxieux et dépressifs, les troubles du comportement alimentaire et les pensées et comportements 
suicidaires. Il faut néanmoins garder à l’esprit que l’enquête ne permet pas de poser un « diagnostic » des 
troubles de la santé mentale chez les participants, qui reste l’apanage des cliniciens.  

1. Questions 

Les instruments de mesure utilisés sont des échelles auto-administrées basées sur une série de symptômes 
distinctifs. Ils permettent de détecter l’existence potentielle d’un trouble donné à partir de la présence et/ou de 
la sévérité des symptômes recensés. Ces instruments de dépistage sont valides et largement utilisés au plan 
international, tant en clinique qu’en recherche.  

Changements par rapport à l’enquête de santé 2013 

En 2018, il a fallu échanger l’instrument jusque-là utilisé dans l’enquête de santé belge (2001-2013) pour l’étude 
des troubles mentaux - le « Symptom Checklist » ou SCL-90R (10) - contre celui promu par Eurostat pour 
mesurer la dépression - le « Patient Health Questionnaire » ou PHQ (11) - dans le cadre de la deuxième et la 
troisième vague de l’Enquête de santé Européenne (EHIS). Par souci de cohérence, nous avons alors aussi 
adopté le questionnaire « Generalized Anxiety Disorder scale » ou GAD-7 (12) pour la mesure des troubles 
anxieux, parce qu’il est construit selon le même modèle que le PHQ (référence temporelle, échelle de réponses, 
critères DSM-IV).  
 
Ce changement de questionnaires présente plusieurs avantages. On pourra à présent comparer la prévalence 
de la dépression en Belgique avec celle obtenue dans les autres pays européens. Les questionnaires PHQ et 
GAD sont très largement utilisés dans la communauté scientifique, ils ont été traduits dans de nombreuses 
langues et validés dans de nombreuses cultures, ils sont disponibles gratuitement, et ne nécessitent pas de 
normes de population pour l’interprétations des résultats. Le désavantage pour la HIS est que les données de 
2018 ne pourront pas être directement comparées aux données antérieures. Il s’opère donc une rupture dans 
l’analyse de l’évolution temporelle des prévalences de l’anxiété et de la dépression obtenues à l’aide de ces 
nouveaux outils. Nous présenterons toutefois les résultats de 2018 en référence à ceux des enquêtes 
précédentes, mais les tendances sont à interpréter avec grande caution. On peut néanmoins se baser sur 
d’autres indicateurs continus de santé mentale pour tenter de comprendre l’évolution observée.  

Les instruments de dépistage inclus dans la HIS en 2018 sont : 

 Pour les troubles anxieux: le « 7-item Generalized Anxiety Disorder scale (GAD-7) » (12) 

 Pour les troubles dépressifs : le « Patient Health Questionnaire 9-item depression scale (PHQ-9) » (11) 

 Pour les troubles alimentaires : le « SCOFF » (13) pour le screening de l’anorexie et la boulimie.  

 Pour les idées et comportements suicidaires : 4 questions-types provenant de l’OMS (14) 

Ces échelles figurent dans le questionnaire papier auto-administré de la HIS adressé aux répondants (non-
proxy) âgés de 15 ans ou plus.  
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Questions du GAD-7 (anxiété) dans la HIS 2018 

AD.01. Au cours des 2 dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous rencontré des difficultés telles 
que : (1. Pas du tout / 2. Plusieurs jours / 3. Plus de la moitié du temps / 4. Presque tous les jours) 

01. Vous sentir nerveux(se), anxieux(se) ou tendu(e) 

02. Ne pas pouvoir arrêter de vous inquiéter ou ne pas pouvoir contrôler vos inquiétudes 

03. Trop vous soucier à propos de différentes choses 

04. Avoir des difficultés à vous détendre 

05. Être si agité(e) qu’il vous est difficile de tenir en place 

06. Être facilement contrarié(e) ou irritable 

07. Vous sentir effrayé(e), comme si quelque chose de terrible allait se produire 

Questions du PHQ-9 (dépression) dans la HIS 2018 (en continuation du GAD) 

08.  Éprouver peu d’intérêt ou de plaisir à faire les choses  

09.  Être triste, déprimé(e) ou désespéré(e)  

10.  Avoir des difficultés à vous endormir ou à rester endormi(e), ou au contraire, dormir trop  

11.  Vous sentir fatigué(e) ou manquer d’énergie  

12.  Manquer d’appétit, ou alors manger beaucoup trop  

13.  Avoir une mauvaise opinion de vous-même, vous considérer comme nul(le) ou ne pas vous sentir 
à la hauteur de vos propres attentes ou celles de vos proches  

14.  Avoir du mal à vous concentrer sur des choses, telles que lire le journal ou regarder la télévision  

15.  Bouger ou parler si lentement que d'autres personnes ont pu le remarquer, ou au contraire, être si 
agité(e) et impatient(e) que vous bougiez beaucoup plus que d'habitude  

16.  Penser que vous seriez mieux si vous étiez mort(e) ou songer à vous blesser d'une façon ou 
d'une autre  

 

Questions sur les conduites alimentaires (SCOFF)  

EB.01  Avez-vous récemment perdu plus de 6 kilos en moins de 3 mois ? (Oui / Non) 

EB.02  Craignez-vous d’avoir perdu le contrôle sur les quantités que vous mangez ? (Oui / Non) 

EB.03  Vous arrive-t-il de vous faire vomir parce que vous vous sentez mal « l’estomac plein » ? (Oui / Non)  

EB.04  D’autres vous disent-ils que vous êtes trop mince, alors que vous pensez être trop gros(se) ? (O/N) 

EB.05  Diriez-vous que la nourriture domine votre vie ? (Oui / Non) 

Questions sur l'idéation et les tentatives de suicide 

SU.01  Avez-vous déjà sérieusement pensé à mettre fin à votre vie ? (Oui plusieurs fois / Oui une fois / Non) 

SU.01.a  Si oui, avez-vous eu ce type de pensées au cours des 12 derniers mois ? (Oui / Non) 

SU.02  Avez-vous déjà fait une tentative de suicide ? (Oui plusieurs fois / Oui une fois / Non) 

SU.02.a  Si oui, avez-vous fait une tentative de suicide au cours de ces 12 derniers mois ? (Oui / Non) 
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2. Indicateurs 

Indicateurs construits à partir du GAD-7 et PHQ-9 

AD_1 Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble anxieux généralisé (seuil de 10+ au 
GAD-7). L’indicateur est calculé en faisant la somme des scores de chaque item basé sur une 
échelle de réponse ramenée aux valeurs [0-3] où 0= « pas du tout » et 3= « presque tous les jours ». 
Le score total compris entre 0 et 21 est dichotomisé à la valeur seuil de 10+ pour la définition de cas. 

AD_2 Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la sévérité du trouble anxieux généralisé 
(critères du GAD-7). Basé sur le score total (cf. supra), 4 catégories de sévérité sont créées comme 
suit : pas d’anxiété (0-4) ; faible anxiété (5-9) ; anxiété modérée (10-14) ; anxiété sévère (15-21). 

AD_3 Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble dépressif caractérisé (critères du 
PHQ-9). La définition de cas pour la dépression caractérisée (aussi appelée dépression majeure) 
repose sur un algorithme dans lequel 5 items sur les 8 premiers (cf. AD.01 : 08 à 15) doivent être 
présents au moins « plus de la moitié des jours » dont impérativement un des deux premiers items 
(08 ou 09). L’item 16 (pensées de mort) est pris en compte dès qu’il est présent « plusieurs jours ». 

AD_4 Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec d'autres types de troubles dépressifs (critères 
du PHQ-9). La définition de cas exige que deux à quatre symptômes soient présents « plus de la 
moitié des jours », dont impérativement un des deux premiers items (08 ou 09) à cette fréquence. 
L’item 16 (pensées de mort) est pris en compte dès qu’il est présent « plusieurs jours ». 

AD_5 Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la sévérité du trouble dépressif (critères du 
PHQ-9). L’indicateur est calculé en faisant la somme des scores de chaque item basé sur une 
échelle de réponse ramenée aux valeurs [0-3]. Le score total varie entre 0 et 27. Les catégories sont 
déterminées comme suit : absence de dépression (0-4) ; faible dépression (5-9) ; dépression 
modérée (10-14) ; dépression modérément sévère (15-19) ; et dépression sévère (20-27).  

AD_6 Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble dépressif (quel qu’il soit). L’indicateur 
inclut la dépression caractérisée et les autres types de dépression : il est positif si l’un des deux 
indicateurs AD_3 et/ou AD_4 est positif. 

Indicateur construit à partir du SCOFF 

EB_1 Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble du comportement alimentaire. 
L’indicateur est construit à partir de l’échelle de dépistage « SCOFF » comprenant 5 items (oui/non). 
La présence d’un trouble du comportement alimentaire est établie si 2 items au moins sont positifs. 

Indicateurs relatifs au suicide 

SU01_1  Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant eu des idées suicidaires au cours de sa vie. 

SU01_2  Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant eu idées suicidaires au cours des 12 derniers 
mois. 

SU02_1  Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant fait une (ou plusieurs) tentative(s) de suicide 
au cours de sa vie.  

SU02_1  Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant fait une tentative de suicide au cours des 12 
derniers mois.  
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3. Résultats 

3.1. TROUBLES ANXIEUX 

L’anxiété est une réaction normale dans certaines circonstances particulières et dépend du vécu des individus. 
On parle d’anxiété pathologique lorsqu’elle est démesurée par rapport aux situations en cause (réelles ou 
projetées), que l’inquiétude ou les craintes perdurent pendant plusieurs mois et qu’elles ne peuvent pas être 
contrôlées. L’anxiété crée alors une souffrance constante qui empêche les personnes affectées de fonctionner 
correctement dans leur quotidien, y compris dans leurs relations sociales.  
 
Deux indicateurs ont été construits à partir de l’échelle de dépistage (GAD-7) du trouble anxieux : l’un définit la 
prévalence ponctuelle (dans les deux semaines précédant l’enquête) du trouble anxieux généralisé (AD_1) et 
l’autre établit un classement en termes de sévérité (AD_2). Nous décrivons ici l’indicateur de prévalence ; le 
lecteur intéressé par l’indicateur de sévérité trouvera l’information dans les tableaux de base à la fin du rapport. 

3.1.1. Prévalence en Belgique 

En 2018, 11,2% de la population âgée de 15 ans et plus manifeste un trouble anxieux généralisé (« TAG »), 
dont un tiers environ – soit 3,4% de la population – est affecté par un trouble sévère. 

Spécificités régionales 

La prévalence du TAG est plus élevée en Région wallonne (15,5%) qu’en Région Bruxelloise (12,4%), et celle-
ci est elle-même plus élevée qu’en Région flamande (8,6%). Les différences sont significatives.    

3.1.2. Evolution 

Même s’il est hasardeux de comparer les données de 2018 avec celles des années précédentes à cause du 
changement de questionnaire, la prévalence de 2018 (11,2%) tend à confirmer le taux élevé de troubles anxieux 
obtenu en 2013 (10,1%) par rapport aux chiffres des années antérieures (entre 6,1% et 6,5%).   
 

Figure 6 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble d’anxiété généralisée, par région et par année, 
Enquête de santé, Belgique 2018 

 

 

 

Spécificités régionales 

La prévalence du TAG progresse en Wallonie seulement et pas dans les deux autres régions du pays. 



27 
 

3.1.3. Différences démographiques 

Le TAG est plus courant parmi les femmes (14,2%) que les hommes (7,9%), et la différence est significative. 
L’âge joue également un rôle, en ce sens que le pourcentage de personnes avec des troubles anxieux 
augmente en fonction de l’âge jusqu’à 35-44 ans (14,6%), pour baisser ensuite. La différence se marque surtout 
à partir de 65 ans (7,7%), où la prévalence est de moitié moins élevée. La figure 7 montre la distribution par 
âge en fonction du sexe. L’âge critique pour les troubles anxieux chez les femmes se situe entre 25 et 54 ans. 
 

Figure 7 |  Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble d’anxiété généralisée, par sexe, par âge et 
par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 

Spécificités régionales 

La différence hommes-femmes pour la prévalence des TAG existe dans les trois régions, mais elle est moins 
prononcée à Bruxelles. En Région wallonne, une femme sur cinq (19,9%) éprouve de l’anxiété généralisée. 
Autour d’une sur quatre en souffre entre 25 et 44 ans, et entre 55 et 64 ans (Figure 7).  
 
En Région flamande (Figure 7), la prévalence des troubles anxieux chez les hommes est relativement constante 
en fonction de l’âge, tournant autour de 5 à 6% (exception faite pour les plus jeunes). Dans les deux autres 
régions, les taux d’anxiété sont variables selon les groupes d’âge, sans tendance nette. On remarque aussi 
plus de stabilité dans les prévalences par âge chez les femmes en Flandre, le plus souvent autour de 10%, ce 
qui n’est pas le cas à Bruxelles ou en Wallonie, où elles varient davantage en fonction de l’âge.  
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3.1.4. Différences socio-économiques 

Les personnes issues des milieux les plus instruits sont moins concernés par les TAG (8,9%) que les personnes 
ayant une scolarité qui ne dépasse pas le secondaire supérieur (entre 12,7% et 15,4%). Les différences sont 
significatives après standardisation pour l’âge et le sexe. 

Spécificités régionales 

On trouve des inégalités sociales au niveau de la prévalence des troubles anxieux dans toutes les régions du 
pays. A Bruxelles, il s’agit davantage d’un gradient par classe d’éducation plutôt qu’un clivage entre les diplômés 
de l’enseignement supérieur et les classes moins instruites, quelles qu’elles soient. 
 

3.2. TROUBLES DÉPRESSIFS 

Il existe différents types de dépressions, dont les symptômes sont semblables mais varient quant à leur nombre, 
leur moment de survenue, leur gravité, leur persistance et leur évolution. La « dépression caractérisée », aussi 
appelée « dépression majeure » ou « clinique », consiste en un épisode de trouble du fonctionnement de la 
personne, caractérisée par une baisse d’humeur (tristesse) et/ou une perte d'intérêt ou de plaisir dans les 
activités qu’elle appréciait, et accompagnée d’autres symptômes comme la perte d’énergie, de l’estime de soi 
ou de la concentration, la culpabilité excessive ou inappropriée, des troubles du sommeil, des variations 
importantes de poids ou des pensées de mort. Un épisode de dépression caractérisée dure au moins deux 
semaines consécutives. Elle se distingue de la dysthymie qui persiste plus longtemps (dépression chronique) 
mais dont les symptômes sont moins sévères. 
 
Les indicateurs développés dans le texte qui suit concernent les troubles dépressifs de tous types (AD_6) et la 
dépression caractérisée (AD_3). L’ensemble des indicateurs sont présentés dans les tableaux en fin de rapport.   

3.2.1. Prévalence en Belgique 

Selon les critères du PHQ-9, environ une personne sur dix (9,4%) âgée de 15 ans et plus souffre d’un trouble 
dépressif en 2018. La prévalence de la dépression caractérisée (ou dépression majeure) à elle seule concerne 
4,8% de la population, soit la moitié des cas de dépression recensés. 

Spécificités régionales 

Les troubles dépressifs touchent proportionnellement bien moins de personnes en Région flamande (6,4%) 
qu’en Région wallonne (13,8%) et Bruxelloise (12,8%). Il en va de même pour la dépression caractérisée (3,2% 
en Région flamande pour 7,4% et 6,2% respectivement en Régions wallonne et bruxelloise). 

3.2.2. Evolution 

Même s’il est difficile d’établir une comparaison avec les années précédentes à cause du changement de 
questionnaire, la prévalence des troubles dépressifs en 2018 (9,4%) semble plus proche des valeurs obtenues 
entre 2001 et 2008 (de 8,0% à 9,5%) que celle de l’année d’enquête précédente, soit 2013 (14,8%). Il convient 
toutefois de rester prudent quant à l’interprétation des résultats.  
 
La dépression caractérisée a été évaluée comme telle pour la première fois en 2018, aucune comparaison dans 
le temps n’est donc possible. 

Spécificités régionales 

Les résultats sont consistants dans les trois régions, à savoir, une prévalence moins élevée des troubles 
dépressifs en 2018 par rapport aux valeurs obtenues en 2013. La proportion de personnes souffrant de troubles 
dépressifs en Région wallonne a diminué à l’instar des autres régions, mais la différence entre 2018 et 2013 
n’est ici pas significative après standardisation pour l’âge et le sexe, contrairement aux autres régions.  
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Figure 8 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble dépressif, par région et par année, Enquête 
de santé, Belgique 2018 

 

 

 

 

3.2.3. Différences démographiques 

Figure 9 |  Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble dépressif, par sexe, par âge et par région, 
Enquête de santé, Belgique 2018 
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Les femmes sont un plus nombreuses que les hommes à souffrir de troubles dépressifs (respectivement 10,7% 
et 8,0%) et cette différence est significative après standardisation pour l’âge. Toutefois, l’écart de prévalence 
des troubles dépressifs par genre n’a jamais été si petite qu’en 2018. La figure 9 indique au niveau national que 
la distribution des troubles dépressifs en fonction du sexe est la plus différentiée à 45-54 ans et à 65-74 ans. 
Quant à la prévalence de la dépression caractérisée, la différence entre les femmes (5,5%) et les hommes 
(4,1%) est également ténue, mais néanmoins significative (p<0,03).  
 
Sans distinction de genre, la prévalence des troubles dépressifs est plus élevée entre 35 et 64 ans (10-11%) 
que dans les autres classes d’âge (7-8%), mais les différences par âge ne sont pas significatives. Cette variation 
se voit également dans la distribution de la dépression caractérisée, qui touche autour de 6% des 35-64 ans 
contre moins de 4% des personnes avant 35 ans ou après 64 ans (n.s.).  

Spécificités régionales 

Les distributions par âge et sexe varient d’une région à l’autre du pays (Figure 9). En Flandre et à Bruxelles, la 
différence hommes-femmes pour les troubles dépressifs n’est pas significative, même après standardisation. 
En Wallonie, elle l’est, avec 5 points de pourcentage d’écart en défaveur des femmes. On n’observe pas de 
différence significative par sexe dans les régions pour ce qui a trait à la dépression caractérisée. 
 
En Flandre, les troubles dépressifs sont moins fréquents parmi les jeunes (3,9% des 15-24 ans) que les 
personnes de 45-54 ans (8,9%) ; les jeunes flamands sont aussi moins fréquemment affectés par ces troubles 
que leurs pairs du même âge (15-24 ans) résidant à Bruxelles (9,4%) ou en Wallonie (12,2%). En région 
wallonne et bruxelloise, la prévalence des troubles dépressifs varie peu en fonction de l’âge (n.s.).  

3.2.4. Différences socio-économiques 

On distingue clairement un gradient socio-économique dans la distribution des dépressions, leur fréquence 
diminuant à mesure que le niveau éducationnel augmente. Il en va ainsi pour la prévalence des troubles 
dépressifs (de 6,7% parmi les plus instruits à 16,7% parmi les moins instruits) comme de la dépression 
caractérisée (de 3,2% à 9,3% parmi les plus aux moins instruits). 

Spécificités régionales 

Bien que moins graduelle au niveau des régions, des inégalités sociales existent en chacune d’elles, tant pour 
l’ensemble des troubles dépressifs que pour la dépression caractérisée en particulier. 
 

3.3. TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE 

L’indicateur de troubles du comportement alimentaire est construit à partir de l’échelle « SCOFF » à 5 items. 
La somme des réponses positives dichotomisée à la note-seuil de [2+] définit les personnes qui sont 
susceptibles de rencontrer des problèmes de conduite alimentaire. Les troubles considérés ici se réfèrent plus 
particulièrement aux deux formes en apparence contraires mais souvent complémentaires : la restriction 
alimentaire avec l'anorexie mentale et l'excès alimentaire avec la boulimie. Toutefois, cet instrument tend à 
surévaluer le risque de présenter le trouble, car telle est la fonction des instruments de dépistage. Il faut donc 
rester prudent dans l’interprétation des résultats, qui n’ont pas valeur de diagnostic. 

3.3.1. Prévalence en Belgique 

En 2018, 7,2% de la population âgée de 15 ans et plus présente des troubles du comportement alimentaire. 

Spécificités régionales 

Les troubles du comportement alimentaire sont plus répandus dans les Régions bruxelloise (10,1%) et wallonne 
(9,1%) qu’en Région flamande (5,7%), et ces différences sont significatives.  
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3.3.2. Evolution 

En 2018, la prévalence des troubles du comportement alimentaire (7,2%) est en légère diminution par rapport 
à 2013 (8,4%) mais cette différence n’est pas statistiquement significative, même après standardisation pour 
l’âge et le sexe.   

Spécificités régionales 

Au niveau des régions (Figure 10), la tendance est également à la baisse (d’un ou deux points de pourcentage) 
entre les deux années d’enquête (2013-2018) mais les différences ne sont pas significatives. La diminution est 
un peu plus marquée là où les prévalences étaient plus élevées, c’est-à-dire à Bruxelles et en Wallonie. 
 

Figure 10 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble du comportement alimentaire, par région et 
par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

 

 

 
 

3.3.3. Différences démographiques 

Les femmes sont plus nombreuses à montrer des signes d’un trouble du comportement alimentaire que les 
hommes (respectivement 8,6% et 5,7%) et cette différence est significative. 
 
Les troubles du comportement alimentaire concernent surtout les jeunes (13,7% des personnes de 15-24 ans). 
La proportion des personnes affectées diminue progressivement à mesure que l’âge augmente pour ne plus 
atteindre que 2 à 3% des personnes de 65 ans et plus. Cette distribution en fonction de l’âge est observée pour 
les hommes comme pour les femmes (Figure 11). 

Spécificités régionales 

On trouve une différence de sexe significative dans la distribution des troubles du comportement alimentaire 
dans chaque région du pays, mais elle est moins prononcée en Flandre (2,2 points de pourcentage (pp) d’écart) 
qu’en Wallonie (3,4 pp d’écart) ou Bruxelles (4,4 pp d’écart).  
 
La diminution de la prévalence des troubles alimentaires avec l’âge se note dans les trois régions. A Bruxelles, 
un jeune de 15-24 ans sur cinq (20,7%) présente des signes de trouble du comportement alimentaire, et cela 
concerne une jeune bruxelloise de 15-24 ans sur quatre (25,0%, Figure 11).  
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Figure 11 |  Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble du comportement alimentaire, par sexe, par 
âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 
 

3.3.4. Différences socio-économiques 

Les personnes qui détiennent un diplôme de l’enseignement supérieur sont moins susceptibles de souffrir d’un 
trouble du comportement alimentaire (5,7%) que les personnes qui n’ont pas pu bénéficier d’une éducation 
tertiaire (entre 8,2% et 10,1%). Le gradient socio-économique plus linéaire apparaît lorsque les chiffres sont 
standardisés par âge et par sexe. 

Spécificités régionales 

Des inégalités sociales en matière de troubles alimentaires existent dans les trois régions du pays.  
 

3.4. IDÉES SUICIDAIRES 

Deux indicateurs se rapportent aux idées suicidaires, selon que celles-ci soient apparues au cours de la vie 
(SU01_1) et au cours des 12 derniers mois (SU01_2).  

3.4.1. Prévalence en Belgique 

En 2018, 13,9% de la population âgée de 15 ans et plus a sérieusement pensé au suicide au moins une fois 
dans sa vie, dont un tiers (soit 4,3% de la population) y a pensé au cours des 12 derniers mois.  
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Spécificités régionales 

Les idées suicidaires au cours de la vie sont un peu plus répandues en Wallonie (15,8%) qu’en Flandre (12,9%) 
(p=0.04), et le pourcentage des Bruxellois se situe entre les deux (n.s). Les pensées récentes (12 derniers 
mois) concernent davantage de personnes à Bruxelles (4,9%) et en Wallonie (5,9%) qu’en Flandre (3,3%), ces 
différences étant significatives même après standardisation pour l’âge et le sexe. 

3.4.2. Evolution 

La proportion d’individus ayant déjà pensé au suicide au cours de leur vie est stable entre 2018 (13,9%) et 2013 
(13,8%), mais elle reste plus élevée que pendant la période 2004-2008 (autour de 12% ; p<0,008). L’idéation 
suicidaire au cours des 12 derniers mois est un peu moins courante en 2018 (4,3%) qu’en 2013 (5,0%) (n.s.) 
et tend vers celle obtenue en 2008 (3,6% ; n.s). Les résultats relatifs aux idées récentes indiquent donc que les 
valeurs de 2018 se rapprochent de celles 2008, mais ne se démarquent pas encore des valeurs élevées 
obtenues en 2013. 
 

Figure 12 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant eu des idées suicidaires (1) au cours de sa vie et (2) au 
cours des 12 derniers mois, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

 

Spécificités régionales 

Pour les pensées suicidaires au cours d’une vie, la tendance à Bruxelles diffère par rapport aux deux autres 
régions, avec une diminution du nombre relatif des personnes concernées : de 17,5% en 2013 à 14,3% en 2018 
(p=0,05).  
 
La prévalence des pensées suicidaires récentes en Flandre (3,3%) a baissé par rapport à 2013 (4,9% ; p=0,01), 
alors qu’elle reste stable dans le temps à Bruxelles et en Wallonie (différences n.s.) même après standardisation 
pour l’âge et le sexe.  

3.4.3. Différences démographiques  

Plus de femmes que d’hommes ont pensé au suicide au cours de leur vie (15,5% pour 12,3%) et cette différence 
reste significative après standardisation pour l’âge. On n’observe pas de différence en fonction du sexe pour 
les pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois (4,4% des femmes, 4,2% des hommes, n.s.). 
 
Les personnes à partir de 65 ans sont significativement moins nombreuses (7,2% à 8,0%) à rapporter avoir eu 
des pensées suicidaires au cours de leur vie que les personnes plus jeunes (12,5% à 19,4%). C’est aussi le 
cas pour l’idéation suicidaire récente : entre 1,6% et 2,7% des personnes sont concernées parmi celles de 65 
ans et plus, contre 4,0% à 6,1% des personnes de 15 à 64 ans. 
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La figure 13 montre la distribution des personnes avec des pensées suicidaires récentes par âge et par sexe. 
On remarque que la période critique pour les femmes se situe aux âges de 45 à 54 ans (7,4%). C’est entre 65 
et 74 ans que les hommes et les femmes sont moins enclins aux pensées de suicide. 
 

Figure 13 |  Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois, 
par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 

Spécificités régionales 

En Région wallonne, contrairement aux deux autres régions, les femmes ont été plus nombreuses que les 
hommes (respectivement 18,4% et 13,0%) à avoir pensé au suicide au cours de leur vie. Pour les pensées 
récentes, aucune différence entre les hommes et les femmes n’a été observée au niveau des régions. 
 
La figure 13 montre les différences régionales dans la distribution par âge et sexe des pensées suicidaires 
récentes. Elles sont pour le moins atypiques. On notera à Bruxelles un pourcentage élevé de jeunes filles 
(11,5% des 15-24 ans) ayant pensé au suicide dans les 12 derniers mois, et un nombre plus élevé qu’ailleurs 
d’hommes et femmes de 65 ans et plus ayant de telles pensées. En Wallonie, les jeunes hommes de 15 à 24 
ans sont plus nombreux que les jeunes femmes à penser au suicide (respectivement 11,2% et 6,0%).  

3.4.4. Différences socio-économiques 

Bien que les personnes ayant déjà eu des pensées suicidaires paraissent uniformément réparties dans les 
différentes classes socio-éducatives (autour de 13-14%), les résultats standardisés pour l’âge et le sexe 
révèlent un gradient social : plus le niveau d’éducation est élevé, moins on trouve de personnes ayant déjà eu 
des pensées suicidaires. Les inégalités sociales sont également visibles en ce qui concerne la présence d’idées 
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suicidaires au cours des 12 derniers mois. Ici, les individus les plus instruits sont moins prompts à de telles 
pensées que ceux des classes n’ayant pas accédé aux études supérieures. 

Spécificités régionales 

Bien qu’elles soient non significatives, les tendances régionales vont dans le sens des résultats nationaux : la 
présence (passée ou récente) d’idées suicidaires est inversement associée au niveau d’éducation.  
  

3.5. TENTATIVES DE SUICIDE 

Deux indicateurs se réfèrent aux tentatives de suicide, suivant qu’elles aient eu lieu (1) au cours de la vie 
(SU02_1) et (2) au cours des 12 derniers mois (SU02_2). Ces deux indicateurs seront présentés autant que 
possible en ligne avec la structure classique de ce rapport, sauf dans le cas de trop petits nombres.   

3.5.1. Prévalence en Belgique 

En Belgique, 4,3% de la population âgée de 15 ans et plus a tenté de se suicider au moins une fois dans sa vie 
et 0,2% (soit 2 personnes sur 1000) l’a tenté dans les 12 mois précédant l’enquête.  
 
Par extrapolation à l’échelle de la population de Belgique âgée de 15 ans ou plus, environ 18.900 personnes 
ont tenté de se suicider sur une période de 12 mois précédent l’enquête de 2018, ce qui équivaut à 52 tentatives 
par jour ou 2 tentatives toutes les heures. Si l’on rapporte ce chiffre au nombre de décès par suicide dans la 
population de 15 ans et plus en 2016 (dernières statistiques publiées), soit 1.898 décès par suicide, le ratio est 
d’environ [10:1], autrement dit, 10 tentatives pour un suicide abouti (contre 18:1 en 2013). 

Spécificités régionales 

Les Wallons sont les plus nombreux (6,0%) à avoir tenté de se suicider au cours de leur vie. Ce pourcentage 
est significativement plus élevé qu’en Flandre (3,4%), mais la différence avec celui des Bruxellois (4,2%) n’est, 
elle, pas significative. Il y a aussi moins de personnes qui ont tenté de se suicider au cours des 12 derniers 
mois en Flandre (0,1%) qu’à Bruxelles (0,3%) ou en Wallonie (0,4%). 

3.5.2. Evolution 

La part de la population qui a déjà tenté de se suicider est relativement stable au cours du temps, puisqu’elle 
se cantonne entre minimum 3,7% (en 2004) et maximum 4,9% (en 2008) suivant les années. Les tentatives 
récentes ne dépassent pas 0,5% jusqu’en 2013, et la différence avec 2018 (0,2%) n’est pas significative. 
 

Figure 14 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant tenté de se suicider (1) au cours de sa vie et (2) au 
cours des 12 derniers mois, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 
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Spécificités régionales 

En Région flamande, le nombre de personnes ayant tenté de se suicider a baissé par rapport à 2013 (p=0,005). 
Ce n’est pas le cas dans les deux autres régions. 

3.5.3. Différences démographiques  

L’on sait de longue date que les tentatives de suicide, d’une part, et les décès par suicide, d’autre part, révèlent 
des tendances inverses en fonction du sexe et de l'âge, c’est-à-dire que les femmes sont plus en risque de 
passer à l'acte (tentatives) que les hommes, qui eux sont plus en risque de décès (suicide accompli). Par 
ailleurs, le risque de décès par suicide augmente avec l'âge alors que le risque de tentatives de suicide décroît. 
En d’autres termes, les tentatives de suicide sont plus souvent fatales chez les hommes et chez les personnes 
âgées.  
 
Les enquêtes de santé précédentes ont montré que la prévalence d’une vie des tentatives de suicide était plus 
élevée chez les femmes que chez les hommes, et les résultats de 2018 le confirment : 5,4% de femmes et 
3,1% d’hommes ont déjà tenté de suicider, une différence significative après standardisation pour l'âge 
(p<0,001). En revanche, les femmes sont aussi nombreuses que les hommes à avoir posé un geste de suicide 
au cours des 12 mois qui ont précédé l’enquête (0,2% et 0,3%, n.s.)  
 

Figure 15 |  Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant déjà tenté de se suicider au cours de leur vie, par sexe, 
par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 
La répartition par âge de la prévalence des tentatives de suicide au cours de la vie forme une courbe en cloche 
(Figure 15) où les individus de 35 à 54 ans, hommes et femmes confondus, sont les plus nombreux à rapporter 
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avoir déjà tenté de se suicider (6,1%-6,5%). La tentative récente (endéans les 12 derniers mois) est plus 
fréquente parmi les jeunes (0,4% des 15-24 ans) et les adultes d’âge moyen (0,4% des 45-54 ans). 

Spécificités régionales 

Il est difficile de se prononcer sur les chiffres obtenus par âge et par sexe pour les tentatives de suicide au 
niveau des régions à cause des petits nombres de personnes représentées et les grandes marges d’incertitude. 
Mais on ne se trompe sans doute pas en affirmant que les femmes de 35 à 54 ans en Wallonie se démarquent 
des femmes du même âge de Bruxelles ou de Flandre : elles sont entre 14 et 15,5% (selon la classe d’âge) à 
avoir déjà voulu mettre fin à leur vie, contre tout au plus 4% à Bruxelles et en Flandre. 

3.5.4. Différences socio-économiques  

L’éducation supérieure est un facteur protecteur pour ce qui concerne les tentatives de suicide : 3,3% des 
diplômés du supérieur ont déjà posé ce geste dans leur vie, pour 4,3% à 5,5% des personnes moins instruites, 
des différences qui sont significatives après standardisation pour l’âge et le sexe. 
 

4. Conclusion 

Les tendances probantes qui se dégagent de l’ensemble des résultats sur les troubles de la santé mentale dans 
la population âgée de 15 ans et plus en 2018 peuvent être résumés comme suit : 
 

 Un peu plus d’une personne sur dix (11,2%) souffre d’anxiété généralisée, et dans un tiers des cas, il s’agit 
d’une affection sévère. La prévalence des troubles anxieux tend à se maintenir dans les mêmes proportions 
qu’en 2013, sauf en Wallonie où elle continue d’augmenter. 

 Environ une personne sur dix (9,4%) manifeste l’une ou l’autre forme de trouble dépressif ; la moitié des 
personnes affectées répond aux critères d’une dépression caractérisée (ou majeure). La prévalence des 
troubles dépressifs est toutefois en recul par rapport à 2013. Elle est deux fois moins élevée en Flandre 
qu’à Bruxelles et en Wallonie. 

 Environ une personne sur dix à Bruxelles (10,1%) et en Wallonie (9,1%) a un trouble du comportement 
alimentaire de type anorexie-boulimie, pour 5,7% en Flandre. Les chiffres sont stables dans le temps : soit 
7,2% en 2018 et 8,4% en 2013 pour l’ensemble de la population.  

 Les pensées et les comportements suicidaires au cours d’une vie concernent respectivement 13,9% et 
4,3% de la population en Belgique, une tendance en équilibre par rapport à 2013. Les pensées et tentatives 
de suicides dans les 12 derniers mois (4,3% et 0,2%) sont, elles, moins fréquentes qu’en 2013 (5,0% et 
0,4%). 

 Quels que soient les troubles envisagés (dépression, anxiété, comportements alimentaires ou suicidaires), 
les habitants de la Flandre sont en meilleure posture que les Bruxellois et les Wallons. 

 Il existe des inégalités de genre dans la distribution des troubles de la santé mentale examinés au sein de 
la population, les femmes étant plus souvent affectées que les hommes. Seule exception : autant d’hommes 
que de femmes ont pensé au suicide et sont passés à l’acte dans les 12 mois qui ont précédé l’enquête. 

 On observe aussi des inégalités sociales en santé mentale, même après standardisation pour l’âge et le 
sexe. Les personnes ayant pu accéder à des études supérieures sont moins nombreuses à souffrir de 
troubles mentaux que les personnes issues de milieux moins favorisés sur le plan de l’éducation. 
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PRISE EN CHARGE DE LA DÉPRESSION ET 
USAGE DE MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES 

 
 
L’enquête aborde la question du traitement en santé mentale par le biais de deux modules indépendants placés 
dans le questionnaire face-à-face (via CAPI) : celui des maladies chroniques, qui comprend quelques questions 
sur la dépression et son suivi, et celui de la consommation de médicaments, qui inclut des questions sur les 
psychotropes. Il convient toutefois d’attirer l’attention sur l’approche utilisée :  

1. les informations relatives au traitement de la dépression sont collectées chez les personnes qui acquiescent 
préalablement avoir souffert d’une dépression au cours des 12 derniers mois, et ce, parmi les affections 
d’une liste de maladies de longue durée. Les informations sur la prise en charge de la dépression 
(professionnel de la santé, consommation de médicaments, psychothérapie) sont donc recueillies auprès 
d’un sous-échantillon relativement restreint de personnes, ne permettant pas des analyses très détaillées 
au niveau régional ;  

2. les informations concernant la consommation de psychotropes (somnifères, tranquillisants, antidépres-
seurs) au cours des deux dernières semaines sont obtenues via le module sur la consommation de 
médicaments adressé à tous les répondants, sans référence à un problème de santé sous-jacent.  

1. Questions 

Les questions suivantes sont posées en face-à-face lors de l’interview avec l’enquêteur à l’ensemble des 
répondants (participant ou proxy), quel que soit l’âge du participant. 

Module relatif aux maladies et affections de longue durée 

Avez-vous souffert de l’une des maladies ou affections suivantes au cours des 12 derniers mois ? 

MA.01.21. Dépression sérieuse ou dépression pour une période d’au moins 2 semaines ?  
 (Oui / Non) 

Si oui : 

MA.02.21. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été pris(e) en charge par un médecin ou un autre 
professionnel de la santé pour ce problème ? 

 (Oui / Non) 

MA.10. Pour cette maladie ou affection, avez-vous pris des médicaments au cours des 12 derniers mois ? 
(Oui / Non) 

MA.11. Pour cette maladie ou affection, avez-vous suivi une psychothérapie au cours des 12 derniers mois ? 
(Oui / Non) 

Module relatif à la consommation de médicaments 

DR.01. Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous pris des médicaments prescrits pour vous par un 
médecin ? (Oui / Non) 

DR.02. Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous pris des somnifères ou des tranquillisants prescrits 
pour vous par un médecin ? (Oui / Non) 

DR.03. Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous pris des antidépresseurs prescrits pour vous par un 
médecin ? (Oui / Non) 
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2. Indicateurs 

Indicateurs relatifs à la dépression auto-déclarée (12 derniers mois) 

MH_1  Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir eu une dépression sérieuse (ayant 
duré au moins 2 semaines) au cours des 12 derniers mois. Cet indicateur est basé sur la question 
MA.01.21 qui demande directement au répondant s’il a souffert d’une dépression. Il diffère donc des 
indicateurs estimés à partir de l’instrument de screening PHQ (11) qui estime le risque d’avoir une 
dépression, basé sur la présence et la sévérité de symptômes que le répondant indique avoir vécu 
au cours des 2 dernières semaines. MH_1 table donc sur le fait que le répondant est « conscient » 
et peut nommer son problème de santé mentale, tandis que les indicateurs AD se référant aux 
troubles dépressifs construits à partir des symptômes (présentés dans la partie 2 de ce rapport), le 
problème n’a peut-être pas (encore) été identifié comme tel.  

MH_2  Pourcentage des personnes de 15 ans et plus avec une dépression auto-déclarée qui indique avoir 
consulté un professionnel de la santé pour ce trouble au cours des 12 derniers mois. L’indicateur est 
donc restreint aux seules personnes qui rapportent avoir souffert de dépression en MA.01.21, et qui 
ont effectivement consulté un professionnel de la santé pour ce trouble (MA.02.21). 

MH_3  Pourcentage des personnes de 15 ans et plus avec une dépression auto-déclarée qui indique avoir 
pris des médicaments pour ce trouble au cours des 12 derniers mois. Cet indicateur est basé sur la 
question MA.10 et est calculé pour le sous-échantillon de la population ayant déclaré avoir souffert 
de dépression au cours de l’année écoulée. 

MH_4  Pourcentage des personnes de 15 ans et plus avec une dépression auto-déclarée qui indique avoir 
suivi un traitement psychothérapeutique pour ce trouble au cours des 12 derniers mois. Cet 
indicateur rend compte d’une approche psychothérapeutique pour cette affection (question MA.11) 
parmi les individus ayant déclaré avoir souffert de dépression au cours de l’année écoulée. 

Les indicateurs de consommation de médicaments psychotropes (2 dernières semaines) 

Les indicateurs suivants se réfèrent à l’utilisation au cours des 2 dernières semaines de médicaments 
psychotropes prescrits par un médecin pour le répondant lui-même. Il s’agit uniquement de la consommation 
de sédatifs (somnifères ou tranquillisants) ou d’antidépresseurs. Les autres médicaments psychotropes, 
comme les antipsychotiques ou les stabilisants de l'humeur, ne sont pas repris dans l’enquête de santé. 
 
MH_5  Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir pris des sédatifs (tranquillisants ou 

somnifères) au cours des 2 dernières semaines. Cet indicateur est construit à partir des questions 
DR.01 et DR.02 et se rapporte d’une part à l’ensemble de la population âgée de 15 ans et plus, et 
d’autre part, uniquement aux médicaments sous prescription. 

MH_6  Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir pris des antidépresseurs au cours 
des 2 dernières semaines. Cet indicateur est construit à partir des questions DR.01 et DR.03 et se 
rapporte d’une part à l’ensemble de la population âgée de 15 ans et plus, et d’autre part, uniquement 
aux médicaments sous prescription. 

MH_7  Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris un médicament psychotrope au cours des 
2 dernières semaines. Il s’agit des personnes qui ont pris au moins un sédatif et/ou un antidépresseur 
au cours de cette période. Cela ne concerne pas les autres types de médicaments psychotropes. 

 
Les indicateurs (MH_1 à MH_7) proviennent des questions posées dans le cadre des interviews en face à face 
s’adressant à tous les répondants. Afin de garder une consistance avec les données des années précédentes, 
ils ont été calculés uniquement pour les personnes âgées de 15 ans et plus. 
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3. Résultats  

Les trois indicateurs relatifs à la prise en charge de la dépression reposent sur la déclaration préalable de la 
personne d’avoir souffert d’une dépression dans les 12 mois écoulés. C’est pourquoi cette section commence 
par décrire la prévalence de la dépression auto-déclarée et sa répartition en fonction des caractéristiques de la 
population. Cet indicateur spécifique a déjà été présenté dans le rapport « maladies et affections chroniques » 
de l’enquête de santé 2018, paru en juillet 20196.  

3.1. DÉPRESSION AUTO-DÉCLARÉE 

3.1.1. Prévalence en Belgique 

En 2018, 7,4% de la population âgée de 15 ans et plus déclare avoir souffert d’une dépression sérieuse et/ou 
ayant duré au moins deux semaines au cours des 12 mois qui ont précédé l’enquête. 

Spécificités régionales 

La prévalence de la dépression auto-déclarée est moins élevée en Flandre (6,7%) qu’à Bruxelles (7,7%) et en 
Wallonie (8,4%). La différence de prévalence entre les Régions flamande et wallonne est significative après 
standardisation pour l’âge et le sexe (p=0,03). 

3.1.2. Evolution 

L’analyse des tendances sur la période 1997-2018 indique que la prévalence de la dépression auto-déclarée 
était stable jusqu’en 2008, puis a augmenté dans le temps. Ainsi, on observe une première hausse significative 
apparue en 2013 par rapport à la période 2004-2008 (p<0,02), et un second accroissement en 2018 par rapport 
à l’ensemble des années entre 2001-2013 (différences significatives après standardisation pour l’âge et le sexe). 
 

Figure 16 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir souffert d’une dépression au cours des 
12 derniers mois, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

 

 

                                                     
 
 
 
6 https://his.wiv-isp.be/fr/Documents%20partages/MA_FR_2018.pdf 
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Spécificités régionales 

L’augmentation de la prévalence de la dépression auto-déclarée au niveau national est surtout liée à une 
hausse observée en Région flamande ; en Flandre, le modèle statistique qui s’ajuste le mieux aux données 
standardisées pour l’âge et le sexe est celui d’une augmentation linéaire significative dans le temps entre 1997 
et 2018 (p=0,02). Pour les Régions bruxelloise et wallonne, les modèles préconisent la constance des 
prévalences au cours du temps, avec des valeurs certes plus élevées qu’en Flandre. Ainsi, l’augmentation entre 
2013-2018 en Wallonie (Figure 16) n’est pas significative après standardisation pour l’âge et le sexe. 

3.1.3. Différences démographiques 

Les femmes (9,1%) sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes (5,5%) à déclarer avoir souffert 
d’une dépression au cours de l’année écoulée. La prévalence d’un an de la dépression auto-déclarée augmente 
avec l’âge pour atteindre son plus haut niveau entre 45 et 64 ans. La figure 17 montre la distribution par âge et 
par sexe de la dépression auto-déclarée. On constate tout d’abord une plus grande variabilité des taux liée à 
l’âge chez les femmes ; on remarque aussi que les différences par sexe sont significatives à 45-54 ans, où la 
dépression atteint 13,0% des femmes pour 5,5% des hommes, et à 65-74 ans où 7,9% des femmes sont 
touchées pour et 3,2% des hommes, un rapport du simple au double dans chacun de ces groupes d’âge. 
 

Figure 17 |  Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir souffert d’une dépression au cours des 
12 derniers mois, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

Spécificités régionales 

La différence de prévalence par sexe observée au niveau national existe au sein des trois régions du pays. Il 
en va de même pour la distribution en fonction de l’âge, sans distinction de sexe. En revanche, la comparaison 
des prévalences par âge et par sexe (Figure 17) laisse entrevoir certaines spécificités régionales :  
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 en Flandre, on note un plus grand nombre relatif d’hommes âgés de 75 ans et plus qui déclarent souffrir de 
dépression (9%, pour moins de 2% à Bruxelles et en Wallonie) ;  

 à Bruxelles, on remarque un pic de dépression déclarée à 12% parmi les hommes de 55-64 ans et des taux 
élevés chez les femmes à partir de 45 ans ;  

 en Wallonie, on trouve un taux record de 18% de femmes déclarant une dépression à 45-54 ans et des 
taux particulièrement bas chez les hommes au-delà de 64 ans (moins de 2%). 

3.1.4.  Différences socio-économiques 

On observe des inégalités socio-économiques dans la distribution de la dépression auto-déclarée : plus le 
niveau d’éducation est élevé, moins les individus rapportent en être affectés ; les différences de prévalence 
sont statistiquement significatives après standardisation pour l’âge et le sexe entre les deux catégories les 
moins éduquées (11,1%-11,6%) et la catégorie des diplômés du secondaire supérieur (7,5%), ainsi qu’entre 
celle-ci et la catégorie des diplômés de l’enseignement supérieur (5,4%).  

Spécificités régionales 

En Région flamande, le clivage dans la prévalence de la dépression auto-déclarée se dessine entre les deux 
classes les moins instruites (11,0%-12,2%) et les deux classes bénéficiant d’un enseignement plus élevé (4,7%-
6,5%), où elle est de moitié moins fréquente. En Régions bruxelloise et wallonne, seule l’éducation supérieure 
apparaît être un facteur protecteur pour la dépression auto-déclarée (6,6% en RB et 6,2% en RW), et les 
différences avec les niveaux d’éducation moins élevés sont significatives après standardisation.  
 

3.2. PRISE EN CHARGE DE LA DÉPRESSION  

Ici, sont considérés à la fois le suivi par un médecin ou un autre professionnel de la santé (MH_2), le traitement 
par médicaments (MH_3) et/ou le suivi psychothérapeutique (MH_4) de la dépression auto-déclarée. 

3.2.1. Fréquence en Belgique  

La majorité des personnes ayant déclaré souffrir de dépression a consulté un médecin ou un autre professionnel 
de la santé (80,9%) pour ce trouble ; deux tiers des personnes en dépression (67,1%) ont reçu un traitement 
par médicaments ; et moins de la moitié (42,7%) a consulté un psychothérapeute.  

Spécificités régionales 

Le recours aux soins, quels qu’ils soient, est plus courant en Région wallonne que dans les Régions bruxelloise 
et flamande. Ainsi en Wallonie, 91,8% des personnes ayant déclaré une dépression ont consulté un 
professionnel de la santé, 74,5% ont reçu un traitement par médicaments et 51,4%, ont suivi une 
psychothérapie. Les chiffres sont moins élevés à Bruxelles, avec une consultation chez un professionnel de la 
santé dans 81,0% des cas, un recours aux médicaments dans 66,9% des cas et une psychothérapie dans 
46,4% des cas. En Flandre, ces chiffres sont respectivement de 72,2%, 61,5% et 35,5%, soit significativement 
plus bas qu’en Wallonie, même après standardisation pour l’âge et le sexe. 

3.2.2. Evolution 

Consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé pour une dépression était plus fréquent en 2008 
(88,0%) que ça ne l’était en 2013 (81,1%) et 2018 (80,9%) (Figure 18). La prise de médicaments pour traiter la 
dépression est mesurée depuis 1997 : 71,4% des personnes dépressives y avaient recours en ce temps-là, 
cette proportion a augmenté pour atteindre un maximum de 84,0% en 2004 et est redescendu ensuite pour 
arriver à son plus bas niveau en 2018, soit 67,1%. Le suivi psychothérapeutique connaît plus de succès 
qu’auparavant : après une baisse constatée en 2013 (27,8%), il a dépassé en 2018 (42,7%) le niveau obtenu 
en 2008 (40,5%) (Figure 18).  
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Spécificités régionales 

Le recours à un professionnel de la santé et à une aide médicamenteuse pour dépression a baissé en Flandre ; 
le suivi psychothérapeutique n’a pas connu le même essor du côté flamand (35,5%) qu’à Bruxelles et en 
Wallonie (Figure 18) où leur fréquence atteint leur plus haut niveau en 2018 (respectivement 46,4% et 51,5%).  
 
En Wallonie, contrairement aux deux autres régions, la consultation d’un professionnel de la santé pour la 
dépression a augmenté depuis 2013 ; la prise de médicaments pour soigner la dépression reste élevée par 
rapport aux autres régions, même si elle connaît également une diminution notable. Le suivi chez un(e) 
psychothérapeute a progressé de manière plus franche en Wallonie qu’ailleurs.  
 

Figure 18 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant déclaré souffrir d’une dépression au cours des 
12 derniers mois et qui ont indiqué avoir consulté un professionnel de la santé (MH_2), pris des médicaments 
(MH_3) ou suivi une psychothérapie (MH_4) pour ce trouble, par région et par année, Enquête de santé, 
Belgique 2018 

  

 

 

 

 

3.2.3. Différences démographiques 

Autant d’hommes que de femmes avec une dépression déclarent avoir consulté un professionnel de la santé 
(81,1% et 80,8% respectivement, n.s.) et avoir pris des médicaments pour ce trouble (67,0% et 67,1%, n.s). 
Les femmes sont un peu plus nombreuses à se tourner vers la psychothérapie (44,3%) que les hommes 
(40,0%), mais la différence n’est pas significative après standardisation pour l’âge.  
 
On remarque chez les personnes avec une dépression, une influence de l’âge sur la prise de médicaments. 
Ainsi, 71% à 77% des personnes souffrant de dépression ont recours aux médicaments à partir de 45-54 ans, 
mais elles sont moins nombreuses parmi les plus jeunes : 43,2% des 15-24 ans à 54,7% des 35-44 ans. Cette 
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augmentation avec l’âge de la proportion de personnes dépressives traitées par médicaments se note tant chez 
les hommes que chez les femmes. 
 
Parmi les personnes ayant une dépression auto-déclarée, la consultation d’un psychothérapeute se raréfie avec 
l’âge : elle passe de 62,6% des cas chez les plus jeunes (15-24 ans) à 33,6% chez les 55-64 ans, et ne concerne 
plus que 10,6% des séniors de 75 ans et plus (3,0% des hommes et 13,3% des femmes).  
 

Figure 19 |  Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant déclaré souffrir d’une dépression au cours des 12 derniers 
mois et qui indique avoir pris des médicaments (MH_3) ou suivi un traitement psychothérapeutique (MH_4) pour 
ce trouble, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

 

Spécificités régionales 

En Flandre et à Bruxelles, les hommes sont un peu plus nombreux que les femmes à recourir aux médicaments 
et un peu moins nombreux à suivre une psychothérapie pour traiter la dépression. En Wallonie, c’est tout le 
contraire : proportionnellement plus de femmes que d’hommes prennent des médicaments, mais elles sont 
moins nombreuses que les hommes à suivre une psychothérapie. Ces différences par sexe ne s’avèrent 
toutefois pas significatives après standardisation pour l’âge. 
 
L’analyse par âge et par sexe au niveau régional implique trop peu de cas pour tirer des informations fiables et 
probantes.  

3.2.4. Différences socio-économiques 

Il n’y a pas d’inégalité socio-économique pour le recours à un professionnel de la santé en cas de dépression. 
Le recours aux médicaments parmi les personnes dépressives tend néanmoins à diminuer (de 75,8% à 61,7%, 
n.s.) à mesure que le niveau d’éducation augmente. Par contre, plus le niveau d’éducation élevé, plus les 
personnes sont nombreuses à suivre une psychothérapie : 50,9% des diplômés de l’enseignement supérieur 
ont suivi une psychothérapie pour seulement 21,7% des non-diplômés/éducation primaire. Les différences entre 
les classes d’éducation pour ces deux types de soins (médicaments et psychothérapie) ne s’avèrent toutefois 
pas significatives après standardisation pour l’âge et le sexe, malgré les chiffres évocateurs. 

Spécificités régionales 

Les tendances décrites au niveau national sont présentes au niveau des régions, sans être significatives vu les 
petits nombres impliqués et les grandes marges d’incertitude.  
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3.3. CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES 

L’usage de médicaments dans l’enquête de santé 2018 est examiné dans un contexte plus général et traité 
dans un rapport indépendant sur la consommation des soins. Cette section ne couvre que deux types 
particuliers de médicaments psychotropes pris sous ordonnance médicale au cours des 2 dernières semaines, 
à savoir les sédatifs et les antidépresseurs, et ce, parmi les personnes âgées de 15 ans et plus. Dans la suite 
de la discussion, le terme « psychotropes » fait uniquement référence à ces deux catégories de médicaments. 
Les indicateurs suivants sont présentés : l’usage sous prescription de sédatifs (somnifères et tranquillisants) 
(MH_5), d’antidépresseurs (MH_6) et d’au moins une de ces deux produits (MH_7). 

3.3.1. Usage en Belgique 

Au niveau national, 15,5% de la population de 15 ans et plus a consommé au moins un type de médicament 
psychotrope sous prescription dans les deux semaines qui ont précédé l’interview. Les sédatifs (somnifères, 
tranquillisants) sont plus répandus (12,4%) que les antidépresseurs (7,6%). Au total, 4,5% de la population 
prend ces deux types de médicaments à la fois.  

 
Figure 20 | Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris sous prescription un sédatif (MH_5), un 

antidépresseur (MH_6), ou l’un de ces deux types de médicaments psychotropes (MH_7) au cours des deux 
dernières semaines, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

 

 

 

 

Spécificités régionales 

La consommation de psychotropes est un rien plus élevée en Région wallonne (16,5%) qu’en Région flamande 
(15,3%) et bruxelloise (13,3%), mais les différences ne sont pas significatives après standardisation pour l’âge 
et le sexe. De même, la consommation de sédatifs est un peu plus élevée en Wallonie (13,1%) et en Flandre 
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(12,4%) qu’à Bruxelles (9,8%), mais seule la différence entre la Wallonie et Bruxelles est limite significative 
(p=0.054). C’est encore en Wallonie, mais également à Bruxelles, que l’on trouve la fréquence la plus élevée 
de consommation d’antidépresseurs (respectivement 9,2% et 8,1%, n.s). En Flandre, l’usage des 
antidépresseurs est moins courant (6,6%) et la différence avec les autres régions est significative après 
standardisation pour l’âge et le sexe. 

3.3.2. Evolution  

La consommation de médicaments psychotropes (sédatif et/ou antidépresseur) a augmenté de manière linéaire 
et significative entre 1997 (10,2%) et 2008 (15,9%) au sein de la population de 15 ans et plus, est restée stable 
entre 2008 et 2013 (15,9%-16,2%, n.s.) et a diminué en 2018 (15,5% ; différence significative par rapport à 
2013 après standardisation pour l’âge et le sexe). Plus spécifiquement, l’usage de sédatifs continue de diminuer 
en 2018 (12,4%) par rapport à 2008 (14,3%) et 2013 (13,2%) (différences significatives après standardisation 
pour l’âge et le sexe). En revanche, le recours aux antidépresseurs concerne 7,6% de la population en 2018 
comme en 2013 ; notons tout de même que le modèle statistique qui s’applique le mieux aux données sur 
l’utilisation des antidépresseurs entre 1997 et 2018 est celui d’une augmentation linéaire significative dans le 
temps (Figure 20, MH_6). 

Spécificités régionales 

En Flandre et à Bruxelles, la consommation de ces médicaments psychotropes cesse de progresser de 2013 
à 2018 (différence n.s.) tandis qu’elle diminue en Wallonie (de 18,6% en 2013 à 16,5% en 2018, différence 
significative après standardisation pour l’âge et le sexe). L’usage de sédatifs a diminué de manière significative 
dans les trois régions du pays, et ce même après standardisation pour l’âge et le sexe. Pour les antidépresseurs, 
il se passe au niveau régional ce qui a été décrit au niveau national : pas d’évolution entre 2013 et 2018 (n.s.), 
mais le modèle statistique le mieux adapté aux données est celui d’une augmentation linéaire significative dans 
le temps depuis 1997 (Figure 20). 

3.3.3. Différences démographiques 

Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes (18,8% et 12,0% respectivement) à 
consommer des médicaments psychotropes. C’est entre les âges de 45 et 64 ans que cette différence par sexe 
est la plus importante (Figure 21). La consommation de médicaments psychotropes augmente avec l’âge : de 
4,9% chez les jeunes de 15-24 ans à 33,5% chez les séniors de 75+ ans. Cette augmentation de l’utilisation de 
psychotropes avec l’âge vaut tant pour les hommes que pour les femmes (Figure 21).  
 

Figure 21 |  Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris un médicament psychotrope (sédatif et/ou 
antidépresseur) sous prescription au cours des 2 semaines précédant l’enquête, par sexe et par âge, Enquête 
de santé, Belgique 2018 
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Une différence significative par sexe est observée pour ce qui concerne la consommation de sédatifs (15,1% 
contre 9,5%) et la consommation d’antidépresseurs (9,8% contre 5,3%). La hausse du nombre de personnes 
prenant des sédatifs en fonction de l’âge est progressive chez les hommes et les femmes (Figure 22). Quant 
aux antidépresseurs, la courbe par âge est plus spécifiquement influencée par une augmentation significative 
de leur utilisation auprès des femmes de 45-54 ans et plus. 
 

Figure 22 |  Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris un sédatif (MH_5) ou un antidépresseur (MH_6) 
sous prescription, par sexe et par âge, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

 

Spécificités régionales 

Les différences par sexe au niveau national sont le reflet des différences qui apparaissent au niveau des 
régions, et ce, pour chacun des trois indicateurs examinés (MH_5-MH_7). 
 
La figure 23 permet de comparer la distribution par âge et par sexe entre les trois régions du pays pour les 
utilisateurs de sédatifs et d’antidépresseurs séparément. Tout d’abord, la Flandre se distingue par un nombre 
relatif plus important d’utilisateurs de sédatifs parmi les jeunes de 15-24 ans (6,3%). Pour le reste, la répartition 
par âge et par sexe de l’usage de sédatifs est relativement similaire dans les trois régions par rapport aux 
résultats nationaux. 
 
Pour les antidépresseurs, la particularité de la Flandre est sa relative stabilité du pourcentage d’usagers par 
âge chez les hommes à partir de 35 ans (entre 5% et 9%) et chez les femmes à partir de 45 ans (entre 10% et 
14%) (Figure 23). Les différences par âge et sexe sont plus marquées dans les deux autres régions. A Bruxelles, 
la prise d’antidépresseurs continue d’augmenter par classe d’âge (après une forte hausse) chez les femmes 
entre 45 et 74 ans (de 17,8% à 22,1%). En Wallonie, c’est l’inverse : la consommation d’antidépresseurs chez 
les femmes atteint son apogée à 45-54 ans (21,4%) et baisse dans les groupes d’âge successifs entre 55 et 74 
ans (jusqu’à 11,4%). En Wallonie, la prescription d’antidépresseurs chez les femmes commence également 
plus tôt que dans les deux autres régions : 11% des femmes wallonnes de 34-45 ans en prennent, contre tout 
au plus 5% des Bruxelloises ou Flamandes. 

3.3.4. Différences socio-économiques  

Il y a une relation inverse entre le niveau socio-éducatif et la consommation de psychotropes : plus le niveau 
d’éducation s’élève, moins on y trouve de consommateurs. Après standardisation pour l’âge et le sexe, la 
différence (significative) se marque entre les diplômés du supérieur (11,7% prenant des psychotropes) par 
rapport aux trois niveaux d’éducation moins élevés (16,0%-26,9%). Le gradient social marque également la 
distribution des personnes prenant des sédatifs et celles prenant des antidépresseurs, avec une différence 
significative entre les trois niveaux d’éducation inférieurs et les diplômés du supérieur, après standardisation. 
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Figure 23 |  Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris un sédatif (MH_5) ou un antidépresseur (MH_6) 
sous prescription, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

  

 

Spécificités régionales 

La répartition des consommateurs de psychotropes par niveau d’éducation en Flandre est la même qu’au 
niveau national, et ce pour les trois indicateurs étudiés. A Bruxelles, la consommation de psychotropes est plus 
élevée parmi les personnes sans diplôme ou d’école primaire (20,4%) que parmi les personnes des trois 
catégories plus instruites, mais la différence n’est significative après standardisation pour l’âge et le sexe, 
qu’avec les personnes diplômées de l’enseignement supérieur (12,5%). En Wallonie, on constate un gradient 



49 
 

social dans les chiffres bruts, mais l’éducation ne joue pas sur la consommation de psychotropes lorsque les 
données sont standardisées pour l’âge et le sexe (n.s). 
 
Pour ce qui a trait aux sédatifs, malgré un gradient social dans les chiffres bruts à Bruxelles et en Wallonie, 
l’éducation n’explique pas ces distributions différenciées, qui disparaissent après standardisation pour l’âge et 
le sexe. Enfin, dans les trois régions, les personnes ayant un diplôme de l’enseignement supérieur sont moins 
nombreuses à prendre des antidépresseurs que les personnes avec une éducation moins élevée, et les 
différences sont significatives après standardisation pour l’âge et le sexe. 

4. Conclusion 

Nous pouvons tirer les enseignements suivants de nos analyses pour la population âgée de 15 ans et plus : 

 7,4% de la population belge reconnaît avoir souffert d’une dépression au cours de l’année écoulée, un taux 
en augmentation par rapport à 2001-2008 (5,9 à 6,3%), et ce, surtout en Région flamande. Malgré cela, les 
chiffres restent ici moins élevés (6,7%) qu’en Région wallonne (8,4%) et bruxelloise (7,7%) pour 2018. 

 Davantage de femmes (9,1%) que d’hommes (5,5%) déclarent avoir souffert de dépression, une différence 
qui se note plus particulièrement à 45-54 ans (13,0% de femmes pour 5,5% d’hommes). 

 L’éducation est une parade contre la dépression : plus l’enseignement suivi est élevé, moins nombreuses 
sont les personnes atteintes de dépression au cours des 12 derniers mois. 

Parmi les personnes ayant déclaré souffrir de dépression dans l’année écoulée : 

 La majorité (80,9%) a consulté un médecin ou un autre professionnel de la santé pour ce problème, et ce, 
quel que soit le sexe, l’âge ou le niveau socio-éducatif de la personne. 

 Autant d’hommes que de femmes ont eu recours aux médicaments (67,1%) et à la psychothérapie (42,7%) 
pour soigner leur dépression.  

 Le traitement de la dépression par médicaments diminue depuis 2004 (84,0% des cas pour 67,1% en 2018) 
à la faveur de la psychothérapie (18,9% des cas en 2004 pour 42,7% en 2018). 

 Les traitements médicamenteux et psychothérapeutique pour la dépression évoluent en sens inverse avec 
l’âge : la prise de médicaments se généralise en vieillissant, tandis que la psychothérapie se raréfie. 

 À mesure que le niveau d’éducation augmente, le nombre de personnes dépressives qui sont traitées par 
médicaments diminue et le nombre qui suit une psychothérapie augmente. 

 Enfin, la prise en charge de la dépression, qu’elle soit par un professionnel de la santé, des médicaments 
et/ou une psychothérapie, est plus habituelle en Région wallonne que dans les Régions bruxelloise et 
flamande. 

De manière générale, pour l’usage de médicaments psychotropes (sédatif et/ou antidépresseur) : 

 La consommation de psychotropes a diminué pour la première fois en 2018 (15,5%). Tandis l’usage des 
antidépresseurs paraît constant de 2013 à 2018 (7,6%), l’usage des somnifères et tranquillisants a diminué 
au cours des 10 dernières années, passant de 14,3% en 2008 à 12,4% en 2018. 

 Les femmes (18,8%) sont plus nombreuses que les hommes (12,0%) à consommer des médicaments 
psychotropes, et cela se remarque surtout dans les groupes d’âge à partir de 45 ans. 

 L’utilisation des sédatifs augmente avec l’âge chez les hommes comme chez les femmes : à partir de 75 
ans, un homme sur quatre et une femme sur trois prennent des calmants ou des somnifères. 

 Les personnes ayant un diplôme de l’enseignement supérieur sont moins nombreuses que les moins 
diplômées à prendre des médicaments psychotropes, qu’il s’agisse de sédatifs ou d’antidépresseurs. 

 La consommation de sédatifs est plus élevée en Wallonie (13,1%) qu’à Bruxelles (9,8%), et la Flandre se 
situe entre les deux (12,4%). La consommation d’antidépresseurs est plus élevée en Wallonie (9,2%) et à 
Bruxelles (8,1%) qu’en Flandre (6,6%). 
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TROUBLES PSYCHIQUES CHEZ LES 
ENFANTS ET LES ADOLESCENTS 

 
 
 
Ce chapitre est axé sur les troubles émotionnels, comportementaux et relationnels que peuvent rencontrer 
certains enfants et adolescents âgés entre 2 et 18 ans. L’inclusion d’un tel sujet dans l’enquête de santé 2018 
émane d’une initiative visant à pallier le manque de données en Belgique sur la prévalence et la distribution 
des troubles de la santé mentale et du bien-être dans un échantillon représentatif de mineurs au niveau national. 

1. Questions 

L’enquête de santé (HIS) a donc étendu pour la première fois en 2018 son champ d’investigation aux troubles 
de la santé mentale infanto-juvénile. Pour faire cadrer cette thématique avec l’approche méthodologique de 
l’enquête, le choix de l’instrument de mesure devait répondre à des exigences précises, par-delà les critères 
habituels de validité, de fiabilité et d’adéquation par rapport à la population sous étude. Parmi ces exigences 
figure le fait que le questionnaire puisse être répondu par l’un des parents lorsqu’il s’agit de jeunes enfants 
(questions par « proxy ») et qu’il puisse aussi être auto-administré lorsqu’il s’agit de jeunes de 15 à 18 ans. Il 
était également indispensable que le questionnaire soit court, compte tenu de la longueur totale de l’enquête, 
ce qui éliminait d’office les questionnaires de type diagnostique à la faveur d’instruments de screening.  
 
Après avoir considéré de nombreuses références7, le choix s’est porté sur le « Questionnaire points forts – 
points faibles » ou « Strengths and Difficulties Questionnaire » (SDQ) (15-17). Les questions du SDQ ont été 
intégrées au questionnaire face-à-face informatisé (CAPI) du HIS 2018, avec cette spécificité que le participant 
y répondait seul (questions auto-administrées sur ordinateur ou CASI). En d’autres termes, à la fin de l’enquête 
menée par interview, l’enquêteur invitait le répondant (le jeune lui-même ou son proxy) à répondre lui-même au 
questionnaire SDQ directement sur l’ordinateur portable. Si le répondant n’y tenait pas, l’enquêteur était autorisé 
à parcourir les questions par interview, en prévenant toutefois son interlocuteur de leur teneur sensible.   

Questions de l’enquête de santé 2018 

Le questionnaire SDQ consiste en une liste de 25 items (plus une question générale), certains positifs et 
d’autres négatifs. Ces 25 items forment 5 sous-échelles à 5 items chacune mesurant : 1. les difficultés 
émotionnelles, 2. les problèmes de conduites, 3. l’hyperactivité / inattention, 4. les problèmes de relation avec 
les pairs, et 5. les comportements prosociaux. 
 
Le questionnaire SDQ se décline en plusieurs versions, selon l’âge des sondés (2-4 ans ou 5+ ans) ou selon 
qu’il soit adressé aux parents ou au jeune lui-même. La version présentée ci-dessous est celle appliquée aux 
parents (proxy) d’enfants âgés de 5 à 14 ans dans le cadre du HIS-CAPI. La version pour les enfants de 2 à 4 
ans diffère seulement par trois items (CH.18,21,22) adaptés à cet âge. Dans la version auto-administrée aux 
jeunes eux-mêmes (ici, les 15-18 ans sans proxy), les items sont formulés à la première personne (« je »). 
L’ensemble des versions du questionnaire SDQ est disponible en ligne, et ce, dans de nombreuses langues. 
 
Le programme informatique du HIS 2018 (CAPI) permet de sélectionner automatiquement la version adéquate 
pour un enfant donné (c.à.d. questions particulières pour les 2-4 ans par proxy ; questions pour les 5-18 ans 
par proxy ; questions pour les 15-18 ans en auto-administration). La fenêtre temporelle pour laquelle les 

                                                     
 
 
 
7 American Academy of Pediatrics. Addressing mental health concerns in primary care: a clinician’s toolkit (2010). Revised 01/2012. 
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comportements sont jaugés se réfère aux 6 mois qui précèdent l’enquête. Il s’agit pour le répondant d’indiquer 
sur une échelle à trois degrés dans quelle mesure les items du questionnaire lui correspondent.  

 
Depuis ces 6 derniers mois, votre enfant…  
 

  (pas vrai / un peu vrai / très vrai) 

 
CH.01 est attentif aux autres, tient compte de ce que les autres ressentent 

CH.02  est agité, hyperactif, ne tient pas en place 

CH.03  se plaint souvent de maux de tête ou de ventre, ou de nausées 

CH.04  partage facilement avec les autres enfants (par ex. ses affaires, friandises, jeux, crayons, etc.) 

CH.05  fait souvent des crises de colère ou s'emporte facilement 

CH.06  est plutôt solitaire, a tendance à jouer/rester seul 

CH.07  est en général obéissant, ou fait habituellement ce que les adultes demandent 

CH.08  s'inquiète souvent, ou paraît souvent soucieux 

CH.09  aide volontiers quand quelqu'un se fait mal ou ne se sent pas bien 

CH.10  est turbulent, se tortille constamment 

CH.11  a au moins un(e) bon(ne) ami(e) 

CH.12  se bagarre souvent avec les autres enfants ou s'en prend à eux pour les intimider 

CH.13  est souvent malheureux ou abattu, ou pleure souvent 

CH.14  est généralement aimé(e) des autres enfants 

CH.15  est facilement distrait, a du mal à se concentrer 

CH.16  est anxieux, ou se cramponne aux adultes dans les situations nouvelles, ou perd facilement ses 
moyens 

CH.17  est gentil avec les enfants plus jeunes 

CH.18  a souvent tendance à mentir ou tricher 

CH.19  est harcelé ou tyrannisé par d'autres enfants 

CH.20  est toujours prêt à aider les autres (parents, professeurs, autres enfants) 

CH.21  réfléchit avant d'agir 

CH.22  vole à la maison, à l'école ou ailleurs 

CH.23  s'entend mieux avec les adultes qu'avec les autres de son âge 

CH.24  a de nombreuses peurs, est facilement effrayé 

CH.25  va jusqu'au bout des tâches ou devoirs, maintient bien son attention 

CH.26  Dans l'ensemble, diriez-vous que votre enfant éprouve des difficultés dans l'un ou l'autre de ces 
domaines : émotion, concentration, comportement ou relations avec les autres ? 

 (Non / Oui, des difficultés mineures / Oui, des difficultés évidentes / Oui, de sérieuses difficultés) 
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Si oui, « difficultés évidentes » ou « sérieuses difficultés », les questions suivantes sont posées : 

 

CH.27  Quel âge avait votre enfant lorsque vous avez remarqué pour la première fois ses problèmes 
émotionnels ou de comportement ? 

CH.28  A-t-il été pris en charge par un professionnel pour ces problèmes émotionnels et/ou de 
comportement (apparus à la maison, l’école ou ailleurs) ?  

 (Non, jamais / Oui, au cours des 12 derniers mois / Oui auparavant, mais pas ces 12 derniers mois) 

CH.29  A-t-il reçu un médicament prescrit comme traitement pour ces problèmes émotionnels ou du 
comportement ?  

 (Oui / Non) 

2. Indicateurs 

Les cinq forces/difficultés identifiées par le SDQ couvrent les domaines suivants de la santé mentale : les 
troubles émotionnels, le trouble des conduites, le déficit d’attention et hyperactivité (TDAH), les problèmes 
relationnels avec les pairs et enfin, les comportements prosociaux (= force). 
 
Bien qu’il s’agisse de questionnaires un tant soit peu différents en fonction de l’âge des enfants concernés et/ou 
du mode d’administration (auto-évaluation ou proxy), les scores sont calculés de la même manière et donc 
réunis au sein des mêmes indicateurs. Pour chaque domaine de santé mentale, deux indicateurs sont produits : 
l’un, continu (score de 0 à 10), représente un score de sévérité dans une approche dimensionnelle ; l’autre, 
catégoriel, permet d’identifier parmi les jeunes la proportion des « cas limites » (« borderline ») et des « cas 
pathologiques probables » en fonction de seuils critiques prédéfinis (voir infra). Attention toutefois : ces 
indicateurs ne se substituent aucunement à des diagnostics ; tout au plus témoignent-ils du risque d’un 
problème, nécessitant une confirmation clinique. 
 
Chaque sous-échelle du SDQ compte 5 items, dont les valeurs sont notées 0-1-2 ou 2-1-0 selon la polarité, 
puis additionnées. Plus les scores sont élevés, plus grand est le risque qu’un problème donné soit présent. 
Parmi les cinq domaines considérés, quatre peuvent être classés en deux structures distinctes : les troubles 
d’internalisation (estimés par la somme des scores de symptômes émotionnels et relationnels) et les troubles 
d’externalisation (soit la somme des scores de troubles des conduites et de déficit d’attention/hyperactivité). 
Enfin, un score total de difficultés dans la sphère mentale est obtenu en sommant les 4 sous-échelles 
problématiques, excluant celle qui a trait au comportement prosocial. 
 
Les seuils pour déterminer les indicateurs catégoriels (à savoir, le fonctionnement « normal », « limite » et 
« pathologique probable ») proviennent de la littérature et varient en fonction de l’âge de l’enfant et du mode 
d’administration du questionnaire (auto- ou hétéro- administré). Ces seuils ont été établis de manière à ce que 
les enfants de la population de référence soient distribués à 80% dans la catégorie de fonctionnement 
« normal », 10% dans la catégorie « état limite » et 10% dans la catégorie « pathologie probable ». Les normes 
utilisées (Tableau 1) sont celles déterminées à partir d’une très large population d’enfants en Grande Bretagne. 
Ces normes sont, au demeurant, quasiment identiques à celles définies aux Pays-Bas, en France et en 
Allemagne. Selon Robert Goodman (1997 ; 15), l’auteur du SDQ, la valeur-seuil pour définir les « états limites » 
dans des populations à moindre risque (comme celle de l’enquête de santé) inclut un nombre important de faux 
positifs ; pour pallier à cette surestimation des troubles dans les recherches, il suggère de se référer dans les 
populations non-psychiatriques aux valeurs seuils plus strictes, établis pour la définition des « cas ». La 
distribution des enfants/jeunes selon les trois catégories de référence est présentée dans les tableaux 
d’indicateurs à la fin de ce rapport. 
 
Voici la liste des indicateurs de difficultés rapportés et les questions dont ils sont dérivés : 
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CH_1  Score moyen de difficultés émotionnelles chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (basé sur CH.03-08-
13-16-24) : concerne le risque de problèmes émotionnels (score variant de 0 à 10), calculé en 
additionnant les valeurs (0,1,2) attribués aux items.  

CH_11 Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble émotionnel (basé sur CH_1) : détermine 
parmi ces jeunes ceux qui présentent un fonctionnement émotionnel normal, limite ou 
pathologique probable (3 catégories) selon des valeurs-seuils délimités. 

CH_2  Score moyen de difficultés comportementales chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (basé sur CH.05-
07-12-18-22) : concerne le risque de trouble des conduites (score variant de 0 à 10), calculé en 
additionnant les valeurs (0,1,2) attribués aux items.  

CH_12 Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble des conduites (basé sur CH_2) : détermine 
parmi ces jeunes ceux qui présentent un comportement normal, limite ou pathologique probable (3 
catégories) selon des valeurs-seuils délimités. 

CH_3  Score moyen de déficit de l'attention / hyperactivité chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (basé sur 
CH.02-10-15-21-25) : concerne le risque de problèmes d’attention/hyperactivité (score variant de 0 
à 10), calculé en additionnant les valeurs (0,1,2) attribués aux items.  

CH_13 Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble déficitaire de l’attention / hyperactivité (basé 
sur CH_3) : détermine parmi ces jeunes ceux qui présentent un score pour l’attention / hyperactivité 
normal, limite ou pathologique probable (3 catégories) selon des valeurs-seuils délimités. 

CH_4  Score moyen de difficultés relationnelles avec les pairs chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (basé 
sur CH.06-11-14-19-23) : concerne le risque d’avoir des difficultés relationnelles avec les pairs 
(score variant de 0 à 10), calculé en additionnant les valeurs (0,1,2) attribués aux items.  

CH_14 Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble relationnel (basé sur CH_4) : détermine 
parmi ces jeunes ceux qui présentent un mode relationnel normal, limite ou pathologique probable 
(3 catégories) selon des valeurs-seuils délimités. 

CH_5  Score moyen de comportements prosociaux chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (basé sur CH.01-
04-09-17-20) est un indicateur positif qui rend compte de l’attitude prosociale (score variant de 0 à 
10), calculé en additionnant les valeurs (0,1,2) attribués aux items.  

CH_15 Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec des comportements prosociaux (basé sur CH_5) 
détermine parmi ces jeunes ceux qui présentent une attitude prosociale normale, limite ou 
pathologique probable (3 catégories) selon des valeurs-seuils inversés délimités. 

CH_6  Score moyen de troubles externalisés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (basé sur CH_2 et CH_3) 
concerne le niveau d’externalisation (score variant de 0 à 20), calculé en additionnant les valeurs 
des indicateurs de troubles des conduites et de déficit d’attention/hyperactivité.  

CH_7  Score moyen de troubles internalisés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (basé sur CH_1 et CH_4) 
concerne le niveau d’internalisation (score variant de 0 à 20), calculé en additionnant les valeurs des 
indicateurs de troubles émotionnels et relationnels.  

CH_8  Score moyen de difficultés totales chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (échelle totale SDQ) (basé 
sur CH_6 et CH_7) : concerne le risque d’avoir des difficultés dans la sphère de la santé mentale 
(score variant de 0 à 40), calculé en additionnant les valeurs attribuées aux 4 sous-échelles 
« négatives » du SDQ.  

CH_18 Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble psychopathologique présumé (selon le 
score total au SDQ) (basé sur CH_8) : détermine parmi ces jeunes ceux qui présentent un 
fonctionnement normal, limite ou psychopathologique probable (3 catégories) dans la sphère de la 
santé mentale selon des valeurs-seuils délimités. 

CH26_1  (basé sur CH.26) rend compte des difficultés perçues (oui / non) dans la sphère de la santé mentale 
par le jeune lui-même ou ses parents. 
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Les trois indicateurs suivants, contrairement aux précédents qui concernent tous les enfants sondés, sont 
limités aux jeunes chez qui des difficultés ont été identifiées dans la sphère de la santé mentale.  
 

CH27_1  (basé sur CH.27) se rapporte à l’âge auquel les difficultés du jeune ont été perçues pour la première 
fois. 

CH28_1  (basé sur CH.28) indique si le jeune a reçu ou non un soutien professionnel concernant les difficultés 
perçues dans la sphère de la santé mentale. 

CH29_1 (basé sur CH.29) renseigne sur la prescription ou non d’un traitement médicamenteux pour le jeune 
ayant des difficultés dans la sphère de la santé mentale. 

 

 

Tableau 1 |  Définition des cas limites et pathologies probables selon les valeurs-seuil établies par âge et mode 
d’administration des questionnaires (auto- ou hétéro-administrés), Enquête de santé, Belgique 2018  

 Normal Etat limite Pathologie 

Questionnaire 2-4 ans complété par proxy    

Score total de difficultés psychopathologiques 0 - 12 13 - 15 16 - 40 

Score de troubles émotionnels 0 - 2 3 4 - 10 

Score de troubles des conduites 0 - 3 4 5 - 10 

Score d’hyperactivité 0 - 5 6 7 - 10 

Score de troubles relationnels 0 - 2 3 4 - 10 

Score prosocial 7 - 10 6 0 - 5 

Questionnaire 5-18 ans complété par proxy    

Score total de difficultés psychopathologiques 0 - 13 14 - 16 17 - 40 

Score de troubles émotionnels 0 - 3 4 5 - 10 

Score de troubles des conduites 0 - 2 3 4 - 10 

Score d’hyperactivité 0 - 5 6 7 - 10 

Score de troubles relationnels 0 - 2 3 4 - 10 

Score prosocial 6 - 10 5 0 - 4 

Questionnaire complété par les jeunes (15-18 ans) eux-mêmes   

Score total de difficultés psychopathologiques 0 - 15 16 - 19 20 - 40 

Score de troubles émotionnels 0 - 5 6 7 - 10 

Score de troubles des conduites 0 - 3 4 5 - 10 

Score d’hyperactivité 0 - 5 6 7 - 10 

Score de troubles relationnels 0 - 3 4 - 5 6 - 10 

Score prosocial 6 - 10 5 0 - 4 

Source : www.sdqinfo.com  
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3. Résultats 

Cette section décrit tout d’abord les résultats obtenus à partir de chacune des cinq sous-échelles du SDQ 
discernant les difficultés rencontrées dans les domaines émotionnels, relationnels, de conduites, d’inattention 
et hyperactivité et des comportements prosociaux. On aborde ensuite ces difficultés de manière synthétisée en 
les regroupant sous l’angle des troubles de comportements dits « externalisés » et « internalisés », avant de 
rendre compte du score total de psychopathologie, ainsi que de la présence de difficultés remarquées par le 
répondant (parent ou jeune) lui-même. La section se clôture par quelques données sur la prise en charge des 
problèmes détectés. 
 
Les tableaux de résultats en fin de rapport établissent pour chaque indicateur ou sous-échelle : les scores 
moyens, les percentiles (à 10, 50, 80 et 90) et les pourcentages d’enfants/jeunes divisées en trois catégories 
(+ 1), référées dans le texte ci-dessous comme :  
 

1. « normaux », « sans trouble », « exempts de troubles », « pas de problèmes »… ; 
2. « limite », « état limite »… ; 
3. « cas probable », « pathologie probable », « cas psychopathologique probable »… ; 

4. Les expressions « problème présumé », « trouble présumé », « présence présumée d’un trouble / 
d’une psychopathologie » sont utilisées lorsque les catégories 2 et 3 (états limite et pathologique 
probable) sont regroupées en une seule classe commune, par exemple dans les figures utilisant 
des résultats dichotomisés. 

 
Bien que la catégorie des « états limites » tend à surévaluer la présence de troubles à proprement parler et 
inclure des faux positifs, nous avons choisi de les rapporter en combinaison aux troubles « probables » pour 
deux raisons : avant tout, l’intensité des symptômes définissant l’état limite exprime déjà chez l’enfant/jeune un 
certain mal-être, une souffrance psychique ou des difficultés dans ses relations avec son entourage – ce qui 
mérite en soi l’attention ; par ailleurs d’un point de vue purement pratique, le regroupement des cas limites et 
probables augmente le nombre d’enfants/jeunes impliqués dans les analyses statistiques, ce qui permet une 
meilleure représentation de la distribution par âge et sexe et par région. Les lecteurs strictement intéressés par 
les cas psychopathologiques probables peuvent se référer aux tableaux en fin de rapport.  
  

3.1. TROUBLE ÉMOTIONNEL 

Les troubles émotionnels sont des troubles mentaux qui présentent des signes évidents, excessifs et persistants 
de dépression, d'anxiété, d’angoisse, de phobie ou d'autres perturbations émotionnelles. Il s’agit d’affects 
comme la tristesse, l’appréhension, la peur, l’exaltation… qui sont très intenses et disproportionnés par rapport 
aux circonstances, altérant la capacité de l’enfant/jeune à fonctionner et à évoluer, et provoquant souvent une 
grande souffrance et/ou un évitement important chez celui-ci. Les questions du SDQ qui rendent compte de ce 
trouble sont les plaintes somatiques (CH03), le fait de s’inquiéter souvent (CH08) ou d’être malheureux et 
pleurer souvent (CH13), d’être anxieux (CH16) et facilement effrayé (CH24). 

3.1.1. Prévalence en Belgique 

En Belgique, la présence d’un trouble émotionnel chez les enfants/jeunes de 2 à 18 ans correspond grosso 
modo aux normes définies : 80,9% ne présentent pas de trouble émotionnel, 9,0% atteignent un état limite et 
10,0% ont une pathologie probable. Le score moyen pour cette sous-échelle du SDQ est de 1,9 (sur 10). 

Spécificités régionales  

La Wallonie se distingue des deux autres régions par un nombre proportionnellement plus élevé de cas 
pathologiques probables : 13,7% en Wallonie, contre 7,8% en Flandre (p<0,05) et 9,7% à Bruxelles (n.s).  
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3.1.2. Différences démographiques 

On ne trouve pas de différence liée au sexe pour le trouble émotionnel : 80,4% des filles et 81,4% des garçons 
en sont exempts. En revanche, l’âge joue un rôle : de 11,0% à 13,8% des enfants entre 2 et 9 ans sont identifiés 
comme ayant une pathologie émotionnelle probable, 9,5% entre 10 et 14 ans et seulement 5,1% des plus âgés. 
C’est à 15-18 ans que la différenciation par sexe devient significative : 5,6% des garçons et 16,2% des filles de 
cet âge ont un trouble émotionnel présumé (états limite et pathologique réunis ; Figure 16). 

Spécificités régionales  

En Flandre, les petites filles de 2-4 ans sont plus nombreuses qu’ailleurs à être identifiées comme ayant un 
trouble émotionnel présumé (états limite et pathologique réunis). En Wallonie, la proportion de garçons de 2 à 
14 ans avec un trouble émotionnel présumé est plus élevée que dans les autres régions. A Bruxelles, les jeunes 
filles de 15-18 ans sont proportionnellement plus nombreuses qu’ailleurs à manifester un trouble émotionnel.  
 

Figure 16 |  Pourcentage de la population de 2 à 18 ans avec un trouble émotionnel présumé (états limite et pathologique 
probable réunis), par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 
 

3.1.3. Différences socio-économiques 

Il n’y a pas de gradient et de différences significatives entre les classes socio-éducatives pour ce qui a trait aux 
troubles émotionnels chez les enfants/jeunes ; cela vaut également au niveau des régions. 
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3.1.4. Différences selon le type de ménage 

Des analyses complémentaires en fonction de la composition du ménage (couple avec enfants ; famille 
monoparentale ; ménage complexe ou inconnu) indiquent que les enfants ayant une pathologie émotionnelle 
présumée (états limite et probable réunis) ont une distribution équivalente dans les trois types de ménages 
(entre 18,5% et 21,5%). Si l’on s’intéresse uniquement à un trouble probable, on trouve un plus grand nombre 
d’enfants/jeunes affectés dans les ménages complexes ou dont on ne connaît pas la composition (18,9%) que 
dans les ménages composés d’un couple parental (9,3%) ou monoparentaux (10,6%), mais les différences ne 
sont pas significatives après standardisation pour l’âge et le sexe. 
 

3.2. TROUBLE DES CONDUITES 

Le trouble des conduites est défini comme « un ensemble de comportements répétitifs et persistants qui 
bafouent les droits fondamentaux d’autrui ou violent les normes ou les règles sociétales correspondant à l’âge 
de l’enfant » (DSM-V ; CIM-10). Les symptômes caractéristiques de ce trouble sont la désobéissance répétée, 
la violence physique, la destruction de biens et les accès de colère. Les enfants/jeunes atteints de ces troubles 
sont égoïstes et insensibles aux sentiments des autres ; ils vont les intimider, mentir et voler sans sentiment de 
culpabilité. Ils sont agressifs, provocateurs et querelleurs. Ils maltraitent les personnes et les animaux. En 
population générale, la prévalence du trouble des conduites est plus élevée à l’adolescence que pendant 
l’enfance, avec une moindre fréquence des formes agressives du trouble chez les filles. Les questions du SDQ 
se rapportant à ce trouble concernent les crises de colère répétées (CH05), le fait d’obéir facilement (- CH07 : 
score inversé), le fait de se bagarrer ou d’intimider (CH12), de mentir ou tricher (CH18) et de voler (CH22). 

3.2.1. Prévalence en Belgique 

Parmi les enfants/jeunes de 2 à 18 ans, 9,1% manifestent un trouble des conduites qualifié d’état limite et 9,3% 
atteignent le seuil d’une pathologie probable. Ces valeurs sont proches des normes établies en la matière. Le 
score moyen sur l’échelle des conduites problématiques est de 1,6 (sur 10). 

Spécificités régionales 

On trouve moins de problèmes de conduites chez les enfants/jeunes en Flandre (score moyen de 1,4) qu’à 
Bruxelles (1,7) ou en Wallonie (1,8). Les prévalences confirment cette différence au niveau des états définis 
comme « limites » et « pathologiques probables » : ensemble, le trouble présumé est détecté chez 15,7% des 
enfants/jeunes en Flandre, 20,4% à Bruxelles (p=0,08, n.s) et 22,2% en Wallonie (p=0,01). 

3.2.2. Différences démographiques 

Les filles ont significativement moins de problèmes de conduites que les garçons (score moyen de 1,4 contre 
1,7) et elles sont également proportionnellement plus nombreuses (85,2%) que les garçons (78,0%) à être 
exemptes du trouble des conduites (p=0,002). 
 
Les enfants de 2-4 ans ont un score moyen supérieur (2,1) à celui de leurs aînés (1,4 à 1,5), mais la proportion 
sans ce trouble chez les 2-4 ans (79,6%) est équivalente à celle parmi les enfants de 5 à 14 ans (autour de 
80%). Les adolescents de 15-18 ans sont plus nombreux à ne pas présenter de trouble des conduites (87,4%). 
La différence avec les classes d’âge plus jeunes est due à la diminution de la prévalence chez les garçons de 
15-18 ans par rapport aux garçons plus jeunes (Figure 17). C’est le contraire de ce qui était attendu.  

Spécificités régionales 

La surreprésentation du trouble des conduites parmi les garçons se reflète dans les trois régions du pays. La 
distribution par âge et par sexe est différente d’une région à l’autre (Figure 17), mais les grandes marges 
d’incertitude préconisent la prudence dans leur interprétation, vu les petits nombres représentés à ce niveau 
d’analyse. On ne manquera toutefois pas de noter qu’en Wallonie, environ un jeune garçon sur trois de 2 à 14 
ans est identifié comme ayant un problème de conduites présumé, ce qui est plus élevé qu’ailleurs. 
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Figure 17 |  Pourcentage de la population de 2 à 18 ans avec un trouble des conduites présumé (état limite et 
pathologique probable réunis), par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 

3.2.3. Différences socio-économiques 

Le trouble des conduites apparait moins fréquemment chez les enfants/jeunes issus de familles dont l’un des 
parents au moins a un diplôme de l’enseignement supérieur : 85,1% contre 76,4% à 80,6% dans les ménages 
moins éduqués. 

Spécificités régionales 

En Flandre, on trouve moins d’enfants atteints d’un trouble des conduites à la fois dans les ménages dont 
l’éducation ne dépasse pas l’école primaire ainsi que dans les ménages les plus éduqués. A Bruxelles, les 
enfants avec des problèmes de conduites se concentrent plutôt dans les ménages dont le diplôme le plus élevé 
est du secondaire supérieur (26,3%). C’est aussi le cas en Wallonie (24,9%) (N.B : le nombre de jeunes dans 
la catégorie « primaire/sans diplôme » (n=15) en Région wallonne est trop petit pour tirer des conclusions). 

3.2.4. Différences selon le type de ménage 

L’analyse par composition du ménage montre que le trouble présumé des conduites est plus fréquent dans les 
ménages monoparentaux (22,2%) et complexes/inconnus (21,8%) que dans les ménages avec un couple 
parental (17,4%), mais ces différences ne sont pas significatives après standardisation pour l’âge et le sexe. 
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3.3. TROUBLE DÉFICITAIRE DE L’ATTENTION ET HYPERACTIVITÉ  

Le TDAH est un trouble « neuro-psycho-développemental » dont la prévalence est actuellement une des plus 
élevée en psychopathologie de l’enfant.  Les symptômes principaux sont une faible attention ou une attention 
de courte durée (difficulté à rester concentré, à terminer une tâche), et/ou en une activité excessive 
(hyperkinésie) ainsi qu’une impulsivité inappropriée. L’enfant/jeune atteint de TDAH a des difficultés à contrôler 
ses émotions, est colérique, agressif et agité et peut se montrer violent. Les garçons en seraient plus souvent 
affectés que les filles. Les questions du SDQ qui rendent compte de ce trouble font référence au fait de ne pas 
tenir en place (CH02), d’être turbulent et se tortiller constamment (CH10), d’être facilement distrait (CH15), de 
(ne pas) réfléchir avant d’agir (- CH21) et de (ne pas) aller au bout des tâches (- CH25) (scores inversés). 

3.3.1. Prévalence en Belgique 

La présence d’une pathologie probable de l’attention avec hyperactivité est identifiée chez 11,7% des enfants 
et jeunes de 2 à 18 ans, alors que 5,8% sont considérés présenter un état limite. Le score moyen obtenu est 
de 3,2 (sur 10). 

Spécificités régionales 

Les enfants/jeunes avec TDAH présumé (états limite et pathologique réunis) sont un peu plus nombreux en 
Flandre (19,2%) qu’à Bruxelles (14,8%) ou en Wallonie (15,6%), mais la différence n’est pas significative après 
standardisation pour l’âge et le sexe (p>0,07). 
 

Figure 18 |  Pourcentage de la population de 2 à 18 ans avec un trouble déficitaire de l’attention et hyperactivité présumé 
(état limite et pathologique probable réunis), par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 
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3.3.2. Différences démographiques 

Le TDAH est moins fréquent parmi les filles, puisque 85,1% d’entre elles n’éprouvent pas ce problème contre 
80,1% des garçons ; en outre, 9,8% des filles atteignent le seuil d’une pathologie probable contre 13,5% des 
garçons. Il n’y a pas de tendance clairement identifiable en fonction de l’âge. Chez les garçons, la prévalence 
d’un TDAH présumé (états limite et pathologique réunis) fluctue entre 16% et 24% selon le groupe d’âge, et 
chez les filles entre 10% et 19% (Figure 18). 

Spécificités régionales 

La différence dans la répartition du TDAH présumé entre les garçons et les filles est significative en Flandre 
(22,3%-15,9% ; p<0,05), limite à Bruxelles (17,7%-11,9% ; p=0,07) et non significative en Wallonie (16,8%-
14,3%, n.s). 
 
On note une différence significative entre les régions chez les petits enfants de 2-4 ans : alors qu’en Flandre et 
à Bruxelles, près de 30% des garçons de cet âge ont un TDAH présumé (états limite et pathologique), ils ne 
sont que 7,0% en Wallonie. Les filles de 2-4 ans en Flandre sont moins souvent identifiées avec ce trouble que 
dans les deux autres régions (environ 5% contre 15%) (Figure 18).  

3.3.3. Différences socio-économiques 

Les enfants/jeunes provenant d’un ménage avec une éducation de l’enseignement supérieur sont moins 
souvent identifiés avec un TDAH présumé (14,9%) que ceux issus de ménages moins éduqués (19,6%-21,8%).  

Spécificités régionales 

Il existe une différence significative, dans chaque des régions, entre les enfants/jeunes provenant des ménages 
ayant diplômés de l’enseignement supérieur et ceux de l’une ou l’autre catégorie de ménages moins éduqués. 

3.3.4. Différences selon le type de ménage 

Le TDAH présumé (états limites et pathologie probable réunis) apparaît plus souvent chez les enfants/jeunes 
élevés dans des ménages monoparentaux (22,2%) et ceux de composition complexe/inconnue (30,0%) que 
dans les ménages avec un couple parental (15,6%). Ces différences sont significatives après standardisation. 
 

3.4. TROUBLE RELATIONNEL  

Les relations de l’enfant avec ses pairs sont essentielles au développement psychosocial, à l’apprentissage 
des compétences affectives et des normes sociales, ainsi qu’à la compréhension du processus touchant les 
interactions interpersonnelles. Les enfants qui vivent des difficultés de relation avec les pairs présentent des 
traits d’agressivité envers les autres et/ou des signes de retrait et d’isolement social. Ils peuvent aussi être 
victime de rejet ou de harcèlement de la part des pairs. Ils sont moins sociables, plus renfermés. Les questions 
du SDQ qui s’y rapportent concernent le fait d’être solitaire (CH06), d’avoir de bon(s) ami(s) (- CH11 : score 
inversé), d’être apprécié des autres (- CH14 : score inversé), d’être harcelé par autrui (CH19) et de préférer les 
adultes aux enfants du même âge (CH23). 

3.4.1. Prévalence en Belgique 

La répartition des enfants/jeunes avec un trouble de la relation avec les pairs correspond assez bien aux normes 
utilisées pour définir les états limite et pathologique. Ainsi, 79,6% des enfants/jeunes n’en sont pas affectés, 
9,4% sont classés comme étant des cas limites, et 10,9% comme des cas pathologiques probables. Le score 
national moyen obtenu pour ce trouble est 1,5 (sur 10). 

Spécificités régionales 

Le trouble relationnel affecte les enfants/jeunes dans des proportions similaires par région : 19,5% de cas 
présumés en Flandre, 19,9% à Bruxelles et 21,8% en Wallonie (n.s.).  
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3.4.2. Différences démographiques 

Les filles sont significativement moins nombreuses à éprouver des difficultés dans les relations avec leurs pairs 
que les garçons, puisque 23,7% de ceux-ci ont un trouble présumé à ce niveau, contre 16,8% des filles. Les 
problèmes relationnels semblent s’améliorer avec l’âge : par rapport aux jeunes de 15-18 ans où 85,1% ne 
présentent pas de trouble relationnel, ils sont moins de 80% à ne pas en avoir parmi les enfants de 2 à 14 ans. 
 
La distribution par âge et par sexe au niveau national (Figure 19) indique une surreprésentation du trouble 
relationnel chez les garçons par rapport aux filles, mais cela uniquement entre 5 et 14 ans, où l’écart atteint de 
9 à 14 points de pourcentage. Pour illustration, 28,7% des garçons de 10-14 ans ont un trouble relationnel 
présumé, contre 15,0% des filles du même âge. 

Spécificités régionales 

Chez les petits de 2-4 ans, la distribution par sexe du trouble relationnel présumé est inversée en Wallonie par 
rapport à la Flandre (Figure 19). En Région flamande, la prévalence du trouble présumé chez les garçons 
démarre à 16% chez les cadets (2-4 ans) et augmente jusqu’à 30% des 10-14 ans. En Région wallonne, elle 
démarre d’emblée à plus de 30%, et ce jusqu’à 10-14 ans. Le trouble relationnel présumé affecte autant les 
filles que les garçons en Région bruxelloise (respectivement 20,1% et 19,7%, n.s). A Bruxelles, les jeunes filles 
de 15-18 ans sont plus nombreuses que celles des deux autres régions à éprouver des difficultés dans leur 
relation avec les pairs. La proportion de cas probable chez les 15-18 ans en Wallonie est très peu élevée (2,2%). 
 

Figure 19 |  Pourcentage de la population de 2 à 18 ans avec un trouble présumé de la relation avec les pairs (état limite 
et pathologique probable réunis), par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 
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3.4.3. Différences socio-économiques 

On perçoit clairement un gradient social dans la distribution des difficultés relationnelles chez les 
enfants/jeunes : dans les familles les moins instruites, 35,4% des enfants ont un trouble relationnel présumé et 
ce pourcentage diminue à mesure que l’éducation au sein du ménage augmente, pour n’avoir plus que 15,4% 
des jeunes avec un trouble relationnel présumé dans les milieux les plus éduqués. 

Spécificités régionales 

Bien que les nombres soient petits, la tendance d’un gradient social est présente dans les trois régions du pays. 

3.4.4. Différences selon le type de ménage 

Les troubles relationnels se retrouvent davantage chez les enfants/jeunes vivant dans les ménages 
monoparentaux (26,1%) et les ménages complexes/inconnus (32,6%) que dans des ménages avec un couple 
parental (18,3%), et les différences sont toutes deux significatives après standardisation. 
 
 

3.5. COMPORTEMENT PROSOCIAL 

Le comportement prosocial est une échelle positive du SDQ. Dès lors, plus le score moyen est élevé, plus 
l’enfant/jeune a des aptitudes psychosociales. La définition d’un état limite et d’une pathologie probable se base 
donc sur les scores les plus bas obtenus sur cette échelle. Les questions qui s’y rapportent concernent le fait 
d’être attentif aux autres et à leurs sentiments (CH01), de partager (CH04), d’assister ceux qui en ont besoin 
(CH09), d’être gentil avec les plus jeunes (CH17) et d’être toujours prêt à aider leur prochain (CH20). 

3.5.1. Prévalence en Belgique 

Le score moyen de comportements prosociaux chez les enfants/jeunes de 2 à 18 ans en Belgique est de 8,1 
(sur 10). Ainsi, 86,6% des enfants/jeunes ont des aptitudes sociales perçues comme « normales », 6,1% sont 
qualifiés comme étant « limite » et 7,3% ont une déficience qui laisse entrevoir un trouble « probable ». 

Spécificités régionales 

La différence régionale dans la proportion des personnes exemptes du trouble de prosocialité est minime (entre 
85,5% à Bruxelles et 87,4% en Flandre) et non significative après standardisation par âge et sexe.  

3.5.2. Différences démographiques 

Il n’y a pas de différence significative entre les filles (87,9% ‘normales’) et les garçons (85,4% ‘normaux’) de 2 
à 18 ans pour ce qui a trait aux comportements prosociaux. Sans surprise, les plus jeunes enfants (2-4 ans) 
sont, eux, plus nombreux à être identifiés comme ayant un problème présumé en la matière (30,9%), car tous 
n’ont pas encore acquis les mécanismes à la base des comportements sociaux. Néanmoins, dès l’âge de 5 
ans, seuls 7,6% manifestent un trouble présumé de prosocialité, un chiffre qui remonte quelque peu durant 
l’adolescence (10,1% des 10-14 ans et 11,8% des 15-18 ans), ce qui est présagé par les développementalistes. 

Spécificités régionales 

En Région bruxelloise et wallonne, les filles sont significativement plus nombreuses que les garçons à avoir 
des comportements prosociaux : autour de 89% des filles pour environ 82% des garçons des deux régions. 
Sinon, la distribution par âge et par sexe diffère quelque peu d’une région à l’autre du pays, mais les grandes 
marges d’incertitude indiquent qu’il faut être prudent dans l’interprétation des résultats, vu les petits nombres. 
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Figure 20 |  Pourcentage de la population de 2 à 18 ans avec un trouble présumé des comportements prosociaux (état 

limite et pathologique probable réunis), par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 
 

3.5.3. Différences socio-économiques 

Des inégalités sociales sont reflétées dans la distribution des troubles présumés du comportement prosocial. 
Si les états limites sont équivalents par niveau d’éducation, les cas pathologiques probables concernent 21,7% 
des enfants issus de ménages les moins éduqués, 10,1% des enfants de ménages avec un diplôme du 
secondaire inférieur, 8,1% des enfants de ménages avec un diplôme du secondaire supérieur et 5,7% des 
enfants de ménages avec un diplôme de l’enseignement supérieur. Ces différences sont significatives après 
standardisation pour l’âge et le sexe. Ainsi, plus le diplôme parental est élevé, plus les enfants acquièrent des 
aptitudes prosociales.    

3.5.4. Différences selon le type de ménage 

La distribution des enfants/jeunes à risque de troubles du comportement prosocial varie peu (de 12,3% à 14,6%, 
n.s.) en fonction de la composition du ménage. 
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3.6. TROUBLES D’EXTERNALISATION 

Les troubles d’externalisation font référence aux manifestations comportementales des enfants et des jeunes 
qui affectent leurs pairs et l’entourage : par exemple l’agitation, l’impulsivité, l’agressivité, les comportements 
inappropriés, le non-respect des limites, les mensonges et la désobéissance. Ces comportements transgressifs 
sont souvent associés à des syndromes tels que le déficit d’attention avec (ou sans) hyperactivité (TDAH) et 
les troubles des conduites (TC).  
 
Cette section décrit les résultats obtenus pour les troubles d’externalisation (CH_6, score de 0 à 20) et un 
classement basé sur la comorbidité TDAH-TC qui tient compte de la sévérité des problèmes, à savoir :  

1. aucun des deux troubles considérés ;  

2. un ou deux troubles définis comme état limite (1/2 EL) mais aucune pathologie probable (0 PA) ; 

3. une pathologie probable pour l’un, mais pas de symptômes pour l’autre (1 PA, 0 EL) ; 

4. une pathologie probable pour l’un et un état limite pour l’autre (1 PA + 1 EL) ; 

5. une pathologie probable pour les deux troubles considérés (PA + PA = TDAH + TC). 
 

3.6.1. Situation en Belgique 

Le score moyen des problèmes externalisés obtenu est de 4,8 (sur 20) parmi les enfants/jeunes 2 à 18 ans. Le 
classement proposé en fonction de la présence et/ou du risque des troubles sous-jacents indique que 72,0% 
des enfants/jeunes sont exempts de tout trouble d’externalisation (ni TDAH ni TC), 11,0% manifestent un état 
limite pour l’un ou les deux troubles, 13,1% présentent une des deux pathologies probables (TDAH ou TC) et 
4,0% manifestent les deux pathologies probables (TDAH et TC) (Figure 21 : Total). 

3.6.2. Distribution 

Les troubles externalisés du comportement concernent davantage les garçons (score moyen 5,3) que les filles 
(4,3) (p<0,001). Environ un tiers des garçons (32,7%) manifeste dans une certaine mesure des symptômes 
d’un trouble externalisé, tandis que ceux-ci ne sont détectés que chez un peu moins d’un quart des filles (23,2%) 
(Figure 21). Les cas les plus problématiques (2 PA ou 1 PA + 1 EL) sont aussi davantage concentrés parmi les 
garçons (8,3% d’entre eux) que parmi les filles (5,6% des filles). Les différences par sexe sont significatives. 
 
L’âge influence également les résultats, mais dans une moindre mesure : le score moyen d’externalisation est 
un peu plus élevé chez les jeunes enfants (5,5 chez les 2-4 ans) que chez les plus âgés (4,6 à 4,7) (p=0,05). 
De même, la proportion d’enfants/jeunes qui ne présente aucun trouble d’externalisation est bas chez les plus 
jeunes enfants et augmente avec l’âge : ainsi 68,7% des tout petits (2-4 ans) en sont exempts et cette proportion 
s’accroit progressivement pour atteindre 76,1% des jeunes de 15-18 ans. Toutefois, si l’on comptabilise les cas 
les plus problématiques (2 PA et 1 PA + 1 EL), la distribution par âge est différente puisque cela concerne 4,1% 
des plus petits, 9,0% des 5-9 ans, 7,9% des 10-14 ans et 5,5% des 15-18 ans. La période où les enfants sont 
sujets aux comportements externalisés les plus problématiques s’étend donc de l’âge d’environ 5 ans à 14 ans.  
 
On ne trouve pas de différences significatives entre les régions et les classes socio-éducatives. En revanche, 
la proportion d’enfants avec des troubles externalisés varie selon la composition du ménage : dans les ménages 
avec un couple parental, 73,6% des enfants/jeunes se comportent « normalement » et 3,1% cumulent le TDAH 
et TC ; les ménages monoparentaux comptent 67,6% d’enfants/jeunes sans trouble externalisé et 6,4% qui 
présentent les deux pathologies probables ; enfin, dans les ménages complexes/inconnus, 61,1% des 
enfants/jeunes sont exempts de troubles externalisés et 9,6% cumulent les deux pathologies sous-jacentes. 
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Figure 21 | Distribution (%) de la population de 4 à 18 ans selon un classement des troubles d’externalisation basé sur 
le statut des troubles sous-jacents (TC et TDAH), par sexe et par âge, Enquête de santé, Belgique 2018 

  
Légende : EL = état limite ; PA = pathologie probable ; TC = trouble des conduites ; TDAH = trouble déficitaire de l’attention et hyperactivité 

 
 

3.7. TROUBLES D’INTERNALISATION 

Cette section s’intéresse aux indicateurs qui ont trait aux difficultés rencontrées par les enfants et les jeunes 
dans les domaines des affects et des relations avec les pairs. Ces difficultés font partie des troubles dits 
« d’internalisation », c’est-à-dire des difficultés affectant le « soi » (comme par exemple le manque de confiance, 
l’humeur dépressive, l'anxiété, l’isolement social, la victimisation). Les résultats rapportés ci-dessous sont 
centrés sur cette dimension fédératrice via un score moyen (CH_7, de 0 à 20) obtenu à partir des troubles sous-
jacents, à savoir les troubles émotionnel (TE) et relationnel (TR). Ici aussi, nous avons imaginé un classement 
basé sur la comorbidité TE-TR qui tient compte de la sévérité des problèmes. Nous rapportons ainsi le 
pourcentage des enfants/jeunes qui présentent :  

1. aucun des deux troubles considérés ;  

2. un ou deux troubles définis comme état limite (1/2 EL) mais aucune pathologie probable (0 PA) ;  

3. une pathologie probable pour l’un, mais pas de symptômes pour l’autre (1 PA, 0 EL) ; 

4. une pathologie probable pour l’un et un état limite pour l’autre (1 PA + 1 EL) ;  

5. une pathologie probable pour les deux troubles considérés (PA + PA = TE + TR). 
 

3.7.1. Situation en Belgique 

Le score moyen des problèmes internalisés est de 3,3 (sur 20). Le classement proposé en fonction de la 
présence et/ou du risque des troubles sous-jacents indique que 69,7% des enfants/jeunes de 2 à 18 ans sont 
exempts de tout trouble d’internalisation (ni TE ni TR), 13,7% manifestent un état limite pour l’un ou les deux 
troubles, 12,3% présentent une des deux pathologies probables (TE ou TR) et 4,4% manifestent les deux 
pathologies probables (TE et TR) (Figure 22 : Total).  
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3.7.2. Distribution 

Les troubles internalisés du comportement concernent autant les garçons (score moyen 3,3) que les filles (3,4) 
(n.s.). Ainsi, 23,4% des garçons et 22,0% des filles manifestent dans une certaine mesure des symptômes d’un 
trouble internalisé (Figure 22). Les cas les plus problématiques (2 PA ou 1 PA + 1 EL) sont un peu plus fréquents 
parmi les garçons (8,5% d’entre eux) que parmi les filles (6,6% des filles). Les différences par sexe ne sont 
toutefois pas significatives. 
 
Le score moyen de problèmes internalisés augmente avec l’âge : il est de 2,8 chez les 2-4 ans, se maintient 
autour de 3,3 chez les 5-14 ans et passe à 3,7 chez les plus âgés (15-18 ans) (p=0,006). Cependant chez ces 
derniers, la proportion qui ne présente aucun trouble d’internalisation est plus élevée : ainsi 77,7% des jeunes 
de 15-18 ans en sont exempts alors que cette proportion est moindre chez les enfants de 2 à 14 ans (66,0% à 
68,1%). De même, si l’on comptabilise les cas les plus problématiques (2 PA et 1 PA + 1 EL), la distribution par 
âge montre que cela concerne 8,0 à 9,8% des 2-14 ans et seulement 2,5% des 15-18 ans.  
 
Bien que les enfants/jeunes soient un peu plus nombreux à être exempts de troubles internalisés en Flandre 
(72,3%) qu’à Bruxelles (68,7%) et en Wallonie (65,8%), les différences ne sont pas statistiquement significatives 
après standardisation. On trouve par contre un effet socio-éducatif : la proportion d’enfants exempts de tout 
trouble internalisé passe d’un peu moins de 50% dans les ménages les moins instruits à 75% dans les ménages 
les plus instruits. La distribution par sévérité des troubles du comportement internalisé en fonction de l’éducation 
ne varie cependant pas selon un gradient social clair.  
 
Enfin, la distribution varie également par composition du ménage : dans les ménages avec un couple parental, 
71,7% des enfants/jeunes se comportent « normalement » et 4,3% cumulent les deux troubles sous-jacents 
(TE + TR) ; les ménages monoparentaux comptent 62,5% d’enfants/jeunes sans trouble internalisé et 4,4% qui 
présentent les deux pathologies probables ; enfin, dans les ménages complexes/inconnus, 62,3% des 
enfants/jeunes sont exempts de troubles internalisés et 8,4% cumulent les deux pathologies sous-jacentes. 
 

 
Figure 22 | Distribution (%) de la population de 4 à 18 ans selon un classement des troubles d’internalisation basé sur 

le statut des troubles sous-jacents (TE et TR), par sexe et par âge, Enquête de santé, Belgique 2018 

 
Légende : EL = état limite ; PA = pathologie probable ; TE = trouble émotionnel ; TR = trouble de la relation avec les pairs 

 
  

69,7

71,4

68,1

13,7

13,6

13,7

9,1

8,4

9,7

3,2

2,1

4,3

4,4

4,5

4,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

T O T A L

F I L L E S

G A R Ç O N S

Aucun Au moins 1 EL et 0 PA 1 PA et 0 EL 1 PA et 1 EL 2 PA



67 
 

3.8. TROUBLES PSYCHOPATHOLOGIQUES  

Il s’agit ici du score total calculé à partir des sous-échelles du SDQ, hormis celle des comportements prosociaux. 

3.8.1.  Prévalence en Belgique 

En Belgique, 85,0% des enfants/jeunes de 2 à 18 ans ne présentent pas de trouble psychique particulier ; cette 
proportion est un peu plus élevée par rapport à la norme utilisée (de Grande-Bretagne) établie pour inclure 80% 
des enfants/jeunes avec les scores les plus bas. Par ailleurs, 6,4% ont des difficultés qualifiés d’état limite et 
8,7% atteignent la valeur-seuil d’une psychopathologie probable (chaque catégorie étant normée pour 10%). 
Le score moyen est de 8,1 (sur 40). 

Spécificité régionale  

Les enfants/jeunes exempts de troubles psychiques sont proportionnellement plus nombreux à Bruxelles et en 
Flandre (respectivement 87,3% et 86,0%) qu’en Wallonie (82,5%). Aussi trouve-t-on en Wallonie plus de cas 
psychopathologiques probables (11,0%) qu’en Flandre (7,5%) et qu’à Bruxelles (6,9%). 

3.8.2. Différences démographiques 

Les filles sont globalement moins affectées par les troubles psychiques que les garçons : 87,0% d’entre elles 
n’ont pas de problème particulier, pour 83,0% des garçons. La présence de troubles présumés varie avec l’âge : 
plus les enfants sont jeunes, plus ils sont identifiés comme ayant des problèmes. Ainsi, 11,7% des 2-4 ans 
dépassent le seuil d’une pathologie probable, pour environ 9% des 5-14 ans, et seulement 5,2% des 15-18 ans.  
 
La figure 23 présente la distribution par âge et par sexe pour les états limite et pathologique probable regroupés. 
Les filles de 2 à 4 ans sont plus nombreuses à être identifiées comme ayant un trouble présumé (21,2%) que 
lorsqu’elles sont plus âgées (environ 10-12% des 5-18 ans). La proportion de garçons à problèmes, par contre, 
tend à augmenter à chaque tranche d’âge depuis la petite enfance (17,7% des 2-4 ans à 21,7% des 10-14 ans) 
pour retomber ensuite à l’adolescence (5,0% de 15-18 ans). Il y a donc clairement une interaction entre l’âge 
et le sexe pour ce qui concerne les troubles présumés de la santé mentale infanto-juvénile. 

Spécificité régionale  

La différence globale (sans tenir compte de l’âge) entre les filles et garçons observée au niveau national n’est 
pas représentative des Régions flamande et bruxelloise (où l’on n’observe pas de différence par sexe) ; elle est 
surtout reflétée dans les résultats obtenus en Région wallonne. Ici 86,7% des filles sont exemptes de troubles, 
contre seulement 78,5% des garçons. Plus précisément, 13,6% des garçons wallons manifestent une 
pathologie probable, contre 8,4% des filles wallonnes, et contre à peine plus de 7% des garçons des deux 
autres régions. La figure 23 indique qu’en outre, pour les états limite et pathologique réunis, en Wallonie un 
garçon sur quatre de 2 ans jusqu’à 14 ans a un trouble présumé ; une prévalence qui baisse à 15-18 ans (5%). 
 
La relation inverse entre la présence de troubles et l’âge (sans distinction de sexe) apparaît clairement en 
Région wallonne, avec une baisse graduelle des cas pathologiques probables à mesure que l’âge augmente. 
A Bruxelles, les plus jeunes enfants (2-4 ans) sont plus souvent identifiés comme ayant des troubles présumés 
(20,1%, états limite et pathologique réunis) que leurs aînés entre 5 et 18 ans (autour de 9-12%). En Région 
flamande, la différence se marque seulement à partir de 15-18 ans (7,5% d’états limite et pathologique) par 
rapport aux plus jeunes (13,6% à 17,4% d’états limite et pathologique entre 2 et 14 ans). Il est difficile de tirer 
des enseignements sur la distribution par âge et sexe au niveau des régions, vu les petits nombres et les larges 
intervalles de confiance dans les analyses (Figure 23). 
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Figure 23 |  Pourcentage de la population de 4 à 18 ans avec un trouble psychique présumé (état limite et psycho-
pathologique probable réunis), par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 
 

3.8.3. Différences socio-économiques 

Des inégalités sociales apparaissent au niveau de la santé mentale des enfants/jeunes. Ainsi, ceux issus de 
familles avec un niveau d’éducation de l’enseignement supérieur sont moins nombreux à manifester une 
pathologie probable (5,9%) que les enfants/jeunes des milieux moins éduqués (entre 11,5% et 13,4%).  

Spécificité régionale  

Les inégalités sociales en santé mentale infanto-juvénile sont moins claires à Bruxelles, mais existent dans les 
deux autres régions du pays. Cependant, la grande proportion d’enfants/jeunes ayant une pathologie probable 
dans les familles sans diplôme (ou de primaire) en Wallonie (32,5%) est probablement en partie liée au petit 
nombre représenté dans cette catégorie (n=15).  

3.8.4. Différences selon le type de ménage 

Des analyses complémentaires en fonction de la composition du ménage (couple avec enfants ; famille 
monoparentale ; ménage complexe ou inconnu) indiquent un nombre proportionnellement plus important 
d’enfants à problèmes (état limite et cas probable réunis) dans les ménages complexes ou dont on ne connaît 
pas la composition (23,3%) que dans les ménages composés d’un couple avec les enfants (14,0% ; p=0,05).  
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3.9. DIFFICULTÉS PERÇUES ET SUIVI THERAPEUTHIQUE 

Le questionnaire SDQ se termine avec une question concernant la perception du répondant (un proxy ou le 
jeune) des difficultés éprouvées par l’enfant/jeune dans l'un ou l'autre domaine ayant trait aux émotions, à la 
concentration, aux comportements ou aux relations avec les autres. Les réponses ont été dichotomisées 
(oui/non) pour ces analyses rapportées ci-dessous.  

3.9.1. Situation en Belgique 

Les répondants (un parent ou le jeune lui-même) ayant complété le SDQ ont admis la présence de difficultés 
(de sévérité variable) chez 8,5% des enfants/jeunes. Si l’on croise ces données avec les score global de 
troubles psychopathologiques, 96,8% des enfants/jeunes sans troubles psychopathologiques selon le SDQ ont 
été reconnus comme n’ayant pas de difficultés et 3,2% ont été perçus comme ayant des difficultés là où les 
score de psychopathologie était négatif ; 25,3% des enfants/jeunes avec un score SDQ qui les qualifie d’état 
limite ont été perçus comme éprouvant des difficultés ; la moitié (48,4%) seulement des enfants/jeunes ayant 
un trouble psychopathologique probable ont été signalés comme ayant des difficultés (Tableau 2, total).  
 

Tableau 2 | Pourcentage d’enfants/jeunes signalés par les parents comme ayant des difficultés parmi ceux identifiés de 
cas limite et/ou pathologique probable dans les domaines émotionnels ou comportementaux étudiés, 
Enquête de santé, Belgique 2018 

Trouble : émotions conduites TDAH relations prosocial total 

 % % % % % % 

État limite 17,6 18,3 19,4 14,3 10,8 25,3 

Cas probable 35,0 30,2 40,5 26,9 23,6 48,4 

Trouble présumé  26,8 24,3 33,5 21,1 17,7 38,6 

 
 
Le tableau 2 rend compte de la perception de difficultés chez les enfants/jeunes dont les scores au SDQ 
indiquent un état limite ou une pathologie probable dans chacun des domaines considérés. A la lecture des 
résultats, la présence de difficultés est plus souvent rapportée lorsque l’enfant/jeune manifeste des symptômes 
suffisamment sévères pour être identifiés comme cas probables que s’ils sont qualifiés d’état limite. On voit 
également que les enfants ayant des problèmes de relation avec les pairs ou un défaut d’aptitudes prosociales 
sont moins souvent signalés comme ayant des difficultés par le répondant que ceux qui éprouvent des troubles 
émotionnels, de conduites ou d’inattention et hyperactivité. 
 
La figure 24 montre la part relative des enfants/jeunes pour qui le répondant a admis des difficultés (en vert) 
parmi ceux affectés par des troubles des comportements externalisés ou internalisés (total vert + gris). On voit 
pour les troubles externalisés que plus le tableau symptomatologique est sévère, plus la part relative des 
enfants/jeunes signalés comme ayant des difficultés est grande (13,5% des EL sans PA à 50,5% des ceux avec 
un TDAH et un TC). Les enfants/jeunes ayant des troubles internalisés sont moins bien repérés : 11,7% des 
EL sans PA ont été signalés comme ayant des difficultés, un chiffre qui progresse jusqu’à 42,7% de ceux avec 
à la fois un TE et un TR. 

3.9.2. Distribution 

Des difficultés émotionnelles et comportementales ont été signalées pour 10,0% des garçons et 6,9% des filles. 
Elles sont surtout rapportées chez les enfants à partir de 5 ans (9 à 10%, pour 2,8% des petits de 2-4 ans). Le 
signalement de difficultés ne varie pas selon le niveau socio-éducatif. Un peu plus d’enfants/jeunes sont 
signalés comme ayant des difficultés en Région wallonne (10,2%) qu’en Région flamande (7,8%) et bruxelloise 
(7,2%) mais les différences ne sont pas statistiquement significatives. 
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Figure 24 | Proportion d’enfants/jeunes signalés par les parents comme ayant des difficultés, parmi ceux identifiés avec 
des troubles des comportements externalisés ou internalisés (SDQ) selon un classement basé sur le statut 
des troubles sous-jacents, Enquête de santé, Belgique 2018  

  
Légende : EL = état limite ; PA = pathologie probable ; TC = trouble des conduites ; TDAH = trouble déficitaire de l’attention et hyperactivité 
 TE = trouble émotionnel ; TR = trouble de la relation avec les pairs 

 

3.9.3. Âge lors des premières difficultés perçues 

L’âge auquel les premières difficultés sont apparues (ou ont été perçues comme telles) est en moyenne de 6 
ans (6,3 pour les garçons et 6,6 pour les filles, n.s.). Bien sûr, plus l’enfant est jeune, plus l’âge des premières 
difficultés est précoce : 2 ans chez les enfants de 2-4 ans ; 4 ans chez les 5-9 ans ; 6 ans et demi chez les 10-
14 ans ; et 10 ans chez les 15-18 ans. L’âge du début des difficultés ne varie pas de manière graduelle en 
fonction du milieu socio-éducatif. Toutefois, les ménages les plus éduqués tendent à rapporter le début des 
difficultés perçues à un âge plus jeune (5,9 ans) que les ménages avec l’éducation la moins élevée (9 ans). La 
différence entre les régions n’est pas significative. Le nombre d’enfants/jeunes recensés à ce niveau ne permet 
pas des analyses fiables au niveau de chacune des régions. 

3.9.4. Suivi par un professionnel 

Parmi les enfants/jeunes admis comme ayant des difficultés d’ordre émotionnel et comportemental, un quart 
(26,0%) n’a jamais été pris en charge par un professionnel de la santé, la moitié (50,7%) a reçu une aide 
professionnelle dans les 12 derniers mois et un petit quart (23,3%) a consulté un professionnel il y a plus d’un 
an pour ce problème. On observe une différence par sexe : un garçon sur cinq (21,2%) avec des difficultés 
perçus n’a jamais consulté un professionnel pour ce problème, contre une fille sur trois (33,2%).  
 
Les jeunes de 15-18 ans sont les plus nombreux à n’avoir jamais consulté pour leurs difficultés (41,0%). Plus 
de la moitié (63 à 67%) des enfants de 2 à 9 ans avec des difficultés ont été suivis par un professionnel dans 
les 12 derniers mois, et 87,8% des 10-14 ans ont – à un moment donné – consulté un professionnel pour leur 
problème. En Région flamande, les enfants/jeunes avec des difficultés perçues sont un peu plus nombreux à 
être suivi par un professionnel (55,7%) que dans les Régions bruxelloise (44,0%) et wallonne (46,3%) (n.s.). 

3.9.5. Traitement médicamenteux 

Les garçons sont un peu plus nombreux à recevoir un traitement par médicaments (29,2%) que les filles (22,8%) 
(n.s.). Les petits de 2-4 ans avec des difficultés sont moins médicalisés (2,2%) que les enfants de 5 à 14 ans 
(26-27%) ou que les jeunes de 15-18 ans (31,9%) (n.s.). Les grandes marges d’incertitude ne permettent pas 
de tirer de conclusion quant à la distribution par niveau socio-économique. Enfin, les enfants/jeunes avec des 
difficultés prennent plus souvent un traitement médicamenteux en Flandre (36,5%) qu’en Wallonie (18,0%) ou 
à Bruxelles (12,6%).    
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4. Conclusion 

Basé sur des valeurs-seuils au-delà desquels la fréquence ou l’intensité de certains symptômes sont tels que 
l’on suspecte un « cas limite » ou un « cas pathologique probable » pour un type de trouble donné, les résultats 
suivants sont obtenus auprès d’un échantillon représentatifs d’enfants et de jeunes âgés de 2 à 18 ans en 
Belgique. Les chiffres présentés ci-après sont arrondis à l’unité ; le premier pourcentage représente la part 
cumulée d’enfants et jeunes qui manifestent des difficultés qualifiées d’état limite, tandis que le second 
pourcentage est la part plus stricte d’enfants et jeunes ayant une pathologie probable. Le terme probable fait 
ici référence au fait que le trouble est détecté par un instrument de screening et que seule une évaluation 
clinique globale permet d’établir un diagnostic avec (plus de) certitude, sans pour autant figer la jeune personne 
dans une classification immuable. 
  
 Si l’on combine les cas limites et pathologiques, un peu plus de la moitié des enfants/jeunes (52%) ne 

présente aucune difficulté sérieuse, environ un quart (24%) est concerné par l’un des problèmes étudiés et 
un quart (24%) en manifeste plusieurs. Si l’on se réfère au critère plus strict d’une pathologie probable, 70% 
des enfants/jeunes en sont exempts, 18% manifestent un seul trouble et 12% présentent une comorbidité 
probable. 

 Parmi les difficultés infanto-juvéniles examinées au sein de l’enquête de santé 2018, les plus courantes sont 
par ordre : les relations troublées avec les pairs (20%, incluant 11% de pathologies), les troubles 
émotionnels (19%, incluant 10% de pathologies), les troubles des conduites (18% dont la moitié, soit 9%, 
atteint le seuil de pathologie), les troubles déficitaires de l’attention et hyperactivité ou TDAH (17%, incluant 
12% de pathologies) et enfin, un trouble des comportements prosociaux (13%, incluant 7% de pathologies). 

 Les garçons sont proportionnellement plus nombreux que les filles à manifester des troubles de l’attention 
et hyperactivité, des troubles des conduites et des troubles de la relation avec les pairs. Les troubles des 
conduites diminuent fortement chez les garçons à partir de 15-18 ans. C’est à partir de 15-18 ans que les 
filles sont davantage confrontées aux troubles émotionnels, et leur proportion dépasse alors celui des 
garçons. Hormis le TDAH, l’ensemble des difficultés tendent à diminuer avec l’âge. 

 Les troubles infanto-juvéniles détecté à l’aide du questionnaire ne sont pas toujours perçus comme tels par 
les parents. A la question « votre enfants éprouve-t-il des difficultés dans l'un ou l'autre de ces domaines : 
émotion, concentration, comportement ou relations avec les autres », seuls 8,5% ont répondu par 
l’affirmative, bien qu’ils aient rapporté les comportements sous-jacents. L’enfant était plus souvent perçu par 
le parent comme ayant des difficultés pour les cas de TDAH (40%), de trouble émotionnel (35%) et des 
conduites (30%). Les problèmes des enfants/jeunes sont donc largement sous-estimés par les parents. 

 Le niveau d’éducation élevé des parents est un facteur de protection pour la plupart des troubles infanto-
juvéniles étudiés.  

 Un couple parental est également un aspect qui semble préserver la santé mentale des enfants/jeunes : 
ceux qui vivent dans un ménage avec un couple parental sont moins nombreux à manifester des troubles 
psychopathologiques que les enfants/jeunes vivant dans des ménages à composition complexe et dans des 
ménages monoparentaux.  

 Les enfants/jeunes présentant des troubles émotionnels et de conduites sont plus nombreux en Wallonie 
qu’en Flandre ; a contrario, les TDAH sont plus fréquents parmi les jeunes flamands que parmi les jeunes 
wallons et bruxellois. Il n’y pas de différences régionales en ce qui concerne les troubles relationnels ou les 
comportements prosociaux. 
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TABLEAUX DE SYNTHÈSE 
_ 

1.1. BELGIQUE 

Tableau 3 | Evolution en Belgique de 2001 à 2018, Enquête de santé 2018 

 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus % % % % % 

Très satisfaite de sa vie     21,7 

Peu satisfaite de sa vie     12,3 

Avec un niveau d’énergie vitale optimal  18,3 18,1 15,6 14,3 

Avec un mal-être psychologique (GHQ 2+) 24,8 24,5 26,0 31,8 33,0 

Avec une souffrance mentale pathologique (GHQ 4+) 13,2 12,7 14,0 17,9 17,7 

Avec un trouble du comportement alimentaire     8,4 7,2 

Avec une anxiété généralisée * 6,3 6,1 6,5 10,1 11,2 

Avec un trouble dépressif (caractérisé ou autres) * 8,6 8,0 9,5 14,8 9,4 

Avec une dépression caractérisée (ou majeure)     4,8 

Ayant eu des pensées suicidaires au cours de la vie  12,2 11,7 13,8 13,9 

Ayant eu des pensées suicidaires les 12 derniers mois  - 3,6 5,0 4,3 

Ayant tenté de se suicider au cours de la vie  3,7 4,9 4,2 4,3 

Ayant tenté de se suicider les 12 derniers mois  0,4 0,4 0,5 0,2 

Ayant auto-proclamé une dépression ces 12 derniers mois 6,3 5,9 6,0 6,7 7,4 

Prenant des antidépresseurs 4,9 6,0 5,7 7,6 7,6 

Prenant des somnifères ou tranquillisants 11,5 13,2 14,3 13,2 12,3 

Prenant au moins un de ces médicaments psychotropes 13,3 15,2 15,9 16,2 15,5 

Moyennes au sein de la population de 15 ans et plus m m m m m 

Satisfaction de vie (10 = le plus satisfait)      7,4 

Niveau de vitalité (100 = le plus d’énergie)  62,6 62,4 61,1 60,1 

Score de bien-être (12 = le moins bien) 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 ; (*) Changement de questionnaire entre 2013 et 2018. 

 
Tableau 4 | Troubles psychiques infanto-juvéniles, Belgique, Enquête de santé 2018 

 Filles Garçons 

Pourcentage des enfants/jeunes de 2 à 18 ans État limite 
(%) 

Cas probable 
(%) 

État limite 
(%) 

Cas probable 
(%) 

Avec un trouble émotionnel 8,9 10,7 9,1 9,4 

Avec un trouble des conduites 6,9 7,9 11,3 10,7 

Avec un trouble déficitaire de l’attention et hyperactivité 5,1 9,8 6,4 13,5 

Avec un trouble relationnel 8,0 8,8 10,7 13,1 

Avec un trouble du comportement prosocial 6,2 5,9 6,0 8,6 

Avec une psychopathologie  5,3 7,7 7,4 9,6 

Avec des difficultés perçues par les parents 6,9 10,0 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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1.2. RÉGION FLAMANDE 

 
Tableau 5 | Evolution en Région flamande de 2001 à 2018, Enquête de santé 2018 

 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus % % % % % 

Très satisfaite de sa vie     24,7 

Peu satisfaite de sa vie     9,0 

Avec un niveau d’énergie vitale optimal  25,2 22,9 19,1 17,0 

Avec un mal-être psychologique (GHQ 2+) 22,1 20,9 23,5 29,3 29,8 

Avec une souffrance mentale pathologique (GHQ 4+) 11,5 11,2 12,7 16,0 15,0 

Avec un trouble du comportement alimentaire     6,5 5,7 

Avec une anxiété généralisée * 5,3 5,3 5,8 9,2 8,6 

Avec un trouble dépressif (caractérisé ou autres) * 7,7 6,8 8,2 13,3 6,4 

Avec une dépression caractérisée (ou majeure)     3,2 

Ayant eu des pensées suicidaires au cours de la vie  9,8 9,8 12,6 12,9 

Ayant eu des pensées suicidaires les 12 derniers mois  - 2,9 4,9 3,3 

Ayant tenté de se suicider au cours de la vie  2,3 4,0 3,4 3,4 

Ayant tenté de se suicider les 12 derniers mois  0,3 0,4 0,5 0,1 

Ayant auto-proclamé une dépression ces 12 derniers mois 4,9 4,8 5,1 5,9 6,7 

Prenant des antidépresseurs 3,8 4,6 4,9 6,7 6,6 

Prenant des somnifères ou tranquillisants 9,8 11,5 12,0 13,0 12,4 

Prenant au moins un de ces médicaments psychotropes 11,3 13,3 13,9 15,5 15,3 

Moyennes au sein de la population de 15 ans et plus m m m m m 

Satisfaction de vie (10 = le plus satisfait)      7,6 

Niveau de vitalité (100 = le plus d’énergie)  67,4 66,2 64,6 63,4 

Score de bien-être (12 = le moins bien) 1,1 1,1 1,2 1,5 1,5 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 ; (*) Changement de questionnaire entre 2013 et 2018. 

 

Tableau 6 | Troubles psychiques infanto-juvéniles, Région flamande, Enquête de santé 2018 

 Filles Garçons 

Pourcentage des enfants/jeunes de 2 à 18 ans État limite 
(%) 

Cas probable 
(%) 

État limite 
(%) 

Cas probable 
(%) 

Avec un trouble émotionnel 9,5 10,0 8,8 5,7 

Avec un trouble des conduites 6,1 7,1 9,1 9,1 

Avec un trouble déficitaire de l’attention et hyperactivité 5,1 10,8 7,8 14,5 

Avec un trouble relationnel 6,5 10,4 9,9, 12,3 

Avec un trouble du comportement prosocial 5,9 7,1 4,6 7,4 

Avec une psychopathologie  5,6 7,6 7,2 7,5 

Avec des difficultés perçues par les parents 7,2 8,3 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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1.3. RÉGION BRUXELLOISE 

Tableau 7 | Evolution en Région bruxelloise de 2001 à 2018, Enquête de santé 2018 

 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus % % % % % 

Très satisfaite de sa vie     21,7 

Peu satisfaite de sa vie     12,3 

Avec un niveau d’énergie vitale optimal  8,8 9,0 9,6 9,9 

Avec un mal-être psychologique (GHQ 2+) 30,6 30,7 34,3 39,8 39,1 

Avec une souffrance mentale pathologique (GHQ 4+) 16,8 15,9 19,3 24,9 21,6 

Avec un trouble du comportement alimentaire     12,6 10,1 

Avec une anxiété généralisée * 7,2 7,0 9,1 11,7 12,4 

Avec un trouble dépressif (caractérisé ou autres) * 10,0 9,5 13,8 18,2 12,8 

Avec une dépression caractérisée (ou majeure)     6,2 

Ayant eu des pensées suicidaires au cours de la vie  16,6 16,1 17,5 14,3 

Ayant eu des pensées suicidaires les 12 derniers mois  - 5,5 5,5 4,9 

Ayant tenté de se suicider au cours de la vie  5,6 6,2 5,8 4,2 

Ayant tenté de se suicider les 12 derniers mois  0,6 0,5 0,6 0,3 

Ayant auto-proclamé une dépression ces 12 derniers mois 8,9 7,5 7,3 7,7 7,7 

Prenant des antidépresseurs 6,4 7,0 7,0 6,9 8,1 

Prenant des somnifères ou tranquillisants 13,8 14,5 15,1 10,5 9,7 

Prenant au moins un de ces médicaments psychotropes 15,7 16,7 16,5 13,4 13,3 

Moyennes au sein de la population de 15 ans et plus m m m m m 

Satisfaction de vie (10 = le plus satisfait)      7,0 

Niveau de vitalité (100 = le plus d’énergie)  56,1 54,6 55,0 55,7 

Score de bien-être (12 = le moins bien) 1,6 1,6 1,8 2,2 2,1 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018; (*) Changement de questionnaire entre 2013 et 2018. 

 

Tableau 8 | Troubles psychiques infanto-juvéniles, Région bruxelloise, Enquête de santé 2018 

 Filles Garçons 

Pourcentage des enfants/jeunes de 2 à 18 ans État limite 
(%) 

Cas probable 
(%) 

État limite 
(%) 

Cas probable 
(%) 

Avec un trouble émotionnel 8,8 10,2 7,6 9,2 

Avec un trouble des conduites 8,8 9,7 11,2 11,1 

Avec un trouble déficitaire de l’attention et hyperactivité 5,8 6,1 4,9 12,8 

Avec un trouble relationnel 11,2 8,9 8,8 10,9 

Avec un trouble du comportement prosocial 5,1 5,6 6,4 11,8 

Avec une psychopathologie  4,9 6,6 6,7 7,1 

Avec des difficultés perçues par les parents 4,7 9,5 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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1.4. RÉGION WALLONNE 

Tableau 9 | Evolution en Région wallonne de 2001 à 2018, Enquête de santé 2018 

 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus % % % % % 

Très satisfaite de sa vie     17,6 

Peu satisfaite de sa vie     16,5 

Avec un niveau d’énergie vitale optimal  7,8 10,5 9,5 10,2 

Avec un mal-être psychologique (GHQ 2+) 28,2 29,7 28,7 34,9 37,1 

Avec une souffrance mentale pathologique (GHQ 4+) 15,2 14,6 15,1 19,9 21,6 

Avec un trouble du comportement alimentaire     11,2 9,1 

Avec une anxiété généralisée * 7,9 7,3 7,2 11,4 15,5 

Avec un trouble dépressif (caractérisé ou autres) * 10,1 9,7 11,0 16,8 13,8 

Avec une dépression caractérisée (ou majeure)     7,4 

Ayant eu des pensées suicidaires au cours de la vie  15,5 14,4 15,5 15,8 

Ayant eu des pensées suicidaires les 12 derniers mois  - 4,5 5,1 5,9 

Ayant tenté de se suicider au cours de la vie  5,9 6,4 5,5 6,0 

Ayant tenté de se suicider les 12 derniers mois  0,6 0,5 0,3 0,4 

Ayant auto-proclamé une dépression ces 12 derniers mois 8,0 7,5 7,4 7,6 8,4 

Prenant des antidépresseurs 6,6 8,3 6,6 9,5 9,2 

Prenant des somnifères ou tranquillisants 13,9 15,9 18,3 14,4 13,1 

Prenant au moins un de ces médicaments psychotropes 16,2 18,4 19,4 18,6 16,5 

Moyennes au sein de la population de 15 ans et plus m m m m m 

Satisfaction de vie (10 = le plus satisfait)      7,1 

Niveau de vitalité (100 = le plus d’énergie)  55,5 56,6 55,2 55,1 

Score de bien-être (12 = le moins bien) 1,5 1,5 1,5 1,8 2,0 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018; (*) Changement de questionnaire entre 2013 et 2018. 

 

Tableau 10 | Troubles psychiques infanto-juvéniles, Région wallonne, Enquête de santé 2018 

 Filles Garçons 

Pourcentage des enfants/jeunes de 2 à 18 ans 
État limite 

(%) 
Cas probable 

(%) 
État limite 

(%) 
Cas probable 

(%) 

Avec un trouble émotionnel 8,0 11,9 10,2 15,4 

Avec un trouble des conduites 7,5 8,6 14,7 13,2 

Avec un trouble déficitaire de l’attention et hyperactivité 4,9 9,4 4,7 12,1 

Avec un trouble relationnel 9,5 6,3 12,7 14,8 

Avec un trouble du comportement prosocial 6,9 4,0 8,1 9,3 

Avec une psychopathologie  4,9 8,4 7,9 13,6 

Avec des difficultés perçues par les parents 7,3 12,9 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 

 
 
 



 

   

DISCUSSION 
_ 

 
La qualité de vie et le bien-être sont des sujets qui suscitent un intérêt croissant dans de nombreux domaines. 
Le bien-être, le bonheur et la satisfaction à l’égard de sa vie étaient toutefois déjà reconnus dans la tradition 
philosophique occidentale comme étant les objectifs existentiels que tout être humain cherche à atteindre. Dans 
la sphère de l’épidémiologie et de la santé publique, ces notions reprises sous le terme générique de « qualité 
de vie » ont été progressivement intégrées au modèle purement biomédical, offrant une place de plus en plus 
importante à l’état subjectif des personnes, à côté de leur état fonctionnel objectif. Au niveau économique et 
politique, les indicateurs de qualité de vie subjective de la population (satisfaction de vie, bonheur, émotions 
positives et émotions négatives) sont amenés à compléter les mesures classiques du revenu national et de 
production intérieure servant traditionnellement à évaluer ses performances économiques d’un pays 8. D’autres 
disciplines se sont historiquement intéressées aux notions de bien-être et de qualité de vie, comme les sciences 
sociales, la psychologie et la psychiatrie (18). 
 
Les études en psychologie portant sur la qualité de la vie et le bien-être s’orientent plus spécifiquement vers le 
ressenti des personnes comme indicateurs d’une bonne santé mentale. Le bien-être est défini comme un 
sentiment global faisant la synthèse entre trois dimensions distinctes, mais reliées, des affects (19;20) : la 
satisfaction de vie (ou le jugement cognitivo-évaluatif sur la manière dont on a accompli sa vie jusqu’à ce jour), 
la présence de sentiments positifs (bonheur, joie, amour, vitalité, énergie…) et l’absence d’émotions négatives 
(colère, tristesse, dépression, anxiété…) sur une période donnée. Le bien-être est perçu comme un « état » 
plus qu’un « trait », c’est-à-dire qu’il est influencé en partie par des facteurs personnels, sociaux et 
environnementaux. Cette vision du bien-être le situe au pôle opposé des « troubles mentaux ». Toutefois, si les 
maladies mentales affectent le bien-être des individus, le bien-être se réduit pas à l’absence de troubles 
mentaux. En effet, dans cette perspective, l’absence de trouble mental ne garantit pas que la personne soit 
heureuse et satisfaite de son existence. L’enquête tente de couvrir l’ensemble de ces notions en 2018, dont les 
résultats principaux sont commentés ci-après.  

Bien-être subjectif : le positif et le négatif 

En Belgique, le niveau moyen de satisfaction à l’égard de la vie atteint 7,4 selon la HIS 2018. Si nous n’avons 
pas de comparaison pour cet indicateur au fil des enquêtes de santé, d’autres publications en font état. Ainsi, 
cette valeur est proche de la note standardisée de 6,9 publiée sur le site de l’OCDE9, plaçant la Belgique au-
dessus de la moyenne (de 6,5) calculée sur l’ensemble des pays inclus en 2016. La Belgique occupait ainsi le 
15ième rang sur 40 pays, dont les valeurs extrêmes étaient représentées par l’Afrique du Sud pour la note 
minimale (4,7) et la Finlande pour la note maximale (7,6). Si le score obtenu dans la HIS n’est pas directement 
comparable à celui de l’OCDE (standardisé pour comparer les pays entre eux), nous pouvons toutefois affirmer 
que les citoyens belges restent parmi les plus satisfaits à l’égard de leur existence avec un niveau élevé en 
2018. En termes de proportions, une personne sur cinq a déclaré être très satisfaite sa vie en 2018, mais une 
marge non négligeable de la population – une personne sur huit – évalue son existence comme étant peu 
satisfaisante. Les personnes qui s’estiment peu satisfaites de leur existence sont plus nombreuses parmi les 
femmes, les séniors (75+), les personnes avec un faible niveau d’éducation et les habitants de la Wallonie et 
de Bruxelles. 
 

                                                     
 
 
 
8 Rapport Stiglitz: http://www.uvcw.be/no_index/cpas/FAIR/rapport-final-Commission-stiglitz.pdf. www.stiglitz-sen-fitoussi.fr 
9 OCDE “Society at a Glance : http://www.oecdbetterlifeindex.org/fr/topics/satisfaction/ 
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Le second indicateur de bien-être a une dimension plus physique et a trait à l’énergie vitale : ici, le score moyen 
est de 60 sur 100 et seulement 14% des Belges atteignent le seuil d’énergie vitale optimal. Le score moyen de 
vitalité ainsi que la proportion de personnes ayant un niveau d’énergie optimal baissent de manière constante 
depuis ces 15 dernières années, mais cette diminution n’est en réalité observée qu’en Flandre. Il n’en demeure 
pas moins que les résultats restent meilleurs en Flandre (score moyen de 63, niveau optimal chez 17%) que 
dans les deux autres régions du pays (score moyen de 55, niveau optimal chez 10% dans chacune d’elles). 
Des inégalités se manifestent également au niveau de l’énergie vitale : les indicateurs sont moins bons chez 
les femmes, les personnes de 25-54 ans (quand la vie familiale et professionnelle se conjuguent), les personnes 
moins éduquées, et celles résidant en Wallonie et à Bruxelles. Il s’agit en somme des mêmes facteurs socio-
économiques de discrimination que ceux relevés pour la satisfaction à l’égard de l’existence.  
 
À côté des indicateurs « positifs » liés aux niveaux de satisfaction et d’énergie vitale, l’enquête de santé 
s’intéresse depuis plus de vingt ans à l’estimation du sentiment de bien-être ou de mal-être psychologique 
(selon la polarité considérée) mesuré à partir des 12 items du GHQ. Ici un score moyen (variant de 0 à 12) plus 
élevé indique mal-être plus important. Alors que le niveau de bien-être affichait des valeurs moyennes stables 
(à 1,3) dans la population entre 2001 et 2008, il s’est quelque peu dégradé depuis que les effets de la crise 
économique et politique se sont fait ressentir dans le pays (1,7 en 2013 et 2018). Ainsi, environ une personne 
sur quatre présentait un certain degré de mal-être (défini au score de 2+) au cours de la première décade de 
2000 (24%-26%), pour environ une personne sur trois dans la seconde (32% en 2013, 33% en 2018). Le mal-
être et les difficultés psychologiques rencontrées impactent davantage les femmes, les personnes entre 25 et 
54 ans, les personnes peu scolarisées et celles vivant en Wallonie et à Bruxelles. Ces facteurs de vulnérabilité 
sont également en jeu chez les individus qui dépassent le seuil critique d’une psychopathologie probable (établi 
au score 4+), et dont l’évolution est aussi marquée par un clivage entre la première et la deuxième décade des 
années 2000 (respectivement 13%-14% versus 18%). Les difficultés les plus souvent rapportées parmi les 
items du questionnaire sont les mêmes en 2018 qu’en 2008, mais ils touchent un plus grand nombre de 
personnes en 2018 qu’auparavant. Il s’agit de la sensation d’être constamment tendu(e) ou stressé(e) (29% > 
20% en 2008) ; la perte de sommeil consécutive à des soucis (23% > 18% en 2008) ; le sentiment d’être 
malheureux(se) et déprimé(e) (20% > 16% en 2008) ; le sentiment de ne plus pouvoir surmonter ses difficultés 
(16% > 12% en 2008) et enfin, le sentiment d’être moins heureux que d’habitude (12% > 10% en 2008). Notons 
aussi qu’une personne sur cinq (19%) environ a dit en 2018 se sentir (beaucoup) moins optimiste que d’habitude 
pour son futur (question non abordée en 2008). 
 
Un pattern constant et assez clair se dégage donc des résultats autour du bien-être / mal-être subjectif, voire 
au niveau de la santé mentale si l’on envisage l’indicateur de psychopathologie probable. Les résultats indiquent 
une rupture temporelle avec une dégradation nette du bien-être subjectif (en termes d’énergie et difficultés à 
faire face aux situations de l’existences) entre les années d’enquête de 2008 et 2013, sans aucune amélioration 
en 2018. Certains sous-groupes de la population sont particulièrement affectés, avec des manifestations plus 
fréquentes d’insatisfaction, d’épuisement et de décompensation psychologique, sans doute parce qu’ils ont 
moins facilement accès aux ressources économiques et psychosociales pour faire face à leurs difficultés et/ou 
sont plus durement touchés par les conditions de vie, elles-mêmes inégalitaires. Ces groupes vulnérables sont 
les femmes, des personnes en âge de cumuler le stress de la vie familiale et de la vie professionnelle (les 25-
54 ans), les séniors (75+ ans) et les personnes peu scolarisées. Ainsi que le rappelle l’OMS10 : « des pressions 
socio-économiques persistantes sont des facteurs de risque reconnus pour la santé mentale des individus et 
des communautés. Les données factuelles qui l’attestent le mieux sont les indicateurs de pauvreté, notamment 
les faibles niveaux d’instruction ». D’autres éléments, mais pas seulement, sont associés aux problèmes de 
santé mentale : le changement social rapide, les conditions de travail éprouvantes, la discrimination à l’égard 

                                                     
 
 
 
10 OMS: https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response 
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des femmes, l’exclusion sociale, le mode de vie malsain, les risques de violence ou de mauvaise santé 
physique, et les violations des droits de l’homme » (OMS, 2018).  
 
Ces sous-groupes plus vulnérables de la population doivent être la cible d’une attention particulière de la part 
des autorités publiques dans une politique sociale visant à améliorer leurs conditions d’existence et diminuer 
les inégalités dont ils sont victimes. Pour soutenir et protéger ces populations en reste, des mesures 
harmonisées doivent être prises dans l’ensemble des secteurs politiques, outre celui de la santé, notamment 
dans le secteur de l’éducation, de l’emploi, de la justice, des transports, de l’environnement, du logement, des 
loisirs et de la protection sociale11. Un accès équitable aux ressources de ces différents secteurs favorisera en 
effet la santé de la communauté dans son ensemble. En 2013, l’Assemblée mondiale de la Santé a approuvé 
le Plan d’action global pour la santé mentale 2013-2020. Par ce plan, tous les gouvernements signataires se 
sont engagés à prendre des mesures particulières pour améliorer la santé mentale et contribuer à atteindre des 
cibles mondialement reconnues. L’un des objectifs stratégiques de Santé 2020 ambitionnait précisément une 
plus grande équité et une meilleure gouvernance pour la santé, entre autre pour rehausser le bien-être subjectif 
et objectif de la population (Cible 4). Cette cible n’est donc pas encore pleinement atteinte en Belgique à l’aulne 
de 2020, et les efforts doivent redoubler dans le prolongement de ce programme, à l’horizon 2030.12 

Troubles mentaux : l’anxiété et la dépression en tête 

Selon l’OMS, les troubles mentaux constituent un des enjeux les plus importants de la santé publique dans la 
Région européenne, puisqu’ils y sont la première cause d’invalidité, la deuxième cause d’arrêt de travail et la 
troisième cause de la charge globale de morbidité, après les maladies cardiovasculaires et le cancer. L’OMS 
estime que plus de 260 millions de personnes dans le monde présentent des troubles de l’anxiété et plus de 
300 millions souffrent de dépression, les femmes plus que les hommes13. L’anxiété et la dépression sont des 
maladies graves quand elles perdurent ou deviennent récurrentes, au point d’entraver de façon substantielle 
l’aptitude de l’individu à fonctionner au travail ou à l’école et à faire face à sa vie quotidienne. À son paroxysme, 
la dépression peut en outre conduire au suicide. Le suicide est classé parmi les vingt causes les plus courantes 
de décès dans le monde : chaque année, environ 800.000 personnes meurent en se suicidant, et bien plus 
encore tentent de mettre fin à leurs jours. Aucune région ni aucune tranche d’âge n’est épargnée. Le suicide 
constitue de surcroît la deuxième cause de mortalité à l’échelle mondiale chez les jeunes de 15 à 29 ans14. 
 
La charge de la dépression et des autres pathologies mentales continue pourtant d’augmenter et touche environ 
25% de la population de la Région Européenne de l’OMS chaque année. Les troubles mentaux les plus 
fréquents dans la région sont la dépression et l'anxiété, avec des prévalences respectives de 5,1% (44,3 
millions) et 4,3% (37,3 millions) en 201515. Les résultats de l’enquête de santé de 2018 concernant les troubles 
mentaux en Belgique ne laissent pas entrevoir une évolution plus optimiste. Tout comme les indicateurs de 
bien-/mal-être, les troubles mentaux étudiés avaient fortement augmenté après la crise économique : ainsi, les 
prévalences d’environ 6% pour l’anxiété et 9% pour la dépression entre 2001 et 2008 étaient passées à 
respectivement 10% et 15% en 2013. En 2018, la proportion de personnes souffrant d’anxiété s’est stabilisée 
(11%), avec cependant une nouvelle hausse du côté de la Région wallonne (de 11% en 2013 à 15% en 2018). 
Par contre, la dépression a régressé au sein de la population, avec une prévalence qui rejoint les valeurs d’avant 
la crise, c’est-à-dire 9% en 2018. Il faut cependant appeler à la prudence dans l’interprétation de cette baisse, 
dû au changement de questionnaires pour mesurer la dépression et l’anxiété entre les enquêtes de 2013 (SCL-
90) et 2018 (PHQ et GAD).  
                                                     
 
 
 
11 OMS: https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response 
12 OMS (September 2019): Governance for health sector briefs: Multi- and Intersectoral action for better health and well-being 
13 OMS (Décembre 2019): https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/depression 
14 OMS (Septembre 2019): https://www.who.int/publications-detail/suicide-in-the-world 
15 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/348011/Fact-sheet-SDG-Mental-health-UPDATE-02-05-2018.pdf?ua=1 
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A des fins de comparaison, on peut se référer aux résultats de la 2ième vague de l’enquête de santé européenne 
(EHIS-2) de 201416 obtenus via le questionnaire PHQ pour la mesure les troubles dépressifs. La prévalence 
moyenne des troubles dépressifs (Figure 25) était estimée à 6,8% en 2014 au sein des Etats Membres de 
l’Union. Cette moyenne est proche de la prévalence obtenue dans la HIS 2018 en Flandre (6,4%), mais elle 
s’avère bien inférieure aux prévalences obtenues à Bruxelles et en Wallonie (13 à 14%). Seuls deux Etats 
Membres ont en 2014 des prévalences de dépression plus élevées qu’en Belgique (9% en 2018) : le Portugal 
et la Hongrie. Par ailleurs, les facteurs de vulnérabilité au niveau européen sont les mêmes que ceux relevés 
dans notre pays : le genre, l’éducation, et les revenus du ménage (non encore examiné dans la HIS 2018). D’où 
la priorité à donner aux actions qui réduisent la discrimination et les inégalités qui subsistent au travers de tous 
les secteurs de la société amenés à œuvrer ensemble pour promouvoir le bien-être et prévenir les troubles de 
la santé mentale. 
 

Figure 25 | Pourcentage de la population de 18 ans et plus qui manifeste des symptômes dépressifs (mesurés via le 
PHQ) dans les Etats Membres de l’Union Européenne, 2014 

 
Source : Eurostat, 24/03/2017 ; accédé le 20/01/2020 

 
 
Enfin, les personnes ayant pensé au suicide et celles ayant tenté de mettre fin à leur vie dans l’année écoulée 
en Belgique sont aussi un peu moins nombreuses en 2018 (4,3% et 2‰ respectivement) qu’en 2013 (5,0% et 
5‰ respectivement), mais les différences ne sont pas significatives après standardisation pour l’âge et le sexe. 
En chiffres absolus, on estime donc à 18.900 le nombre de tentatives de suicide par jour en Belgique, soit 2 
tentatives toutes les heures. Or, environ 90% des décès par suicide sont attribués aux troubles mentaux dans 

                                                     
 
 
 
16 Eurostat 2017: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170324-1 
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les pays à haut revenu, selon l’OMS. En 2015, le taux de suicide standardisé pour l'âge était de 14,1 pour 
100.000 habitants dans la Région Européenne de l’OMS, contre 13,6 au niveau mondial. La figure 26 permet 
de situer la Belgique par rapport aux autres pays de la Région pour les décès par suicide. 
 

Figure 26 | Taux de mortalité par suicide (par 100 000 habitants), standardisés par âge, Région européenne de l’OMS, 
2016 

 
 
Comme pour les indicateurs de bien-être subjectif, on distingue au sein de la population des sous-groupes plus 
enclins aux troubles mentaux : ici aussi, il s’agit des femmes (sauf pour les comportements de suicide dans 
l’année), des personnes entre 35 et 54 ans (sauf pour les troubles alimentaires qui affectent davantage les plus 
jeunes), des personnes issues des milieux les moins instruits et les habitants des Régions wallonne et 
bruxelloise.  

De la dépression à sa prise en charge 

Selon la HIS 2018, les personnes qui rapportent une dépression dans les 12 derniers mois (7%) est en 
progression depuis 2008 (6%). Pour cet indicateur, la prévalence en Belgique correspond à la moyenne 
européenne rapportée dans la figure 27 (EHIS-2, 2014). Les personnes qui déclarent elles-mêmes avoir souffert 
d’une dépression au cours de l’année écoulée sont donc proportionnellement moins nombreuses que celles 
ayant des troubles dépressifs identifiés via le questionnaire de screening PHQ (9%) au cours des 2 dernières 
semaines. La reconnaissance des plaintes et des symptômes de la dépression est cependant un préambule à 
une consultation avec un professionnel de la santé et une prise en charge éventuelle de la maladie. Il est par 
ailleurs recommandé de traiter les patients sans médicaments pour une dépression légère, mais d’envisager 
une médication et une psychothérapie menée par un professionnel compétent en cas de dépression modérée 
ou sévère. 
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Figure 27 | Pourcentage de la population qui déclare avoir souffert d’une dépression au cours des 12 derniers mois 
parmi les 28 Etats Membres de l’Union Européenne, EHIS-2, 2014 

 
 
 
Parmi les personnes ayant déclaré avoir souffert de dépression, 81% ont dit avoir consulté un professionnel de 
la santé pour ce trouble, 67% ont reçu un traitement par médicaments et 43% ont suivi une psychothérapie 
(plus lourde en investissement de temps et d’argent). Par rapport à l’enquête de 2013, la proportion ayant 
consulté un professionnel de la santé pour la dépression est restée stable, la proportion traitée par médicaments 
a baissé, et la proportion ayant suivi une psychothérapie s’est accrue. La prise en charge varie selon l’âge et le 
niveau d’éducation : le traitement par médicament augmente avec l’âge et diminue avec le niveau d’éducation 
tandis que le traitement par psychothérapie diminue avec l’âge et augmente avec le niveau d’éducation des 
patients. Enfin, quelle que soit le type de prise en charge, plus de patients en bénéficient en Wallonie que dans 
les autres régions.  

Somnifères, tranquillisants et antidépresseurs 

Un point d’attention relatif à la consommation des soins dans l’enquête de santé concerne l’utilisation de sédatifs 
(somnifères et tranquillisants) et d’antidépresseurs, non pas uniquement parmi les personnes ayant déclaré 
souffrir de troubles, mais au niveau de la population entière âgée de 15 ans et plus. En effet, les antidépresseurs 
peuvent avoir d’autres indications que le traitement contre la dépression, et sont prescrits par exemple dans le 
cadre de neuropathies, fibromyalgie, et d’autres troubles mentaux graves. Malheureusement ils font aussi 
parfois l’objet d’un usage inadéquat. Cela arrive aussi avec les somnifères et tranquillisants, lorsqu’ils sont 
utilisés de manière chronique sur une longue période par exemple : une pratique qui n’est pas indiquée dans 
le cas des benzodiazépines, dont les effets secondaires incluent entre autres une accoutumance ou une 
dépendance. Or, la Belgique serait un des plus gros consommateurs de ce type de médicaments, avec quelque 
1.260.034 doses journalières définies (DDD) de sédatifs délivrées chaque jour par les officines belges (APB 



82 
 

2016). La consommation d’antidépresseurs serait aussi plus élevée en Belgique que dans de nombreux autres 
pays européens, avec une progression annuelle qui s’est stabilisée en 2015 (Figure 28).  
 
Un monitoring de l’utilisation de ces psychotropes dans la population générale est donc utile pour compléter 
d’autres informations sur la consommation de médicaments. L’enquête de santé de 2018 ne permet pas de 
fournir d’indication sur le bon usage des psychotropes, mais elle donne des indications sur le nombre relatif de 
personnes de 15 ans et plus qui déclarent prendre un sédatif ou un antidépresseur. Le constat est que la part 
de la population qui utilise des antidépresseurs au cours des 2 semaines qui ont précédé l’interview n’a pas 
augmenté entre 2013 et 2018 (7,6%). Or si les doses vendues ont continué à augmenter pendant cette période 
(Figure 28), il pourrait peut-être s’agir d’une meilleure compliance thérapeutique chez les patients concernés. 
Par ailleurs, les résultats montrent que le pourcentage de personnes qui consomment des somnifères ou 
tranquillisants diminue depuis l’enquête de 2008 (14%), à concurrence d’un point de pourcentage en moins 
tous les 5 ans. 
  

Figure 28 | Dose quotidienne d’antidépresseurs (NO6A) définie par 1000 habitants par jour, par pays et par année, 
OCDE.Stat, 2020 

 
Source : Data extracted on 23 Jan 2020 from OECD.Stat 

 
 
L’utilisation de sédatifs est fortement corrélée à l’âge, tant chez les hommes que chez les femmes, et cela 
devient particulièrement inquiétant chez les personnes âgées (75 ans et plus), où la proportion d’utilisateurs 
atteint 37% des femmes et 28% des hommes en 2018. Cette proportion est pourtant en baisse chez les femmes 
(par exemple, 45% d’entre elles en consommaient en 2004), mais pas chez les hommes (27% environ depuis 
2004). Pour les antidépresseurs, la consommation varie selon l’âge seulement chez les femmes : en 2018, elle 
passe de moins de 7% avant 45 ans à plus du double dans la tranche d’âge 45-54 ans ; c’est un âge charnière 
pour l’utilisation des antidépresseurs qui avait déjà été observé dans les enquêtes précédentes (2001-2013). 
Enfin, la consommation de ces médicaments psychotropes varie en fonction du sexe, du niveau d’éducation et 
de la région de résidence, de la même façon que les indicateurs de mal-être et de troubles mentaux : les 
utilisateurs sont plus nombreux parmi les femmes, les personnes moins éduquées, les habitants de la Wallonie. 
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Notons que plusieurs campagnes de sensibilisation sur les risques liés à l’usage des somnifères et calmants 
ont été menées en Belgique depuis l’an 200017 à l’attention à la fois des patients et des médecins prescripteurs, 
et ce, dans le but de favoriser des thérapies alternatives aux troubles anxieux et du sommeil. Parce que leur 
consommation reste malgré tout élevée, l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS) 
lance une enquête par Internet en février 2020 afin de mieux cibler les campagnes de promotion d’un usage 
rationnel de ces produits dans le futur18. 

Troubles infanto-juvéniles 

Ce n’est pas évident de faire la différence entre ce qui est normal et pathologique chez les enfants et les 
adolescents en développement, et à cet égard, l’enquête n’a pas pour objectif d’enfermer les jeunes personnes 
dans des catégories diagnostiques figées. Pour autant, bon nombre de comportements juvéniles sont jugés à 
tort comme des crises salutaires perçus comme des périodes essentielles au développement et à la maturation 
des jeunes (crises d’opposition durant l’enfance ou crise d’adolescence) alors qu’elles peuvent être l’expression 
d’une souffrance qu’il ne faudrait pas ignorer afin que les troubles ne s’aggravent ou ne persistent à l’âge 
adulte19. Au contraire, transformer précocement des vulnérabilités en forces permettrait de générer des adultes 
plus résilients et plus confiants en leurs capacités d’adaptation. 
  
L’enquête de santé de 2018 a utilisé le questionnaire « forces et difficultés » (SDQ) pour évaluer la présence 
et la sévérité de cinq troubles indépendants chez les enfants/jeunes de 2 à 18 ans. Ici, la définition des cas de 
« pathologie probable » et des « états limite » repose sur des études préalables qui ont fixé les valeurs seuils 
de manière à inclure 10% des enfants avec les scores les plus élevés dans la catégorie « pathologie » et 10% 
avec les scores élevés suivants dans la catégorie « borderline » ; les 80% restants sont « normaux ». 
Appliquant ces valeurs seuils à la population d’enfants/jeunes en Belgique, les résultats ont mis en exergue 
que les difficultés rencontrées étaient légèrement en dessous des normes. Du moins est-ce le cas pour le déficit 
dans les comportements prosociaux (6% d’états limite et 7% de cas pathologiques), les troubles déficitaires de 
l’attention et hyperactivité (5% et 12% respectivement) et les troubles des conduites (9% chacun). Plus proches 
des normes : les enfants/jeunes présentant des troubles émotionnels (avec 9% d’états limite et 10% de cas 
pathologiques) et avec des troubles de la relation avec les pairs (avec 9% d’états limite et 11% de cas 
pathologiques).  
 
Les garçons sont proportionnellement plus nombreux que les filles à manifester des troubles de l’attention et 
hyperactivité, des troubles des conduites et des troubles de la relation avec les pairs. Il n’y a pas de différence 
par sexe en ce qui concerne les troubles émotionnels avant l’âge de 15 ans. Entre 15 et 18 ans, les filles sont 
plus nombreuses que les garçons à éprouver des troubles émotionnels. Le niveau d’éducation et la composition 
des ménages sont des facteurs discriminants pour certains troubles infanto-juvéniles. Ainsi les enfants/jeunes 
issus des ménages les plus éduqués et/ou vivant avec leurs deux parents sont moins nombreux à connaître 
des troubles dans la relation avec leurs pairs, des troubles des conduites et des troubles déficitaires de 
l’attention et hyperactivité. Quant aux différences régionales, elles ne concernent que les troubles émotionnels 
et des conduites, plus courants en Wallonie qu’en Flandre. 
 
Les enfants/jeunes manifestent des troubles émotionnels, des troubles des conduites et des troubles déficitaires 
de l’attention et hyperactivité sont plus facilement perçus par le parent comme ayant des difficultés. Au total, 
seulement 1 enfant sur 4 avec une psychopathologie ‘borderline’ et un peu moins d’1 enfant sur 2 avec un 
psychopathologie probable est perçu comme ayant des difficultés par les parents. D’où l’importance de 

                                                     
 
 
 
17 Campagnes à l’initiative Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (2006, 2012, et 2018) 
18 https://www.afmps.be/fr/news/enquete_sur_lutilisation_des_benzodiazepines_et_apparentes_dans_le_cadre_des_troubles_du 
19 Chabrol H. 2004: https://www.belin-education.com/psychopathologie-de-ladolescent 
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promouvoir la littératie en santé mentale. Trois quarts des enfants identifiés comme tels ont été suivis par un 
professionnel de la santé. 

Pour aller plus loin… 

 OMS-Europe (2013). Santé 2020 : cadre politique et stratégie. 

Ce document porte essentiellement sur l’amélioration de la santé pour tous et la réduction des inégalités 
en matière de santé, grâce à une meilleure direction des efforts et de la gouvernance pour la santé… 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/215258/Health2020-Long-Fre.pdf?ua=11 
 
 OMS-Europe (2017). Feuille de route pour la mise en œuvre du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030, en se basant sur Santé 2020, la politique européenne de la santé et du bien-être : 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/404852/MNH_FactSheet_FR.pdf?ua=1 
 

 La réforme des soins de santé mentale en Belgique : Manuel des pratiques innovantes (2016) 

http://www.innopsy107.be/images/Pdf/Guide_FR.pdf 
 

 Guide vers une nouvelle politique de santé mentale pour enfants et adolescents en Belgique 

http://www.psy0-18.be/images/Guide_0-18/GUIDE-EA_definitif_20150330.pdf 
 

 OECD / European Union (2018), “Promoting mental health in Europe: Why and how?” 
in Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle. 

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2018/promoting-
mental-health-in-europe-why-and-how_health_glance_eur-2018-4-en 
 

 Boosting impact of mental health policies and services for European people, communities and 
economies: Joint statement to invest in mental health research and a European Implementation 
Partnership on Mental Health and Wellbeing. 

https://braincouncil.be/en/announcements/joint-statement-to-invest-in-mental-health-research 
 

 OCDE : Santé mentale et emploi (2013) ; et insertion professionnelle (2015) :  
 

o Santé mentale et emploi : Belgique, Santé mentale et emploi : 

https://doi.org/10.1787/9789264187597-fr. 
 

o Santé mentale et insertion professionnelle: De la théorie à la pratique :  

https://doi.org/10.1787/9789264242074-fr. 
 

 
 Mental health policy and practice across Europe (2006). European Observatory on health systems 

and policy:  

http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/mental-health-policy-and-
practice-across-europe.-the-future-direction-of-mental-health-care-2006 
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Tableau B 1. Score moyen de satisfaction de vie au sein de la population de 15 ans et plus, Belgique 

 

VT01_1 
Moyenne 

brut 
CI 95% 

brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Homme 7,5 (7,4-7,6) 7,5 (7,4-7,6) 3727 

Femme 7,3 (7,3-7,4) 7,3 (7,3-7,4) 4101 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 7,4 (7,2-7,6) 7,4 (7,2-7,6) 717 

25 - 34 7,4 (7,2-7,5) 7,4 (7,2-7,5) 1035 

35 - 44 7,4 (7,2-7,5) 7,4 (7,2-7,5) 1278 

45 - 54 7,2 (7,1-7,3) 7,2 (7,1-7,3) 1444 

55 - 64 7,4 (7,3-7,5) 7,4 (7,3-7,5) 1430 

65 - 74 7,7 (7,6-7,8) 7,7 (7,6-7,8) 1094 

75 + 7,4 (7,2-7,6) 7,4 (7,2-7,6) 830 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,7 (6,3-7,0) 6,5 (6,2-6,9) 472 

Secondaire inférieur 7,1 (7,0-7,3) 7,1 (6,9-7,2) 958 

Secondaire supérieur 7,3 (7,2-7,4) 7,3 (7,2-7,5) 2335 

Enseignement supérieur 7,6 (7,5-7,7) 7,6 (7,6-7,7) 3911 

 
REGION 

 
Région flamande 7,6 (7,5-7,7) 7,6 (7,5-7,7) 3134 

Région bruxelloise 7,0 (6,9-7,1) 7,0 (6,9-7,1) 1804 

Région wallonne 7,1 (7,0-7,2) 7,1 (7,0-7,2) 2890 

 
ANNEE 

 
2018 7,4 (7,3-7,5) . . 7828 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* Score de 0 à 10: plus le score est élevé, plus la satisfaction est grande par rapport à sa vie 
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Tableau B 2. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon leur niveau de satisfaction de vie, 
Belgique 

 

VT01_2 
Faible 

satisfaction 
Satisfaction 

moyenne 
Satisfaction 

élevée N 

SEXE Homme 10,7 65,7 23,6 3727 

Femme 13,8 66,4 19,9 4101 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 9,8 69,3 20,9 717 

25 - 34 12,5 64,0 23,5 1035 

35 - 44 13,1 67,8 19,2 1278 

45 - 54 14,4 66,5 19,1 1444 

55 - 64 11,9 68,7 19,4 1430 

65 - 74 8,7 64,3 27,0 1094 

75 + 14,6 59,3 26,1 830 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 27,5 55,3 17,3 472 

Secondaire inférieur 19,7 60,4 19,9 958 

Secondaire supérieur 12,9 66,1 21,0 2335 

Enseignement supérieur 8,3 68,7 23,0 3911 

 
REGION 

 
Région flamande 9,0 66,4 24,7 3134 

Région bruxelloise 18,4 64,5 17,1 1804 

Région wallonne 16,5 65,9 17,6 2890 

 
ANNEE 

 
2018 12,3 66,0 21,7 7828 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 3. Score* moyen d'énergie vitale mesuré par le SF-36 (VT) au sein de la population de 15 ans et plus, 
Belgique 

 

VT02_1 
Moyenne 

brut 
CI 95% 

brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Homme 62,6 (61,8-63,4) 62,7 (61,9-63,5) 3627 

Femme 57,7 (57,0-58,5) 57,8 (57,0-58,5) 3984 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 60,0 (58,0-61,9) 59,9 (57,9-61,8) 721 

25 - 34 58,1 (56,5-59,7) 58,1 (56,5-59,7) 1031 

35 - 44 58,2 (56,7-59,7) 58,2 (56,7-59,7) 1270 

45 - 54 58,1 (56,9-59,3) 58,1 (56,8-59,3) 1430 

55 - 64 62,9 (61,5-64,3) 62,9 (61,5-64,3) 1378 

65 - 74 64,3 (63,0-65,7) 64,4 (63,0-65,7) 1028 

75 + 60,5 (58,6-62,4) 60,8 (58,9-62,8) 753 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 54,9 (52,1-57,7) 53,5 (50,5-56,4) 418 

Secondaire inférieur 58,1 (56,4-59,8) 57,1 (55,3-58,8) 893 

Secondaire supérieur 59,8 (58,7-60,9) 59,8 (58,7-60,9) 2275 

Enseignement supérieur 61,3 (60,5-62,1) 61,9 (61,1-62,7) 3881 

 
REGION 

 
Région flamande 63,4 (62,6-64,1) 63,4 (62,6-64,1) 3142 

Région bruxelloise 55,7 (54,7-56,8) 56,2 (55,2-57,2) 1726 

Région wallonne 55,1 (53,9-56,4) 55,2 (54,0-56,4) 2743 

 
ANNEE 

 
2004 62,6 (62,1-63,2) 62,8 (62,2-63,3) 9331 

2008 62,4 (61,8-63,0) 62,6 (61,9-63,2) 7180 

2013 61,1 (60,5-61,8) 61,3 (60,6-61,9) 5812 

2018 60,1 (59,5-60,7) 60,1 (59,5-60,7) 7611 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* Score de 1 à 100: plus le score est élevé, plus le niveau d'énergie est important 
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Tableau B 4. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente une niveau optimal d’énergie vitale 
(score moyen au SF-36 + 1 DS* ), Belgique 

 

VT02_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 17,5 (15,8-19,2) 17,2 (15,5-19,0) 3627 

Femme 11,2 (9,8-12,5) 10,7 (9,4-12,1) 3984 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 11,1 (7,5-14,7) 10,7 (7,7-14,7) 721 

25 - 34 9,3 (6,5-12,2) 9,1 (6,7-12,3) 1031 

35 - 44 12,0 (9,5-14,5) 11,7 (9,4-14,3) 1270 

45 - 54 11,4 (9,3-13,6) 11,1 (9,1-13,4) 1430 

55 - 64 19,1 (16,1-22,1) 18,8 (16,0-22,0) 1378 

65 - 74 20,6 (17,3-23,8) 20,3 (17,2-23,7) 1028 

75 + 19,0 (15,1-23,0) 19,2 (15,5-23,6) 753 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 16,2 (11,6-20,8) 12,8 (9,3-17,3) 418 

Secondaire inférieur 14,5 (11,4-17,6) 12,0 (9,5-15,1) 893 

Secondaire supérieur 14,2 (12,2-16,2) 13,3 (11,5-15,4) 2275 

Enseignement supérieur 14,1 (12,5-15,7) 14,1 (12,4-15,9) 3881 

 
REGION 

 
Région flamande 17,0 (15,4-18,7) 16,1 (14,5-17,9) 3142 

Région bruxelloise 9,9 (8,3-11,5) 10,0 (8,5-11,8) 1726 

Région wallonne 10,2 (8,5-11,9) 9,7 (8,1-11,5) 2743 

 
ANNEE 

 
2004 18,3 (17,1-19,5) 18,3 (17,1-19,5) 9331 

2008 18,1 (16,8-19,4) 18,1 (16,8-19,5) 7180 

2013 15,6 (14,3-16,8) 15,3 (14,1-16,7) 5812 

2018 14,3 (13,1-15,4) 13,8 (12,8-15,0) 7611 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* DS = Déviation Standard 
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Tableau B 5. Score* moyen de mal-être psychologique mesuré par le GHQ-12 au sein de la population de 15 
ans et plus, Belgique 

 

WB_1 
Moyenne 

brut 
CI 95% 

brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Homme 1,4 (1,3-1,5) 1,4 (1,3-1,5) 3738 

Femme 2,0 (1,9-2,1) 2,0 (1,9-2,1) 4133 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,6 (1,3-1,9) 1,6 (1,3-1,9) 717 

25 - 34 2,0 (1,8-2,2) 2,0 (1,8-2,2) 1038 

35 - 44 2,0 (1,8-2,2) 2,0 (1,8-2,2) 1287 

45 - 54 1,9 (1,7-2,1) 1,9 (1,7-2,1) 1450 

55 - 64 1,6 (1,4-1,8) 1,6 (1,4-1,8) 1434 

65 - 74 1,2 (1,0-1,4) 1,2 (1,0-1,4) 1106 

75 + 1,6 (1,3-1,9) 1,6 (1,3-1,8) 839 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,4 (2,0-2,8) 2,6 (2,2-3,0) 474 

Secondaire inférieur 1,8 (1,6-2,1) 2,0 (1,7-2,2) 966 

Secondaire supérieur 1,7 (1,5-1,8) 1,7 (1,5-1,8) 2358 

Enseignement supérieur 1,6 (1,5-1,8) 1,6 (1,5-1,7) 3926 

 
REGION 

 
Région flamande 1,5 (1,4-1,6) 1,5 (1,4-1,6) 3176 

Région bruxelloise 2,1 (1,9-2,2) 2,0 (1,9-2,2) 1806 

Région wallonne 2,0 (1,8-2,2) 2,0 (1,8-2,2) 2889 

 
ANNEE 

 
1997 1,6 (1,5-1,7) 1,6 (1,5-1,7) 8217 

2001 1,3 (1,2-1,4) 1,3 (1,2-1,3) 9211 

2004 1,3 (1,2-1,3) 1,2 (1,2-1,3) 9258 

2008 1,3 (1,3-1,4) 1,3 (1,2-1,4) 7525 

2013 1,7 (1,6-1,8) 1,7 (1,6-1,8) 6324 

2018 1,7 (1,6-1,8) 1,7 (1,6-1,8) 7871 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme référence) 
* Score de 0 à 12: chaque unité additionnelle représente la présence d'un symptôme supplémentaire 



101 
 

Tableau B 6. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente des difficultés psychologiques 
témoignant d’un mal-être (score GHQ au seuil 2+), Belgique 

 

WB_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 27,1 (25,1-29,2) 26,8 (24,8-28,8) 3738 

Femme 38,4 (36,3-40,4) 38,3 (36,3-40,4) 4133 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 33,9 (29,2-38,7) 33,9 (29,3-38,9) 717 

25 - 34 39,0 (34,8-43,2) 38,7 (34,6-43,0) 1038 

35 - 44 36,3 (32,6-40,0) 36,2 (32,5-40,0) 1287 

45 - 54 35,8 (32,2-39,3) 35,6 (32,1-39,2) 1450 

55 - 64 29,5 (26,3-32,8) 29,2 (26,0-32,5) 1434 

65 - 74 22,9 (19,6-26,3) 22,4 (19,3-25,8) 1106 

75 + 30,5 (26,3-34,7) 29,3 (25,3-33,7) 839 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 43,7 (37,5-49,9) 47,4 (40,9-53,9) 474 

Secondaire inférieur 33,5 (29,4-37,7) 35,7 (31,4-40,3) 966 

Secondaire supérieur 32,0 (29,2-34,8) 31,4 (28,6-34,3) 2358 

Enseignement supérieur 32,2 (30,1-34,3) 30,4 (28,4-32,6) 3926 

 
REGION 

 
Région flamande 29,8 (27,8-31,8) 29,3 (27,3-31,4) 3176 

Région bruxelloise 39,1 (36,3-41,8) 37,6 (34,9-40,4) 1806 

Région wallonne 37,1 (34,2-39,9) 36,5 (33,7-39,5) 2889 

 
ANNEE 

 
1997 31,1 (29,5-32,6) 30,2 (28,7-31,8) 8217 

2001 24,8 (23,6-26,1) 24,2 (23,0-25,5) 9211 

2004 24,5 (23,2-25,8) 23,9 (22,7-25,2) 9258 

2008 26,0 (24,5-27,5) 25,4 (23,9-26,9) 7525 

2013 31,8 (30,2-33,4) 31,4 (29,7-33,0) 6324 

2018 33,0 (31,4-34,5) 32,7 (31,2-34,2) 7871 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence)  
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Tableau B 7. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente des difficultés psychologiques 
témoignant d’une pathologie mentale probable (score GHQ au seuil 4+), Belgique 

 

WB_3 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 14,0 (12,4-15,6) 13,7 (12,2-15,4) 3738 

Femme 21,1 (19,5-22,8) 21,0 (19,4-22,7) 4133 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 17,1 (13,3-20,9) 17,0 (13,5-21,2) 717 

25 - 34 20,6 (17,3-23,9) 20,2 (17,2-23,7) 1038 

35 - 44 21,1 (17,9-24,2) 20,8 (17,8-24,2) 1287 

45 - 54 18,5 (15,9-21,0) 18,2 (15,8-20,9) 1450 

55 - 64 16,0 (13,5-18,5) 15,7 (13,4-18,4) 1434 

65 - 74 12,6 (10,1-15,1) 12,2 (10,0-14,9) 1106 

75 + 16,2 (12,7-19,7) 15,3 (12,2-19,1) 839 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 26,1 (20,4-31,8) 28,6 (22,8-35,3) 474 

Secondaire inférieur 20,1 (16,8-23,4) 21,3 (18,0-25,1) 966 

Secondaire supérieur 17,1 (15,0-19,3) 16,5 (14,5-18,8) 2358 

Enseignement supérieur 16,6 (15,0-18,2) 15,3 (13,8-16,9) 3926 

 
REGION 

 
Région flamande 15,0 (13,5-16,4) 14,5 (13,1-16,0) 3176 

Région bruxelloise 21,6 (19,5-23,8) 20,4 (18,4-22,7) 1806 

Région wallonne 21,6 (19,3-24,0) 21,0 (18,7-23,4) 2889 

 
ANNEE 

 
1997 17,2 (16,0-18,5) 16,7 (15,4-18,0) 8217 

2001 13,2 (12,2-14,2) 12,7 (11,7-13,7) 9211 

2004 12,7 (11,7-13,6) 12,2 (11,2-13,1) 9258 

2008 14,0 (12,8-15,2) 13,5 (12,3-14,7) 7525 

2013 17,9 (16,6-19,2) 17,3 (16,1-18,6) 6324 

2018 17,7 (16,5-18,9) 17,3 (16,1-18,5) 7871 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence)  
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Tableau B 8. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble du comportement alimentaire 
(seuil de 2+ au SCOFF), Belgique 

 

EB_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 5,7 (4,6-6,8) 5,0 (4,1-6,1) 3770 

Femme 8,6 (7,5-9,8) 7,9 (6,9-9,1) 4172 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 13,7 (10,2-17,2) 13,6 (10,4-17,5) 724 

25 - 34 10,2 (7,7-12,7) 9,9 (7,7-12,7) 1041 

35 - 44 7,7 (5,8-9,6) 7,6 (5,9-9,6) 1290 

45 - 54 7,7 (5,8-9,6) 7,5 (5,8-9,6) 1465 

55 - 64 5,2 (3,4-7,0) 5,0 (3,6-7,1) 1446 

65 - 74 2,4 (1,3-3,4) 2,3 (1,5-3,5) 1114 

75 + 3,2 (1,9-4,6) 3,0 (2,0-4,6) 862 

 
REGION 

 
Région flamande 5,7 (4,7-6,8) 5,1 (4,2-6,2) 3209 

Région bruxelloise 10,1 (8,4-11,8) 8,4 (7,0-10,1) 1820 

Région wallonne 9,1 (7,5-10,7) 8,0 (6,7-9,5) 2913 

 
ANNEE 

 
2013 8,4 (7,4-9,3) 7,6 (6,7-8,5) 6306 

2018 7,2 (6,4-8,0) 6,5 (5,8-7,3) 7942 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 9. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble anxieux généralisé (seuil de 10+ 
au GAD- 7), Belgique 

 

AD_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

  Homme 7,9 (6,7-9,1) 7,6 (6,5-8,8) 3718 

Femme 14,2 (12,7-15,7) 13,9 (12,5-15,5) 4068 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 10,0 (7,1-12,9) 9,8 (7,2-13,1) 719 

25 - 34 11,7 (9,1-14,4) 11,2 (8,9-14,0) 1027 

35 - 44 14,6 (11,7-17,4) 14,1 (11,5-17,3) 1270 

45 - 54 12,4 (10,1-14,8) 12,1 (10,0-14,5) 1445 

55 - 64 11,4 (9,1-13,7) 11,0 (8,9-13,5) 1418 

65 - 74 7,7 (5,6-9,8) 7,3 (5,5-9,5) 1081 

75 + 7,7 (5,1-10,2) 7,0 (5,0-9,8) 826 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 15,4 (10,9-20,0) 17,8 (12,9-24,1) 459 

Secondaire inférieur 12,7 (9,8-15,5) 13,3 (10,4-16,8) 947 

Secondaire supérieur 13,2 (11,2-15,2) 12,3 (10,4-14,4) 2342 

Enseignement supérieur 8,9 (7,7-10,2) 7,7 (6,7-8,8) 3894 

 
REGION 

 
Région flamande 8,6 (7,4-9,9) 8,1 (6,9-9,4) 3167 

Région bruxelloise 12,4 (10,7-14,1) 11,2 (9,7-13,0) 1779 

Région wallonne 15,5 (13,4-17,5) 14,5 (12,6-16,6) 2840 

 
ANNEE 

 
2001 6,3 (5,6-7,0) 6,0 (5,4-6,7) 9148 

2004 6,1 (5,4-6,8) 5,8 (5,1-6,4) 9237 

2008 6,5 (5,7-7,3) 6,1 (5,4-6,9) 7461 

2013 10,1 (9,0-11,1) 9,5 (8,4-10,6) 6038 

2018 11,2 (10,2-12,2) 10,6 (9,7-11,6) 7786 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
NB: de 2001 à 2013: mesuré via le SCL-90 ; en 2018: mesuré via le GAD-7  
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Tableau B 10. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la sévérité du trouble anxieux généralisé 
(critères du GAD-7), Belgique 

 

AD_2 Absence Légère Modérée Sévère N 

SEXE Homme 73,5 18,6 5,1 2,8 3718 

Femme 60,8 24,9 10,2 4,0 4068 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 65,5 24,5 7,4 2,6 719 

25 - 34 62,5 25,7 9,2 2,6 1027 

35 - 44 63,4 22,1 9,6 4,9 1270 

45 - 54 65,3 22,3 8,5 3,9 1445 

55 - 64 67,7 20,8 6,8 4,7 1418 

65 - 74 75,2 17,1 5,6 2,1 1081 

75 + 72,9 19,4 5,9 1,8 826 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 62,0 22,6 9,6 5,8 459 

Secondaire inférieur 65,0 22,3 7,4 5,2 947 

Secondaire supérieur 65,6 21,2 10,0 3,3 2342 

Enseignement supérieur 68,9 22,2 6,2 2,8 3894 

 
REGION 

 
Région flamande 69,9 21,4 6,2 2,4 3167 

Région bruxelloise 65,1 22,6 8,2 4,2 1779 

Région wallonne 62,0 22,5 10,4 5,1 2840 

 
ANNEE 

 
2018 67,0 21,9 7,7 3,4 7786 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 11. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble dépressif caractérisé (critères du 
PHQ-9), Belgique 

 

AD_3 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 4,1 (3,2-5,0) 3,8 (3,1-4,8) 3722 

Femme 5,5 (4,5-6,5) 5,2 (4,3-6,3) 4075 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 3,3 (1,5-5,1) 3,3 (1,9-5,6) 719 

25 - 34 3,8 (2,4-5,1) 3,7 (2,6-5,3) 1030 

35 - 44 6,4 (4,4-8,5) 6,4 (4,6-8,8) 1269 

45 - 54 5,8 (4,1-7,4) 5,7 (4,3-7,6) 1444 

55 - 64 6,2 (4,4-8,0) 6,1 (4,6-8,2) 1420 

65 - 74 3,0 (1,7-4,3) 2,9 (1,9-4,5) 1086 

75 + 3,8 (2,4-5,3) 3,7 (2,5-5,5) 829 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,3 (5,8-12,8) 10,5 (7,0-15,4) 459 

Secondaire inférieur 7,1 (4,8-9,4) 7,3 (5,2-10,2) 952 

Secondaire supérieur 5,4 (4,1-6,8) 4,9 (3,8-6,4) 2343 

Enseignement supérieur 3,2 (2,4-4,1) 2,8 (2,1-3,6) 3898 

 
REGION 

 
Région flamande 3,2 (2,5-4,0) 3,0 (2,4-3,8) 3166 

Région bruxelloise 6,2 (5,0-7,4) 5,8 (4,7-7,1) 1786 

Région wallonne 7,4 (5,8-9,0) 6,9 (5,5-8,7) 2845 

 
ANNEE 

 
2018 4,8 (4,1-5,5) . . 7797 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 12. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec une forme de dépression autre que la 
dépression caractérisée (critères du PHQ-9), Belgique 

 

AD_4 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 3,9 (3,0-4,7) 3,8 (3,1-4,8) 3722 

Femme 5,2 (4,3-6,0) 5,1 (4,3-6,1) 4075 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,1 (2,2-5,9) 4,1 (2,6-6,4) 719 

25 - 34 5,0 (3,2-6,8) 4,9 (3,4-7,0) 1030 

35 - 44 4,8 (3,1-6,5) 4,8 (3,3-6,8) 1269 

45 - 54 5,0 (3,5-6,6) 5,0 (3,7-6,8) 1444 

55 - 64 4,2 (2,9-5,5) 4,2 (3,0-5,7) 1420 

65 - 74 4,3 (2,6-5,9) 4,2 (2,9-6,1) 1086 

75 + 3,9 (2,3-5,5) 3,8 (2,5-5,7) 829 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,4 (4,2-10,7) 8,4 (5,2-13,2) 459 

Secondaire inférieur 6,1 (4,1-8,2) 6,4 (4,6-8,9) 952 

Secondaire supérieur 4,9 (3,7-6,1) 4,7 (3,7-6,1) 2343 

Enseignement supérieur 3,5 (2,8-4,3) 3,3 (2,7-4,0) 3898 

 
REGION 

 
Région flamande 3,2 (2,5-3,9) 3,1 (2,5-4,0) 3166 

Région bruxelloise 6,6 (5,2-7,9) 6,4 (5,1-7,9) 1786 

Région wallonne 6,4 (5,1-7,8) 6,3 (5,1-7,8) 2845 

 
ANNEE 

 
2018 4,5 (3,9-5,2) . . 7797 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 13. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la sévérité du trouble dépressif (critères 
du PHQ-9), Belgique 

 

AD_5 
Absence Légère Modérée 

Modérément 
sévère Sévère N 

SEXE Homme 78,0 14,7 4,4 1,6 1,2 3722 

Femme 68,2 20,6 7,3 2,4 1,4 4075 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 66,4 25,1 5,7 1,2 1,5 719 

25 - 34 70,8 19,6 7,1 1,7 0,8 1030 

35 - 44 71,8 17,4 6,8 2,3 1,6 1269 

45 - 54 70,9 18,5 5,9 2,7 2,0 1444 

55 - 64 76,5 13,4 5,7 2,7 1,7 1420 

65 - 74 80,1 14,0 4,1 1,4 0,4 1086 

75 + 74,4 17,6 5,4 1,6 1,0 829 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 61,7 22,7 8,5 3,3 3,8 459 

Secondaire inférieur 69,0 18,5 7,5 2,4 2,5 952 

Secondaire supérieur 71,6 17,6 6,8 2,8 1,2 2343 

Enseignement 
supérieur 76,3 17,0 4,6 1,3 0,8 3898 

 
REGION 

 
Région flamande 77,8 15,7 4,3 1,5 0,7 3166 

Région bruxelloise 66,7 20,9 7,7 3,0 1,7 1786 

Région wallonne 65,7 20,6 8,3 2,9 2,5 2845 

 
ANNEE 

 
2018 73,0 17,7 5,9 2,1 1,3 7797 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 14. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble dépressif (caractérisé ou autres) 
(PHQ-9), Belgique 

 

AD_6 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 8,0 (6,7-9,3) 7,7 (6,5-9,1) 3722 

Femme 10,7 (9,4-11,9) 10,4 (9,2-11,8) 4075 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 7,4 (4,4-10,4) 7,4 (4,8-11,1) 719 

25 - 34 8,7 (6,5-11,0) 8,6 (6,6-11,1) 1030 

35 - 44 11,3 (8,7-13,8) 11,2 (8,8-14,1) 1269 

45 - 54 10,8 (8,6-13,0) 10,7 (8,7-13,1) 1444 

55 - 64 10,4 (8,2-12,6) 10,3 (8,3-12,7) 1420 

65 - 74 7,2 (5,2-9,3) 7,1 (5,3-9,4) 1086 

75 + 7,7 (5,6-9,9) 7,5 (5,7-9,9) 829 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 16,7 (12,3-21,2) 19,1 (14,3-25,1) 459 

Secondaire inférieur 13,2 (10,3-16,2) 14,0 (11,1-17,6) 952 

Secondaire supérieur 10,3 (8,5-12,2) 9,8 (8,1-11,8) 2343 

Enseignement supérieur 6,7 (5,6-7,9) 6,1 (5,1-7,2) 3898 

 
REGION 

 
Région flamande 6,4 (5,4-7,5) 6,2 (5,3-7,3) 3166 

Région bruxelloise 12,8 (11,0-14,5) 12,3 (10,6-14,2) 1786 

Région wallonne 13,8 (11,7-15,9) 13,4 (11,4-15,7) 2845 

 
ANNEE 

 
2001 8,6 (7,8-9,5) 8,4 (7,6-9,3) 9159 

2004 8,0 (7,2-8,7) 7,7 (7,0-8,5) 9241 

2008 9,5 (8,6-10,4) 9,1 (8,3-10,1) 7483 

2013 14,8 (13,5-16,0) 14,1 (12,9-15,4) 6082 

2018 9,4 (8,4-10,3) 8,9 (8,0-9,9) 7797 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
NB: de 2001 à 2013: mesuré via le SCL-90 ; en 2018: mesuré via le PHQ-9 
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Tableau B 15. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà eu des pensées suicidaires au cours de 
sa vie, Belgique 

 

SU01_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 12,3 (10,7-13,8) 11,5 (10,1-13,1) 3685 

Femme 15,5 (14,0-17,1) 15,0 (13,5-16,6) 4053 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 15,5 (11,6-19,4) 15,5 (12,0-19,7) 716 

25 - 34 14,9 (11,8-18,0) 14,8 (11,9-18,1) 1034 

35 - 44 16,2 (13,2-19,1) 16,1 (13,4-19,3) 1265 

45 - 54 19,4 (16,6-22,3) 19,4 (16,7-22,4) 1439 

55 - 64 12,5 (10,2-14,8) 12,4 (10,3-14,8) 1396 

65 - 74 7,2 (5,4-8,9) 7,1 (5,5-9,0) 1076 

75 + 8,0 (5,4-10,6) 7,7 (5,5-10,7) 812 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 14,1 (8,9-19,3) 17,5 (12,1-24,7) 448 

Secondaire inférieur 14,2 (11,2-17,2) 15,6 (12,5-19,3) 934 

Secondaire supérieur 14,7 (12,5-16,9) 13,8 (11,8-16,1) 2316 

Enseignement supérieur 13,3 (11,8-14,9) 11,7 (10,3-13,2) 3897 

 
REGION 

 
Région flamande 12,9 (11,4-14,3) 12,2 (10,9-13,7) 3100 

Région bruxelloise 14,3 (12,5-16,2) 13,1 (11,4-15,1) 1796 

Région wallonne 15,8 (13,5-18,1) 14,9 (12,8-17,3) 2842 

 
ANNEE 

 
2004 12,2 (11,2-13,2) 11,2 (10,3-12,2) 9307 

2008 11,7 (10,7-12,6) 10,8 (9,9-11,7) 7522 

2013 13,8 (12,6-15,1) 13,0 (11,9-14,2) 6252 

2018 13,9 (12,8-15,1) 13,2 (12,1-14,4) 7738 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 16. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a eu des pensées suicidaires au cours des 12 
derniers mois, Belgique 

 

SU01_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 4,2 (3,2-5,2) 3,9 (3,0-4,9) 3716 

Femme 4,4 (3,6-5,1) 4,1 (3,5-4,9) 4120 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 5,2 (2,4-8,0) 5,2 (3,0-8,8) 713 

25 - 34 4,0 (2,4-5,5) 4,0 (2,7-5,8) 1035 

35 - 44 4,8 (3,2-6,5) 4,8 (3,4-6,8) 1274 

45 - 54 6,1 (4,5-7,7) 6,1 (4,7-7,9) 1441 

55 - 64 4,3 (3,0-5,6) 4,3 (3,2-5,8) 1419 

65 - 74 1,6 (0,9-2,4) 1,6 (1,0-2,6) 1100 

75 + 2,7 (1,5-4,0) 2,7 (1,7-4,3) 854 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,0 (2,9-9,0) 7,4 (4,3-12,5) 472 

Secondaire inférieur 5,2 (3,4-7,0) 5,8 (4,1-8,1) 961 

Secondaire supérieur 4,9 (3,6-6,3) 4,5 (3,4-5,9) 2346 

Enseignement supérieur 3,5 (2,8-4,2) 3,0 (2,4-3,7) 3911 

 
REGION 

 
Région flamande 3,3 (2,6-3,9) 3,1 (2,5-3,8) 3156 

Région bruxelloise 4,9 (3,8-6,1) 4,5 (3,5-5,8) 1790 

Région wallonne 5,9 (4,4-7,4) 5,5 (4,3-7,1) 2890 

 
ANNEE 

 
2008 3,6 (3,1-4,1) 3,3 (2,9-3,9) 7515 

2013 5,0 (4,2-5,7) 4,7 (4,1-5,5) 6235 

2018 4,3 (3,6-4,9) 4,1 (3,5-4,7) 7836 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 17. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà tenté de se suicider au cours de sa vie, 
Belgique 

 

SU02_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 3,1 (2,4-3,8) 2,8 (2,2-3,5) 3684 

Femme 5,4 (4,5-6,4) 5,0 (4,2-6,0) 4055 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 3,6 (2,0-5,1) 3,5 (2,3-5,3) 715 

25 - 34 3,9 (2,3-5,6) 3,8 (2,5-5,6) 1035 

35 - 44 6,1 (3,9-8,3) 5,9 (4,1-8,4) 1267 

45 - 54 6,5 (4,9-8,2) 6,3 (4,8-8,1) 1441 

55 - 64 3,8 (2,6-5,1) 3,7 (2,6-5,1) 1398 

65 - 74 2,0 (1,1-2,8) 1,9 (1,2-2,9) 1070 

75 + 2,4 (1,1-3,6) 2,2 (1,3-3,7) 813 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,4 (2,5-8,2) 6,3 (3,7-10,7) 447 

Secondaire inférieur 4,3 (2,8-5,9) 4,5 (3,1-6,5) 932 

Secondaire supérieur 5,5 (4,2-6,9) 4,8 (3,7-6,2) 2323 

Enseignement supérieur 3,3 (2,5-4,1) 2,6 (2,0-3,3) 3893 

 
REGION 

 
Région flamande 3,4 (2,7-4,1) 3,0 (2,4-3,7) 3102 

Région bruxelloise 4,2 (3,2-5,2) 3,6 (2,7-4,6) 1789 

Région wallonne 6,0 (4,5-7,5) 5,3 (4,1-6,7) 2848 

 
ANNEE 

 
2004 3,7 (3,2-4,3) 3,3 (2,8-3,9) 9264 

2008 4,9 (4,2-5,5) 4,4 (3,8-5,0) 7408 

2013 4,2 (3,5-4,9) 3,8 (3,2-4,5) 6141 

2018 4,3 (3,7-4,9) 3,9 (3,4-4,5) 7739 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 18. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a tenté de se suicider au cours des 12 derniers 
mois, Belgique 

 

SU02_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 0,2 (0,0-0,3) 0,3 (0,1-0,6) 3732 

Femme 0,3 (0,1-0,5) 0,4 (0,2-0,6) 4124 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 0,4 (0,0-0,9) 0,7 (0,2-2,0) 714 

25 - 34 0,2 (0,0-0,5) 0,2 (0,1-0,8) 1038 

35 - 44 0,2 (0,0-0,4) 0,2 (0,1-0,6) 1270 

45 - 54 0,4 (0,0-0,7) 0,4 (0,2-1,0) 1446 

55 - 64 0,3 (0,0-0,6) 0,3 (0,1-0,9) 1425 

65 - 74 0,0 (0,0-0,1) 0,2 (0,1-0,8) 1105 

75 + 0,0 . 0,4 (0,1-1,5) 858 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,5 (0,0-1,2) 1,1 (0,4-3,1) 476 

Secondaire inférieur 0,4 (0,0-0,8) 0,6 (0,2-1,4) 962 

Secondaire supérieur 0,3 (0,1-0,5) 0,3 (0,2-0,7) 2355 

Enseignement supérieur 0,1 (0,0-0,3) 0,2 (0,1-0,4) 3915 

 
REGION 

 
Région flamande 0,1 (0,0-0,2) 0,0 (0,0-0,1) 3164 

Région bruxelloise 0,3 (0,1-0,6) 0,1 (0,0-0,2) 1795 

Région wallonne 0,4 (0,1-0,7) 0,1 (0,1-0,2) 2897 

 
ANNEE 

 
2004 0,4 (0,2-0,6) 0,4 (0,3-0,6) 9208 

2008 0,4 (0,3-0,6) 0,5 (0,3-0,7) 7379 

2013 0,5 (0,2-0,7) 0,6 (0,4-0,9) 6127 

2018 0,2 (0,1-0,4) 0,3 (0,2-0,5) 7856 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 
  



114 
 

Tableau B 19. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir souffert d'une dépression au 
cours des 12 derniers mois, Belgique 

 

MH_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 5,5 (4,6-6,5) 5,2 (4,4-6,3) 4673 

Femme 9,1 (8,0-10,2) 8,6 (7,6-9,7) 5077 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 3,0 (1,7-4,3) 2,9 (1,9-4,5) 1059 

25 - 34 6,6 (4,5-8,7) 6,4 (4,6-8,9) 1338 

35 - 44 8,3 (6,2-10,4) 8,1 (6,3-10,5) 1578 

45 - 54 9,2 (7,5-11,0) 9,1 (7,5-10,9) 1724 

55 - 64 9,2 (7,3-11,2) 9,0 (7,2-11,1) 1669 

65 - 74 5,7 (4,1-7,3) 5,5 (4,1-7,3) 1288 

75 + 8,8 (6,5-11,1) 8,2 (6,2-10,7) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 11,6 (8,2-15,0) 11,3 (8,3-15,2) 723 

Secondaire inférieur 11,3 (8,9-13,6) 10,6 (8,4-13,2) 1276 

Secondaire supérieur 7,5 (6,1-8,8) 7,0 (5,7-8,5) 2891 

Enseignement supérieur 5,5 (4,5-6,4) 4,9 (4,1-5,7) 4679 

 
REGION 

 
Région flamande 6,7 (5,7-7,7) 6,1 (5,2-7,1) 3638 

Région bruxelloise 7,7 (6,6-8,9) 7,2 (6,1-8,4) 2513 

Région wallonne 8,4 (7,0-9,7) 7,7 (6,5-9,2) 3599 

 
ANNEE 

 
1997 6,5 (5,7-7,2) 6,2 (5,5-7,0) 8545 

2001 6,3 (5,6-6,9) 5,8 (5,2-6,4) 10068 

2004 5,9 (5,2-6,6) 5,5 (4,9-6,1) 11115 

2008 6,0 (5,3-6,7) 5,5 (4,9-6,2) 9527 

2013 6,7 (5,9-7,4) 6,1 (5,4-6,8) 9112 

2018 7,4 (6,6-8,1) 6,8 (6,1-7,5) 9750 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 20. Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant déclaré une dépression au cours des 12 
derniers mois et a consulté un professionnel de la santé pour ce trouble, Belgique 

 

MH_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 81,1 (74,9-87,4) 81,7 (74,3-87,3) 258 

Femme 80,8 (74,9-86,6) 81,1 (74,9-86,0) 508 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 83,2 (73,2-93,3) 83,3 (65,3-93,0) 41 

25 - 34 78,7 (66,3-91,2) 78,8 (64,8-88,2) 85 

35 - 44 73,0 (57,9-88,1) 73,1 (55,6-85,4) 133 

45 - 54 89,0 (84,3-93,7) 89,1 (83,1-93,1) 165 

55 - 64 84,8 (76,7-92,9) 84,8 (74,2-91,6) 167 

65 - 74 75,4 (64,9-85,8) 75,5 (61,4-85,7) 83 

75 + 77,2 (65,7-88,7) 77,3 (63,9-86,7) 92 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 81,7 (70,7-92,7) 84,2 (70,7-92,2) 80 

Secondaire inférieur 77,5 (68,6-86,4) 78,5 (68,3-86,1) 144 

Secondaire supérieur 81,0 (74,1-87,9) 81,1 (72,7-87,4) 241 

Enseignement supérieur 81,0 (72,2-89,9) 81,1 (72,5-87,4) 279 

 
REGION 

 
Région flamande 72,7 (65,1-80,2) 73,3 (65,6-79,7) 265 

Région bruxelloise 81,0 (75,2-86,8) 81,6 (74,3-87,2) 212 

Région wallonne 91,8 (87,9-95,8) 92,1 (86,8-95,4) 289 

 
ANNEE 

 
2008 88,0 (84,6-91,4) 87,4 (83,1-90,7) 607 

2013 81,1 (76,2-86,0) 79,7 (73,7-84,5) 631 

2018 80,9 (76,6-85,2) 80,2 (75,3-84,2) 766 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 21. Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant déclaré une dépression au cours des 12 
derniers mois et a pris des médicaments pour ce trouble, Belgique 

 

MH_3 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 67,0 (58,7-75,4) 66,7 (57,5-74,7) 258 

Femme 67,1 (61,1-73,0) 64,6 (58,2-70,5) 508 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 43,2 (18,8-67,6) 43,4 (23,9-65,1) 41 

25 - 34 56,0 (39,9-72,0) 56,0 (39,9-71,0) 85 

35 - 44 54,7 (40,7-68,8) 54,9 (41,2-68,0) 133 

45 - 54 77,3 (69,5-85,0) 77,6 (68,8-84,4) 165 

55 - 64 74,6 (64,8-84,5) 74,8 (63,8-83,3) 167 

65 - 74 71,8 (60,5-83,1) 72,2 (57,8-83,2) 83 

75 + 74,3 (62,1-86,5) 74,7 (61,2-84,6) 92 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 75,8 (63,8-87,9) 72,4 (56,7-84,0) 80 

Secondaire inférieur 72,9 (63,1-82,6) 71,1 (59,6-80,5) 144 

Secondaire supérieur 65,7 (57,0-74,3) 65,4 (55,7-74,0) 241 

Enseignement supérieur 61,7 (52,8-70,6) 59,8 (51,0-68,1) 279 

 
REGION 

 
Région flamande 61,5 (53,8-69,3) 58,9 (50,8-66,6) 265 

Région bruxelloise 66,9 (60,1-73,8) 66,3 (58,2-73,6) 212 

Région wallonne 74,5 (67,6-81,3) 74,3 (65,8-81,3) 289 

 
ANNEE 

 
1997 71,4 (65,8-77,0) 70,3 (64,4-75,5) 612 

2001 75,3 (70,9-79,7) 73,7 (68,6-78,3) 711 

2004 84,0 (80,1-87,9) 82,7 (78,0-86,6) 686 

2008 81,9 (77,2-86,6) 80,0 (74,4-84,7) 505 

2013 72,1 (67,0-77,3) 67,7 (61,7-73,3) 630 

2018 67,1 (62,2-71,9) 64,2 (58,8-69,3) 766 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 22. Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant déclaré une dépression au cours des 12 
derniers mois et a suivi une psychothérapie pour ce trouble, Belgique 

 

MH_4 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 40,0 (31,6-48,4) 37,1 (29,0-45,9) 258 

Femme 44,3 (38,3-50,3) 44,6 (37,6-51,9) 508 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 62,6 (39,6-85,6) 62,0 (39,3-80,5) 41 

25 - 34 57,4 (43,8-71,0) 57,2 (42,7-70,6) 85 

35 - 44 50,9 (37,3-64,5) 50,2 (36,7-63,7) 133 

45 - 54 58,8 (49,3-68,2) 57,4 (47,6-66,7) 165 

55 - 64 33,6 (24,2-43,0) 33,0 (24,2-43,1) 167 

65 - 74 19,7 (6,9-32,5) 18,5 (9,2-33,9) 83 

75 + 10,6 (3,8-17,4) 9,9 (5,0-18,8) 92 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 21,7 (10,4-32,9) 31,9 (19,0-48,3) 80 

Secondaire inférieur 36,3 (24,9-47,6) 38,5 (26,9-51,6) 144 

Secondaire supérieur 44,5 (36,1-53,0) 40,4 (32,1-49,3) 241 

Enseignement supérieur 50,9 (42,1-59,7) 46,2 (36,7-55,9) 279 

 
REGION 

 
Région flamande 35,5 (28,3-42,7) 35,4 (27,9-43,7) 265 

Région bruxelloise 46,4 (39,1-53,7) 43,2 (34,6-52,1) 212 

Région wallonne 51,4 (43,6-59,3) 47,6 (38,6-56,7) 289 

 
ANNEE 

 
2004 18,9 (14,0-23,9) 17,0 (12,7-22,2) 686 

2008 40,5 (33,3-47,7) 38,7 (29,6-48,6) 502 

2013 27,8 (23,0-32,6) 28,6 (23,7-34,0) 631 

2018 42,7 (37,9-47,6) 42,2 (36,9-47,7) 766 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 23. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des sédatifs (tranquilisants ou 
somnifères) au cours des 2 dernières semaines, Belgique 

 

MH_5 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 9,5 (8,4-10,7) 8,0 (7,0-9,2) 4669 

Femme 15,1 (13,8-16,4) 12,1 (10,8-13,5) 5078 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,1 (2,2-5,9) 4,0 (2,6-6,2) 1058 

25 - 34 3,6 (2,3-4,8) 3,5 (2,5-4,9) 1337 

35 - 44 7,7 (5,8-9,6) 7,6 (5,9-9,7) 1577 

45 - 54 11,1 (9,2-13,0) 11,0 (9,2-13,1) 1724 

55 - 64 15,5 (13,1-17,8) 15,2 (13,1-17,7) 1669 

65 - 74 20,9 (17,6-24,3) 20,5 (17,4-24,1) 1288 

75 + 30,8 (26,9-34,7) 29,7 (25,9-33,7) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 24,5 (19,9-29,0) 13,7 (10,7-17,3) 722 

Secondaire inférieur 18,9 (15,9-21,8) 12,4 (10,1-15,0) 1274 

Secondaire supérieur 12,6 (10,9-14,3) 10,8 (9,4-12,5) 2892 

Enseignement supérieur 8,7 (7,6-9,8) 8,1 (7,1-9,3) 4679 

 
REGION 

 
Région flamande 12,4 (11,1-13,7) 9,6 (8,4-10,9) 3637 

Région bruxelloise 9,8 (8,4-11,1) 9,0 (7,7-10,4) 2512 

Région wallonne 13,1 (11,5-14,7) 10,8 (9,4-12,3) 3598 

 
ANNEE 

 
1997 8,5 (7,6-9,4) 7,9 (7,0-8,8) 8550 

2001 11,5 (10,5-12,4) 9,2 (8,4-10,0) 10126 

2004 13,2 (12,3-14,1) 10,7 (9,8-11,6) 11177 

2008 14,3 (13,3-15,2) 11,2 (10,4-12,2) 9622 

2013 13,2 (12,1-14,2) 10,1 (9,2-11,0) 9104 

2018 12,4 (11,5-13,3) 9,2 (8,4-10,0) 9747 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 24. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des antidépresseurs au cours des 2 
dernières semaines, Belgique 

 

MH_6 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 5,3 (4,5-6,1) 4,4 (3,6-5,3) 4670 

Femme 9,8 (8,8-10,8) 8,1 (7,1-9,2) 5075 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,3 (0,6-2,0) 1,3 (0,7-2,2) 1058 

25 - 34 3,2 (1,7-4,8) 3,1 (1,9-5,0) 1338 

35 - 44 6,3 (4,7-7,9) 6,1 (4,7-7,9) 1576 

45 - 54 11,3 (9,3-13,3) 11,0 (9,2-13,1) 1723 

55 - 64 11,3 (9,3-13,3) 10,9 (9,1-13,0) 1668 

65 - 74 10,3 (8,2-12,4) 9,8 (7,9-12,1) 1288 

75 + 9,5 (7,4-11,7) 8,7 (6,9-10,9) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 10,6 (7,7-13,4) 7,8 (5,7-10,5) 722 

Secondaire inférieur 11,0 (8,6-13,3) 8,1 (6,2-10,6) 1275 

Secondaire supérieur 8,5 (7,2-9,8) 7,0 (5,9-8,4) 2890 

Enseignement supérieur 5,6 (4,8-6,4) 4,5 (3,8-5,3) 4678 

 
REGION 

 
Région flamande 6,6 (5,7-7,4) 5,0 (4,3-5,9) 3638 

Région bruxelloise 8,1 (6,9-9,2) 7,0 (5,9-8,2) 2510 

Région wallonne 9,2 (7,8-10,5) 7,3 (6,1-8,7) 3597 

 
ANNEE 

 
1997 3,9 (3,2-4,5) 3,4 (2,9-4,0) 8510 

2001 4,9 (4,3-5,5) 4,1 (3,6-4,6) 10115 

2004 6,0 (5,4-6,7) 5,0 (4,4-5,6) 11164 

2008 5,7 (5,0-6,3) 4,6 (4,0-5,2) 9600 

2013 7,6 (6,8-8,4) 6,2 (5,5-6,9) 9104 

2018 7,6 (6,9-8,3) 6,1 (5,6-6,8) 9745 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 25. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des médicaments psychotropes (sédatifs 
et/ou antidépresseurs) au cours des 2 dernières semaines, Belgique 

 

MH_7 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 12,0 (10,7-13,3) 10,4 (9,2-11,8) 4669 

Femme 18,8 (17,4-20,2) 15,9 (14,5-17,4) 5077 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,9 (3,0-6,7) 4,8 (3,2-7,0) 1058 

25 - 34 5,2 (3,4-6,9) 5,0 (3,5-7,1) 1337 

35 - 44 11,0 (8,8-13,2) 10,9 (8,9-13,2) 1577 

45 - 54 16,6 (14,3-18,9) 16,5 (14,3-18,9) 1723 

55 - 64 19,6 (17,1-22,2) 19,4 (17,0-22,0) 1669 

65 - 74 24,1 (20,7-27,5) 23,7 (20,4-27,3) 1288 

75 + 33,5 (29,5-37,4) 32,2 (28,4-36,3) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 26,9 (22,3-31,5) 16,7 (13,4-20,6) 722 

Secondaire inférieur 22,4 (19,2-25,7) 15,9 (13,1-19,1) 1274 

Secondaire supérieur 16,0 (14,2-17,9) 14,2 (12,5-16,2) 2891 

Enseignement supérieur 11,7 (10,5-12,9) 10,9 (9,7-12,2) 4679 

 
REGION 

 
Région flamande 15,3 (13,9-16,7) 12,4 (11,1-13,9) 3637 

Région bruxelloise 13,3 (11,8-14,8) 12,6 (11,2-14,2) 2511 

Région wallonne 16,5 (14,7-18,3) 14,1 (12,4-16,0) 3598 

 
ANNEE 

 
1997 10,2 (9,2-11,2) 9,6 (8,7-10,7) 8510 

2001 13,3 (12,3-14,3) 11,0 (10,2-11,9) 10115 

2004 15,2 (14,2-16,3) 12,8 (11,8-13,8) 11164 

2008 15,9 (14,8-16,9) 13,0 (12,0-14,0) 9601 

2013 16,2 (15,1-17,4) 13,1 (12,1-14,1) 9104 

2018 15,5 (14,5-16,5) 12,2 (11,3-13,2) 9746 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 26. Score moyen de difficultés émotionnelles chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle SDQ), 
Belgique 

 

CH_1 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Garçons 1,7 (1,6-1,9) 1,7 (1,5-1,9) 1025 

Filles 2,0 (1,8-2,2) 2,0 (1,8-2,2) 1049 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 1,3 (1,1-1,6) 1,3 (1,1-1,6) 396 

5 - 9 2,0 (1,8-2,3) 2,0 (1,8-2,3) 663 

10 - 14 1,9 (1,7-2,1) 1,9 (1,7-2,1) 598 

15 - 18 2,1 (1,8-2,3) 2,0 (1,8-2,3) 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,1 (1,5-2,6) 2,1 (1,5-2,6) 85 

Secondaire inférieur 2,1 (1,7-2,4) 2,0 (1,6-2,4) 179 

Secondaire supérieur 2,1 (1,8-2,3) 2,1 (1,8-2,3) 596 

Enseignement supérieur 1,7 (1,5-1,9) 1,7 (1,5-1,9) 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 1,7 (1,5-1,9) 1,7 (1,5-1,9) 753 

Région bruxelloise 1,7 (1,5-1,9) 1,8 (1,6-2,0) 599 

Région wallonne 2,2 (1,9-2,4) 2,1 (1,9-2,4) 722 

 
ANNEE 

 
2018 1,9 (1,7-2,0) . . 2074 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 27. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble émotionnel (selon le SDQ), Belgique 

 

CH_11 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 81,4 9,1 9,4 1025 

Filles 80,4 8,9 10,7 1049 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 79,4 9,7 11,0 396 

5 - 9 76,8 9,5 13,8 663 

10 - 14 80,1 10,4 9,5 598 

15 - 18 88,8 6,0 5,1 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 75,0 16,1 9,0 85 

Secondaire inférieur 82,9 7,5 9,6 179 

Secondaire supérieur 78,2 8,8 13,1 596 

Enseignement supérieur 83,1 8,4 8,5 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 83,0 9,1 7,8 753 

Région bruxelloise 82,1 8,2 9,7 599 

Région wallonne 77,2 9,1 13,7 722 

 
ANNEE 

 
2018 80,9 9,0 10,0 2074 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 28. Score moyen de difficultés émotionnelles chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle SDQ), 
Belgique 

 

CH_1 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 1,7 0,0 1,0 3,0 4,0 1025 

Filles 2,0 0,0 1,0 4,0 5,0 1049 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 1,3 0,0 1,0 3,0 4,0 396 

5 - 9 2,0 0,0 1,0 4,0 5,0 663 

10 - 14 1,9 0,0 1,0 3,0 4,0 598 

15 - 18 2,1 0,0 2,0 4,0 5,0 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,1 0,0 2,0 4,0 4,0 85 

Secondaire inférieur 2,1 0,0 2,0 3,0 5,0 179 

Secondaire supérieur 2,1 0,0 1,0 4,0 5,0 596 

Enseignement supérieur 1,7 0,0 1,0 3,0 4,0 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 1,7 0,0 1,0 3,0 4,0 753 

Région bruxelloise 1,7 0,0 1,0 3,0 4,0 599 

Région wallonne 2,2 0,0 2,0 4,0 5,0 722 

 
ANNEE 

 
2018 1,9 0,0 1,0 3,0 5,0 2074 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 29. Score moyen de difficultés comportementales chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle 
SDQ), Belgique 

 

CH_2 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Garçons 1,7 (1,6-1,8) 1,7 (1,6-1,8) 1024 

Filles 1,4 (1,3-1,6) 1,4 (1,3-1,6) 1049 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 2,1 (1,9-2,4) 2,1 (1,9-2,4) 395 

5 - 9 1,4 (1,2-1,6) 1,4 (1,2-1,6) 663 

10 - 14 1,4 (1,2-1,6) 1,4 (1,2-1,6) 598 

15 - 18 1,5 (1,3-1,7) 1,6 (1,4-1,7) 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,7 (1,1-2,2) 1,7 (1,2-2,2) 85 

Secondaire inférieur 1,6 (1,3-2,0) 1,7 (1,4-2,0) 179 

Secondaire supérieur 1,9 (1,7-2,1) 1,9 (1,7-2,1) 595 

Enseignement supérieur 1,4 (1,3-1,5) 1,4 (1,3-1,5) 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 1,4 (1,3-1,5) 1,4 (1,3-1,5) 753 

Région bruxelloise 1,7 (1,6-1,9) 1,7 (1,5-1,8) 599 

Région wallonne 1,8 (1,6-2,0) 1,8 (1,6-2,0) 721 

 
ANNEE 

 
2018 1,6 (1,5-1,7) . . 2073 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 30. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble des conduites (selon le SDQ), Belgique 

 

CH_12 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 78,0 11,3 10,7 1024 

Filles 85,2 6,9 7,9 1049 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 79,6 8,9 11,5 395 

5 - 9 79,5 10,6 9,8 663 

10 - 14 80,3 9,2 10,5 598 

15 - 18 87,4 7,2 5,5 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 80,6 9,0 10,5 85 

Secondaire inférieur 78,1 10,0 11,9 179 

Secondaire supérieur 76,4 12,2 11,4 595 

Enseignement supérieur 85,1 7,4 7,5 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 84,3 7,6 8,1 753 

Région bruxelloise 79,6 10,0 10,4 599 

Région wallonne 77,8 11,2 11,0 721 

 
ANNEE 

 
2018 81,5 9,1 9,3 2073 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 31. Score moyen de difficultés comportementales chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle 
SDQ), Belgique 

 

CH_2 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 1,7 0,0 1,0 3,0 4,0 1024 

Filles 1,4 0,0 1,0 2,0 4,0 1049 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 2,1 0,0 2,0 4,0 5,0 395 

5 - 9 1,4 0,0 1,0 3,0 3,0 663 

10 - 14 1,4 0,0 1,0 2,0 4,0 598 

15 - 18 1,5 0,0 1,0 3,0 4,0 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,7 0,0 1,0 3,0 4,0 85 

Secondaire inférieur 1,6 0,0 1,0 3,0 4,0 179 

Secondaire supérieur 1,9 0,0 2,0 3,0 4,0 595 

Enseignement supérieur 1,4 0,0 1,0 2,0 4,0 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 1,4 0,0 1,0 2,0 4,0 753 

Région bruxelloise 1,7 0,0 1,0 3,0 4,0 599 

Région wallonne 1,8 0,0 1,0 3,0 4,0 721 

 
ANNEE 

 
2018 1,6 0,0 1,0 3,0 4,0 2073 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 32. Score moyen du déficit de l’attention / hyperactivité chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-
échelle SDQ), Belgique 

 

CH_3 
Moyenne 

brut 
CI 95% 

brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Garçons 3,6 (3,4-3,8) 3,6 (3,4-3,8) 1023 

Filles 2,9 (2,7-3,1) 2,9 (2,7-3,1) 1048 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 3,3 (3,0-3,6) 3,3 (3,0-3,6) 393 

5 - 9 3,3 (3,0-3,6) 3,3 (3,0-3,5) 663 

10 - 14 3,2 (2,9-3,5) 3,2 (2,9-3,4) 598 

15 - 18 3,1 (2,8-3,4) 3,1 (2,8-3,5) 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,8 (3,1-4,5) 3,7 (3,0-4,4) 85 

Secondaire inférieur 3,6 (3,0-4,1) 3,6 (3,1-4,1) 178 

Secondaire supérieur 3,6 (3,3-3,8) 3,6 (3,3-3,8) 594 

Enseignement supérieur 2,9 (2,7-3,1) 2,9 (2,7-3,1) 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 3,3 (3,1-3,5) 3,3 (3,1-3,6) 753 

Région bruxelloise 3,0 (2,8-3,3) 3,0 (2,8-3,3) 598 

Région wallonne 3,1 (2,9-3,4) 3,1 (2,9-3,4) 720 

 
ANNEE 

 
2018 3,2 (3,1-3,4) . . 2071 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 33. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble déficitaire de l’attention / hyperactivité 
(selon le SDQ), Belgique 

 

CH_13 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 80,1 6,4 13,5 1023 

Filles 85,1 5,1 9,8 1048 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 83,8 6,9 9,2 393 

5 - 9 81,8 4,0 14,2 663 

10 - 14 82,0 6,1 11,8 598 

15 - 18 83,3 6,8 10,0 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 78,3 4,0 17,8 85 

Secondaire inférieur 80,5 6,9 12,7 178 

Secondaire supérieur 79,0 8,0 13,0 594 

Enseignement supérieur 85,1 4,4 10,5 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 80,8 6,5 12,7 753 

Région bruxelloise 85,1 5,3 9,5 598 

Région wallonne 84,4 4,8 10,8 720 

 
ANNEE 

 
2018 82,5 5,8 11,7 2071 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 34. Score moyen du déficit de l’attention / hyperactivité chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-
échelle SDQ), Belgique 

 

CH_3 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 3,6 1,0 3,0 5,0 7,0 1023 

Filles 2,9 1,0 2,0 5,0 6,0 1048 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 3,3 1,0 3,0 5,0 6,0 393 

5 - 9 3,3 1,0 3,0 5,0 7,0 663 

10 - 14 3,2 1,0 3,0 5,0 7,0 598 

15 - 18 3,1 1,0 3,0 5,0 6,0 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,8 1,0 4,0 6,0 7,0 85 

Secondaire inférieur 3,6 1,0 3,0 5,0 8,0 178 

Secondaire supérieur 3,6 1,0 3,0 6,0 7,0 594 

Enseignement supérieur 2,9 1,0 3,0 5,0 7,0 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 3,3 1,0 3,0 5,0 7,0 753 

Région bruxelloise 3,0 1,0 3,0 5,0 6,0 598 

Région wallonne 3,1 1,0 3,0 5,0 7,0 720 

 
ANNEE 

 
2018 3,2 1,0 3,0 5,0 7,0 2071 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 35. Score moyen de difficultés relationnelles avec les pairs chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-
échelle SDQ), Belgique 

 

CH_4 
Moyenne 

brut 
CI 95% 

brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Garçons 1,5 (1,4-1,7) 1,5 (1,4-1,7) 1023 

Filles 1,4 (1,2-1,5) 1,4 (1,2-1,5) 1048 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 1,5 (1,2-1,7) 1,5 (1,3-1,7) 393 

5 - 9 1,3 (1,1-1,5) 1,3 (1,1-1,5) 663 

10 - 14 1,5 (1,3-1,7) 1,5 (1,3-1,7) 598 

15 - 18 1,6 (1,4-1,8) 1,6 (1,4-1,8) 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,0 (1,5-2,6) 2,0 (1,5-2,6) 85 

Secondaire inférieur 1,9 (1,6-2,3) 1,9 (1,5-2,3) 177 

Secondaire supérieur 1,8 (1,6-2,0) 1,7 (1,5-1,9) 595 

Enseignement supérieur 1,2 (1,1-1,3) 1,2 (1,1-1,3) 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 1,4 (1,2-1,5) 1,4 (1,2-1,5) 753 

Région bruxelloise 1,5 (1,4-1,7) 1,5 (1,4-1,7) 598 

Région wallonne 1,6 (1,4-1,8) 1,6 (1,4-1,7) 720 

 
ANNEE 

 
2018 1,5 (1,4-1,6) . . 2071 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 36. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble relationnel (selon le SDQ), Belgique 

 

CH_14 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 76,3 10,7 13,0 1023 

Filles 83,1 8,0 8,8 1048 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 76,6 11,5 11,9 393 

5 - 9 79,2 9,3 11,5 663 

10 - 14 77,8 8,3 13,9 598 

15 - 18 85,1 9,3 5,6 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 64,6 19,7 15,7 85 

Secondaire inférieur 70,0 12,2 17,8 177 

Secondaire supérieur 74,8 9,8 15,4 595 

Enseignement supérieur 84,6 8,3 7,1 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 80,5 8,2 11,3 753 

Région bruxelloise 80,1 10,0 9,9 598 

Région wallonne 78,2 11,1 10,7 720 

 
ANNEE 

 
2018 79,6 9,4 10,9 2071 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 37. Score moyen de difficultés relationnelles avec les pairs chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-
échelle SDQ), Belgique 

 

CH_4 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 1,5 0,0 1,0 3,0 4,0 1023 

Filles 1,4 0,0 1,0 2,0 4,0 1048 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 1,5 0,0 1,0 3,0 4,0 393 

5 - 9 1,3 0,0 1,0 3,0 4,0 663 

10 - 14 1,5 0,0 1,0 3,0 4,0 598 

15 - 18 1,6 0,0 1,0 3,0 4,0 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,0 0,0 2,0 4,0 4,0 85 

Secondaire inférieur 1,9 0,0 2,0 4,0 4,0 177 

Secondaire supérieur 1,8 0,0 1,0 3,0 4,0 595 

Enseignement supérieur 1,2 0,0 1,0 2,0 3,0 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 1,4 0,0 1,0 3,0 4,0 753 

Région bruxelloise 1,5 0,0 1,0 3,0 4,0 598 

Région wallonne 1,6 0,0 1,0 3,0 4,0 720 

 
ANNEE 

 
2018 1,5 0,0 1,0 3,0 4,0 2071 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 38. Score moyen de comportements prosociaux chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle 
SDQ), Belgique 

 

CH_5 
Moyenne 

brut 
CI 95% 

brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Garçons 7,9 (7,7-8,1) 7,9 (7,7-8,0) 1024 

Filles 8,3 (8,2-8,5) 8,3 (8,2-8,5) 1049 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 7,4 (7,1-7,7) 7,4 (7,1-7,7) 395 

5 - 9 8,3 (8,1-8,5) 8,3 (8,2-8,5) 663 

10 - 14 8,3 (8,1-8,5) 8,3 (8,1-8,5) 598 

15 - 18 8,1 (7,9-8,4) 8,1 (7,8-8,4) 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,9 (6,0-7,7) 6,9 (5,9-7,8) 85 

Secondaire inférieur 8,0 (7,5-8,5) 7,9 (7,4-8,4) 179 

Secondaire supérieur 8,0 (7,8-8,2) 8,0 (7,8-8,2) 595 

Enseignement supérieur 8,3 (8,1-8,4) 8,3 (8,1-8,4) 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 8,1 (8,0-8,3) 8,1 (8,0-8,3) 753 

Région bruxelloise 8,2 (8,0-8,4) 8,2 (8,1-8,4) 599 

Région wallonne 8,0 (7,8-8,2) 8,0 (7,8-8,2) 721 

 
ANNEE 

 
2018 8,1 (8,0-8,2) . . 2073 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 39. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec des comportements prosociaux (selon le SDQ), 
Belgique 

 

CH_15 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 85,4 6,0 8,6 1024 

Filles 87,9 6,2 5,9 1049 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 69,2 11,8 19,1 395 

5 - 9 92,4 2,6 5,0 663 

10 - 14 89,9 5,7 4,4 598 

15 - 18 88,2 6,9 4,9 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 71,9 6,5 21,7 85 

Secondaire inférieur 83,4 6,5 10,1 179 

Secondaire supérieur 86,9 4,9 8,1 595 

Enseignement supérieur 87,8 6,5 5,7 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 87,4 5,3 7,3 753 

Région bruxelloise 85,5 5,8 8,8 599 

Région wallonne 85,8 7,5 6,7 721 

 
ANNEE 

 
2018 86,6 6,1 7,3 2073 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 40. Score moyen de comportements prosociaux chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle 
SDQ), Belgique 

 

CH_5 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 7,9 6,0 8,0 10,0 10,0 1024 

Filles 8,3 7,0 9,0 10,0 10,0 1049 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 7,4 6,0 8,0 9,0 10,0 395 

5 - 9 8,3 7,0 9,0 10,0 10,0 663 

10 - 14 8,3 7,0 9,0 10,0 10,0 598 

15 - 18 8,1 7,0 9,0 10,0 10,0 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,9 4,0 8,0 10,0 10,0 85 

Secondaire inférieur 8,0 6,0 9,0 10,0 10,0 179 

Secondaire supérieur 8,0 6,0 8,0 10,0 10,0 595 

Enseignement supérieur 8,3 7,0 9,0 10,0 10,0 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 8,1 7,0 9,0 10,0 10,0 753 

Région bruxelloise 8,2 7,0 9,0 10,0 10,0 599 

Région wallonne 8,0 6,0 8,0 10,0 10,0 721 

 
ANNEE 

 
2018 8,1 7,0 9,0 10,0 10,0 2073 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 41. Score moyen de difficultés extériorisés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (score SDQ), Belgique 

 

CH_6 
Moyenne 

brut 
CI 95% 

brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Garçons 5,3 (5,0-5,5) 5,3 (5,0-5,6) 1023 

Filles 4,3 (4,0-4,6) 4,3 (4,0-4,6) 1048 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 5,4 (4,9-5,9) 5,4 (5,0-5,9) 393 

5 - 9 4,7 (4,3-5,1) 4,7 (4,3-5,1) 663 

10 - 14 4,6 (4,2-5,0) 4,6 (4,2-5,0) 598 

15 - 18 4,7 (4,2-5,1) 4,7 (4,2-5,2) 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,5 (4,3-6,6) 5,4 (4,3-6,5) 85 

Secondaire inférieur 5,2 (4,4-6,0) 5,3 (4,5-6,1) 178 

Secondaire supérieur 5,4 (5,0-5,9) 5,4 (5,0-5,9) 594 

Enseignement supérieur 4,3 (4,0-4,6) 4,3 (4,0-4,6) 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 4,7 (4,4-5,0) 4,7 (4,4-5,0) 753 

Région bruxelloise 4,8 (4,4-5,1) 4,7 (4,4-5,0) 598 

Région wallonne 4,9 (4,5-5,3) 4,9 (4,5-5,3) 720 

 
ANNEE 

 
2018 4,8 (4,6-5,0) . . 2071 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 42. Score moyen de difficultés extériorisés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (score SDQ), Belgique 

 

CH_6 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 5,3 2,0 5,0 8,0 10,0 1023 

Filles 4,3 1,0 4,0 7,0 9,0 1048 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 5,4 2,0 5,0 9,0 10,0 393 

5 - 9 4,7 1,0 4,0 8,0 10,0 663 

10 - 14 4,6 2,0 4,0 7,0 10,0 598 

15 - 18 4,7 2,0 4,0 7,0 9,0 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,5 2,0 5,0 9,0 11,0 85 

Secondaire inférieur 5,2 2,0 5,0 8,0 11,0 178 

Secondaire supérieur 5,4 2,0 5,0 8,0 11,0 594 

Enseignement supérieur 4,3 1,0 4,0 7,0 9,0 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 4,7 2,0 4,0 8,0 10,0 753 

Région bruxelloise 4,8 2,0 4,0 8,0 10,0 598 

Région wallonne 4,9 2,0 4,0 8,0 10,0 720 

 
ANNEE 

 
2018 4,8 2,0 4,0 8,0 10,0 2071 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 43. Score moyen de difficultés intériorisés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (score SDQ), Belgique 

 

CH_7 
Moyenne 

brut 
CI 95% 

brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Garçons 3,3 (3,0-3,5) 3,2 (3,0-3,5) 1023 

Filles 3,4 (3,1-3,7) 3,4 (3,1-3,7) 1048 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 2,8 (2,4-3,3) 2,8 (2,4-3,2) 393 

5 - 9 3,4 (3,0-3,7) 3,4 (3,0-3,7) 663 

10 - 14 3,3 (3,0-3,7) 3,3 (3,0-3,7) 598 

15 - 18 3,7 (3,3-4,0) 3,7 (3,3-4,0) 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,1 (3,5-4,7) 4,1 (3,5-4,7) 85 

Secondaire inférieur 4,0 (3,5-4,6) 4,0 (3,3-4,6) 177 

Secondaire supérieur 3,8 (3,5-4,2) 3,8 (3,4-4,2) 595 

Enseignement supérieur 2,9 (2,7-3,1) 2,9 (2,7-3,1) 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 3,1 (2,8-3,4) 3,1 (2,8-3,3) 753 

Région bruxelloise 3,3 (3,0-3,5) 3,3 (3,0-3,6) 598 

Région wallonne 3,7 (3,4-4,1) 3,7 (3,3-4,1) 720 

 
ANNEE 

 
2018 3,3 (3,1-3,5) . . 2071 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 44. Score moyen de difficultés intériorisés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (score SDQ), Belgique 

 

CH_7 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 3,3 1,0 3,0 6,0 8,0 1023 

Filles 3,4 1,0 3,0 6,0 8,0 1048 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 2,8 1,0 2,0 4,0 7,0 393 

5 - 9 3,4 1,0 2,0 5,0 8,0 663 

10 - 14 3,3 1,0 3,0 6,0 8,0 598 

15 - 18 3,7 1,0 3,0 6,0 8,0 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,1 2,0 4,0 6,0 8,0 85 

Secondaire inférieur 4,0 1,0 3,0 6,0 9,0 177 

Secondaire supérieur 3,8 1,0 3,0 6,0 9,0 595 

Enseignement supérieur 2,9 0,0 2,0 5,0 7,0 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 3,1 1,0 2,0 5,0 7,0 753 

Région bruxelloise 3,3 1,0 3,0 5,0 7,0 598 

Région wallonne 3,7 1,0 3,0 6,0 8,0 720 

 
ANNEE 

 
2018 3,3 1,0 3,0 6,0 8,0 2071 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 45. Score moyen de difficultés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (échelle totale SDQ), Belgique 

 

CH_8 
Moyenne 

brut 
CI 95% 

brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Garçons 8,5 (8,1-9,0) 8,5 (8,1-9,0) 1023 

Filles 7,7 (7,2-8,2) 7,7 (7,2-8,2) 1047 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 8,3 (7,5-9,0) 8,3 (7,5-9,0) 392 

5 - 9 8,1 (7,4-8,7) 8,0 (7,4-8,7) 663 

10 - 14 7,9 (7,3-8,6) 7,9 (7,3-8,6) 598 

15 - 18 8,3 (7,7-9,0) 8,4 (7,7-9,1) 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,6 (8,0-11,1) 9,5 (8,0-10,9) 85 

Secondaire inférieur 9,2 (8,0-10,4) 9,3 (8,0-10,5) 177 

Secondaire supérieur 9,3 (8,6-9,9) 9,3 (8,6-9,9) 594 

Enseignement supérieur 7,2 (6,8-7,6) 7,2 (6,8-7,6) 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 7,8 (7,3-8,3) 7,8 (7,3-8,3) 753 

Région bruxelloise 8,0 (7,5-8,5) 8,0 (7,5-8,5) 598 

Région wallonne 8,6 (8,0-9,3) 8,6 (8,0-9,3) 719 

 
ANNEE 

 
2018 8,1 (7,8-8,5) . . 2070 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 46. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble psychopathologique (émotionnel, 
relationnel ou comportemental) (selon le score total au SDQ), Belgique 

 

CH_18 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 83,0 7,4 9,6 1023 

Filles 87,0 5,3 7,7 1047 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 80,5 7,8 11,7 392 

5 - 9 83,9 7,0 9,2 663 

10 - 14 83,9 7,1 9,0 598 

15 - 18 91,2 3,6 5,2 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 81,8 5,1 13,1 85 

Secondaire inférieur 79,4 7,1 13,4 177 

Secondaire supérieur 80,6 7,9 11,5 594 

Enseignement supérieur 88,5 5,6 5,9 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 86,0 6,4 7,5 753 

Région bruxelloise 87,3 5,8 6,9 598 

Région wallonne 82,5 6,5 11,0 719 

 
ANNEE 

 
2018 85,0 6,4 8,7 2070 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 47. Score moyen de difficultés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (échelle totale SDQ), Belgique 

 

CH_8 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 8,5 4,0 7,0 13,0 16,0 1023 

Filles 7,7 3,0 7,0 12,0 15,0 1047 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 8,3 4,0 8,0 12,0 16,0 392 

5 - 9 8,1 3,0 7,0 12,0 16,0 663 

10 - 14 7,9 3,0 7,0 12,0 16,0 598 

15 - 18 8,3 4,0 7,0 12,0 15,0 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,6 6,0 9,0 13,0 18,0 85 

Secondaire inférieur 9,2 4,0 8,0 15,0 19,0 177 

Secondaire supérieur 9,3 5,0 8,0 14,0 17,0 594 

Enseignement supérieur 7,2 3,0 6,0 11,0 14,0 1183 

 
REGION 

 
Région flamande 7,8 3,0 7,0 12,0 15,0 753 

Région bruxelloise 8,0 4,0 7,0 12,0 15,0 598 

Région wallonne 8,6 4,0 7,0 13,0 17,0 719 

 
ANNEE 

 
2018 8,1 3,0 7,0 12,0 16,0 2070 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 48. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) pour qui des difficultés émotionnelles ou 
comportementales ont été signalées par les parents, Belgique 

 

CH26_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Garçons 10,0 (7,6-12,4) 9,1 (7,1-11,7) 1030 

Filles 6,9 (4,8-9,1) 6,3 (4,5-8,7) 1053 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 2,8 (0,8-4,9) 2,8 (1,3-5,7) 395 

5 - 9 10,4 (6,9-13,9) 10,2 (7,3-14,1) 664 

10 - 14 9,1 (6,4-11,8) 8,9 (6,6-11,9) 604 

15 - 18 9,6 (6,1-13,2) 9,6 (6,6-13,9) 420 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,4 (1,5-17,3) 7,8 (3,4-16,7) 86 

Secondaire inférieur 8,8 (2,4-15,1) 7,4 (3,5-14,8) 180 

Secondaire supérieur 9,9 (6,6-13,2) 8,9 (6,4-12,3) 594 

Enseignement supérieur 7,5 (5,6-9,4) 6,8 (5,0-9,1) 1192 

 
REGION 

 
Région flamande 7,8 (5,6-9,9) 7,0 (5,1-9,4) 752 

Région bruxelloise 7,2 (4,7-9,7) 6,7 (4,7-9,6) 604 

Région wallonne 10,2 (7,0-13,3) 9,0 (6,5-12,2) 727 

 
ANNEE 

 
2018 8,5 (6,9-10,1) . . 2083 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 49. Age moyen auquel les difficultés émotionnelles ou comportementales sont apparues, Belgique 

 

CH27_1 
Moyenne 

brut 
CI 95% 

brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Garçons 6,3 (5,4-7,2) 5,8 (5,1-6,4) 102 

Filles 6,6 (5,1-8,1) 5,4 (4,4-6,3) 67 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 2,0 (1,0-3,0) 2,0 (1,4-2,6) 14 

5 - 9 4,1 (3,5-4,7) 4,0 (3,4-4,6) 54 

10 - 14 6,6 (5,6-7,6) 6,5 (5,5-7,5) 59 

15 - 18 10,4 (8,7-12,2) 10,5 (8,8-12,1) 42 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,0 (7,3-10,6) 7,0 (5,0-9,0) 7 

Secondaire inférieur 6,0 (4,6-7,5) 4,6 (2,4-6,7) 14 

Secondaire supérieur 6,9 (5,6-8,1) 5,9 (4,8-7,0) 55 

Enseignement supérieur 5,9 (4,8-7,0) 5,3 (4,7-5,9) 88 

 
REGION 

 
Région flamande 6,7 (5,4-7,9) 5,5 (4,7-6,2) 59 

Région bruxelloise 7,0 (5,5-8,6) 6,4 (5,5-7,2) 39 

Région wallonne 6,0 (4,8-7,2) 5,5 (4,5-6,4) 71 

 
ANNEE 

 
2018 6,4 (5,6-7,2) . . 169 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 50. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec des difficultés auto-évaluées qui ont consulté un 
professionnel de la santé pour ces troubles, Belgique 

 

CH28_1 
Jamais 

Dans les 12 
derniers mois 

Avant ces 12 
derniers mois N 

SEXE Garçons 21,2 54,8 23,9 102 

Filles 33,2 44,5 22,3 68 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 29,2 67,2 3,5 14 

5 - 9 27,0 63,8 9,2 55 

10 - 14 12,2 46,7 41,1 59 

15 - 18 41,0 33,3 25,7 42 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 73,9 26,1 0.0 7 

Secondaire inférieur 4,1 88,8 7,1 14 

Secondaire supérieur 23,4 57,3 19,3 55 

Enseignement supérieur 29,3 41,6 29,1 89 

 
REGION 

 
Région flamande 22,0 55,7 22,3 60 

Région bruxelloise 30,1 44,0 26,0 39 

Région wallonne 29,8 46,3 23,9 71 

 
ANNEE 

 
2018 26,0 50,7 23,3 170 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 51. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec des difficultés auto-évaluées qui ont reçu un 
traitement par médicaments pour ces troubles, Belgique 

 

CH29_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Garçons 29,2 (18,0-40,4) 20,4 (11,7-33,0) 102 

Filles 22,8 (10,2-35,5) 15,5 (7,7-28,8) 68 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 2,2 (0,0-7,4) 2,2 (0,3-16,0) 14 

5 - 9 27,1 (12,3-41,8) 25,9 (14,4-42,2) 55 

10 - 14 26,4 (10,5-42,2) 25,2 (12,8-43,6) 59 

15 - 18 31,9 (14,1-49,7) 32,2 (18,1-50,4) 42 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 26,1 (20,6-31,5) 16,7 (2,6-59,8) 7 

Secondaire inférieur 43,4 (19,7-67,1) 31,8 (8,4-70,3) 14 

Secondaire supérieur 37,4 (22,1-52,8) 26,5 (14,2-44,2) 55 

Enseignement supérieur 17,8 (7,2-28,4) 13,2 (6,7-24,3) 89 

 
REGION 

 
Région flamande 36,5 (22,4-50,6) 26,4 (15,2-41,7) 60 

Région bruxelloise 12,6 (0,0-26,8) 8,2 (2,3-25,4) 39 

Région wallonne 18,0 (6,6-29,5) 10,7 (4,9-21,8) 71 

 
ANNEE 

 
2018 26,6 (18,3-35,0) . . 170 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 52. Score moyen de satisfaction de vie au sein de la population de 15 ans et plus, Région flamande 

 

VT01_1 
Moyenne 

brut 
CI 95% 

brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Homme 7,7 (7,6-7,8) 7,7 (7,6-7,8) 1520 

Femme 7,5 (7,4-7,6) 7,5 (7,4-7,6) 1614 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 7,6 (7,5-7,8) 7,6 (7,5-7,8) 282 

25 - 34 7,6 (7,4-7,8) 7,6 (7,4-7,8) 385 

35 - 44 7,7 (7,5-7,8) 7,7 (7,5-7,8) 472 

45 - 54 7,4 (7,2-7,6) 7,4 (7,2-7,6) 581 

55 - 64 7,6 (7,5-7,8) 7,6 (7,5-7,8) 593 

65 - 74 7,8 (7,7-8,0) 7,8 (7,7-8,0) 456 

75 + 7,6 (7,3-7,9) 7,6 (7,3-7,9) 365 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,9 (6,4-7,5) 6,8 (6,3-7,3) 155 

Secondaire inférieur 7,3 (7,1-7,6) 7,2 (7,0-7,5) 379 

Secondaire supérieur 7,6 (7,5-7,7) 7,6 (7,5-7,7) 1055 

Enseignement supérieur 7,8 (7,7-7,9) 7,8 (7,7-7,9) 1520 

 
ANNEE 

 
2018 7,6 (7,5-7,7) . . 3134 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* Score de 0 à 10: plus le score est élevé, plus la satisfaction est grande par rapport à sa vie 
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Tableau B 53. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon leur niveau de satisfaction de vie, Région 
flamande 

 

VT01_2 
Faible 

satisfaction 
Satisfaction 

moyenne 
Satisfaction 

élevée N 

SEXE Homme 7,4 65,4 27,3 1520 

Femme 10,5 67,4 22,2 1614 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 5,4 71,6 23,0 282 

25 - 34 8,3 65,8 25,9 385 

35 - 44 7,6 70,1 22,4 472 

45 - 54 11,5 66,2 22,3 581 

55 - 64 8,4 69,7 21,9 593 

65 - 74 7,2 63,5 29,4 456 

75 + 14,2 54,8 31,0 365 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 21,2 58,3 20,5 155 

Secondaire inférieur 16,7 60,1 23,2 379 

Secondaire supérieur 9,4 66,6 24,0 1055 

Enseignement supérieur 5,7 68,6 25,7 1520 

 
ANNEE 

 
2018 9,0 66,4 24,7 3134 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 54. Score* moyen d'énergie vitale mesuré par le SF-36 (VT) au sein de la population de 15 ans et plus, 
Région flamande 

 

VT02_1 
Moyenne 

brut 
CI 95% 

brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Homme 65,8 (64,8-66,8) 65,8 (64,8-66,8) 1519 

Femme 61,1 (60,1-62,0) 61,0 (60,1-61,9) 1623 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 62,7 (60,2-65,2) 62,6 (60,2-65,0) 287 

25 - 34 61,1 (58,8-63,3) 61,1 (58,9-63,3) 390 

35 - 44 62,0 (60,5-63,6) 62,0 (60,4-63,5) 480 

45 - 54 61,1 (59,6-62,7) 61,0 (59,5-62,6) 587 

55 - 64 66,0 (64,2-67,7) 65,9 (64,2-67,7) 596 

65 - 74 67,2 (65,6-68,9) 67,3 (65,7-68,9) 447 

75 + 64,5 (62,0-67,0) 64,8 (62,3-67,3) 355 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 60,9 (57,3-64,4) 59,2 (55,6-62,8) 146 

Secondaire inférieur 61,0 (58,7-63,3) 59,2 (56,9-61,6) 366 

Secondaire supérieur 62,9 (61,7-64,2) 62,9 (61,6-64,1) 1070 

Enseignement supérieur 64,4 (63,4-65,4) 64,9 (63,9-65,9) 1535 

 
ANNEE 

 
2004 67,4 (66,6-68,1) 67,4 (66,7-68,2) 3599 

2008 66,2 (65,3-67,1) 66,3 (65,4-67,2) 2889 

2013 64,6 (63,8-65,5) 64,7 (63,9-65,5) 2337 

2018 63,4 (62,6-64,1) 63,3 (62,6-64,1) 3142 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* Score de 1 à 100: plus le score est élevé, plus le niveau d'énergie est important 
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Tableau B 55. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente une niveau optimal d’énergie vitale 
(score moyen au SF-36 + 1 DS* ), Région flamande 

 

VT02_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 21,1 (18,6-23,5) 20,5 (18,1-23,2) 1519 

Femme 13,2 (11,2-15,1) 12,4 (10,6-14,5) 1623 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 12,7 (7,2-18,2) 12,2 (7,8-18,5) 287 

25 - 34 11,7 (7,2-16,2) 11,4 (7,7-16,6) 390 

35 - 44 13,2 (9,6-16,8) 12,7 (9,6-16,7) 480 

45 - 54 13,9 (10,8-17,1) 13,4 (10,6-16,8) 587 

55 - 64 21,8 (17,8-25,8) 21,3 (17,6-25,6) 596 

65 - 74 24,1 (19,6-28,5) 23,8 (19,6-28,5) 447 

75 + 24,3 (18,9-29,7) 24,6 (19,5-30,5) 355 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 21,7 (14,2-29,3) 16,5 (11,0-24,0) 146 

Secondaire inférieur 17,0 (12,8-21,2) 12,9 (9,6-17,0) 366 

Secondaire supérieur 16,6 (13,9-19,3) 15,3 (12,9-18,1) 1070 

Enseignement supérieur 16,8 (14,4-19,2) 16,9 (14,4-19,6) 1535 

 
ANNEE 

 
2004 25,2 (23,4-27,1) 25,1 (23,3-27,0) 3599 

2008 22,9 (20,9-24,9) 22,7 (20,8-24,8) 2889 

2013 19,1 (17,3-21,0) 18,7 (16,9-20,7) 2337 

2018 17,0 (15,4-18,7) 16,4 (14,9-18,1) 3142 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* DS = Déviation Standard 
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Tableau B 56. Score* moyen de mal-être psychologique mesuré par le GHQ-12 au sein de la population de 15 
ans et plus, Région flamande 

 

WB_1 
Moyenne 

brut 
CI 95% 

brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Homme 1,3 (1,1-1,4) 1,3 (1,1-1,4) 1528 

Femme 1,7 (1,6-1,9) 1,7 (1,6-1,9) 1648 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,3 (1,0-1,6) 1,3 (1,1-1,6) 285 

25 - 34 1,8 (1,5-2,1) 1,8 (1,5-2,1) 390 

35 - 44 1,6 (1,3-1,8) 1,6 (1,3-1,8) 481 

45 - 54 1,7 (1,5-2,0) 1,7 (1,5-2,0) 584 

55 - 64 1,4 (1,1-1,6) 1,4 (1,1-1,6) 604 

65 - 74 1,1 (0,9-1,3) 1,1 (0,9-1,3) 460 

75 + 1,6 (1,2-2,0) 1,6 (1,2-1,9) 372 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,2 (1,7-2,7) 2,3 (1,8-2,8) 156 

Secondaire inférieur 1,8 (1,4-2,1) 1,9 (1,5-2,2) 383 

Secondaire supérieur 1,4 (1,2-1,6) 1,4 (1,2-1,6) 1082 

Enseignement supérieur 1,5 (1,3-1,6) 1,4 (1,3-1,5) 1532 

 
ANNEE 

 
1997 1,4 (1,3-1,6) 1,4 (1,3-1,6) 2913 

2001 1,1 (1,0-1,2) 1,1 (1,0-1,2) 3273 

2004 1,1 (1,0-1,2) 1,1 (1,0-1,2) 3565 

2008 1,2 (1,1-1,4) 1,2 (1,1-1,3) 2979 

2013 1,5 (1,4-1,7) 1,5 (1,4-1,6) 2467 

2018 1,5 (1,4-1,6) 1,5 (1,4-1,6) 3176 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* Score de 0 à 12: chaque unité additionnelle représente la présence d'un symptôme supplémentaire 
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Tableau B 57. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente des difficultés psychologiques 
témoignant d’un mal-être (score GHQ au seuil 2+), Région flamande 

 

WB_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 24,6 (22,0-27,2) 24,4 (21,9-27,1) 1528 

Femme 34,7 (31,9-37,5) 34,7 (31,9-37,6) 1648 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 29,3 (23,1-35,5) 29,3 (23,6-35,7) 285 

25 - 34 35,7 (29,5-41,9) 35,3 (29,5-41,6) 390 

35 - 44 30,8 (26,0-35,7) 30,7 (26,0-35,8) 481 

45 - 54 32,7 (28,0-37,4) 32,6 (28,1-37,5) 584 

55 - 64 26,6 (22,2-30,9) 26,3 (22,2-30,9) 604 

65 - 74 21,9 (17,4-26,4) 21,4 (17,3-26,1) 460 

75 + 30,3 (24,7-36,0) 29,4 (24,0-35,4) 372 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 43,5 (34,2-52,8) 46,3 (36,5-56,3) 156 

Secondaire inférieur 32,1 (26,1-38,0) 34,8 (28,5-41,7) 383 

Secondaire supérieur 27,8 (24,3-31,3) 27,5 (24,1-31,1) 1082 

Enseignement supérieur 29,3 (26,5-32,2) 27,9 (25,2-30,8) 1532 

 
ANNEE 

 
1997 27,7 (25,5-29,9) 27,2 (25,0-29,5) 2913 

2001 22,1 (20,3-23,9) 21,7 (19,9-23,6) 3273 

2004 20,9 (19,1-22,7) 20,6 (18,9-22,4) 3565 

2008 23,5 (21,4-25,7) 23,1 (21,1-25,3) 2979 

2013 29,3 (27,1-31,5) 28,9 (26,8-31,2) 2467 

2018 29,8 (27,8-31,8) 29,7 (27,7-31,7) 3176 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 58. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente des difficultés psychologiques 
témoignant d’une pathologie mentale probable (score GHQ au seuil 4+), Région flamande 

 

WB_3 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 12,0 (10,1-13,9) 11,8 (10,0-13,8) 1528 

Femme 17,8 (15,6-20,0) 17,5 (15,4-19,8) 1648 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 11,5 (7,6-15,4) 11,4 (8,1-15,8) 285 

25 - 34 18,2 (13,5-22,9) 17,9 (13,7-22,9) 390 

35 - 44 14,9 (11,2-18,5) 14,7 (11,4-18,8) 481 

45 - 54 16,7 (13,3-20,1) 16,6 (13,4-20,2) 584 

55 - 64 13,7 (10,5-17,0) 13,5 (10,6-17,1) 604 

65 - 74 11,6 (8,3-14,8) 11,2 (8,4-14,8) 460 

75 + 17,2 (12,2-22,2) 16,5 (12,1-22,1) 372 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 25,0 (16,3-33,6) 25,9 (17,9-35,9) 156 

Secondaire inférieur 19,9 (15,1-24,7) 20,9 (16,1-26,6) 383 

Secondaire supérieur 14,0 (11,4-16,6) 13,6 (11,2-16,3) 1082 

Enseignement supérieur 13,6 (11,6-15,5) 12,7 (10,9-14,7) 1532 

 
ANNEE 

 
1997 15,1 (13,3-16,9) 14,9 (13,2-16,8) 2913 

2001 11,5 (10,1-12,9) 11,2 (9,9-12,7) 3273 

2004 11,2 (9,8-12,6) 10,9 (9,6-12,3) 3565 

2008 12,7 (11,0-14,4) 12,3 (10,8-14,1) 2979 

2013 16,0 (14,3-17,7) 15,5 (13,8-17,3) 2467 

2018 15,0 (13,5-16,4) 14,6 (13,2-16,1) 3176 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 59. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble du comportement alimentaire 
(seuil de 2+ au SCOFF), Région flamande 

 

EB_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 4,6 (3,2-6,0) 4,2 (3,1-5,7) 1547 

Femme 6,8 (5,3-8,3) 6,5 (5,1-8,1) 1662 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 10,5 (5,9-15,0) 10,4 (6,7-15,8) 287 

25 - 34 9,3 (5,6-13,0) 9,1 (6,0-13,5) 391 

35 - 44 5,2 (2,9-7,6) 5,1 (3,3-8,0) 483 

45 - 54 6,1 (3,7-8,5) 6,0 (4,0-8,9) 589 

55 - 64 3,8 (1,5-6,1) 3,8 (2,0-6,8) 608 

65 - 74 2,5 (1,0-4,0) 2,4 (1,3-4,3) 467 

75 + 3,3 (1,6-5,1) 3,2 (1,8-5,4) 384 

 
ANNEE 

 
2013 6,5 (5,2-7,7) 6,0 (4,9-7,3) 2464 

2018 5,7 (4,7-6,8) 5,3 (4,4-6,4) 3209 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 60. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble anxieux généralisé (seuil de 10+ 
au GAD-7), Région flamande 

 

AD_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 6,2 (4,7-7,6) 6,0 (4,7-7,7) 1528 

Femme 11,0 (9,2-12,8) 10,9 (9,3-12,8) 1639 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 8,4 (4,7-12,1) 8,2 (5,1-12,9) 284 

25 - 34 9,4 (5,8-13,0) 9,0 (6,1-13,0) 385 

35 - 44 8,7 (5,7-11,6) 8,4 (5,9-11,7) 480 

45 - 54 11,6 (8,3-14,8) 11,3 (8,5-14,8) 583 

55 - 64 7,4 (4,8-10,0) 7,1 (5,0-10,2) 603 

65 - 74 7,1 (4,5-9,8) 6,7 (4,6-9,7) 459 

75 + 6,8 (3,4-10,2) 6,3 (3,8-10,4) 373 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,0 (4,2-13,9) 10,1 (5,7-17,3) 155 

Secondaire inférieur 10,6 (6,7-14,6) 11,6 (7,7-17,0) 385 

Secondaire supérieur 10,7 (8,2-13,2) 10,1 (7,9-12,9) 1074 

Enseignement supérieur 6,7 (5,3-8,1) 6,0 (4,8-7,4) 1530 

 
ANNEE 

 
2001 5,3 (4,4-6,3) 5,1 (4,3-6,1) 3249 

2004 5,3 (4,4-6,2) 5,0 (4,2-6,0) 3556 

2008 5,8 (4,6-6,9) 5,4 (4,4-6,7) 2953 

2013 9,2 (7,8-10,6) 8,6 (7,3-10,1) 2376 

2018 8,6 (7,4-9,9) 8,1 (7,0-9,3) 3167 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
NB: de 2001 à 2013: mesuré via le SCL-90 ; en 2018: mesuré via le GAD-7 
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Tableau B 61. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la sévérité du trouble anxieux généralisé 
(critères du GAD-7), Région flamande 

 

AD_2 Absence Légère Modérée Sévère N 

SEXE Homme 76,0 17,8 4,1 2,1 1528 

Femme 64,1 24,9 8,3 2,8 1639 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 65,1 26,5 7,3 1,1 284 

25 - 34 65,3 25,3 6,7 2,7 385 

35 - 44 69,9 21,5 5,8 2,8 480 

45 - 54 66,7 21,8 8,2 3,4 583 

55 - 64 73,0 19,6 4,1 3,3 603 

65 - 74 76,4 16,5 5,9 1,2 459 

75 + 73,8 19,4 5,4 1,4 373 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 65,3 25,7 5,8 3,3 155 

Secondaire inférieur 68,0 21,4 5,4 5,2 385 

Secondaire supérieur 69,8 19,5 8,5 2,2 1074 

Enseignement supérieur 71,1 22,2 4,8 1,9 1530 

 
ANNEE 

 
2018 69,9 21,4 6,2 2,4 3167 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 62. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble dépressif caractérisé (critères du 
PHQ-9), Région flamande 

 

AD_3 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 3,0 (2,0-4,0) 2,7 (1,9-3,8) 1526 

Femme 3,5 (2,4-4,5) 3,1 (2,3-4,3) 1640 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,8 (0,1-3,6) 1,8 (0,7-4,7) 284 

25 - 34 2,4 (0,9-3,8) 2,4 (1,2-4,4) 387 

35 - 44 3,6 (1,8-5,5) 3,6 (2,2-6,0) 479 

45 - 54 5,0 (2,7-7,2) 5,0 (3,2-7,7) 584 

55 - 64 4,0 (1,9-6,1) 4,0 (2,3-6,8) 601 

65 - 74 1,4 (0,4-2,5) 1,4 (0,7-3,0) 459 

75 + 3,1 (1,3-5,0) 3,1 (1,7-5,5) 372 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,5 (1,3-7,8) 5,0 (2,3-10,7) 154 

Secondaire inférieur 7,2 (3,6-10,8) 7,8 (4,5-13,1) 384 

Secondaire supérieur 4,0 (2,5-5,4) 3,5 (2,4-4,9) 1076 

Enseignement supérieur 1,6 (1,0-2,3) 1,3 (0,9-2,1) 1530 

 
ANNEE 

 
2018 3,2 (2,5-4,0) . . 3166 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 63. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec une forme de dépression autre que la 
dépression caractérisée (critères du PHQ-9), Région flamande 

 

AD_4 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 2,7 (1,8-3,6) 2,6 (1,9-3,7) 1526 

Femme 3,7 (2,6-4,8) 3,5 (2,6-4,9) 1640 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 2,1 (0,3-3,9) 2,1 (0,9-4,9) 284 

25 - 34 3,4 (1,1-5,7) 3,4 (1,7-6,5) 387 

35 - 44 2,5 (1,1-4,0) 2,5 (1,4-4,4) 479 

45 - 54 4,0 (2,0-6,0) 3,9 (2,4-6,4) 584 

55 - 64 3,0 (1,4-4,7) 3,0 (1,7-5,2) 601 

65 - 74 2,8 (0,7-5,0) 2,8 (1,3-5,8) 459 

75 + 4,4 (2,1-6,6) 4,2 (2,5-7,1) 372 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,1 (1,7-8,5) 4,8 (2,4-9,1) 154 

Secondaire inférieur 4,8 (2,2-7,4) 4,7 (2,6-8,3) 384 

Secondaire supérieur 3,3 (1,9-4,6) 3,1 (2,0-4,8) 1076 

Enseignement supérieur 2,5 (1,6-3,4) 2,3 (1,6-3,3) 1530 

 
ANNEE 

 
2018 3,2 (2,5-3,9) . . 3166 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 64. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la sévérité du trouble dépressif (critères 
du PHQ-9), Région flamande 

 

AD_5 
Absence Légère Modérée 

Modérément 
sévère Sévère N 

SEXE Homme 82,3 12,5 3,4 1,4 0,4 1526 

Femme 73,6 18,8 5,1 1,6 0,9 1640 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 73,8 22,0 3,2 0,7 0,2 284 

25 - 34 73,6 20,5 4,5 0,8 0,6 387 

35 - 44 80,7 13,5 3,9 1,3 0,6 479 

45 - 54 75,0 15,9 5,1 2,9 1,2 584 

55 - 64 81,4 11,7 4,3 2,1 0,6 601 

65 - 74 82,9 13,0 3,3 0,6 0,2 459 

75 + 76,6 15,6 5,8 1,0 1,0 372 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 65,7 25,9 5,0 0,9 2,4 154 

Secondaire inférieur 70,9 17,3 7,0 3,2 1,7 384 

Secondaire supérieur 77,4 14,5 5,2 2,3 0,6 1076 

Enseignement supérieur 81,1 15,2 3,0 0,6 0,2 1530 

 
ANNEE 

 
2018 77,8 15,7 4,3 1,5 0,7 3166 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 65. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble dépressif (caractérisé ou autres) 
(PHQ-9), Région flamande 

 

AD_6 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 5,7 (4,3-7,1) 5,4 (4,2-6,9) 1526 

Femme 7,1 (5,7-8,6) 6,8 (5,4-8,5) 1640 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 3,9 (1,4-6,5) 3,9 (2,1-7,3) 284 

25 - 34 5,8 (3,0-8,6) 5,7 (3,5-9,2) 387 

35 - 44 6,2 (3,8-8,5) 6,1 (4,2-8,9) 479 

45 - 54 8,9 (6,0-11,8) 8,9 (6,4-12,3) 584 

55 - 64 7,0 (4,4-9,7) 7,0 (4,7-10,2) 601 

65 - 74 4,3 (1,9-6,6) 4,2 (2,4-7,2) 459 

75 + 7,5 (4,6-10,4) 7,4 (5,0-10,7) 372 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,7 (5,1-14,2) 10,2 (6,1-16,4) 154 

Secondaire inférieur 12,0 (7,7-16,3) 12,8 (8,6-18,6) 384 

Secondaire supérieur 7,2 (5,3-9,2) 6,8 (5,2-8,9) 1076 

Enseignement supérieur 4,1 (3,0-5,2) 3,7 (2,8-4,8) 1530 

 
ANNEE 

 
2001 7,7 (6,4-8,9) 7,5 (6,4-8,9) 3251 

2004 6,8 (5,8-7,8) 6,6 (5,7-7,7) 3559 

2008 8,2 (7,0-9,5) 7,9 (6,8-9,2) 2960 

2013 13,3 (11,6-15,0) 12,8 (11,2-14,6) 2392 

2018 6,4 (5,4-7,5) 6,1 (5,2-7,2) 3166 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
NB: de 2001 à 2013: mesuré via le SCL-90 ; en 2018: mesuré via le PHQ-9 
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Tableau B 66. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà eu des pensées suicidaires au cours de 
sa vie, Région flamande 

 

SU01_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 11,6 (9,6-13,7) 11,0 (9,2-13,2) 1499 

Femme 14,1 (12,0-16,1) 13,6 (11,7-15,8) 1601 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 14,6 (9,9-19,4) 14,6 (10,5-20,0) 282 

25 - 34 15,2 (10,7-19,6) 15,1 (11,1-20,1) 387 

35 - 44 13,2 (9,6-16,8) 13,2 (10,0-17,2) 472 

45 - 54 18,5 (14,7-22,3) 18,5 (15,0-22,6) 577 

55 - 64 11,2 (8,3-14,1) 11,2 (8,6-14,4) 584 

65 - 74 6,4 (4,1-8,7) 6,3 (4,4-9,1) 446 

75 + 8,1 (4,4-11,8) 8,0 (5,0-12,5) 352 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,8 (5,5-20,2) 16,6 (9,3-27,9) 146 

Secondaire inférieur 13,8 (9,7-17,9) 16,5 (12,1-22,1) 366 

Secondaire supérieur 14,1 (11,4-16,7) 13,3 (10,9-16,1) 1049 

Enseignement supérieur 11,8 (9,9-13,8) 10,4 (8,7-12,3) 1519 

 
ANNEE 

 
2004 9,8 (8,5-11,2) 9,0 (7,8-10,4) 3577 

2008 9,8 (8,5-11,1) 9,0 (7,9-10,3) 2976 

2013 12,6 (10,9-14,3) 11,9 (10,4-13,6) 2439 

2018 12,9 (11,4-14,3) 12,3 (10,9-13,8) 3100 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 67. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a eu des pensées suicidaires au cours des 12 
derniers mois, Région flamande 

 

SU01_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 3,1 (2,2-4,1) 2,9 (2,1-3,9) 1518 

Femme 3,4 (2,5-4,3) 3,2 (2,4-4,2) 1638 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 2,6 (0,9-4,2) 2,6 (1,4-4,8) 280 

25 - 34 3,1 (1,2-4,9) 3,1 (1,7-5,5) 388 

35 - 44 2,8 (1,2-4,3) 2,8 (1,6-4,8) 477 

45 - 54 5,8 (3,7-7,9) 5,8 (4,1-8,2) 580 

55 - 64 3,5 (1,9-5,0) 3,4 (2,2-5,4) 596 

65 - 74 1,8 (0,6-2,9) 1,8 (0,9-3,3) 460 

75 + 2,3 (0,7-4,0) 2,3 (1,1-4,6) 375 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,2 (0,8-7,6) 5,2 (2,3-11,3) 152 

Secondaire inférieur 4,7 (2,5-7,0) 5,4 (3,3-8,7) 382 

Secondaire supérieur 3,6 (2,5-4,7) 3,2 (2,3-4,5) 1070 

Enseignement supérieur 2,7 (1,8-3,6) 2,3 (1,7-3,2) 1533 

 
ANNEE 

 
2008 2,9 (2,2-3,6) 2,7 (2,1-3,5) 2971 

2013 4,9 (3,8-5,9) 4,6 (3,7-5,7) 2437 

2018 3,3 (2,6-3,9) 3,1 (2,6-3,8) 3156 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 68. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà tenté de se suicider au cours de sa vie, 
Région flamande 

 

SU02_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 2,7 (1,8-3,6) 2,4 (1,7-3,4) 1501 

Femme 4,1 (3,0-5,1) 3,8 (2,8-5,0) 1601 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 3,8 (1,5-6,1) 3,8 (2,1-6,8) 283 

25 - 34 3,6 (1,6-5,7) 3,5 (2,0-6,2) 386 

35 - 44 4,4 (2,3-6,6) 4,4 (2,6-7,1) 474 

45 - 54 4,2 (2,5-6,0) 4,2 (2,7-6,3) 577 

55 - 64 3,6 (1,9-5,3) 3,6 (2,2-5,6) 589 

65 - 74 1,2 (0,2-2,2) 1,2 (0,5-2,7) 441 

75 + 1,6 (0,1-3,1) 1,5 (0,6-3,9) 352 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,3 (0,3-6,4) 4,3 (1,7-10,5) 144 

Secondaire inférieur 2,9 (1,0-4,9) 3,4 (1,7-6,8) 365 

Secondaire supérieur 5,3 (3,7-6,8) 4,7 (3,4-6,4) 1053 

Enseignement supérieur 2,1 (1,3-2,9) 1,7 (1,1-2,6) 1519 

 
ANNEE 

 
2004 2,3 (1,6-3,0) 2,1 (1,6-2,8) 3563 

2008 4,0 (3,1-4,8) 3,6 (2,9-4,5) 2928 

2013 3,4 (2,5-4,2) 3,1 (2,4-4,0) 2391 

2018 3,4 (2,7-4,1) 3,1 (2,5-3,9) 3102 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 69. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a tenté de se suicider au cours des 12 derniers 
mois, Région flamande 

 

SU02_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 0,1 (0,0-0,3) 0,3 (0,1-0,7) 1524 

Femme 0,1 (0,0-0,3) 0,2 (0,1-0,5) 1640 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 0,0 . 0,5 (0,1-3,5) 282 

25 - 34 0,1 (0,0-0,3) 0,1 (0,0-0,6) 388 

35 - 44 0,1 (0,0-0,4) 0,1 (0,0-1,0) 474 

45 - 54 0,3 (0,0-0,7) 0,3 (0,1-1,2) 581 

55 - 64 0,3 (0,0-0,6) 0,2 (0,1-1,1) 601 

65 - 74 0,0 . 0,2 (0,0-1,4) 462 

75 + 0,0 . 0,4 (0,1-2,9) 376 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,0 . 0,8 (0,2-3,6) 154 

Secondaire inférieur 0,1 (0,0-0,4) 0,1 (0,0-0,9) 382 

Secondaire supérieur 0,1 (0,0-0,3) 0,2 (0,1-0,8) 1075 

Enseignement supérieur 0,2 (0,0-0,3) 0,2 (0,1-0,6) 1532 

 
ANNEE 

 
2004 0,3 (0,1-0,5) 0,3 (0,2-0,6) 3549 

2008 0,4 (0,2-0,6) 0,4 (0,2-0,7) 2917 

2013 0,5 (0,2-0,8) 0,7 (0,4-1,2) 2390 

2018 0,1 (0,0-0,2) 0,2 (0,1-0,5) 3164 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 70. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir souffert d'une dépression au 
cours des 12 derniers mois, Région flamande 

 

MH_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 5,3 (4,0-6,5) 4,9 (3,9-6,3) 1769 

Femme 8,1 (6,5-9,6) 7,5 (6,1-9,1) 1869 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 2,5 (1,1-3,9) 2,5 (1,4-4,2) 380 

25 - 34 6,4 (3,6-9,2) 6,3 (4,0-9,8) 452 

35 - 44 7,1 (3,8-10,4) 7,0 (4,4-11,0) 534 

45 - 54 7,2 (5,0-9,4) 7,1 (5,3-9,6) 639 

55 - 64 8,1 (5,4-10,7) 7,9 (5,6-11,1) 654 

65 - 74 5,4 (3,2-7,5) 5,2 (3,5-7,7) 518 

75 + 9,9 (6,6-13,3) 9,5 (6,7-13,3) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 11,0 (5,6-16,4) 10,0 (6,0-16,3) 205 

Secondaire inférieur 12,5 (9,0-15,9) 11,6 (8,6-15,5) 459 

Secondaire supérieur 6,5 (4,8-8,2) 6,0 (4,6-7,9) 1223 

Enseignement supérieur 4,8 (3,5-6,1) 4,4 (3,4-5,7) 1722 

 
ANNEE 

 
1997 5,1 (4,1-6,2) 5,0 (4,0-6,2) 2983 

2001 4,9 (4,0-5,7) 4,5 (3,8-5,4) 3475 

2004 4,8 (3,8-5,7) 4,4 (3,6-5,4) 3933 

2008 5,1 (4,1-6,0) 4,6 (3,8-5,6) 3378 

2013 5,9 (4,9-7,0) 5,4 (4,5-6,5) 2991 

2018 6,7 (5,7-7,7) 6,1 (5,2-7,1) 3638 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 71. Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant déclaré une dépression au cours des 12 
derniers mois et a consulté un professionnel de la santé pour ce trouble, Région flamande 

 

MH_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 73,8 (63,3-84,2) 75,8 (63,9-84,7) 98 

Femme 72,0 (61,5-82,4) 73,7 (63,0-82,1) 167 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 83,9 (62,0-100,0) 84,3 (52,9-96,2) 14 

25 - 34 71,3 (49,8-92,8) 71,4 (49,1-86,6) 30 

35 - 44 57,1 (30,5-83,6) 57,5 (31,9-79,6) 38 

45 - 54 84,0 (74,7-93,3) 84,2 (72,5-91,5) 55 

55 - 64 75,8 (60,6-90,9) 75,8 (57,1-88,1) 52 

65 - 74 68,5 (52,5-84,5) 68,8 (48,3-83,9) 30 

75 + 71,6 (55,9-87,4) 71,9 (54,5-84,5) 46 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 70,0 (44,5-95,6) 73,8 (47,9-89,6) 24 

Secondaire inférieur 71,9 (58,8-85,0) 73,8 (58,7-84,9) 59 

Secondaire supérieur 74,8 (63,4-86,2) 76,1 (62,8-85,7) 86 

Enseignement supérieur 70,1 (54,0-86,1) 72,3 (57,8-83,3) 91 

 
ANNEE 

 
2008 90,6 (85,8-95,5) 90,4 (83,6-94,5) 176 

2013 78,2 (69,7-86,8) 77,0 (66,2-85,1) 181 

2018 72,7 (65,1-80,2) 72,0 (63,9-78,8) 265 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 72. Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant déclaré une dépression au cours des 12 
derniers mois et a pris des médicaments pour ce trouble, Région flamande 

 

MH_3 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 66,2 (54,0-78,4) 64,5 (51,4-75,8) 98 

Femme 58,6 (48,6-68,7) 55,8 (45,6-65,4) 167 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 37,9 (5,2-70,6) 39,8 (17,6-67,3) 14 

25 - 34 44,5 (21,1-67,9) 44,6 (23,4-68,1) 30 

35 - 44 46,2 (22,0-70,4) 47,4 (26,6-69,1) 38 

45 - 54 76,1 (63,9-88,2) 77,3 (63,2-87,1) 55 

55 - 64 67,8 (50,6-85,1) 68,3 (49,6-82,5) 52 

65 - 74 65,3 (47,6-83,1) 66,5 (45,4-82,6) 30 

75 + 71,1 (55,0-87,1) 72,0 (54,9-84,5) 46 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 64,9 (39,4-90,5) 58,0 (33,8-78,9) 24 

Secondaire inférieur 68,8 (54,6-83,1) 66,8 (50,2-80,0) 59 

Secondaire supérieur 64,5 (51,4-77,6) 62,9 (47,8-75,8) 86 

Enseignement supérieur 52,6 (37,8-67,3) 53,2 (40,0-65,9) 91 

 
ANNEE 

 
1997 70,9 (61,1-80,6) 71,4 (61,3-79,7) 155 

2001 71,7 (63,9-79,5) 69,4 (59,8-77,5) 170 

2004 85,8 (79,6-91,9) 84,9 (76,9-90,5) 170 

2008 79,9 (71,5-88,2) 78,3 (67,9-86,0) 136 

2013 66,6 (58,0-75,1) 60,8 (51,0-69,8) 180 

2018 61,5 (53,8-69,3) 57,8 (49,4-65,8) 265 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 73. Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant déclaré une dépression au cours des 12 
derniers mois et a suivi une psychothérapie pour ce trouble, Région flamande 

 

MH_4 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 29,3 (17,9-40,7) 30,7 (20,3-43,6) 98 

Femme 39,3 (29,8-48,8) 41,3 (30,6-52,9) 167 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 70,2 (38,1-100,0) 68,1 (38,7-87,8) 14 

25 - 34 52,5 (33,5-71,6) 52,3 (32,2-71,7) 30 

35 - 44 41,7 (18,9-64,6) 40,2 (20,3-63,9) 38 

45 - 54 55,5 (40,3-70,7) 53,7 (38,6-68,1) 55 

55 - 64 23,4 (10,9-35,8) 22,8 (12,8-37,4) 52 

65 - 74 23,5 (1,5-45,4) 22,2 (8,3-47,4) 30 

75 + 5,7 (0,0-12,9) 5,3 (1,5-17,5) 46 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,5 (0,0-14,6) 12,3 (2,6-42,4) 24 

Secondaire inférieur 21,9 (8,4-35,5) 25,8 (13,4-43,8) 59 

Secondaire supérieur 41,6 (28,4-54,9) 41,7 (29,2-55,4) 86 

Enseignement supérieur 47,7 (33,5-61,9) 43,1 (29,1-58,3) 91 

 
ANNEE 

 
2004 22,4 (14,5-30,3) 21,2 (14,6-29,9) 170 

2008 42,2 (29,6-54,9) 40,2 (25,3-57,0) 135 

2013 23,1 (15,8-30,5) 25,1 (17,6-34,5) 181 

2018 35,5 (28,3-42,7) 36,7 (29,3-44,8) 265 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 74. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des sédatifs (tranquilisants ou 
somnifères) au cours des 2 dernières semaines, Région flamande 

 

MH_5 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 9,6 (8,0-11,2) 7,7 (6,4-9,3) 1767 

Femme 15,1 (13,2-16,9) 11,7 (10,0-13,7) 1870 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 6,3 (3,0-9,6) 6,2 (3,6-10,3) 380 

25 - 34 2,7 (1,1-4,2) 2,6 (1,5-4,6) 451 

35 - 44 6,8 (4,2-9,4) 6,7 (4,6-9,7) 534 

45 - 54 9,8 (7,2-12,4) 9,7 (7,4-12,7) 639 

55 - 64 14,3 (11,1-17,4) 14,1 (11,3-17,4) 653 

65 - 74 20,1 (15,9-24,4) 19,8 (15,8-24,4) 519 

75 + 31,5 (26,1-36,9) 30,5 (25,4-36,1) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 29,3 (21,5-37,0) 15,8 (11,1-22,0) 205 

Secondaire inférieur 21,2 (16,7-25,7) 12,9 (9,6-17,1) 458 

Secondaire supérieur 13,5 (11,1-15,9) 11,1 (9,2-13,5) 1223 

Enseignement supérieur 7,7 (6,3-9,2) 7,3 (5,9-8,9) 1723 

 
ANNEE 

 
1997 6,2 (5,1-7,3) 5,9 (4,9-7,1) 2985 

2001 9,8 (8,4-11,1) 7,8 (6,7-9,0) 3492 

2004 11,5 (10,2-12,8) 9,1 (8,0-10,4) 3947 

2008 12,0 (10,6-13,3) 9,0 (7,9-10,3) 3409 

2013 13,0 (11,5-14,6) 9,6 (8,3-11,1) 2989 

2018 12,4 (11,1-13,7) 8,8 (7,8-10,0) 3637 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 75. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des antidépresseurs au cours des 2 
dernières semaines, Région flamande 

 

MH_6 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 4,9 (3,8-5,9) 3,7 (2,8-4,8) 1768 

Femme 8,2 (6,9-9,5) 6,3 (5,1-7,7) 1870 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,2 (0,1-2,2) 1,1 (0,5-2,8) 380 

25 - 34 1,5 (0,4-2,6) 1,5 (0,7-3,0) 452 

35 - 44 5,3 (3,2-7,5) 5,2 (3,4-7,9) 534 

45 - 54 9,6 (7,1-12,1) 9,5 (7,3-12,3) 639 

55 - 64 8,9 (6,4-11,3) 8,7 (6,5-11,4) 653 

65 - 74 10,3 (7,5-13,2) 10,0 (7,5-13,2) 519 

75 + 8,8 (6,0-11,6) 8,2 (5,9-11,3) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,9 (3,7-10,2) 4,3 (2,5-7,1) 205 

Secondaire inférieur 10,8 (7,5-14,1) 7,1 (4,8-10,2) 459 

Secondaire supérieur 8,0 (6,3-9,7) 6,1 (4,7-7,8) 1223 

Enseignement supérieur 4,6 (3,6-5,6) 3,6 (2,7-4,6) 1723 

 
ANNEE 

 
1997 2,8 (1,9-3,6) 2,5 (1,9-3,4) 2977 

2001 3,8 (3,0-4,6) 3,2 (2,5-4,0) 3487 

2004 4,6 (3,7-5,5) 3,8 (3,1-4,7) 3943 

2008 4,9 (4,0-5,9) 4,0 (3,2-4,9) 3402 

2013 6,7 (5,6-7,8) 5,4 (4,5-6,4) 2989 

2018 6,6 (5,7-7,4) 5,3 (4,5-6,1) 3638 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 76. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des médicaments psychotropes (sédatifs 
et/ou antidépresseurs) au cours des 2 dernières semaines, Région flamande 

 

MH_7 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 12,1 (10,4-13,8) 10,1 (8,5-11,9) 1767 

Femme 18,4 (16,4-20,4) 15,0 (13,1-17,2) 1870 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 7,0 (3,6-10,3) 6,9 (4,2-11,0) 380 

25 - 34 3,6 (1,8-5,4) 3,5 (2,1-5,7) 451 

35 - 44 10,0 (6,9-13,1) 9,9 (7,2-13,4) 534 

45 - 54 15,3 (12,1-18,4) 15,2 (12,3-18,6) 639 

55 - 64 17,9 (14,5-21,3) 17,7 (14,6-21,3) 653 

65 - 74 23,2 (18,8-27,6) 22,8 (18,7-27,6) 519 

75 + 34,0 (28,6-39,5) 33,0 (27,8-38,7) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 30,2 (22,5-37,9) 17,7 (12,7-24,0) 205 

Secondaire inférieur 25,2 (20,3-30,1) 16,7 (12,9-21,4) 458 

Secondaire supérieur 16,7 (14,1-19,3) 14,2 (11,9-16,8) 1223 

Enseignement supérieur 10,5 (8,9-12,1) 9,8 (8,2-11,6) 1723 

 
ANNEE 

 
1997 7,7 (6,5-9,0) 7,5 (6,3-8,8) 2977 

2001 11,3 (9,9-12,7) 9,4 (8,2-10,7) 3487 

2004 13,3 (11,8-14,7) 11,0 (9,7-12,5) 3943 

2008 13,9 (12,4-15,3) 11,0 (9,8-12,4) 3402 

2013 15,5 (13,8-17,1) 12,1 (10,6-13,7) 2989 

2018 15,3 (13,9-16,7) 11,7 (10,5-13,1) 3637 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 77. Score moyen de difficultés émotionnelles chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle SDQ), 
Région flamande 

 

CH_1 
Moyenne 

brut 
CI 95% 

brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Garçons 1,4 (1,2-1,6) 1,4 (1,2-1,6) 383 

Filles 2,0 (1,8-2,3) 2,0 (1,7-2,2) 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 1,2 (0,9-1,6) 1,2 (0,9-1,6) 130 

5 - 9 1,8 (1,5-2,1) 1,8 (1,5-2,1) 234 

10 - 14 1,7 (1,4-2,0) 1,8 (1,4-2,1) 227 

15 - 18 2,0 (1,6-2,4) 2,0 (1,6-2,3) 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,5 (1,6-3,4) 2,5 (1,7-3,3) 24 

Secondaire inférieur 2,2 (1,6-2,7) 2,1 (1,5-2,7) 39 

Secondaire supérieur 2,0 (1,7-2,3) 2,0 (1,6-2,3) 217 

Enseignement supérieur 1,5 (1,3-1,7) 1,5 (1,3-1,7) 468 

 
ANNEE 

 
2018 1,7 (1,5-1,9) . . 753 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 78. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble émotionnel (selon le SDQ), Région 
flamande 

 

CH_11 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 85,5 8,8 5,7 383 

Filles 80,5 9,5 10,0 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 81,4 10,1 8,5 130 

5 - 9 80,4 9,9 9,7 234 

10 - 14 81,5 10,5 8,0 227 

15 - 18 89,6 5,6 4,7 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 64,3 27,0 8,7 24 

Secondaire inférieur 81,2 8,8 10,1 39 

Secondaire supérieur 80,5 8,1 11,3 217 

Enseignement 
supérieur 85,9 8,0 6,1 468 

 
ANNEE 

 
2018 83,0 9,1 7,8 753 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 79. Score moyen de difficultés émotionnelles chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle SDQ), 
Région flamande 

 

CH_1 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 1,4 0,0 1,0 3,0 4,0 383 

Filles 2,0 0,0 1,0 4,0 5,0 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 1,2 0,0 1,0 2,0 3,0 130 

5 - 9 1,8 0,0 1,0 3,0 4,0 234 

10 - 14 1,7 0,0 1,0 3,0 4,0 227 

15 - 18 2,0 0,0 2,0 4,0 5,0 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,5 1,0 3,0 4,0 4,0 24 

Secondaire inférieur 2,2 0,0 2,0 4,0 5,0 39 

Secondaire supérieur 2,0 0,0 1,0 4,0 5,0 217 

Enseignement supérieur 1,5 0,0 1,0 3,0 4,0 468 

 
ANNEE 

 
2018 1,7 0,0 1,0 3,0 4,0 753 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 80. Score moyen de difficultés comportementales chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle 
SDQ), Région flamande 

 

CH_2 
Moyenne 

brut 
CI 95% 

brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Garçons 1,4 (1,3-1,6) 1,5 (1,3-1,6) 383 

Filles 1,4 (1,2-1,5) 1,4 (1,2-1,5) 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 1,9 (1,6-2,2) 1,9 (1,6-2,2) 130 

5 - 9 1,2 (1,0-1,4) 1,2 (1,0-1,4) 234 

10 - 14 1,3 (1,0-1,6) 1,3 (1,0-1,6) 227 

15 - 18 1,4 (1,2-1,7) 1,4 (1,2-1,7) 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,5 (0,5-2,4) 1,5 (0,8-2,3) 24 

Secondaire inférieur 1,7 (0,9-2,5) 1,8 (1,1-2,6) 39 

Secondaire supérieur 1,7 (1,4-2,0) 1,7 (1,4-2,0) 217 

Enseignement supérieur 1,2 (1,1-1,4) 1,2 (1,1-1,3) 468 

 
ANNEE 

 
2018 1,4 (1,3-1,5) . . 753 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 81. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble du comportement (selon le SDQ), Région 
flamande 

 

CH_12 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 81,8 9,1 9,1 383 

Filles 86,8 6,1 7,1 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 83,1 7,2 9,7 130 

5 - 9 82,7 10,1 7,3 234 

10 - 14 82,6 5,9 11,5 227 

15 - 18 89,4 7,0 3,6 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 88,2 3,6 8,2 24 

Secondaire inférieur 69,3 11,8 18,9 39 

Secondaire supérieur 77,8 12,1 10,0 217 

Enseignement supérieur 88,5 5,5 6,0 468 

 
ANNEE 

 
2018 84,3 7,6 8,1 753 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 82. Score moyen de difficultés comportementales chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle 
SDQ), Région flamande 

 

CH_2 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 1,4 0,0 1,0 3,0 4,0 383 

Filles 1,4 0,0 1,0 2,0 4,0 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 1,9 0,0 2,0 3,0 4,0 130 

5 - 9 1,2 0,0 1,0 2,0 3,0 234 

10 - 14 1,3 0,0 1,0 2,0 4,0 227 

15 - 18 1,4 0,0 1,0 2,0 4,0 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,5 0,0 1,0 3,0 4,0 24 

Secondaire inférieur 1,7 0,0 1,0 4,0 5,0 39 

Secondaire supérieur 1,7 0,0 1,0 3,0 4,0 217 

Enseignement supérieur 1,2 0,0 1,0 2,0 3,0 468 

 
ANNEE 

 
2018 1,4 0,0 1,0 2,0 4,0 753 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 83. Score moyen du déficit de l’attention / hyperactivité chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-
échelle SDQ), Région flamande 

 

CH_3 
Moyenne 

brut 
CI 95% 

brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Garçons 3,6 (3,3-3,9) 3,6 (3,3-3,9) 383 

Filles 3,0 (2,7-3,3) 3,0 (2,7-3,3) 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 3,2 (2,7-3,7) 3,2 (2,7-3,6) 130 

5 - 9 3,3 (2,9-3,7) 3,3 (2,9-3,7) 234 

10 - 14 3,5 (3,1-3,9) 3,5 (3,1-3,8) 227 

15 - 18 3,2 (2,7-3,7) 3,2 (2,8-3,7) 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,8 (2,5-5,0) 3,7 (2,6-4,9) 24 

Secondaire inférieur 4,1 (2,9-5,4) 4,1 (2,9-5,3) 39 

Secondaire supérieur 3,7 (3,3-4,1) 3,8 (3,4-4,1) 217 

Enseignement supérieur 3,0 (2,8-3,3) 3,0 (2,8-3,3) 468 

 
ANNEE 

 
2018 3,3 (3,1-3,5) . . 753 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 84. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble déficitaire de l’attention / hyperactivité  
(selon le SDQ), Région flamande 

 

CH_13 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 77,7 7,8 14,5 383 

Filles 84,1 5,1 10,8 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 82,8 7,6 9,6 130 

5 - 9 81,7 4,2 14,1 234 

10 - 14 77,7 7,4 14,9 227 

15 - 18 82,4 7,3 10,4 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 81,8 0.0 18,2 24 

Secondaire inférieur 69,4 12,7 17,9 39 

Secondaire supérieur 76,0 9,0 15,0 217 

Enseignement supérieur 84,2 4,8 11,0 468 

 
ANNEE 

 
2018 80,8 6,5 12,7 753 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 85. Score moyen du déficit de l’attention / hyperactivité chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-
échelle SDQ), Région flamande 

 

CH_3 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 3,6 1,0 4,0 6,0 7,0 383 

Filles 3,0 1,0 3,0 5,0 7,0 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 3,2 1,0 3,0 5,0 6,0 130 

5 - 9 3,3 1,0 3,0 5,0 8,0 234 

10 - 14 3,5 1,0 3,0 6,0 7,0 227 

15 - 18 3,2 1,0 3,0 5,0 7,0 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,8 1,0 4,0 5,0 7,0 24 

Secondaire inférieur 4,1 1,0 4,0 6,0 8,0 39 

Secondaire supérieur 3,7 1,0 4,0 6,0 7,0 217 

Enseignement supérieur 3,0 1,0 3,0 5,0 7,0 468 

 
ANNEE 

 
2018 3,3 1,0 3,0 5,0 7,0 753 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 86. Score moyen de difficultés relationnelles avec les pairs chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-
échelle SDQ), Région flamande 

 

CH_4 
Moyenne 

brut 
CI 95% 

brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Garçons 1,4 (1,2-1,6) 1,4 (1,2-1,6) 383 

Filles 1,4 (1,2-1,6) 1,3 (1,1-1,5) 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 1,4 (1,0-1,7) 1,4 (1,0-1,7) 130 

5 - 9 1,1 (0,9-1,3) 1,1 (0,9-1,3) 234 

10 - 14 1,4 (1,2-1,7) 1,4 (1,2-1,7) 227 

15 - 18 1,7 (1,4-2,0) 1,7 (1,4-2,0) 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,2 (1,1-3,3) 2,2 (1,3-3,1) 24 

Secondaire inférieur 2,3 (1,7-2,9) 2,4 (1,7-3,1) 39 

Secondaire supérieur 1,7 (1,4-2,0) 1,7 (1,4-1,9) 217 

Enseignement supérieur 1,1 (0,9-1,3) 1,1 (0,9-1,2) 468 

 
ANNEE 

 
2018 1,4 (1,2-1,5) . . 753 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 87. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble relationnel (selon le SDQ), Région 
flamande 

 

CH_14 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 77,8 9,9 12,3 383 

Filles 83,2 6,5 10,4 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 78,2 10,6 11,1 130 

5 - 9 81,8 8,1 10,1 234 

10 - 14 77,5 7,1 15,4 227 

15 - 18 84,3 8,0 7,7 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 62,7 12,7 24,6 24 

Secondaire inférieur 58,8 17,4 23,8 39 

Secondaire supérieur 74,5 10,0 15,5 217 

Enseignement supérieur 86,2 6,5 7,3 468 

 
ANNEE 

 
2018 80,5 8,2 11,3 753 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 88. Score moyen de difficultés relationnelles avec les pairs chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-
échelle SDQ), Région flamande 

 

CH_4 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 1,4 0,0 1,0 3,0 4,0 383 

Filles 1,4 0,0 1,0 2,0 4,0 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 1,4 0,0 1,0 3,0 4,0 130 

5 - 9 1,1 0,0 0,0 2,0 4,0 234 

10 - 14 1,4 0,0 1,0 3,0 4,0 227 

15 - 18 1,7 0,0 1,0 3,0 4,0 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,2 0,0 2,0 4,0 4,0 24 

Secondaire inférieur 2,3 0,0 2,0 4,0 5,0 39 

Secondaire supérieur 1,7 0,0 1,0 3,0 4,0 217 

Enseignement supérieur 1,1 0,0 1,0 2,0 3,0 468 

 
ANNEE 

 
2018 1,4 0,0 1,0 3,0 4,0 753 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 89. Score moyen de comportements prosociaux chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle 
SDQ), Région flamande 

 

CH_5 
Moyenne 

brut 
CI 95% 

brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Garçons 8,0 (7,8-8,3) 8,0 (7,8-8,3) 383 

Filles 8,2 (8,0-8,5) 8,3 (8,0-8,5) 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 7,5 (7,0-8,0) 7,5 (7,0-8,0) 130 

5 - 9 8,4 (8,2-8,7) 8,4 (8,2-8,7) 234 

10 - 14 8,3 (8,1-8,6) 8,3 (8,1-8,6) 227 

15 - 18 8,0 (7,5-8,5) 8,0 (7,5-8,4) 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,9 (5,5-8,3) 6,8 (5,2-8,5) 24 

Secondaire inférieur 8,0 (6,7-9,2) 7,8 (6,6-9,0) 39 

Secondaire supérieur 8,1 (7,8-8,4) 8,1 (7,8-8,4) 217 

Enseignement supérieur 8,2 (8,0-8,4) 8,3 (8,1-8,5) 468 

 
ANNEE 

 
2018 8,1 (8,0-8,3) . . 753 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 90. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec des comportements prosociaux (selon le SDQ), 
Région flamande 

 

CH_15 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 87,9 4,6 7,4 383 

Filles 86,9 5,9 7,1 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 69,7 9,4 21,0 130 

5 - 9 94,6 1,7 3,7 234 

10 - 14 91,7 4,8 3,5 227 

15 - 18 86,3 7,3 6,4 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 75,2 5,8 19,0 24 

Secondaire inférieur 87,5 3,3 9,2 39 

Secondaire supérieur 89,8 3,4 6,7 217 

Enseignement supérieur 86,8 6,4 6,9 468 

 
ANNEE 

 
2018 87,4 5,3 7,3 753 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 91. Score moyen de comportements prosociaux chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle 
SDQ), Région flamande 

 

CH_5 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 8,0 6,0 8,0 10,0 10,0 383 

Filles 8,2 7,0 9,0 10,0 10,0 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 7,5 5,0 8,0 10,0 10,0 130 

5 - 9 8,4 7,0 9,0 10,0 10,0 234 

10 - 14 8,3 7,0 9,0 10,0 10,0 227 

15 - 18 8,0 6,0 9,0 10,0 10,0 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,9 5,0 8,0 10,0 10,0 24 

Secondaire inférieur 8,0 7,0 9,0 10,0 10,0 39 

Secondaire supérieur 8,1 7,0 9,0 10,0 10,0 217 

Enseignement supérieur 8,2 7,0 9,0 10,0 10,0 468 

 
ANNEE 

 
2018 8,1 7,0 9,0 10,0 10,0 753 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 92. Score moyen de difficultés extériorisés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (score SDQ), Région 
flamande 

 

CH_6 
Moyenne 

brut 
CI 95% 

brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Garçons 5,1 (4,7-5,5) 5,1 (4,7-5,5) 383 

Filles 4,4 (3,9-4,8) 4,4 (3,9-4,8) 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 5,0 (4,4-5,7) 5,0 (4,4-5,7) 130 

5 - 9 4,6 (4,0-5,1) 4,6 (4,0-5,1) 234 

10 - 14 4,8 (4,2-5,3) 4,8 (4,2-5,3) 227 

15 - 18 4,6 (4,0-5,3) 4,7 (4,0-5,3) 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,2 (3,2-7,3) 5,2 (3,5-7,0) 24 

Secondaire inférieur 5,9 (4,0-7,8) 5,9 (4,1-7,8) 39 

Secondaire supérieur 5,4 (4,8-6,0) 5,5 (4,9-6,0) 217 

Enseignement supérieur 4,3 (3,9-4,6) 4,2 (3,9-4,6) 468 

 
ANNEE 

 
2018 4,7 (4,4-5,0) . . 753 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 93. Score moyen de difficultés extériorisés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (score SDQ), Région 
flamande 

 

CH_6 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 5,1 2,0 5,0 8,0 10,0 383 

Filles 4,4 1,0 4,0 7,0 9,0 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 5,0 2,0 5,0 8,0 10,0 130 

5 - 9 4,6 1,0 4,0 7,0 10,0 234 

10 - 14 4,8 2,0 4,0 8,0 10,0 227 

15 - 18 4,6 2,0 4,0 7,0 9,0 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,2 1,0 6,0 8,0 10,0 24 

Secondaire inférieur 5,9 2,0 5,0 11,0 12,0 39 

Secondaire supérieur 5,4 2,0 5,0 8,0 11,0 217 

Enseignement supérieur 4,3 1,0 4,0 7,0 9,0 468 

 
ANNEE 

 
2018 4,7 2,0 4,0 8,0 10,0 753 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 94. Score moyen de difficultés intériorisés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (score SDQ), Région 
flamande 

 

CH_7 
Moyenne 

brut 
CI 95% 

brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Garçons 2,8 (2,5-3,2) 2,8 (2,5-3,1) 383 

Filles 3,4 (3,0-3,7) 3,3 (2,9-3,7) 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 2,6 (2,0-3,2) 2,6 (2,0-3,2) 130 

5 - 9 2,9 (2,4-3,3) 2,9 (2,4-3,3) 234 

10 - 14 3,2 (2,7-3,6) 3,2 (2,7-3,7) 227 

15 - 18 3,7 (3,1-4,2) 3,6 (3,1-4,1) 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,7 (3,8-5,5) 4,7 (3,9-5,5) 24 

Secondaire inférieur 4,5 (3,6-5,4) 4,4 (3,3-5,6) 39 

Secondaire supérieur 3,7 (3,2-4,2) 3,6 (3,1-4,2) 217 

Enseignement supérieur 2,6 (2,3-2,9) 2,6 (2,2-2,9) 468 

 
ANNEE 

 
2018 3,1 (2,8-3,4) . . 753 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 95. Score moyen de difficultés intériorisés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (score SDQ), Région 
flamande 

 

CH_7 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 2,8 0,0 2,0 5,0 7,0 383 

Filles 3,4 1,0 3,0 5,0 8,0 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 2,6 0,0 2,0 4,0 7,0 130 

5 - 9 2,9 0,0 2,0 5,0 7,0 234 

10 - 14 3,2 0,0 2,0 5,0 7,0 227 

15 - 18 3,7 1,0 3,0 6,0 7,0 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,7 3,0 4,0 6,0 10,0 24 

Secondaire inférieur 4,5 2,0 4,0 7,0 11,0 39 

Secondaire supérieur 3,7 1,0 3,0 6,0 9,0 217 

Enseignement supérieur 2,6 0,0 2,0 4,0 6,0 468 

 
ANNEE 

 
2018 3,1 1,0 2,0 5,0 7,0 753 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 96. Score moyen de difficultés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (échelle totale SDQ), Région 
flamande 

 

CH_8 
Moyenne 

brut 
CI 95% 

brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Garçons 7,9 (7,3-8,5) 7,9 (7,3-8,5) 383 

Filles 7,7 (7,0-8,4) 7,7 (7,0-8,4) 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 7,7 (6,6-8,7) 7,7 (6,6-8,7) 130 

5 - 9 7,4 (6,6-8,3) 7,4 (6,6-8,3) 234 

10 - 14 7,9 (7,0-8,8) 7,9 (7,0-8,8) 227 

15 - 18 8,3 (7,3-9,3) 8,3 (7,3-9,3) 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,9 (7,2-12,7) 9,9 (7,6-12,2) 24 

Secondaire inférieur 10,4 (7,8-13,0) 10,4 (7,7-13,1) 39 

Secondaire supérieur 9,1 (8,2-10,1) 9,1 (8,2-10,0) 217 

Enseignement supérieur 6,8 (6,3-7,4) 6,8 (6,2-7,4) 468 

 
ANNEE 

 
2018 7,8 (7,3-8,3) . . 753 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 97. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble psychopathologique (émotionnel, 
relationnel ou comportemental) (selon le score total au SDQ), Région flamande 

 

CH_18 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 85,2 7,2 7,5 383 

Filles 86,8 5,6 7,6 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 82,9 7,5 9,6 130 

5 - 9 86,3 6,3 7,3 234 

10 - 14 82,6 8,8 8,6 227 

15 - 18 92,4 2,6 4,9 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 83,2 6,8 10,0 24 

Secondaire inférieur 73,2 8,0 18,7 39 

Secondaire supérieur 80,7 8,5 10,8 217 

Enseignement supérieur 90,0 5,4 4,6 468 

 
ANNEE 

 
2018 86,0 6,4 7,5 753 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 98. Score moyen de difficultés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (échelle totale SDQ), Région 
flamande 

 

CH_8 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 7,9 4,0 7,0 12,0 15,0 383 

Filles 7,7 3,0 7,0 12,0 15,0 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 7,7 3,0 7,0 12,0 15,0 130 

5 - 9 7,4 3,0 6,0 11,0 16,0 234 

10 - 14 7,9 3,0 7,0 13,0 16,0 227 

15 - 18 8,3 4,0 7,0 12,0 14,0 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,9 5,0 9,0 13,0 18,0 24 

Secondaire inférieur 10,4 5,0 8,0 16,0 22,0 39 

Secondaire supérieur 9,1 4,0 8,0 14,0 17,0 217 

Enseignement supérieur 6,8 3,0 6,0 10,0 13,0 468 

 
ANNEE 

 
2018 7,8 3,0 7,0 12,0 15,0 753 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 99. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) pour qui des difficultés émotionnelles ou 
comportementales ont été signalées par les parents, Région flamande 

 

CH26_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Garçons 8,3 (5,4-11,3) 7,5 (5,2-10,8) 382 

Filles 7,2 (4,1-10,3) 6,5 (4,0-10,4) 370 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 2,9 (0,0-6,2) 2,9 (0,9-8,9) 129 

5 - 9 7,3 (3,5-11,0) 7,2 (4,3-12,0) 234 

10 - 14 9,8 (5,7-13,9) 9,7 (6,3-14,6) 227 

15 - 18 9,3 (4,3-14,4) 9,4 (5,4-15,8) 162 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,1 (0,0-27,0) 10,6 (3,7-27,1) 24 

Secondaire inférieur 13,5 (0,0-30,0) 11,4 (3,3-32,8) 39 

Secondaire supérieur 9,0 (5,0-13,0) 8,0 (5,1-12,5) 216 

Enseignement supérieur 6,6 (4,1-9,1) 6,1 (3,9-9,4) 468 

 
ANNEE 

 
2018 8,5 (6,9-10,1) . . 2083 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 100. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec des difficultés auto-évaluées qui ont consulté un 
professionnel de la santé pour ces troubles, Région flamande 

 

CH28_1 
Jamais 

Dans les 12 
derniers mois 

Avant ces 12 
derniers mois N 

SEXE Garçons 12,4 57,4 30,2 35 

Filles 33,5 53,6 12,8 25 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 23,2 76,8 0.0 3 

5 - 9 24,1 71,2 4,7 18 

10 - 14 8,7 47,8 43,5 23 

15 - 18 38,0 46,5 15,5 16 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 73,9 26,1 0.0 4 

Secondaire inférieur 0.0 87,1 12,9 3 

Secondaire supérieur 11,4 61,2 27,3 22 

Enseignement supérieur 27,5 49,6 22,9 31 

 
ANNEE 

 
2018 22,0 55,7 22,3 60 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 101. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec des difficultés auto-évaluées qui ont reçu un 
traitement par médicaments pour ces troubles, Région flamande 

 

CH29_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Garçons 38,6 (19,2-58,0) 5,3 (2,3-11,9) 35 

Filles 34,0 (11,0-57,0) 5,4 (2,3-12,3) 25 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 3 

5 - 9 41,0 (8,6-73,4) 41,0 (17,4-69,7) 18 

10 - 14 37,0 (11,6-62,4) 37,1 (16,8-63,2) 23 

15 - 18 39,8 (8,7-70,8) 39,7 (17,4-67,2) 16 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 26,1 (18,3-33,8) 3,1 (0,3-28,4) 4 

Secondaire inférieur 48,0 . 8,0 (0,6-55,5) 3 

Secondaire supérieur 49,0 (22,4-75,7) 8,7 (3,1-22,3) 22 

Enseignement supérieur 27,5 (7,8-47,2) 4,1 (1,8-9,1) 31 

 
ANNEE 

 
2018 26,6 (18,3-35,0) . . 170 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 102. Score moyen de satisfaction de vie au sein de la population de 15 ans et plus, Région bruxelloise 

 

VT01_1 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 7,0 (6,9-7,2) 7,0 (6,9-7,2) 835 

Femme 7,0 (6,9-7,2) 7,1 (6,9-7,2) 969 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 7,0 (6,7-7,4) 7,0 (6,7-7,4) 128 

25 - 34 7,0 (6,7-7,2) 7,0 (6,7-7,2) 314 

35 - 44 7,1 (6,9-7,3) 7,1 (6,9-7,3) 375 

45 - 54 6,7 (6,5-7,0) 6,7 (6,5-7,0) 312 

55 - 64 7,0 (6,7-7,2) 7,0 (6,7-7,2) 291 

65 - 74 7,5 (7,2-7,7) 7,5 (7,2-7,7) 233 

75 + 7,3 (7,0-7,6) 7,3 (7,0-7,6) 151 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,5 (5,8-7,2) 6,5 (5,8-7,1) 102 

Secondaire inférieur 6,4 (5,9-6,8) 6,3 (5,9-6,8) 136 

Secondaire supérieur 6,8 (6,6-7,0) 6,8 (6,6-7,0) 405 

Enseignement supérieur 7,3 (7,1-7,4) 7,3 (7,2-7,4) 1114 

 
ANNEE 

 
2018 7,0 (6,9-7,1) . . 1804 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* Score de 0 à 10: plus le score est élevé, plus la satisfaction est grande par rapport à sa vie 
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Tableau B 103. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon leur niveau de satisfaction de vie, Région 
bruxelloise 

 

VT01_2 
Faible 

satisfaction 
Satisfaction 

moyenne 
Satisfaction 

élevée N 

SEXE Homme 19,1 64,3 16,6 835 

Femme 17,8 64,7 17,5 969 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 15,3 69,8 14,9 128 

25 - 34 20,5 63,5 16,0 314 

35 - 44 18,2 64,0 17,8 375 

45 - 54 23,7 62,0 14,3 312 

55 - 64 18,2 66,6 15,2 291 

65 - 74 12,4 66,0 21,6 233 

75 + 14,0 61,2 24,8 151 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 36,6 40,4 22,9 102 

Secondaire inférieur 33,8 52,8 13,4 136 

Secondaire supérieur 23,2 62,0 14,7 405 

Enseignement supérieur 12,9 69,0 18,1 1114 

 
ANNEE 

 
2018 18,4 64,5 17,1 1804 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 104. Score* moyen d'énergie vitale mesuré par le SF-36 (VT) au sein de la population de 15 ans et plus, 
Région bruxelloise 

 

VT02_1 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 58,7 (57,3-60,2) 59,2 (57,7-60,6) 797 

Femme 52,9 (51,5-54,3) 53,2 (51,8-54,6) 929 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 56,6 (52,7-60,5) 56,5 (52,8-60,2) 128 

25 - 34 54,2 (51,9-56,4) 54,1 (52,0-56,3) 310 

35 - 44 55,1 (52,9-57,3) 55,1 (52,9-57,3) 364 

45 - 54 54,2 (51,8-56,7) 54,1 (51,7-56,6) 300 

55 - 64 57,6 (55,0-60,2) 57,8 (55,2-60,4) 275 

65 - 74 59,8 (57,0-62,6) 60,1 (57,4-62,8) 217 

75 + 55,8 (51,5-60,1) 56,3 (52,1-60,5) 132 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 54,5 (48,3-60,7) 54,3 (48,4-60,1) 89 

Secondaire inférieur 51,9 (48,0-55,7) 52,7 (48,8-56,5) 128 

Secondaire supérieur 55,3 (53,0-57,5) 55,5 (53,2-57,8) 381 

Enseignement supérieur 56,6 (55,3-57,8) 57,2 (55,9-58,5) 1084 

 
ANNEE 

 
2004 56,1 (55,1-57,1) 56,3 (55,3-57,3) 2121 

2008 54,6 (53,5-55,7) 54,8 (53,7-55,9) 1823 

2013 55,0 (53,5-56,4) 55,2 (53,7-56,7) 1190 

2018 55,7 (54,7-56,8) 55,8 (54,8-56,9) 1726 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* Score de 1 à 100: plus le score est élevé, plus le niveau d'énergie est important 
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Tableau B 105. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente une niveau optimal d’énergie vitale 
(score moyen au SF-36 + 1 DS* ), Région bruxelloise 

 

VT02_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 12,0 (9,5-14,6) 12,5 (10,0-15,4) 797 

Femme 8,0 (6,2-9,8) 8,1 (6,4-10,1) 929 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 10,3 (3,8-16,8) 10,0 (5,3-18,2) 128 

25 - 34 6,0 (3,1-8,9) 5,9 (3,6-9,4) 310 

35 - 44 10,5 (7,1-14,0) 10,3 (7,4-14,2) 364 

45 - 54 7,8 (4,6-11,1) 7,6 (5,0-11,5) 300 

55 - 64 13,8 (9,4-18,3) 13,7 (9,9-18,8) 275 

65 - 74 12,5 (7,6-17,4) 12,5 (8,3-18,3) 217 

75 + 14,3 (6,7-21,9) 14,6 (8,5-23,9) 132 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 14,4 (4,2-24,5) 13,4 (6,5-25,5) 89 

Secondaire inférieur 5,7 (1,6-9,8) 5,6 (2,7-11,5) 128 

Secondaire supérieur 10,8 (7,3-14,3) 10,9 (7,8-14,9) 381 

Enseignement supérieur 10,0 (8,0-12,0) 10,2 (8,2-12,5) 1084 

 
ANNEE 

 
2004 8,8 (7,2-10,5) 9,0 (7,5-10,9) 2121 

2008 9,0 (7,4-10,5) 9,2 (7,8-11,0) 1823 

2013 9,6 (7,5-11,6) 9,9 (8,0-12,3) 1190 

2018 9,9 (8,3-11,5) 10,1 (8,6-11,9) 1726 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* DS = Déviation Standard 
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Tableau B 106. Score* moyen de mal-être psychologique mesuré par le GHQ-12 au sein de la population de 15 
ans et plus, Région bruxelloise 

 

WB_1 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 1,8 (1,6-2,0) 1,7 (1,5-1,9) 839 

Femme 2,4 (2,1-2,6) 2,3 (2,1-2,5) 967 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 2,0 (1,6-2,5) 2,1 (1,6-2,5) 129 

25 - 34 2,4 (2,0-2,8) 2,4 (2,1-2,8) 311 

35 - 44 2,2 (1,9-2,6) 2,2 (1,9-2,6) 374 

45 - 54 2,3 (1,9-2,7) 2,3 (1,9-2,7) 313 

55 - 64 2,1 (1,7-2,5) 2,1 (1,7-2,5) 292 

65 - 74 1,2 (0,9-1,5) 1,2 (0,9-1,5) 236 

75 + 1,5 (1,0-2,0) 1,5 (1,0-1,9) 151 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,4 (1,7-3,1) 2,4 (1,7-3,1) 104 

Secondaire inférieur 2,4 (1,7-3,1) 2,4 (1,7-3,0) 140 

Secondaire supérieur 2,2 (1,8-2,5) 2,1 (1,8-2,4) 404 

Enseignement supérieur 2,0 (1,8-2,2) 1,9 (1,7-2,1) 1113 

 
ANNEE 

 
1997 1,9 (1,8-2,1) 1,9 (1,7-2,1) 2402 

2001 1,6 (1,5-1,7) 1,6 (1,4-1,7) 2205 

2004 1,6 (1,4-1,7) 1,5 (1,4-1,6) 2114 

2008 1,8 (1,7-2,0) 1,8 (1,6-1,9) 1905 

2013 2,2 (2,0-2,5) 2,2 (2,0-2,4) 1323 

2018 2,1 (1,9-2,2) 2,1 (1,9-2,2) 1806 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* Score de 0 à 12: chaque unité additionnelle représente la présence d'un symptôme supplémentaire 
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Tableau B 107. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente des difficultés psychologiques 
témoignant d’un mal-être (score GHQ au seuil 2+), Région bruxelloise 

 

WB_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 34,5 (30,7-38,3) 32,3 (28,7-36,2) 839 

Femme 43,3 (39,8-46,8) 42,1 (38,5-45,6) 967 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 45,3 (35,4-55,2) 45,5 (36,0-55,3) 129 

25 - 34 47,7 (41,4-54,1) 47,8 (41,6-54,1) 311 

35 - 44 39,1 (33,7-44,4) 39,0 (33,7-44,5) 374 

45 - 54 40,4 (34,2-46,5) 40,4 (34,4-46,8) 313 

55 - 64 36,7 (30,6-42,9) 36,3 (30,4-42,7) 292 

65 - 74 23,1 (17,3-28,8) 22,6 (17,4-28,7) 236 

75 + 26,7 (18,2-35,3) 25,7 (18,3-34,8) 151 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 49,5 (36,3-62,6) 49,8 (36,4-63,3) 104 

Secondaire inférieur 45,2 (34,1-56,2) 45,0 (34,3-56,2) 140 

Secondaire supérieur 39,9 (34,3-45,6) 37,3 (31,8-43,1) 404 

Enseignement supérieur 37,1 (33,7-40,5) 34,6 (31,3-38,1) 1113 

 
ANNEE 

 
1997 37,1 (34,3-39,9) 36,2 (33,4-39,1) 2402 

2001 30,6 (28,3-32,8) 29,8 (27,6-32,1) 2205 

2004 30,7 (28,3-33,1) 29,7 (27,4-32,2) 2114 

2008 34,3 (31,8-36,8) 33,3 (30,9-35,9) 1905 

2013 39,8 (36,4-43,2) 39,0 (35,6-42,5) 1323 

2018 39,1 (36,3-41,8) 38,4 (35,7-41,1) 1806 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 108. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente des difficultés psychologiques 
témoignant d’une pathologie mentale probable (score GHQ au seuil 4+), Région bruxelloise 

 

WB_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 18,6 (15,6-21,5) 17,1 (14,5-20,1) 839 

Femme 24,5 (21,5-27,6) 23,3 (20,4-26,5) 967 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 18,7 (11,6-25,8) 18,7 (12,7-26,7) 129 

25 - 34 25,2 (19,8-30,7) 25,1 (20,1-30,9) 311 

35 - 44 23,3 (18,5-28,1) 23,1 (18,6-28,3) 374 

45 - 54 25,5 (20,1-30,9) 25,4 (20,4-31,2) 313 

55 - 64 22,1 (16,9-27,4) 21,8 (17,0-27,4) 292 

65 - 74 14,2 (9,4-19,0) 13,9 (9,8-19,3) 236 

75 + 12,0 (6,2-17,8) 11,5 (7,0-18,3) 151 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 23,2 (13,3-33,2) 23,4 (15,0-34,7) 104 

Secondaire inférieur 21,4 (12,9-29,8) 20,7 (13,6-30,1) 140 

Secondaire supérieur 24,4 (19,7-29,1) 23,0 (18,7-27,9) 404 

Enseignement supérieur 20,6 (17,9-23,4) 18,7 (16,2-21,5) 1113 

 
ANNEE 

 
1997 20,8 (18,5-23,1) 20,1 (17,9-22,5) 2402 

2001 16,8 (15,0-18,6) 16,2 (14,5-18,1) 2205 

2004 15,9 (14,1-17,7) 15,2 (13,5-17,1) 2114 

2008 19,3 (17,2-21,3) 18,5 (16,6-20,6) 1905 

2013 24,9 (21,8-27,9) 24,0 (21,1-27,1) 1323 

2018 21,6 (19,5-23,8) 20,9 (18,8-23,1) 1806 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 109. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble du comportement alimentaire 
(seuil de 2+ au SCOFF), Région bruxelloise 

 

EB_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 7,8 (5,5-10,0) 6,2 (4,6-8,3) 841 

Femme 12,2 (9,8-14,6) 10,4 (8,3-13,1) 979 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 20,7 (12,3-29,2) 20,5 (13,2-30,4) 129 

25 - 34 13,4 (9,2-17,5) 13,0 (9,5-17,6) 315 

35 - 44 9,3 (5,9-12,7) 9,1 (6,2-13,0) 373 

45 - 54 9,8 (6,1-13,5) 9,6 (6,5-13,9) 317 

55 - 64 5,5 (2,8-8,2) 5,3 (3,2-8,5) 292 

65 - 74 3,6 (1,3-6,0) 3,4 (1,8-6,5) 238 

75 + 4,0 (0,0-8,2) 3,6 (1,2-10,1) 156 

 
ANNEE 

 
2013 12,6 (10,1-15,1) 11,0 (8,9-13,5) 1309 

2018 10,1 (8,4-11,8) 8,8 (7,3-10,5) 1820 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 110. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble anxieux généralisé (seuil de 10+ 
au GAD- 7), Région bruxelloise 

 

AD_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 9,8 (7,6-12,1) 9,0 (7,1-11,3) 824 

Femme 14,8 (12,3-17,3) 13,8 (11,4-16,5) 955 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 8,1 (3,1-13,2) 8,0 (4,3-14,5) 129 

25 - 34 12,3 (8,2-16,4) 12,1 (8,6-16,7) 307 

35 - 44 15,9 (11,9-19,9) 15,7 (12,1-20,2) 367 

45 - 54 14,3 (10,0-18,5) 14,0 (10,3-18,8) 313 

55 - 64 15,0 (10,2-19,7) 14,6 (10,5-19,9) 283 

65 - 74 6,8 (3,5-10,2) 6,5 (4,0-10,5) 229 

75 + 8,3 (3,4-13,3) 7,9 (4,3-14,1) 151 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 18,1 (9,2-27,0) 17,7 (10,6-28,2) 100 

Secondaire inférieur 14,9 (7,9-21,9) 14,1 (8,5-22,4) 135 

Secondaire supérieur 13,8 (9,9-17,7) 12,7 (9,5-16,9) 399 

Enseignement supérieur 11,1 (9,0-13,1) 9,6 (7,8-11,7) 1100 

 
ANNEE 

 
2001 7,2 (5,9-8,4) 6,9 (5,8-8,2) 2171 

2004 7,0 (5,7-8,3) 6,6 (5,5-8,0) 2108 

2008 9,1 (7,6-10,7) 8,7 (7,3-10,3) 1887 

2013 11,7 (9,4-14,0) 11,2 (9,2-13,6) 1256 

2018 12,4 (10,7-14,1) 11,8 (10,3-13,6) 1779 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
NB: de 2001 à 2013: mesuré via le SCL-90 ; en 2018: mesuré via le GAD-7 
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Tableau B 111. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la sévérité du trouble anxieux généralisé 
(critères du GAD-7), Région bruxelloise 

 

AD_2 Absence Légère Modérée Sévère N 

SEXE Homme 70,8 19,4 6,5 3,4 824 

Femme 59,7 25,5 9,8 5,0 955 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 57,7 34,2 5,3 2,8 129 

25 - 34 64,1 23,7 9,6 2,7 307 

35 - 44 65,9 18,2 10,4 5,5 367 

45 - 54 61,3 24,4 9,6 4,7 313 

55 - 64 60,8 24,2 7,8 7,2 283 

65 - 74 71,5 21,7 4,4 2,4 229 

75 + 83,5 8,1 5,4 2,9 151 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 67,8 14,1 12,3 5,8 100 

Secondaire inférieur 58,6 26,5 9,2 5,6 135 

Secondaire supérieur 63,8 22,4 8,6 5,2 399 

Enseignement supérieur 65,7 23,2 7,6 3,5 1100 

 
ANNEE 

 
2018 65,1 22,6 8,2 4,2 1779 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 112. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble dépressif caractérisé (critères du 
PHQ-9), Région bruxelloise 

 

AD_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 4,8 (3,3-6,4) 4,8 (3,5-6,5) 827 

Femme 7,4 (5,6-9,3) 7,4 (5,7-9,5) 959 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 5,3 (1,5-9,1) 5,3 (2,6-10,3) 129 

25 - 34 5,3 (2,6-8,1) 5,2 (3,1-8,7) 308 

35 - 44 6,2 (3,7-8,7) 6,1 (4,1-9,1) 368 

45 - 54 6,9 (3,6-10,2) 6,7 (4,1-10,8) 312 

55 - 64 8,7 (4,9-12,5) 8,5 (5,4-12,9) 286 

65 - 74 4,6 (1,8-7,4) 4,4 (2,4-7,9) 232 

75 + 5,9 (2,2-9,5) 5,5 (2,9-10,3) 151 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 11,1 (4,7-17,4) 10,9 (6,2-18,5) 102 

Secondaire inférieur 10,8 (4,6-17,1) 10,2 (5,6-18,0) 138 

Secondaire supérieur 6,7 (4,0-9,4) 6,6 (4,4-9,7) 398 

Enseignement supérieur 4,9 (3,5-6,3) 4,6 (3,4-6,1) 1102 

 
ANNEE 

 
2018 6,2 (5,0-7,4) . . 1786 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 113. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec une forme de dépression autre que la 
dépression caractérisée (critères du PHQ-9), Région bruxelloise 

 

AD_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 7,0 (5,0-9,1) 6,5 (4,8-8,9) 827 

Femme 6,1 (4,5-7,8) 5,7 (4,3-7,6) 959 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,1 (0,7-7,6) 4,1 (1,8-9,1) 129 

25 - 34 8,6 (4,8-12,4) 8,6 (5,5-13,2) 308 

35 - 44 6,4 (3,8-9,0) 6,4 (4,3-9,5) 368 

45 - 54 6,4 (3,2-9,5) 6,3 (3,8-10,3) 312 

55 - 64 5,8 (2,8-8,8) 5,8 (3,5-9,7) 286 

65 - 74 8,9 (4,6-13,3) 9,0 (5,5-14,3) 232 

75 + 3,9 (0,2-7,5) 3,9 (1,5-9,6) 151 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 8,2 (1,7-14,7) 8,2 (3,8-16,7) 102 

Secondaire inférieur 8,7 (2,3-15,0) 8,6 (4,1-17,3) 138 

Secondaire supérieur 8,5 (5,1-11,8) 8,0 (5,2-12,0) 398 

Enseignement supérieur 5,2 (3,7-6,6) 4,7 (3,5-6,3) 1102 

 
ANNEE 

 
2018 6,6 (5,2-7,9) . . 1786 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 114. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la sévérité du trouble dépressif (critères 
du PHQ-9), Région bruxelloise 

 

AD_5 
Absence Légère Modérée 

Modérément 
sévère Sévère N 

SEXE Homme 72,6 17,1 6,5 2,4 1,5 827 

Femme 61,2 24,5 8,9 3,6 1,9 959 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 60,1 27,1 8,7 4,1 0.0 129 

25 - 34 64,6 21,7 8,1 4,3 1,3 308 

35 - 44 69,9 18,3 7,0 2,1 2,6 368 

45 - 54 64,7 22,4 8,3 2,6 2,0 312 

55 - 64 62,3 20,7 11,7 2,7 2,7 286 

65 - 74 76,1 16,6 4,5 2,5 0,3 232 

75 + 74,5 18,7 3,4 1,8 1,7 151 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 58,7 24,1 11,0 3,0 3,2 102 

Secondaire inférieur 60,4 25,4 9,5 1,6 3,1 138 

Secondaire supérieur 65,0 19,9 9,1 4,2 1,7 398 

Enseignement supérieur 68,9 20,6 6,5 2,6 1,4 1102 

 
ANNEE 

 
2018 66,7 20,9 7,7 3,0 1,7 1786 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 115. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble dépressif (caractérisé ou autres) 
(PHQ-9), Région bruxelloise 

 

AD_6 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 11,9 (9,4-14,4) 11,6 (9,3-14,2) 827 

Femme 13,6 (11,2-16,0) 13,3 (11,0-15,9) 959 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 9,4 (4,4-14,4) 9,4 (5,5-15,7) 129 

25 - 34 14,0 (9,5-18,5) 14,0 (10,1-19,1) 308 

35 - 44 12,7 (9,1-16,3) 12,7 (9,5-16,7) 368 

45 - 54 13,2 (8,9-17,6) 13,2 (9,4-18,2) 312 

55 - 64 14,5 (9,8-19,2) 14,5 (10,4-19,8) 286 

65 - 74 13,5 (8,6-18,4) 13,4 (9,2-19,0) 232 

75 + 9,7 (4,7-14,8) 9,6 (5,6-15,8) 151 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 19,3 (10,5-28,0) 19,5 (12,4-29,5) 102 

Secondaire inférieur 19,5 (11,0-27,9) 19,5 (12,4-29,3) 138 

Secondaire supérieur 15,2 (11,1-19,3) 15,0 (11,4-19,5) 398 

Enseignement supérieur 10,0 (8,1-12,0) 9,5 (7,8-11,6) 1102 

 
ANNEE 

 
2001 10,0 (8,5-11,4) 9,6 (8,3-11,1) 2173 

2004 9,5 (8,1-11,0) 9,3 (8,0-10,8) 2107 

2008 13,8 (11,9-15,6) 13,5 (11,7-15,5) 1891 

2013 18,2 (15,5-20,9) 17,9 (15,4-20,7) 1258 

2018 12,8 (11,0-14,5) 12,4 (10,7-14,3) 1786 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
NB: de 2001 à 2013: mesuré via le SCL-90 ; en 2018: mesuré via le PHQ-9 
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Tableau B 116. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà eu des pensées suicidaires au cours de 
sa vie, Région bruxelloise 

 

SU01_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 13,8 (11,2-16,5) 13,4 (11,0-16,2) 829 

Femme 14,8 (12,3-17,3) 14,5 (12,2-17,2) 967 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 14,0 (8,3-19,7) 14,0 (9,3-20,6) 128 

25 - 34 15,1 (10,7-19,5) 15,1 (11,2-20,1) 311 

35 - 44 14,9 (10,8-19,0) 14,9 (11,2-19,4) 369 

45 - 54 16,7 (12,1-21,3) 16,7 (12,6-21,8) 313 

55 - 64 13,2 (8,9-17,4) 13,1 (9,5-18,0) 286 

65 - 74 12,9 (8,5-17,3) 12,9 (9,1-17,9) 238 

75 + 10,1 (4,3-15,9) 10,0 (5,6-17,3) 151 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 11,0 (4,2-17,8) 11,1 (6,0-19,7) 103 

Secondaire inférieur 18,1 (10,0-26,3) 18,2 (11,4-27,8) 141 

Secondaire supérieur 11,8 (8,2-15,4) 11,4 (8,4-15,4) 401 

Enseignement supérieur 15,2 (12,9-17,6) 14,7 (12,5-17,3) 1105 

 
ANNEE 

 
2004 16,6 (14,6-18,6) 15,7 (13,9-17,8) 2121 

2008 16,1 (14,1-18,1) 15,2 (13,4-17,3) 1919 

2013 17,5 (14,8-20,2) 16,7 (14,3-19,5) 1311 

2018 14,3 (12,5-16,2) 13,6 (11,9-15,5) 1796 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 117. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a eu des pensées suicidaires au cours des 12 
derniers mois, Région bruxelloise 

 

SU01_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 4,9 (3,3-6,6) 4,9 (3,5-6,9) 825 

Femme 4,9 (3,4-6,4) 4,9 (3,6-6,7) 965 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 7,5 (3,2-11,8) 7,5 (4,2-13,0) 128 

25 - 34 4,8 (2,2-7,3) 4,8 (2,8-8,1) 310 

35 - 44 3,0 (1,3-4,8) 3,0 (1,7-5,4) 367 

45 - 54 5,7 (2,7-8,8) 5,7 (3,4-9,6) 313 

55 - 64 3,8 (1,1-6,5) 3,8 (1,9-7,5) 284 

65 - 74 4,4 (1,8-6,9) 4,4 (2,4-7,7) 234 

75 + 7,2 (1,9-12,4) 7,2 (3,4-14,4) 154 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,5 (0,0-10,9) 5,1 (1,9-13,3) 101 

Secondaire inférieur 9,5 (3,1-15,9) 8,8 (4,4-16,9) 138 

Secondaire supérieur 4,6 (2,3-6,8) 4,5 (2,7-7,3) 401 

Enseignement supérieur 4,4 (3,0-5,7) 4,5 (3,3-6,1) 1104 

 
ANNEE 

 
2008 5,5 (4,3-6,7) 5,5 (4,4-6,9) 1915 

2013 5,5 (3,8-7,1) 5,5 (4,1-7,4) 1303 

2018 4,9 (3,8-6,1) 5,0 (3,9-6,3) 1790 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 118. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà tenté de se suicider au cours de sa vie, 
Région bruxelloise 

 

SU02_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 3,5 (2,3-4,8) 3,4 (2,4-4,9) 823 

Femme 4,8 (3,2-6,4) 4,7 (3,3-6,6) 966 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,8 (0,8-8,8) 4,7 (2,1-10,4) 124 

25 - 34 4,1 (1,6-6,5) 4,0 (2,2-7,2) 312 

35 - 44 4,6 (2,4-6,8) 4,5 (2,8-7,4) 368 

45 - 54 3,5 (1,5-5,5) 3,4 (1,9-6,0) 315 

55 - 64 4,8 (1,9-7,6) 4,7 (2,6-8,4) 285 

65 - 74 5,5 (2,4-8,5) 5,3 (3,1-9,2) 235 

75 + 2,1 (0,0-4,5) 2,0 (0,6-6,3) 150 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,2 (1,1-9,4) 5,3 (2,4-11,4) 101 

Secondaire inférieur 7,8 (2,5-13,2) 7,7 (3,9-14,6) 137 

Secondaire supérieur 3,9 (1,9-5,8) 3,6 (2,2-6,0) 402 

Enseignement supérieur 3,9 (2,5-5,2) 3,6 (2,5-5,1) 1103 

 
ANNEE 

 
2004 5,6 (4,4-6,8) 5,2 (4,1-6,4) 2114 

2008 6,2 (4,9-7,5) 5,7 (4,6-7,1) 1893 

2013 5,8 (4,0-7,7) 5,4 (3,9-7,5) 1279 

2018 4,2 (3,2-5,2) 3,9 (3,0-5,0) 1789 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 119. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a tenté de se suicider au cours des 12 derniers 
mois, Région bruxelloise 

 

SU02_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 0,4 (0,0-0,9) 0,5 (0,2-1,2) 827 

Femme 0,3 (0,0-0,6) 0,4 (0,1-1,2) 968 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 0,7 (0,0-2,0) 0,6 (0,1-4,8) 125 

25 - 34 0,3 (0,0-0,8) 0,3 (0,0-1,9) 312 

35 - 44 0,7 (0,0-1,7) 0,7 (0,2-2,8) 367 

45 - 54 0,3 (0,0-0,8) 0,3 (0,0-1,9) 316 

55 - 64 0,0 . 0,5 (0,1-3,5) 286 

65 - 74 0,3 (0,0-1,0) 0,3 (0,0-2,4) 234 

75 + 0,0 . 0,6 (0,1-4,3) 155 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,6 (0,0-3,9) 2,2 (0,6-7,6) 103 

Secondaire inférieur 0,9 (0,0-2,7) 1,7 (0,4-6,9) 137 

Secondaire supérieur 0,6 (0,0-1,4) 0,5 (0,2-1,6) 404 

Enseignement supérieur 0,1 (0,0-0,2) 0,1 (0,0-0,6) 1105 

 
ANNEE 

 
2004 0,6 (0,2-1,0) 0,6 (0,3-1,2) 2099 

2008 0,5 (0,1-0,8) 0,5 (0,3-1,0) 1883 

2013 0,6 (0,1-1,2) 0,9 (0,4-1,9) 1273 

2018 0,3 (0,1-0,6) 0,4 (0,2-0,9) 1795 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 120. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir souffert d'une dépression au 
cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise 

 

MH_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,4 (4,9-7,9) 6,1 (4,7-7,9) 1169 

Femme 9,0 (7,4-10,6) 8,7 (7,2-10,5) 1344 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 3,0 (0,7-5,4) 3,0 (1,4-6,4) 230 

25 - 34 4,9 (2,8-7,1) 4,9 (3,1-7,4) 447 

35 - 44 8,4 (5,9-11,0) 8,4 (6,2-11,3) 516 

45 - 54 10,4 (7,1-13,7) 10,4 (7,5-14,1) 439 

55 - 64 13,4 (9,5-17,3) 13,2 (9,8-17,6) 378 

65 - 74 8,6 (5,2-11,9) 8,4 (5,6-12,2) 291 

75 + 7,1 (3,5-10,6) 6,7 (4,0-10,9) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 11,3 (6,3-16,3) 10,7 (6,5-17,0) 227 

Secondaire inférieur 10,6 (5,9-15,3) 10,2 (6,4-15,7) 222 

Secondaire supérieur 8,1 (5,8-10,4) 8,0 (6,0-10,7) 610 

Enseignement supérieur 6,6 (5,2-8,0) 6,0 (4,8-7,5) 1401 

 
ANNEE 

 
1997 8,2 (6,8-9,7) 8,1 (6,8-9,7) 2562 

2001 8,9 (7,5-10,2) 8,6 (7,3-10,1) 2457 

2004 7,5 (6,4-8,7) 7,3 (6,3-8,5) 2955 

2008 7,3 (6,1-8,4) 7,1 (6,0-8,3) 2775 

2013 7,7 (6,4-8,9) 7,5 (6,3-8,8) 2531 

2018 7,7 (6,6-8,9) 7,5 (6,5-8,7) 2513 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 121. Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant déclaré une dépression au cours des 12 
derniers mois et a consulté un professionnel de la santé pour ce trouble, Région bruxelloise 

 

MH_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 79,2 (68,9-89,5) 81,0 (68,2-89,4) 75 

Femme 82,2 (75,0-89,3) 82,6 (73,0-89,2) 137 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 78,0 (41,5-100,0) 78,5 (38,9-95,4) 8 

25 - 34 77,3 (57,8-96,8) 77,1 (53,5-90,7) 24 

35 - 44 74,9 (61,7-88,1) 75,0 (59,9-85,8) 46 

45 - 54 78,2 (63,5-92,8) 77,9 (59,8-89,3) 41 

55 - 64 87,8 (77,1-98,6) 87,8 (72,6-95,1) 50 

65 - 74 88,3 (74,4-100,0) 88,0 (66,9-96,4) 26 

75 + 87,2 (68,6-100,0) 86,7 (57,8-96,9) 17 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 73,7 (52,2-95,2) 74,0 (50,1-88,9) 26 

Secondaire inférieur 74,9 (58,7-91,2) 74,2 (53,0-88,1) 26 

Secondaire supérieur 80,5 (68,9-92,1) 82,1 (68,0-90,8) 59 

Enseignement supérieur 84,3 (76,3-92,3) 85,7 (75,4-92,2) 98 

 
ANNEE 

 
2008 89,8 (84,7-94,9) 90,6 (84,8-94,4) 196 

2013 84,3 (78,5-90,1) 85,6 (78,7-90,5) 190 

2018 81,0 (75,2-86,8) 82,0 (75,1-87,4) 212 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 122. Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant déclaré une dépression au cours des 12 
derniers mois et a pris des médicaments pour ce trouble, Région bruxelloise 

 

MH_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 70,2 (59,2-81,2) 74,7 (61,5-84,6) 75 

Femme 64,7 (55,9-73,5) 66,7 (56,5-75,6) 137 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 78,0 (41,5-100,0) 76,7 (38,5-94,5) 8 

25 - 34 44,6 (21,3-67,9) 45,9 (25,8-67,5) 24 

35 - 44 55,5 (40,7-70,3) 55,1 (40,3-69,1) 46 

45 - 54 73,0 (57,8-88,1) 74,2 (57,5-86,0) 41 

55 - 64 72,0 (57,0-87,1) 72,6 (55,8-84,7) 50 

65 - 74 85,4 (70,6-100,0) 86,6 (65,4-95,6) 26 

75 + 77,6 (55,4-99,8) 80,3 (55,0-93,2) 17 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 68,8 (47,9-89,7) 67,9 (43,4-85,3) 26 

Secondaire inférieur 66,8 (49,6-84,0) 67,1 (44,7-83,7) 26 

Secondaire supérieur 70,1 (57,6-82,5) 74,7 (60,9-84,9) 59 

Enseignement supérieur 64,6 (53,8-75,4) 70,1 (57,8-80,0) 98 

 
ANNEE 

 
1997 66,0 (56,9-75,1) 66,2 (57,2-74,2) 215 

2001 72,6 (65,4-79,9) 72,0 (64,0-78,9) 212 

2004 75,9 (68,9-82,9) 75,8 (67,9-82,3) 209 

2008 80,4 (73,9-86,8) 79,9 (72,5-85,6) 183 

2013 72,3 (64,4-80,1) 70,7 (61,7-78,3) 190 

2018 66,9 (60,1-73,8) 65,6 (57,8-72,7) 212 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 123. Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant déclaré une dépression au cours des 12 
derniers mois et a suivi une psychothérapie pour ce trouble, Région bruxelloise 

 

MH_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 43,1 (30,7-55,6) 41,7 (29,3-55,2) 75 

Femme 48,5 (39,4-57,6) 48,8 (38,1-59,6) 137 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 51,9 (2,2-100,0) 53,5 (19,2-84,7) 8 

25 - 34 58,5 (35,6-81,3) 57,5 (35,2-77,1) 24 

35 - 44 44,3 (29,8-58,8) 44,6 (31,0-59,0) 46 

45 - 54 58,7 (41,6-75,7) 57,7 (40,1-73,5) 41 

55 - 64 36,5 (22,4-50,6) 36,1 (23,8-50,6) 50 

65 - 74 37,0 (16,0-58,0) 35,5 (18,4-57,2) 26 

75 + 29,1 (0,7-57,5) 26,7 (9,2-56,8) 17 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 30,2 (8,5-51,9) 28,0 (11,9-53,0) 26 

Secondaire inférieur 53,4 (30,2-76,7) 56,5 (33,5-77,1) 26 

Secondaire supérieur 37,0 (23,0-51,0) 36,1 (22,6-52,1) 59 

Enseignement supérieur 54,9 (44,4-65,4) 54,5 (43,0-65,6) 98 

 
ANNEE 

 
2004 16,1 (10,1-22,2) 14,8 (10,0-21,5) 209 

2008 44,6 (36,1-53,2) 45,1 (36,1-54,5) 183 

2013 39,6 (31,4-47,7) 38,6 (30,5-47,5) 190 

2018 46,4 (39,1-53,7) 45,3 (37,5-53,4) 212 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 124. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des sédatifs (tranquilisants ou 
somnifères) au cours des 2 dernières semaines, Région bruxelloise 

 

MH_5 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 7,4 (5,7-9,0) 7,1 (5,6-9,1) 1168 

Femme 12,0 (10,1-13,9) 11,1 (9,3-13,2) 1344 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 3,4 (0,9-5,9) 3,3 (1,5-6,9) 230 

25 - 34 3,6 (1,7-5,5) 3,5 (2,1-5,8) 447 

35 - 44 5,8 (3,7-8,0) 5,8 (3,9-8,4) 515 

45 - 54 11,6 (8,0-15,2) 11,5 (8,4-15,6) 439 

55 - 64 16,4 (12,3-20,4) 16,0 (12,4-20,4) 378 

65 - 74 17,4 (12,2-22,7) 16,9 (12,3-22,8) 291 

75 + 25,8 (18,7-32,9) 24,4 (18,3-31,8) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 15,7 (9,9-21,4) 12,2 (7,9-18,4) 227 

Secondaire inférieur 10,4 (6,1-14,7) 8,3 (5,3-13,0) 221 

Secondaire supérieur 8,1 (5,6-10,6) 8,2 (6,0-11,2) 610 

Enseignement supérieur 9,5 (7,7-11,2) 8,8 (7,1-10,7) 1401 

 
ANNEE 

 
1997 10,9 (9,5-12,4) 9,8 (8,4-11,3) 2561 

2001 13,8 (12,2-15,4) 11,8 (10,5-13,3) 2485 

2004 14,5 (13,0-16,0) 12,9 (11,5-14,5) 2970 

2008 15,1 (13,5-16,7) 13,7 (12,1-15,4) 2813 

2013 10,5 (8,9-12,1) 9,5 (8,0-11,2) 2528 

2018 9,8 (8,4-11,1) 8,7 (7,5-10,0) 2512 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 125. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des antidépresseurs au cours des 2 
dernières semaines, Région bruxelloise 

 

MH_6 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,1 (4,6-7,6) 5,7 (4,3-7,6) 1168 

Femme 9,9 (8,3-11,6) 9,3 (7,7-11,2) 1342 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 2,4 (0,1-4,7) 2,3 (0,9-6,0) 230 

25 - 34 3,1 (1,4-4,7) 3,0 (1,7-5,1) 447 

35 - 44 5,6 (3,6-7,7) 5,5 (3,8-8,0) 515 

45 - 54 12,0 (8,6-15,4) 11,9 (8,9-15,7) 438 

55 - 64 14,6 (10,6-18,6) 14,3 (10,8-18,7) 377 

65 - 74 15,9 (11,3-20,6) 15,4 (11,4-20,4) 291 

75 + 11,7 (6,6-16,8) 10,8 (6,9-16,5) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,1 (7,2-17,1) 10,1 (6,2-16,2) 227 

Secondaire inférieur 10,6 (6,2-15,0) 9,0 (5,5-14,4) 221 

Secondaire supérieur 8,7 (6,3-11,1) 8,7 (6,5-11,6) 609 

Enseignement supérieur 6,8 (5,4-8,2) 6,0 (4,7-7,5) 1400 

 
ANNEE 

 
1997 5,1 (4,0-6,2) 4,5 (3,6-5,5) 2538 

2001 6,4 (5,3-7,4) 5,4 (4,5-6,4) 2483 

2004 7,0 (5,9-8,1) 6,1 (5,1-7,2) 2964 

2008 7,0 (5,8-8,1) 6,1 (5,1-7,3) 2807 

2013 6,9 (5,7-8,1) 6,1 (5,0-7,4) 2528 

2018 8,1 (6,9-9,2) 7,1 (6,0-8,4) 2510 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 126. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des médicaments psychotropes (sédatifs 
et/ou antidépresseurs) au cours des 2 dernières semaines, Région bruxelloise 

 

MH_7 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 9,8 (8,0-11,7) 9,6 (7,7-11,8) 1168 

Femme 16,6 (14,4-18,7) 15,8 (13,7-18,2) 1343 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,3 (1,4-7,2) 4,2 (2,1-8,0) 230 

25 - 34 5,5 (3,3-7,8) 5,3 (3,5-8,0) 447 

35 - 44 7,8 (5,4-10,2) 7,6 (5,5-10,5) 515 

45 - 54 17,2 (13,2-21,3) 17,1 (13,4-21,5) 438 

55 - 64 21,8 (17,2-26,4) 21,3 (17,1-26,2) 378 

65 - 74 25,9 (20,1-31,6) 25,1 (19,8-31,3) 291 

75 + 30,4 (23,0-37,8) 28,6 (22,1-36,2) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 20,4 (14,1-26,6) 16,8 (11,6-23,6) 227 

Secondaire inférieur 14,5 (9,5-19,5) 11,9 (7,9-17,5) 221 

Secondaire supérieur 12,4 (9,5-15,3) 12,9 (10,1-16,3) 609 

Enseignement supérieur 12,5 (10,6-14,4) 11,5 (9,7-13,6) 1401 

 
ANNEE 

 
1997 12,7 (11,1-14,2) 11,4 (10,0-13,1) 2538 

2001 15,7 (14,1-17,3) 13,6 (12,2-15,2) 2483 

2004 16,7 (15,2-18,3) 15,1 (13,6-16,8) 2964 

2008 16,5 (14,9-18,2) 15,1 (13,5-16,9) 2807 

2013 13,4 (11,6-15,2) 12,4 (10,7-14,3) 2528 

2018 13,3 (11,8-14,8) 12,1 (10,7-13,7) 2511 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

  



224 
 

Tableau B 127. Score moyen de difficultés émotionnelles chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle SDQ), 
Région bruxelloise 

 

CH_1 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Garçons 1,6 (1,3-1,8) 1,6 (1,4-1,9) 298 

Filles 1,9 (1,6-2,2) 1,9 (1,6-2,2) 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 1,3 (1,0-1,5) 1,3 (1,0-1,5) 156 

5 - 9 1,5 (1,3-1,8) 1,6 (1,3-1,8) 201 

10 - 14 1,9 (1,6-2,3) 1,9 (1,6-2,3) 154 

15 - 18 2,3 (1,8-2,9) 2,3 (1,8-2,9) 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,0 (0,5-1,6) 1,2 (0,6-1,7) 46 

Secondaire inférieur 1,9 (1,0-2,7) 1,8 (1,1-2,5) 60 

Secondaire supérieur 1,9 (1,5-2,3) 1,9 (1,5-2,3) 158 

Enseignement supérieur 1,7 (1,4-1,9) 1,7 (1,5-2,0) 319 

 
ANNEE 

 
2018 1,7 (1,5-1,9) . . 599 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 128. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble émotionnel (selon le SDQ), Région 
bruxelloise 

 

CH_11 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 83,2 7,6 9,2 298 

Filles 81,0 8,8 10,2 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 82,4 5,4 12,2 156 

5 - 9 86,1 7,3 6,6 201 

10 - 14 79,2 11,7 9,1 154 

15 - 18 79,3 8,5 12,2 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 91,3 3,2 5,5 46 

Secondaire inférieur 85,2 5,2 9,6 60 

Secondaire supérieur 79,5 10,1 10,4 158 

Enseignement supérieur 82,9 7,4 9,7 319 

 
ANNEE 

 
2018 82,1 8,2 9,7 599 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 129. Score moyen de difficultés émotionnelles chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle SDQ), 
Région bruxelloise 

 

CH_1 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 1,6 0,0 1,0 3,0 4,0 298 

Filles 1,9 0,0 1,0 3,0 5,0 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 1,3 0,0 1,0 2,0 4,0 156 

5 - 9 1,5 0,0 1,0 3,0 4,0 201 

10 - 14 1,9 0,0 1,0 4,0 4,0 154 

15 - 18 2,3 0,0 2,0 5,0 6,0 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,0 0,0 0,0 2,0 3,0 46 

Secondaire inférieur 1,9 0,0 1,0 3,0 5,0 60 

Secondaire supérieur 1,9 0,0 1,0 4,0 5,0 158 

Enseignement supérieur 1,7 0,0 1,0 3,0 4,0 319 

 
ANNEE 

 
2018 1,7 0,0 1,0 3,0 4,0 599 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
 

  



227 
 

Tableau B 130. Score moyen de difficultés comportementales chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle 
SDQ), Région bruxelloise 

 

CH_2 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Garçons 1,9 (1,7-2,1) 1,9 (1,7-2,1) 298 

Filles 1,5 (1,3-1,7) 1,5 (1,3-1,7) 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 2,2 (1,9-2,6) 2,2 (1,9-2,6) 156 

5 - 9 1,6 (1,4-1,8) 1,6 (1,4-1,8) 201 

10 - 14 1,3 (1,1-1,6) 1,3 (1,1-1,6) 154 

15 - 18 1,8 (1,4-2,2) 1,8 (1,4-2,2) 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,3 (0,9-1,8) 1,3 (0,8-1,7) 46 

Secondaire inférieur 1,5 (1,2-1,9) 1,5 (1,2-1,9) 60 

Secondaire supérieur 2,0 (1,7-2,3) 1,9 (1,6-2,2) 158 

Enseignement supérieur 1,6 (1,4-1,8) 1,5 (1,4-1,7) 319 

 
ANNEE 

 
2018 1,7 (1,6-1,9) . . 599 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 131. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble du comportement (selon le SDQ), Région 
bruxelloise 

 

CH_12 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 77,7 11,2 11,1 298 

Filles 81,5 8,8 9,7 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 78,0 9,5 12,5 156 

5 - 9 77,7 10,5 11,8 201 

10 - 14 82,8 8,3 8,9 154 

15 - 18 80,3 12,1 7,6 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 86,6 5,0 8,3 46 

Secondaire inférieur 85,2 8,5 6,3 60 

Secondaire supérieur 73,7 13,3 13,0 158 

Enseignement supérieur 81,7 8,5 9,8 319 

 
ANNEE 

 
2018 79,6 10,0 10,4 599 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 132. Score moyen de difficultés comportementales chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle 
SDQ), Région bruxelloise 

 

CH_2 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 1,9 0,0 2,0 3,0 4,0 298 

Filles 1,5 0,0 1,0 3,0 4,0 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 2,2 1,0 2,0 4,0 5,0 156 

5 - 9 1,6 0,0 1,0 3,0 4,0 201 

10 - 14 1,3 0,0 1,0 2,0 3,0 154 

15 - 18 1,8 1,0 1,0 3,0 4,0 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,3 0,0 1,0 2,0 3,0 46 

Secondaire inférieur 1,5 0,0 1,0 2,0 4,0 60 

Secondaire supérieur 2,0 0,0 2,0 3,0 4,0 158 

Enseignement supérieur 1,6 0,0 1,0 3,0 4,0 319 

 
ANNEE 

 
2018 1,7 0,0 1,0 3,0 4,0 599 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 133. Score moyen du déficit de l’attention / hyperactivité chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-
échelle SDQ), Région bruxelloise 

 

CH_3 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Garçons 3,4 (3,1-3,8) 3,4 (3,1-3,7) 297 

Filles 2,6 (2,4-2,9) 2,6 (2,3-2,9) 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 3,7 (3,2-4,1) 3,7 (3,2-4,1) 155 

5 - 9 3,0 (2,7-3,3) 3,0 (2,7-3,3) 201 

10 - 14 2,8 (2,3-3,2) 2,8 (2,3-3,2) 154 

15 - 18 2,7 (2,2-3,3) 2,8 (2,2-3,3) 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,5 (2,8-4,3) 3,4 (2,7-4,1) 46 

Secondaire inférieur 2,8 (2,0-3,6) 2,9 (2,2-3,7) 59 

Secondaire supérieur 3,5 (3,1-4,0) 3,4 (3,0-3,9) 158 

Enseignement supérieur 2,7 (2,4-2,9) 2,6 (2,4-2,9) 319 

 
ANNEE 

 
2018 3,0 (2,8-3,3) . . 598 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 134. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble déficitaire de l’attention / hyperactivité  
(selon le SDQ), Région bruxelloise 

 

CH_13 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 82,3 4,9 12,8 297 

Filles 88,1 5,8 6,1 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 77,3 11,2 11,5 155 

5 - 9 87,4 4,1 8,5 201 

10 - 14 85,8 2,6 11,6 154 

15 - 18 90,0 3,7 6,2 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 82,8 7,4 9,8 46 

Secondaire inférieur 89,3 3,3 7,4 59 

Secondaire supérieur 78,6 6,3 15,1 158 

Enseignement supérieur 88,5 5,0 6,5 319 

 
ANNEE 

 
2018 85,1 5,3 9,5 598 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 135. Score moyen du déficit de l’attention / hyperactivité chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-
échelle SDQ), Région bruxelloise 

 

CH_3 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 3,4 1,0 3,0 5,0 7,0 297 

Filles 2,6 1,0 2,0 4,0 6,0 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 3,7 2,0 3,0 6,0 7,0 155 

5 - 9 3,0 1,0 3,0 5,0 6,0 201 

10 - 14 2,8 0,0 2,0 5,0 7,0 154 

15 - 18 2,7 0,0 3,0 4,0 5,0 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,5 2,0 3,0 5,0 6,0 46 

Secondaire inférieur 2,8 0,0 3,0 4,0 6,0 59 

Secondaire supérieur 3,5 1,0 3,0 6,0 7,0 158 

Enseignement supérieur 2,7 1,0 2,0 5,0 6,0 319 

 
ANNEE 

 
2018 3,0 1,0 3,0 5,0 6,0 598 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 136. Score moyen de difficultés relationnelles avec les pairs chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-
échelle SDQ), Région bruxelloise 

 

CH_4 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Garçons 1,6 (1,4-1,8) 1,6 (1,4-1,8) 297 

Filles 1,5 (1,3-1,7) 1,4 (1,3-1,6) 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 1,6 (1,4-1,9) 1,6 (1,4-1,9) 155 

5 - 9 1,4 (1,2-1,7) 1,4 (1,2-1,7) 201 

10 - 14 1,4 (1,2-1,7) 1,4 (1,2-1,7) 154 

15 - 18 1,7 (1,3-2,0) 1,7 (1,3-2,0) 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,5 (1,1-1,9) 1,5 (1,1-1,9) 46 

Secondaire inférieur 1,8 (1,4-2,2) 1,8 (1,4-2,2) 59 

Secondaire supérieur 1,7 (1,3-2,0) 1,6 (1,3-1,9) 158 

Enseignement supérieur 1,4 (1,2-1,6) 1,4 (1,2-1,6) 319 

 
ANNEE 

 
2018 1,5 (1,4-1,7) . . 598 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 137. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble relationnel (selon le SDQ), Région 
bruxelloise 

 

CH_14 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 80,3 8,8 10,9 297 

Filles 79,9 11,2 8,9 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 74,8 11,2 14,0 155 

5 - 9 82,0 8,7 9,3 201 

10 - 14 82,7 7,1 10,2 154 

15 - 18 80,1 14,1 5,7 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 81,4 10,7 7,9 46 

Secondaire inférieur 74,1 15,7 10,1 59 

Secondaire supérieur 76,1 11,9 11,9 158 

Enseignement supérieur 83,4 7,6 8,9 319 

 
ANNEE 

 
2018 80,1 10,0 9,9 598 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 138. Score moyen de difficultés relationnelles avec les pairs chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-
échelle SDQ), Région bruxelloise 

 

CH_4 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 1,6 0,0 1,0 3,0 4,0 297 

Filles 1,5 0,0 1,0 3,0 4,0 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 1,6 0,0 2,0 3,0 4,0 155 

5 - 9 1,4 0,0 1,0 2,0 3,0 201 

10 - 14 1,4 0,0 1,0 2,0 4,0 154 

15 - 18 1,7 0,0 1,0 3,0 4,0 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,5 0,0 1,0 2,0 3,0 46 

Secondaire inférieur 1,8 1,0 2,0 3,0 4,0 59 

Secondaire supérieur 1,7 0,0 2,0 3,0 4,0 158 

Enseignement supérieur 1,4 0,0 1,0 2,0 3,0 319 

 
ANNEE 

 
2018 1,5 0,0 1,0 3,0 4,0 598 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 139. Score moyen de comportements prosociaux chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle 
SDQ), Région bruxelloise 

 

CH_5 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Garçons 7,9 (7,6-8,1) 7,9 (7,7-8,2) 298 

Filles 8,6 (8,3-8,8) 8,6 (8,4-8,8) 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 7,3 (6,9-7,7) 7,3 (6,9-7,7) 156 

5 - 9 8,1 (7,8-8,5) 8,1 (7,8-8,5) 201 

10 - 14 8,8 (8,5-9,0) 8,8 (8,5-9,1) 154 

15 - 18 8,6 (8,2-9,0) 8,6 (8,3-9,0) 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,4 (6,4-8,4) 7,6 (6,7-8,5) 46 

Secondaire inférieur 8,3 (7,6-9,1) 8,3 (7,6-8,9) 60 

Secondaire supérieur 8,0 (7,7-8,4) 8,1 (7,8-8,4) 158 

Enseignement supérieur 8,4 (8,2-8,7) 8,5 (8,3-8,7) 319 

 
ANNEE 

 
2018 8,2 (8,0-8,4) . . 599 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 140. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec des comportements prosociaux (selon le SDQ), 
Région bruxelloise 

 

CH_15 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 81,8 6,4 11,8 298 

Filles 89,3 5,1 5,6 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 67,4 10,2 22,4 156 

5 - 9 88,5 2,5 9,0 201 

10 - 14 91,6 5,6 2,8 154 

15 - 18 94,3 5,7 0.0 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 71,2 4,8 24,0 46 

Secondaire inférieur 84,1 4,0 11,9 60 

Secondaire supérieur 84,6 6,8 8,7 158 

Enseignement supérieur 88,8 5,3 5,9 319 

 
ANNEE 

 
2018 85,5 5,8 8,8 599 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 141. core moyen de comportements prosociaux chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle SDQ), 
Région bruxelloise 

 

CH_5 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 7,9 6,0 8,0 10,0 10,0 298 

Filles 8,6 7,0 9,0 10,0 10,0 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 7,3 5,0 8,0 10,0 10,0 156 

5 - 9 8,1 6,0 9,0 10,0 10,0 201 

10 - 14 8,8 8,0 10,0 10,0 10,0 154 

15 - 18 8,6 7,0 9,0 10,0 10,0 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,4 4,0 8,0 10,0 10,0 46 

Secondaire inférieur 8,3 6,0 9,0 10,0 10,0 60 

Secondaire supérieur 8,0 6,0 8,0 10,0 10,0 158 

Enseignement supérieur 8,4 7,0 9,0 10,0 10,0 319 

 
ANNEE 

 
2018 8,2 7,0 9,0 10,0 10,0 599 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
 

  



239 
 

Tableau B 142. Score moyen de difficultés extériorisés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (score SDQ), Région 
bruxelloise 

 

CH_6 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Garçons 5,3 (4,9-5,8) 5,3 (4,8-5,7) 297 

Filles 4,2 (3,8-4,6) 4,1 (3,7-4,5) 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 5,9 (5,3-6,6) 5,9 (5,3-6,5) 155 

5 - 9 4,6 (4,1-5,0) 4,6 (4,1-5,0) 201 

10 - 14 4,1 (3,5-4,8) 4,1 (3,5-4,8) 154 

15 - 18 4,5 (3,7-5,4) 4,6 (3,8-5,4) 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,9 (3,9-5,9) 4,7 (3,7-5,6) 46 

Secondaire inférieur 4,4 (3,3-5,5) 4,5 (3,5-5,5) 59 

Secondaire supérieur 5,5 (4,8-6,2) 5,4 (4,7-6,0) 158 

Enseignement supérieur 4,3 (3,9-4,7) 4,2 (3,8-4,5) 319 

 
ANNEE 

 
2018 4,8 (4,4-5,1) . . 598 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 143. Score moyen de difficultés extériorisés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (score SDQ), Région 
bruxelloise 

 

CH_6 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 5,3 2,0 5,0 8,0 10,0 297 

Filles 4,2 1,0 3,0 7,0 9,0 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 5,9 3,0 6,0 9,0 11,0 155 

5 - 9 4,6 2,0 4,0 7,0 9,0 201 

10 - 14 4,1 1,0 3,0 7,0 9,0 154 

15 - 18 4,5 1,0 4,0 8,0 9,0 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,9 2,0 5,0 7,0 9,0 46 

Secondaire inférieur 4,4 2,0 4,0 7,0 8,0 59 

Secondaire supérieur 5,5 2,0 5,0 9,0 10,0 158 

Enseignement supérieur 4,3 1,0 4,0 7,0 9,0 319 

 
ANNEE 

 
2018 4,8 2,0 4,0 8,0 10,0 598 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 144. Score moyen de difficultés intériorisés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (score SDQ), Région 
bruxelloise 

 

CH_7 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Garçons 3,2 (2,8-3,5) 3,2 (2,8-3,6) 297 

Filles 3,3 (2,9-3,8) 3,3 (2,9-3,7) 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 2,9 (2,5-3,3) 2,9 (2,5-3,3) 155 

5 - 9 3,0 (2,6-3,4) 3,0 (2,6-3,4) 201 

10 - 14 3,3 (2,8-3,8) 3,3 (2,8-3,8) 154 

15 - 18 4,0 (3,2-4,8) 4,0 (3,2-4,8) 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,5 (1,7-3,3) 2,7 (1,9-3,5) 46 

Secondaire inférieur 3,7 (2,5-4,8) 3,6 (2,6-4,6) 59 

Secondaire supérieur 3,5 (3,0-4,1) 3,5 (3,0-4,1) 158 

Enseignement supérieur 3,1 (2,7-3,5) 3,1 (2,7-3,4) 319 

 
ANNEE 

 
2018 3,3 (3,0-3,5) . . 598 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 145. Score moyen de difficultés intériorisés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (score SDQ), Région 
bruxelloise 

 

CH_7 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 3,2 1,0 3,0 5,0 7,0 297 

Filles 3,3 1,0 3,0 6,0 8,0 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 2,9 1,0 2,0 5,0 6,0 155 

5 - 9 3,0 1,0 3,0 4,0 7,0 201 

10 - 14 3,3 1,0 3,0 5,0 8,0 154 

15 - 18 4,0 1,0 4,0 7,0 9,0 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,5 1,0 2,0 4,0 6,0 46 

Secondaire inférieur 3,7 1,0 3,0 6,0 7,0 59 

Secondaire supérieur 3,5 1,0 3,0 6,0 8,0 158 

Enseignement supérieur 3,1 1,0 2,0 5,0 7,0 319 

 
ANNEE 

 
2018 3,3 1,0 3,0 5,0 7,0 598 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 146. Score moyen de difficultés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (échelle totale SDQ), Région 
bruxelloise 

 

CH_8 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Garçons 8,5 (7,9-9,2) 8,5 (7,8-9,2) 297 

Filles 7,5 (6,8-8,2) 7,4 (6,8-8,1) 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 8,8 (8,0-9,7) 8,8 (8,0-9,6) 155 

5 - 9 7,6 (6,9-8,3) 7,6 (6,9-8,3) 201 

10 - 14 7,4 (6,5-8,4) 7,4 (6,5-8,4) 154 

15 - 18 8,5 (7,3-9,8) 8,6 (7,3-9,8) 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,4 (6,2-8,6) 7,3 (6,1-8,6) 46 

Secondaire inférieur 8,1 (6,3-9,8) 8,1 (6,4-9,8) 59 

Secondaire supérieur 9,1 (8,1-10,1) 8,9 (8,0-9,9) 158 

Enseignement supérieur 7,4 (6,7-8,0) 7,3 (6,6-7,9) 319 

 
ANNEE 

 
2018 8,0 (7,5-8,5) . . 598 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 147. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble psychopathologique (émotionnel, 
relationnel ou comportemental) (selon le score total au SDQ), Région bruxelloise 

 

CH_18 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 86,2 6,7 7,1 297 

Filles 88,6 4,9 6,6 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 79,9 9,3 10,8 155 

5 - 9 91,1 4,4 4,5 201 

10 - 14 89,3 4,2 6,4 154 

15 - 18 87,7 5,8 6,5 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 90,0 2,3 7,7 46 

Secondaire inférieur 88,0 7,6 4,5 59 

Secondaire supérieur 83,4 8,7 7,9 158 

Enseignement supérieur 89,6 4,2 6,2 319 

 
ANNEE 

 
2018 87,3 5,8 6,9 598 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 148. Score moyen de difficultés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (échelle totale SDQ), Région 
bruxelloise 

 

CH_8 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 8,5 4,0 8,0 12,0 15,0 297 

Filles 7,5 3,0 6,0 12,0 14,0 301 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 8,8 5,0 9,0 13,0 16,0 155 

5 - 9 7,6 4,0 7,0 11,0 13,0 201 

10 - 14 7,4 2,0 7,0 12,0 14,0 154 

15 - 18 8,5 4,0 8,0 13,0 17,0 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,4 4,0 6,0 9,0 14,0 46 

Secondaire inférieur 8,1 4,0 7,0 12,0 15,0 59 

Secondaire supérieur 9,1 4,0 9,0 13,0 15,0 158 

Enseignement supérieur 7,4 3,0 7,0 11,0 14,0 319 

 
ANNEE 

 
2018 8,0 4,0 7,0 12,0 15,0 598 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
 

  



246 
 

Tableau B 149. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) pour qui des difficultés émotionnelles ou 
comportementales ont été signalées par les parents, Région bruxelloise 

 

CH26_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Garçons 9,5 (5,6-13,4) 9,5 (6,2-14,2) 300 

Filles 4,7 (1,8-7,6) 4,6 (2,4-8,5) 304 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 3,7 (0,1-7,2) 3,4 (1,3-8,8) 157 

5 - 9 6,6 (2,4-10,8) 6,2 (3,0-12,1) 200 

10 - 14 10,4 (5,2-15,6) 9,9 (5,7-16,5) 158 

15 - 18 8,2 (1,2-15,2) 7,9 (3,4-17,2) 89 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,3 (0,0-6,8) 1,9 (0,3-12,0) 46 

Secondaire inférieur 7,4 (0,0-15,5) 7,6 (2,4-21,2) 60 

Secondaire supérieur 7,5 (1,6-13,3) 6,9 (3,3-14,1) 157 

Enseignement supérieur 7,1 (4,0-10,3) 6,7 (4,1-10,8) 325 

 
ANNEE 

 
2018 8,5 (6,9-10,1) . . 2083 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 150. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec des difficultés auto-évaluées qui ont consulté un 
professionnel de la santé pour ces troubles, Région bruxelloise 

 

CH28_1 
Jamais 

Dans les 12 
derniers mois 

Avant ces 12 
derniers mois N 

SEXE Garçons 37,7 39,1 23,3 26 

Filles 13,9 54,4 31,7 13 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 21,3 60,9 17,8 5 

5 - 9 31,7 68,3 0.0 12 

10 - 14 21,5 40,0 38,6 16 

15 - 18 46,8 11,4 41,9 6 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 100,0 0.0 0.0 1 

Secondaire inférieur 0.0 100,0 0.0 4 

Secondaire supérieur 52,5 16,3 31,2 9 

Enseignement supérieur 25,5 43,1 31,4 22 

 
ANNEE 

 
2018 30,1 44,0 26,0 39 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 151. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec des difficultés auto-évaluées qui ont reçu un 

traitement par médicaments pour ces troubles, Région bruxelloise 

 

CH29_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Garçons 18,6 (0,0-38,9) 15,6 (5,1-38,9) 26 

Filles 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 13 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 10,9 (0,0-45,5) 0,1 (0,0-0,9) 5 

5 - 9 7,9 (0,0-25,8) 0,1 (0,0-0,5) 12 

10 - 14 6,8 (0,0-21,4) 0,0 (0,0-0,3) 16 

15 - 18 29,0 (0,0-93,2) 0,2 (0,0-1,6) 6 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 1 

Secondaire inférieur 20,1 (0,0-91,7) 5,4 (0,6-35,7) 4 

Secondaire supérieur 23,3 (0,0-72,7) 0,0 (0,0-0,0) 9 

Enseignement supérieur 7,2 (0,0-18,1) 0,0 (0,0-0,0) 22 

 
ANNEE 

 
2018 26,6 (18,3-35,0) . . 170 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 152. Score moyen de satisfaction de vie au sein de la population de 15 ans et plus, Région wallonne 

 

VT01_1 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 7,2 (7,0-7,4) 7,2 (7,0-7,4) 1372 

Femme 7,1 (6,9-7,2) 7,1 (6,9-7,2) 1518 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 7,2 (6,7-7,6) 7,2 (6,7-7,6) 307 

25 - 34 7,1 (6,8-7,4) 7,1 (6,9-7,4) 336 

35 - 44 6,9 (6,7-7,2) 6,9 (6,7-7,2) 431 

45 - 54 7,0 (6,7-7,2) 7,0 (6,7-7,2) 551 

55 - 64 7,1 (6,9-7,4) 7,1 (6,9-7,4) 546 

65 - 74 7,5 (7,3-7,8) 7,5 (7,3-7,8) 405 

75 + 7,1 (6,8-7,3) 7,1 (6,8-7,3) 314 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,4 (6,0-6,8) 6,3 (5,8-6,7) 215 

Secondaire inférieur 7,0 (6,8-7,2) 6,9 (6,7-7,2) 443 

Secondaire supérieur 7,0 (6,8-7,2) 7,0 (6,8-7,2) 875 

Enseignement supérieur 7,3 (7,2-7,5) 7,4 (7,2-7,5) 1277 

 
ANNEE 

 
2018 7,1 (7,0-7,2) . . 2890 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* Score de 0 à 10: plus le score est élevé, plus la satisfaction est grande par rapport à sa vie 
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Tableau B 153. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon leur niveau de satisfaction de vie, Région 
wallonne 

 

VT01_2 
Faible 

satisfaction 
Satisfaction 

moyenne 
Satisfaction 

élevée N 

SEXE Homme 14,4 66,8 18,9 1372 

Femme 18,5 65,1 16,5 1518 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 15,3 65,5 19,2 307 

25 - 34 16,9 61,0 22,1 336 

35 - 44 20,8 65,0 14,1 431 

45 - 54 17,4 68,2 14,4 551 

55 - 64 16,9 67,2 15,8 546 

65 - 74 10,7 65,6 23,7 405 

75 + 15,6 68,5 15,9 314 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 33,0 55,1 11,8 215 

Secondaire inférieur 21,8 62,0 16,2 443 

Secondaire supérieur 17,4 66,1 16,5 875 

Enseignement supérieur 11,8 68,8 19,4 1277 

 
ANNEE 

 
2018 16,5 65,9 17,6 2890 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 154. Score* moyen d'énergie vitale mesuré par le SF-36 (VT) au sein de la population de 15 ans et plus, 
Région wallonne 

 

VT02_1 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 57,6 (55,9-59,3) 57,6 (55,9-59,2) 1311 

Femme 52,9 (51,3-54,5) 52,9 (51,3-54,5) 1432 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 56,5 (52,8-60,1) 56,4 (52,6-60,1) 306 

25 - 34 53,9 (51,1-56,8) 54,0 (51,2-56,8) 331 

35 - 44 52,5 (49,0-55,9) 52,5 (49,2-55,8) 426 

45 - 54 53,3 (50,8-55,9) 53,4 (50,9-55,9) 543 

55 - 64 58,1 (55,5-60,7) 58,2 (55,6-60,8) 507 

65 - 74 59,4 (56,7-62,1) 59,4 (56,6-62,1) 364 

75 + 52,5 (48,8-56,2) 52,9 (49,3-56,4) 266 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 47,4 (42,2-52,6) 46,7 (41,3-52,0) 183 

Secondaire inférieur 54,8 (51,8-57,9) 54,6 (51,6-57,6) 399 

Secondaire supérieur 54,2 (51,8-56,5) 54,1 (51,8-56,5) 824 

Enseignement supérieur 56,8 (55,2-58,5) 57,3 (55,7-58,8) 1262 

 
ANNEE 

 
2004 55,5 (54,6-56,3) 55,5 (54,7-56,4) 3611 

2008 56,6 (55,6-57,6) 56,8 (55,8-57,8) 2468 

2013 55,2 (54,1-56,4) 55,3 (54,2-56,5) 2285 

2018 55,1 (53,9-56,4) 55,1 (53,9-56,3) 2743 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* Score de 1 à 100: plus le score est élevé, plus le niveau d'énergie est important 
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Tableau B 155. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente une niveau optimal d’énergie vitale 
(score moyen au SF-36 + 1 DS* ), Région wallonne 

 

VT02_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 12,2 (9,6-14,8) 11,6 (9,2-14,4) 1311 

Femme 8,3 (6,1-10,6) 7,9 (5,9-10,4) 1432 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 8,8 (3,9-13,7) 8,6 (4,8-14,9) 306 

25 - 34 6,1 (2,7-9,5) 6,0 (3,4-10,4) 331 

35 - 44 10,3 (6,0-14,7) 10,2 (6,7-15,1) 426 

45 - 54 7,6 (4,4-10,7) 7,4 (4,8-11,3) 543 

55 - 64 15,0 (9,8-20,2) 14,9 (10,4-21,0) 507 

65 - 74 15,3 (10,1-20,4) 15,0 (10,6-20,9) 364 

75 + 8,1 (1,5-14,7) 8,2 (3,6-17,7) 266 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,7 (3,5-15,9) 8,7 (4,5-16,2) 183 

Secondaire inférieur 12,1 (6,8-17,4) 11,4 (7,1-17,8) 399 

Secondaire supérieur 9,8 (6,6-13,0) 9,0 (6,4-12,6) 824 

Enseignement supérieur 10,2 (7,8-12,6) 9,7 (7,5-12,3) 1262 

 
ANNEE 

 
2004 7,8 (6,6-9,0) 7,7 (6,6-9,0) 3611 

2008 10,5 (9,0-11,9) 10,5 (9,0-12,0) 2468 

2013 9,5 (7,8-11,2) 9,3 (7,7-11,2) 2285 

2018 10,2 (8,5-11,9) 9,9 (8,3-11,7) 2743 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* DS = Déviation Standard 
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Tableau B 156. Score* moyen de mal-être psychologique mesuré par le GHQ-12 au sein de la population de 15 
ans et plus, Région wallonne 

 

WB_1 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 1,6 (1,3-1,8) 1,6 (1,3-1,8) 1371 

Femme 2,4 (2,2-2,6) 2,4 (2,2-2,6) 1518 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,9 (1,3-2,6) 2,0 (1,3-2,6) 303 

25 - 34 2,2 (1,8-2,7) 2,2 (1,8-2,6) 337 

35 - 44 2,6 (2,2-3,0) 2,6 (2,2-3,0) 432 

45 - 54 2,1 (1,7-2,4) 2,1 (1,7-2,4) 553 

55 - 64 1,9 (1,5-2,2) 1,9 (1,5-2,2) 538 

65 - 74 1,4 (1,0-1,8) 1,4 (1,0-1,7) 410 

75 + 1,6 (1,2-2,0) 1,5 (1,1-1,9) 316 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,6 (1,8-3,3) 2,9 (2,1-3,6) 214 

Secondaire inférieur 1,9 (1,5-2,2) 2,0 (1,6-2,3) 443 

Secondaire supérieur 2,1 (1,7-2,5) 2,1 (1,7-2,4) 872 

Enseignement supérieur 1,9 (1,7-2,1) 1,8 (1,6-2,0) 1281 

 
ANNEE 

 
1997 1,9 (1,7-2,0) 1,8 (1,6-2,0) 2902 

2001 1,5 (1,4-1,6) 1,4 (1,3-1,5) 3733 

2004 1,5 (1,4-1,6) 1,4 (1,3-1,5) 3579 

2008 1,5 (1,3-1,6) 1,4 (1,3-1,5) 2641 

2013 1,8 (1,7-2,0) 1,8 (1,7-2,0) 2534 

2018 2,0 (1,8-2,2) 2,0 (1,8-2,2) 2889 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
* Score de 0 à 12: chaque unité additionnelle représente la présence d'un symptôme supplémentaire 
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Tableau B 157. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente des difficultés psychologiques 
témoignant d’un mal-être (score GHQ au seuil 2+), Région wallonne 

 

WB_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 29,8 (25,8-33,8) 29,2 (25,5-33,3) 1371 

Femme 43,6 (39,9-47,3) 43,6 (39,9-47,3) 1518 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 38,3 (29,5-47,1) 38,3 (29,8-47,7) 303 

25 - 34 41,7 (34,3-49,0) 41,2 (34,1-48,7) 337 

35 - 44 45,2 (38,2-52,2) 45,0 (38,1-52,1) 432 

45 - 54 40,3 (33,8-46,7) 39,9 (33,5-46,5) 553 

55 - 64 33,4 (27,7-39,0) 32,7 (27,3-38,7) 538 

65 - 74 24,8 (19,0-30,7) 24,2 (18,9-30,4) 410 

75 + 31,8 (24,5-39,1) 30,0 (23,4-37,6) 316 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 42,4 (32,5-52,3) 47,2 (37,2-57,4) 214 

Secondaire inférieur 33,8 (27,6-40,0) 34,8 (28,5-41,6) 443 

Secondaire supérieur 38,7 (33,1-44,2) 37,6 (32,2-43,4) 872 

Enseignement supérieur 36,2 (32,0-40,4) 34,0 (29,9-38,3) 1281 

 
ANNEE 

 
1997 35,2 (32,7-37,8) 33,9 (31,4-36,6) 2902 

2001 28,2 (26,3-30,2) 27,2 (25,3-29,2) 3733 

2004 29,7 (27,5-32,0) 28,6 (26,4-30,9) 3579 

2008 28,7 (26,5-30,9) 27,8 (25,6-30,0) 2641 

2013 34,9 (32,1-37,6) 34,3 (31,5-37,1) 2534 

2018 37,1 (34,2-39,9) 36,6 (33,8-39,5) 2889 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 158. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente des difficultés psychologiques 
témoignant d’une pathologie mentale probable (score GHQ au seuil 4+), Région wallonne 

 

WB_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 16,5 (13,1-19,8) 15,7 (12,8-19,2) 1371 

Femme 26,3 (23,1-29,4) 25,9 (22,9-29,1) 1518 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 25,6 (17,4-33,9) 25,4 (17,9-34,9) 303 

25 - 34 23,3 (17,1-29,5) 22,7 (17,3-29,2) 337 

35 - 44 31,3 (24,6-38,1) 30,9 (24,5-38,1) 432 

45 - 54 20,0 (15,3-24,6) 19,4 (15,3-24,3) 553 

55 - 64 19,0 (14,4-23,6) 18,4 (14,2-23,5) 538 

65 - 74 14,2 (9,5-18,9) 13,7 (9,8-18,8) 410 

75 + 15,0 (10,1-19,9) 13,8 (9,7-19,3) 316 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 28,2 (19,2-37,2) 33,4 (23,7-44,7) 214 

Secondaire inférieur 20,2 (15,2-25,2) 21,0 (16,3-26,7) 443 

Secondaire supérieur 21,8 (17,3-26,3) 20,1 (16,0-24,9) 872 

Enseignement supérieur 21,0 (17,5-24,5) 18,5 (15,5-22,0) 1281 

 
ANNEE 

 
1997 20,0 (17,8-22,2) 18,8 (16,7-21,0) 2902 

2001 15,2 (13,6-16,7) 14,3 (12,9-15,9) 3733 

2004 14,6 (13,0-16,1) 13,6 (12,2-15,2) 3579 

2008 15,1 (13,3-16,8) 14,2 (12,6-16,0) 2641 

2013 19,9 (17,5-22,2) 19,0 (16,8-21,4) 2534 

2018 21,6 (19,3-24,0) 20,9 (18,7-23,3) 2889 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 159. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble du comportement alimentaire 
(seuil de 2+ au SCOFF), Région wallonne 

 

EB_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 7,2 (4,9-9,4) 5,8 (4,2-7,9) 1382 

Femme 10,8 (8,6-13,0) 9,4 (7,5-11,7) 1531 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 17,0 (10,7-23,3) 16,8 (11,4-24,3) 308 

25 - 34 10,4 (6,2-14,7) 10,1 (6,8-15,0) 335 

35 - 44 11,6 (7,7-15,6) 11,3 (8,0-15,9) 434 

45 - 54 10,0 (6,3-13,8) 9,8 (6,6-14,2) 559 

55 - 64 7,6 (4,3-10,9) 7,3 (4,7-11,3) 546 

65 - 74 1,9 (0,4-3,4) 1,8 (0,8-4,0) 409 

75 + 2,8 (0,4-5,1) 2,5 (1,1-5,9) 322 

 
ANNEE 

 
2013 11,2 (9,5-13,0) 9,8 (8,3-11,6) 2533 

2018 9,1 (7,5-10,7) 8,0 (6,6-9,6) 2913 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 160. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble anxieux généralisé (seuil de 10+ 
au GAD-7), Région wallonne 

 

AD_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 10,7 (8,2-13,1) 9,8 (7,7-12,5) 1366 

Femme 19,9 (16,7-23,2) 19,0 (16,1-22,3) 1474 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 12,9 (7,3-18,5) 12,5 (8,0-19,1) 306 

25 - 34 15,9 (10,4-21,4) 15,1 (10,6-21,1) 335 

35 - 44 24,7 (17,9-31,4) 23,9 (17,8-31,3) 423 

45 - 54 13,6 (9,8-17,5) 13,0 (9,7-17,3) 549 

55 - 64 18,2 (13,3-23,2) 17,4 (13,2-22,6) 532 

65 - 74 9,0 (4,9-13,1) 8,5 (5,4-13,2) 393 

75 + 9,3 (4,9-13,8) 8,3 (4,9-13,7) 302 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 23,3 (14,1-32,4) 28,0 (18,0-40,9) 204 

Secondaire inférieur 15,2 (10,5-19,9) 15,1 (10,6-20,9) 427 

Secondaire supérieur 18,1 (14,2-22,1) 15,8 (12,5-19,8) 869 

Enseignement supérieur 12,6 (9,7-15,4) 10,0 (7,9-12,6) 1264 

 
ANNEE 

 
2001 7,9 (6,7-9,1) 7,3 (6,2-8,5) 3728 

2004 7,3 (6,2-8,5) 6,7 (5,7-7,9) 3573 

2008 7,2 (6,0-8,5) 6,5 (5,5-7,8) 2621 

2013 11,4 (9,4-13,4) 10,5 (8,8-12,5) 2406 

2018 15,5 (13,4-17,5) 14,6 (12,7-16,6) 2840 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
NB: de 2001 à 2013: mesuré via le SCL-90 ; en 2018: mesuré via le GAD-7 
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Tableau B 161. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la sévérité du trouble anxieux généralisé 
(critères du GAD-7), Région wallonne 

 

AD_2 Absence Légère Modérée Sévère N 

SEXE Homme 69,5 19,9 6,7 3,9 1366 

Femme 55,2 24,9 13,9 6,1 1474 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 68,0 19,1 8,0 4,9 306 

25 - 34 56,7 27,4 13,6 2,3 335 

35 - 44 50,9 24,5 16,1 8,6 423 

45 - 54 63,7 22,7 8,8 4,8 549 

55 - 64 59,3 22,5 11,5 6,8 532 

65 - 74 73,6 17,4 5,2 3,9 393 

75 + 68,4 22,3 7,1 2,2 302 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 56,2 20,5 14,1 9,1 204 

Secondaire inférieur 61,8 23,0 10,0 5,2 427 

Secondaire supérieur 57,6 24,3 13,1 5,0 869 

Enseignement supérieur 65,7 21,7 8,3 4,3 1264 

 
ANNEE 

 
2018 62,0 22,5 10,4 5,1 2840 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 162. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble dépressif caractérisé (critères du 
PHQ-9), Région wallonne 

 

AD_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,0 (4,0-7,9) 5,5 (3,9-7,7) 1369 

Femme 8,7 (6,3-11,1) 8,2 (6,2-10,7) 1476 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 5,1 (1,0-9,1) 5,0 (2,2-11,1) 306 

25 - 34 5,7 (2,3-9,1) 5,6 (3,1-9,8) 335 

35 - 44 11,5 (6,1-16,9) 11,3 (7,0-17,7) 422 

45 - 54 7,0 (4,2-9,8) 6,9 (4,6-10,2) 548 

55 - 64 9,8 (6,0-13,5) 9,6 (6,5-14,0) 533 

65 - 74 5,5 (2,1-8,9) 5,4 (2,9-9,8) 395 

75 + 4,9 (1,9-7,8) 4,6 (2,5-8,4) 306 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 15,1 (7,5-22,7) 17,6 (10,3-28,4) 203 

Secondaire inférieur 6,4 (3,6-9,2) 6,3 (4,0-9,9) 430 

Secondaire supérieur 8,1 (5,1-11,1) 7,1 (4,8-10,5) 869 

Enseignement supérieur 5,8 (3,3-8,3) 4,8 (3,2-7,3) 1266 

 
ANNEE 

 
2018 7,4 (5,8-9,0) . . 2845 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 163. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec une forme de dépression autre que la 
dépression caractérisée (critères du PHQ-9), Région wallonne 

 

AD_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,2 (3,3-7,1) 4,9 (3,4-7,1) 1369 

Femme 7,6 (5,7-9,4) 7,3 (5,7-9,3) 1476 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 7,1 (2,9-11,3) 7,1 (3,8-12,6) 306 

25 - 34 6,4 (2,7-10,1) 6,2 (3,4-11,0) 335 

35 - 44 8,4 (3,9-12,8) 8,2 (4,7-14,0) 422 

45 - 54 6,7 (3,6-9,7) 6,6 (4,2-10,2) 548 

55 - 64 6,1 (3,4-8,7) 5,9 (3,8-9,1) 533 

65 - 74 6,0 (3,1-8,9) 5,9 (3,6-9,4) 395 

75 + 2,9 (0,4-5,4) 2,8 (1,1-6,5) 306 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 10,3 (3,5-17,1) 13,1 (6,4-25,1) 203 

Secondaire inférieur 7,7 (4,1-11,2) 7,7 (4,7-12,3) 430 

Secondaire supérieur 7,3 (4,7-10,0) 6,5 (4,5-9,5) 869 

Enseignement supérieur 5,0 (3,4-6,7) 4,3 (3,1-5,9) 1266 

 
ANNEE 

 
2018 6,4 (5,1-7,8) . . 2845 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 164. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la sévérité du trouble dépressif (critères 
du PHQ-9), Région wallonne 

 

AD_5 
Absence Légère Modérée 

Modérément 
sévère Sévère N 

SEXE Homme 71,4 18,3 5,6 2,0 2,8 1369 

Femme 60,5 22,8 10,8 3,7 2,2 1476 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 56,7 29,5 8,8 1,3 3,7 306 

25 - 34 68,1 17,0 11,6 2,4 0,9 335 

35 - 44 56,6 24,2 12,0 4,1 3,2 422 

45 - 54 64,9 22,5 6,9 2,2 3,4 548 

55 - 64 70,4 15,0 7,0 4,0 3,5 533 

65 - 74 75,6 15,4 5,6 2,5 0,9 395 

75 + 69,7 21,7 5,0 2,9 0,7 306 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 57,2 18,2 12,4 6,5 5,6 203 

Secondaire inférieur 67,6 19,3 8,0 1,6 3,6 430 

Secondaire supérieur 61,5 23,1 9,5 3,5 2,4 869 

Enseignement supérieur 69,5 19,5 7,0 2,1 1,9 1266 

 
ANNEE 

 
2018 65,7 20,6 8,3 2,9 2,5 2845 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 165. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble dépressif (caractérisé ou autres) 
(PHQ-9), Région wallonne 

 

AD_6 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 11,2 (8,2-14,2) 10,6 (8,0-13,8) 1369 

Femme 16,3 (13,4-19,1) 15,7 (13,1-18,6) 1476 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 12,2 (4,9-19,4) 12,1 (6,4-21,6) 306 

25 - 34 12,1 (7,2-16,9) 11,8 (7,8-17,5) 335 

35 - 44 19,9 (13,3-26,4) 19,6 (13,9-26,8) 422 

45 - 54 13,6 (9,6-17,7) 13,5 (10,0-17,8) 548 

55 - 64 15,8 (11,5-20,2) 15,5 (11,6-20,4) 533 

65 - 74 11,5 (7,1-15,9) 11,3 (7,7-16,3) 395 

75 + 7,8 (4,0-11,6) 7,4 (4,4-12,0) 306 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 25,4 (16,4-34,4) 31,2 (21,2-43,4) 203 

Secondaire inférieur 14,1 (9,6-18,5) 14,2 (10,1-19,7) 430 

Secondaire supérieur 15,4 (11,2-19,6) 13,9 (10,3-18,5) 869 

Enseignement supérieur 10,8 (7,9-13,8) 9,1 (7,0-11,9) 1266 

 
ANNEE 

 
2001 10,1 (8,8-11,4) 9,6 (8,4-11,0) 3735 

2004 9,7 (8,4-11,1) 9,3 (8,0-10,7) 3575 

2008 11,0 (9,5-12,5) 10,3 (9,0-11,9) 2632 

2013 16,8 (14,8-18,9) 16,0 (14,1-18,0) 2432 

2018 13,8 (11,7-15,9) 13,1 (11,1-15,4) 2845 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
NB: de 2001 à 2013: mesuré via le SCL-90 ; en 2018: mesuré via le PHQ-9 

  



264 
 

Tableau B 166. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà eu des pensées suicidaires au cours de 
sa vie, Région wallonne 

 

SU01_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 13,0 (9,9-16,1) 11,7 (9,1-14,9) 1357 

Femme 18,4 (15,4-21,3) 17,3 (14,7-20,2) 1485 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 17,2 (9,4-25,0) 17,1 (10,6-26,5) 306 

25 - 34 14,3 (8,7-19,9) 14,0 (9,3-20,5) 336 

35 - 44 21,8 (15,4-28,2) 21,5 (15,9-28,5) 424 

45 - 54 21,9 (16,6-27,2) 21,7 (16,8-27,4) 549 

55 - 64 14,7 (10,4-18,9) 14,4 (10,7-19,1) 526 

65 - 74 7,4 (4,4-10,4) 7,2 (4,8-10,8) 392 

75 + 7,0 (3,4-10,7) 6,6 (3,9-11,0) 309 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 16,5 (7,6-25,5) 21,6 (12,1-35,4) 199 

Secondaire inférieur 14,1 (9,1-19,1) 14,2 (9,8-20,2) 427 

Secondaire supérieur 16,6 (11,9-21,2) 14,7 (10,9-19,6) 866 

Enseignement supérieur 15,5 (12,2-18,8) 13,0 (10,3-16,2) 1273 

 
ANNEE 

 
2004 15,5 (13,6-17,5) 14,1 (12,4-16,1) 3609 

2008 14,4 (12,6-16,1) 13,1 (11,5-14,9) 2627 

2013 15,5 (13,6-17,4) 14,4 (12,7-16,3) 2502 

2018 15,8 (13,5-18,1) 14,8 (12,7-17,2) 2842 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 167. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a eu des pensées suicidaires au cours des 12 
derniers mois, Région wallonne 

 

SU01_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,9 (3,3-8,5) 4,8 (3,1-7,3) 1373 

Femme 5,9 (4,2-7,6) 5,0 (3,7-6,6) 1517 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 8,7 (1,6-15,8) 8,7 (3,8-18,7) 305 

25 - 34 5,3 (1,8-8,8) 5,3 (2,7-10,0) 337 

35 - 44 9,1 (4,9-13,2) 9,1 (5,7-14,2) 430 

45 - 54 6,9 (3,8-9,9) 6,9 (4,4-10,6) 548 

55 - 64 5,9 (3,2-8,6) 5,9 (3,7-9,2) 539 

65 - 74 0,8 (0,1-1,5) 0,8 (0,4-1,9) 406 

75 + 2,4 (0,5-4,4) 2,4 (1,1-5,4) 325 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 8,2 (2,2-14,2) 10,4 (4,6-21,9) 219 

Secondaire inférieur 5,2 (2,1-8,3) 5,0 (2,8-8,8) 441 

Secondaire supérieur 7,7 (4,0-11,4) 5,9 (3,7-9,3) 875 

Enseignement supérieur 4,6 (3,1-6,2) 3,4 (2,2-5,1) 1274 

 
ANNEE 

 
2008 4,5 (3,5-5,5) 4,0 (3,2-5,1) 2629 

2013 5,1 (4,1-6,2) 4,7 (3,8-5,9) 2495 

2018 5,9 (4,4-7,4) 5,5 (4,3-7,0) 2890 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

  



266 
 

Tableau B 168. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà tenté de se suicider au cours de sa vie, 
Région wallonne 

 

SU02_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 3,8 (2,3-5,2) 3,1 (2,0-4,7) 1360 

Femme 8,1 (5,8-10,3) 6,9 (5,3-9,0) 1488 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 2,9 (0,7-5,1) 2,7 (1,3-5,8) 308 

25 - 34 4,5 (1,0-7,9) 4,1 (1,8-9,0) 337 

35 - 44 9,5 (4,0-15,1) 8,9 (4,9-15,5) 425 

45 - 54 11,6 (7,6-15,5) 10,9 (7,6-15,3) 549 

55 - 64 4,0 (1,8-6,2) 3,7 (2,1-6,4) 524 

65 - 74 2,6 (0,9-4,3) 2,4 (1,2-4,5) 394 

75 + 4,1 (1,5-6,7) 3,6 (1,8-6,9) 311 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,8 (2,0-13,6) 8,8 (3,9-18,5) 202 

Secondaire inférieur 5,6 (2,9-8,3) 4,8 (2,9-8,0) 430 

Secondaire supérieur 6,3 (3,3-9,3) 5,0 (3,0-8,2) 868 

Enseignement supérieur 5,5 (3,3-7,6) 3,8 (2,6-5,6) 1271 

 
ANNEE 

 
2004 5,9 (4,7-7,1) 5,0 (4,0-6,2) 3587 

2008 6,4 (5,2-7,5) 5,4 (4,5-6,6) 2587 

2013 5,5 (4,3-6,7) 4,8 (3,8-6,0) 2471 

2018 6,0 (4,5-7,5) 5,3 (4,1-6,7) 2848 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 169. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a tenté de se suicider au cours des 12 derniers 
mois, Région wallonne 

 

SU02_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 0,2 (0,0-0,5) 0,2 (0,1-0,8) 1381 

Femme 0,6 (0,1-1,0) 0,6 (0,3-1,2) 1516 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 0,9 (0,0-2,2) 0,8 (0,2-3,2) 307 

25 - 34 0,5 (0,0-1,4) 0,5 (0,1-2,8) 338 

35 - 44 0,1 (0,0-0,4) 0,1 (0,0-0,9) 429 

45 - 54 0,7 (0,0-1,5) 0,6 (0,2-2,0) 549 

55 - 64 0,5 (0,0-1,1) 0,4 (0,1-1,8) 538 

65 - 74 0,0 . 0,2 (0,0-1,7) 409 

75 + 0,0 . 0,3 (0,0-2,1) 327 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,8 (0,0-2,4) 0,9 (0,1-6,0) 219 

Secondaire inférieur 0,7 (0,0-1,6) 0,8 (0,2-2,9) 443 

Secondaire supérieur 0,5 (0,0-1,0) 0,4 (0,1-0,9) 876 

Enseignement supérieur 0,1 (0,0-0,3) 0,1 (0,0-0,6) 1278 

 
ANNEE 

 
2004 0,6 (0,2-0,9) 0,5 (0,3-1,0) 3560 

2008 0,5 (0,1-0,8) 0,6 (0,3-1,1) 2579 

2013 0,3 (0,1-0,5) 0,4 (0,2-0,6) 2464 

2018 0,4 (0,1-0,7) 0,5 (0,2-0,8) 2897 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 170. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir souffert d'une dépression au 
cours des 12 derniers mois, Région wallonne 

 

MH_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,7 (3,9-7,6) 5,3 (3,8-7,5) 1735 

Femme 10,9 (9,0-12,8) 10,3 (8,5-12,4) 1864 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 3,7 (0,9-6,5) 3,6 (1,6-7,7) 449 

25 - 34 7,7 (3,2-12,1) 7,4 (4,0-13,4) 439 

35 - 44 10,2 (6,8-13,5) 9,9 (7,0-13,8) 528 

45 - 54 12,4 (8,9-15,9) 11,9 (8,9-15,7) 646 

55 - 64 10,2 (6,9-13,6) 9,7 (6,9-13,6) 637 

65 - 74 5,7 (2,8-8,6) 5,3 (3,2-8,8) 479 

75 + 6,9 (3,6-10,3) 6,1 (3,8-9,8) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,5 (6,9-18,1) 13,8 (8,4-21,7) 291 

Secondaire inférieur 9,8 (6,1-13,6) 9,1 (5,9-13,7) 595 

Secondaire supérieur 9,2 (6,4-11,9) 8,2 (5,7-11,6) 1058 

Enseignement supérieur 6,2 (4,6-7,9) 5,2 (3,9-6,9) 1556 

 
ANNEE 

 
1997 8,3 (6,9-9,7) 7,7 (6,5-9,2) 3000 

2001 8,0 (6,8-9,1) 7,2 (6,2-8,4) 4136 

2004 7,5 (6,3-8,6) 6,7 (5,7-7,9) 4227 

2008 7,4 (6,3-8,6) 6,7 (5,7-7,8) 3374 

2013 7,6 (6,3-9,0) 6,9 (5,7-8,2) 3590 

2018 8,4 (7,0-9,7) 7,6 (6,3-9,0) 3599 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 171. Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant déclaré une dépression au cours des 12 
derniers mois et a consulté un professionnel de la santé pour ce trouble, Région wallonne 

 

MH_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 93,3 (86,3-100,0) 93,3 (81,0-97,8) 85 

Femme 91,1 (86,3-96,0) 90,8 (84,0-94,8) 204 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 83,9 (75,6-92,1) 84,1 (52,1-96,3) 19 

25 - 34 89,2 (73,5-100,0) 89,3 (66,8-97,2) 31 

35 - 44 90,4 (79,1-100,0) 90,7 (70,8-97,5) 49 

45 - 54 96,7 (92,7-100,0) 97,0 (89,8-99,2) 69 

55 - 64 95,6 (89,9-100,0) 95,9 (84,8-99,0) 65 

65 - 74 82,8 (63,9-100,0) 84,7 (57,9-95,7) 27 

75 + 90,5 (72,7-100,0) 91,6 (60,0-98,8) 29 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 97,2 (92,6-100,0) 98,5 (88,7-99,8) 30 

Secondaire inférieur 86,8 (73,9-99,7) 86,3 (67,1-95,1) 59 

Secondaire supérieur 89,2 (80,8-97,6) 90,3 (79,1-95,9) 96 

Enseignement supérieur 94,8 (90,3-99,3) 94,4 (85,8-97,9) 90 

 
ANNEE 

 
2008 84,2 (78,2-90,1) 82,2 (74,4-88,1) 235 

2013 84,0 (78,1-89,9) 81,8 (74,4-87,5) 260 

2018 91,8 (87,9-95,8) 91,2 (85,6-94,8) 289 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 172. Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant déclaré une dépression au cours des 12 
derniers mois et a pris des médicaments pour ce trouble, Région wallonne 

 

MH_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 67,3 (52,6-82,0) 67,4 (51,3-80,2) 85 

Femme 78,0 (71,0-85,0) 76,3 (66,8-83,7) 204 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 39,7 (0,0-85,7) 39,3 (12,9-73,9) 19 

25 - 34 74,8 (52,1-97,4) 75,0 (47,9-90,7) 31 

35 - 44 64,1 (45,9-82,3) 63,4 (44,3-79,0) 49 

45 - 54 79,5 (67,4-91,7) 78,1 (62,7-88,3) 69 

55 - 64 84,3 (73,0-95,6) 83,8 (69,1-92,3) 65 

65 - 74 78,4 (59,3-97,4) 75,4 (48,2-91,0) 27 

75 + 82,7 (59,3-100,0) 80,1 (46,9-94,8) 29 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 90,2 (76,7-100,0) 90,1 (64,5-97,8) 30 

Secondaire inférieur 80,5 (65,6-95,3) 80,5 (62,1-91,2) 59 

Secondaire supérieur 66,2 (52,5-79,9) 65,0 (50,2-77,4) 96 

Enseignement supérieur 73,1 (61,7-84,5) 66,0 (50,3-78,9) 90 

 
ANNEE 

 
1997 73,8 (66,1-81,5) 70,6 (61,5-78,3) 242 

2001 80,3 (74,1-86,4) 78,7 (71,7-84,4) 329 

2004 84,6 (78,6-90,6) 82,9 (75,1-88,7) 307 

2008 85,2 (79,2-91,2) 82,8 (74,8-88,6) 186 

2013 79,8 (73,1-86,5) 76,2 (67,6-83,0) 260 

2018 74,5 (67,6-81,3) 71,6 (63,4-78,5) 289 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 173. Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant déclaré une dépression au cours des 12 
derniers mois et a suivi une psychothérapie pour ce trouble, Région wallonne 

 

MH_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 55,5 (40,1-71,0) 44,0 (28,7-60,6) 85 

Femme 49,4 (40,6-58,2) 46,0 (36,0-56,2) 204 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 57,9 (14,5-100,0) 57,9 (21,6-87,2) 19 

25 - 34 63,6 (37,4-89,8) 63,6 (37,3-83,7) 31 

35 - 44 63,5 (46,0-81,0) 63,4 (45,3-78,3) 49 

45 - 54 62,1 (47,1-77,0) 61,7 (45,5-75,6) 69 

55 - 64 46,1 (28,3-63,8) 45,8 (29,6-63,0) 65 

65 - 74 7,4 (0,0-15,2) 7,2 (2,2-20,9) 27 

75 + 19,9 (2,3-37,5) 19,4 (6,9-44,2) 29 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 36,4 (13,3-59,6) 52,9 (28,8-75,6) 30 

Secondaire inférieur 55,7 (35,1-76,3) 46,9 (27,4-67,5) 59 

Secondaire supérieur 50,0 (37,2-62,8) 39,2 (25,8-54,5) 96 

Enseignement supérieur 53,7 (40,1-67,3) 45,8 (30,0-62,6) 90 

 
ANNEE 

 
2004 16,0 (7,9-24,2) 12,7 (7,2-21,4) 307 

2008 36,5 (27,6-45,4) 31,8 (23,1-42,0) 184 

2013 30,3 (22,7-37,8) 28,6 (21,9-36,4) 260 

2018 51,4 (43,6-59,3) 46,8 (38,0-55,8) 289 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 174. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des sédatifs (tranquilisants ou 
somnifères) au cours des 2 dernières semaines, Région wallonne 

 

MH_5 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 10,1 (8,1-12,1) 8,0 (6,4-9,9) 1734 

Femme 16,0 (13,7-18,2) 11,8 (9,7-14,2) 1864 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,1 (0,2-2,1) 1,1 (0,5-2,6) 448 

25 - 34 4,9 (2,3-7,6) 4,9 (2,9-8,3) 439 

35 - 44 9,9 (6,2-13,6) 9,8 (6,7-14,2) 528 

45 - 54 13,2 (9,7-16,7) 13,0 (9,8-16,9) 646 

55 - 64 17,2 (13,0-21,4) 16,9 (13,2-21,5) 638 

65 - 74 23,1 (16,7-29,6) 22,8 (16,9-29,9) 478 

75 + 30,6 (24,2-37,1) 29,3 (23,4-36,0) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 21,8 (14,7-28,9) 10,5 (6,6-16,1) 290 

Secondaire inférieur 17,5 (13,2-21,8) 11,2 (8,2-15,1) 595 

Secondaire supérieur 12,1 (9,5-14,7) 10,0 (7,8-12,7) 1059 

Enseignement supérieur 10,3 (8,1-12,5) 8,6 (6,7-10,9) 1555 

 
ANNEE 

 
1997 11,9 (10,0-13,8) 10,6 (8,9-12,5) 3004 

2001 13,9 (12,4-15,3) 10,6 (9,4-12,0) 4149 

2004 15,9 (14,4-17,5) 12,5 (11,1-14,0) 4260 

2008 18,3 (16,5-20,0) 14,3 (12,8-16,0) 3400 

2013 14,4 (12,7-16,0) 10,6 (9,3-12,1) 3587 

2018 13,1 (11,5-14,7) 9,4 (8,2-10,8) 3598 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 175. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des antidépresseurs au cours des 2 
dernières semaines, Région wallonne 

 

MH_6 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,8 (4,1-7,4) 4,8 (3,5-6,6) 1734 

Femme 12,3 (10,3-14,4) 10,3 (8,4-12,5) 1863 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,2 (0,2-2,3) 1,2 (0,5-2,7) 448 

25 - 34 6,1 (1,9-10,3) 5,8 (2,8-11,7) 439 

35 - 44 8,1 (4,9-11,4) 7,7 (5,2-11,4) 527 

45 - 54 14,0 (10,1-17,9) 13,3 (10,0-17,4) 646 

55 - 64 14,6 (10,7-18,4) 13,7 (10,3-18,0) 638 

65 - 74 9,0 (5,4-12,6) 8,3 (5,5-12,5) 478 

75 + 10,5 (6,6-14,4) 9,1 (6,1-13,3) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 14,5 (8,7-20,3) 11,8 (7,3-18,5) 290 

Secondaire inférieur 11,2 (7,3-15,1) 8,6 (5,6-13,1) 595 

Secondaire supérieur 9,4 (7,0-11,8) 7,7 (5,7-10,3) 1058 

Enseignement supérieur 6,9 (5,2-8,7) 5,3 (4,0-6,9) 1555 

 
ANNEE 

 
1997 5,4 (4,3-6,6) 4,6 (3,7-5,8) 2995 

2001 6,6 (5,5-7,6) 5,3 (4,4-6,2) 4145 

2004 8,3 (7,0-9,7) 6,7 (5,6-8,0) 4257 

2008 6,6 (5,5-7,6) 5,2 (4,3-6,2) 3391 

2013 9,5 (8,2-10,9) 7,6 (6,5-8,9) 3587 

2018 9,2 (7,8-10,5) 7,3 (6,1-8,6) 3597 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 176. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des médicaments psychotropes (sédatifs 
et/ou antidépresseurs) au cours des 2 dernières semaines, Région wallonne 

 

MH_7 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 12,5 (10,2-14,8) 10,6 (8,4-13,2) 1734 

Femme 20,2 (17,8-22,7) 16,4 (14,1-19,0) 1864 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 2,0 (0,7-3,4) 2,0 (1,0-3,9) 448 

25 - 34 7,5 (3,0-12,0) 7,4 (4,0-13,4) 439 

35 - 44 13,9 (9,6-18,1) 13,7 (10,0-18,5) 528 

45 - 54 18,7 (14,4-23,0) 18,4 (14,6-22,9) 646 

55 - 64 22,1 (17,4-26,7) 21,6 (17,4-26,6) 638 

65 - 74 25,3 (18,8-31,9) 24,8 (18,8-32,0) 478 

75 + 33,1 (26,5-39,6) 31,5 (25,4-38,2) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 25,3 (18,0-32,6) 14,6 (9,8-21,1) 290 

Secondaire inférieur 20,4 (15,4-25,4) 14,6 (10,5-19,8) 595 

Secondaire supérieur 15,7 (12,6-18,8) 13,8 (10,8-17,5) 1059 

Enseignement supérieur 13,6 (11,1-16,1) 11,9 (9,7-14,4) 1555 

 
ANNEE 

 
1997 13,9 (11,9-15,9) 12,7 (10,9-14,8) 2995 

2001 16,2 (14,7-17,8) 13,0 (11,7-14,6) 4145 

2004 18,4 (16,6-20,1) 15,0 (13,5-16,8) 4257 

2008 19,4 (17,6-21,2) 15,8 (14,2-17,5) 3392 

2013 18,6 (16,7-20,5) 14,7 (13,2-16,5) 3587 

2018 16,5 (14,7-18,3) 12,7 (11,1-14,4) 3598 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 177. Score moyen de difficultés émotionnelles chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle SDQ), 
Région wallonne 

 

CH_1 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Garçons 2,2 (1,9-2,5) 2,2 (1,9-2,5) 344 

Filles 2,1 (1,8-2,5) 2,1 (1,8-2,5) 378 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 1,6 (1,1-2,1) 1,6 (1,1-2,1) 110 

5 - 9 2,6 (2,1-3,1) 2,6 (2,1-3,1) 228 

10 - 14 2,1 (1,7-2,4) 2,1 (1,7-2,4) 217 

15 - 18 2,1 (1,7-2,5) 2,1 (1,7-2,5) 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,4 (1,6-3,3) 2,5 (1,6-3,4) 15 

Secondaire inférieur 2,1 (1,5-2,7) 2,1 (1,5-2,7) 80 

Secondaire supérieur 2,2 (1,7-2,6) 2,2 (1,8-2,7) 221 

Enseignement supérieur 2,1 (1,8-2,4) 2,1 (1,8-2,4) 396 

 
ANNEE 

 
2018 2,2 (1,9-2,4) . . 722 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 178. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble émotionnel (selon le SDQ), Région 
wallonne 

 

CH_11 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 74,5 10,2 15,4 344 

Filles 80,1 8,0 11,9 378 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 74,2 11,1 14,7 110 

5 - 9 68,2 9,5 22,3 228 

10 - 14 78,2 10,0 11,8 217 

15 - 18 90,3 6,0 3,7 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 81,4 2,6 16,0 15 

Secondaire inférieur 83,3 7,4 9,3 80 

Secondaire supérieur 74,5 9,3 16,1 221 

Enseignement supérieur 78,1 9,3 12,6 396 

 
ANNEE 

 
2018 77,2 9,1 13,7 722 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 179. Score moyen de difficultés émotionnelles chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle SDQ), 
Région wallonne 

 

CH_1 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 2,2 0,0 2,0 4,0 5,0 344 

Filles 2,1 0,0 2,0 4,0 5,0 378 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 1,6 0,0 1,0 3,0 4,0 110 

5 - 9 2,6 0,0 2,0 5,0 6,0 228 

10 - 14 2,1 0,0 2,0 4,0 5,0 217 

15 - 18 2,1 0,0 2,0 4,0 5,0 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,4 1,0 3,0 4,0 5,0 15 

Secondaire inférieur 2,1 0,0 2,0 3,0 5,0 80 

Secondaire supérieur 2,2 0,0 2,0 4,0 5,0 221 

Enseignement supérieur 2,1 0,0 2,0 4,0 5,0 396 

 
ANNEE 

 
2018 2,2 0,0 2,0 4,0 5,0 722 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 180. Score moyen de difficultés comportementales chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle 
SDQ), Région wallonne 

 

CH_2 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Garçons 2,0 (1,7-2,3) 2,1 (1,8-2,3) 343 

Filles 1,5 (1,3-1,8) 1,5 (1,3-1,8) 378 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 2,5 (2,0-3,1) 2,6 (2,0-3,1) 109 

5 - 9 1,6 (1,3-1,9) 1,6 (1,3-1,9) 228 

10 - 14 1,6 (1,3-1,9) 1,6 (1,3-1,9) 217 

15 - 18 1,7 (1,3-2,1) 1,7 (1,3-2,1) 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,1 (2,0-4,1) 3,0 (2,2-3,8) 15 

Secondaire inférieur 1,6 (1,2-2,0) 1,6 (1,2-2,1) 80 

Secondaire supérieur 2,0 (1,7-2,4) 2,0 (1,6-2,4) 220 

Enseignement supérieur 1,6 (1,3-1,8) 1,6 (1,4-1,9) 396 

 
ANNEE 

 
2018 1,8 (1,6-2,0) . . 721 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 181. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble du comportement (selon le SDQ), Région 
wallonne 

 

CH_12 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 72,1 14,7 13,2 343 

Filles 83,8 7,5 8,6 378 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 74,2 11,5 14,4 109 

5 - 9 75,4 11,6 13,1 228 

10 - 14 76,1 14,6 9,3 217 

15 - 18 86,1 5,9 8,0 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 44,7 33,6 21,7 15 

Secondaire inférieur 82,0 9,2 8,8 80 

Secondaire supérieur 75,1 11,9 13,0 220 

Enseignement supérieur 80,0 10,7 9,4 396 

 
ANNEE 

 
2018 77,8 11,2 11,0 721 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 182. Score moyen de difficultés comportementales chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle 
SDQ), Région wallonne 

 

CH_2 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 2,0 0,0 2,0 3,0 5,0 343 

Filles 1,5 0,0 1,0 3,0 4,0 378 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 2,5 1,0 2,0 4,0 6,0 109 

5 - 9 1,6 0,0 1,0 3,0 5,0 228 

10 - 14 1,6 0,0 1,0 3,0 3,0 217 

15 - 18 1,7 0,0 1,0 3,0 4,0 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,1 1,0 3,0 6,0 6,0 15 

Secondaire inférieur 1,6 1,0 1,0 2,0 3,0 80 

Secondaire supérieur 2,0 0,0 2,0 3,0 5,0 220 

Enseignement supérieur 1,6 0,0 1,0 3,0 4,0 396 

 
ANNEE 

 
2018 1,8 0,0 1,0 3,0 4,0 721 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 183. Score moyen du déficit de l’attention / hyperactivité chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-
échelle SDQ), Région wallonne 

 

CH_3 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Garçons 3,5 (3,2-3,8) 3,5 (3,2-3,8) 343 

Filles 2,7 (2,3-3,1) 2,7 (2,4-3,1) 377 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 3,3 (2,8-3,9) 3,3 (2,8-3,9) 108 

5 - 9 3,3 (2,9-3,8) 3,3 (2,9-3,7) 228 

10 - 14 2,8 (2,4-3,2) 2,8 (2,5-3,2) 217 

15 - 18 3,1 (2,5-3,7) 3,1 (2,5-3,7) 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,3 (2,3-6,3) 4,2 (2,7-5,8) 15 

Secondaire inférieur 3,5 (2,8-4,1) 3,5 (2,9-4,1) 80 

Secondaire supérieur 3,4 (3,0-3,8) 3,4 (3,0-3,8) 219 

Enseignement supérieur 2,8 (2,5-3,2) 2,8 (2,5-3,2) 396 

 
ANNEE 

 
2018 3,1 (2,9-3,4) . . 720 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 184. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble déficitaire de l’attention / hyperactivité  
(selon le SDQ), Région wallonne 

 

CH_13 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 83,1 4,7 12,1 343 

Filles 85,7 4,9 9,4 377 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 89,0 3,6 7,4 108 

5 - 9 80,0 3,7 16,4 228 

10 - 14 87,7 5,1 7,2 217 

15 - 18 82,8 6,8 10,4 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 58,8 10,8 30,4 15 

Secondaire inférieur 85,5 3,8 10,7 80 

Secondaire supérieur 83,4 7,0 9,6 219 

Enseignement supérieur 85,9 3,5 10,6 396 

 
ANNEE 

 
2018 84,4 4,8 10,8 720 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 185. Score moyen du déficit de l’attention / hyperactivité chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-
échelle SDQ), Région wallonne 

 

CH_3 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 3,5 1,0 3,0 5,0 7,0 343 

Filles 2,7 1,0 2,0 4,0 6,0 377 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 3,3 2,0 3,0 5,0 6,0 108 

5 - 9 3,3 1,0 3,0 6,0 7,0 228 

10 - 14 2,8 1,0 3,0 4,0 6,0 217 

15 - 18 3,1 1,0 3,0 5,0 7,0 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,3 1,0 5,0 7,0 7,0 15 

Secondaire inférieur 3,5 2,0 3,0 5,0 7,0 80 

Secondaire supérieur 3,4 1,0 3,0 5,0 6,0 219 

Enseignement supérieur 2,8 1,0 2,0 5,0 7,0 396 

 
ANNEE 

 
2018 3,1 1,0 3,0 5,0 7,0 720 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 186. Score moyen de difficultés relationnelles avec les pairs chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-
échelle SDQ), Région wallonne 

 

CH_4 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Garçons 1,8 (1,5-2,1) 1,8 (1,5-2,1) 343 

Filles 1,4 (1,2-1,6) 1,4 (1,2-1,6) 377 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 1,6 (1,1-2,1) 1,6 (1,2-2,1) 108 

5 - 9 1,6 (1,2-2,0) 1,6 (1,2-2,0) 228 

10 - 14 1,6 (1,3-1,9) 1,6 (1,3-1,9) 217 

15 - 18 1,5 (1,2-1,9) 1,5 (1,2-1,9) 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,5 (1,3-3,6) 2,4 (1,5-3,3) 15 

Secondaire inférieur 1,7 (1,1-2,3) 1,7 (1,1-2,3) 79 

Secondaire supérieur 1,9 (1,5-2,2) 1,9 (1,5-2,2) 220 

Enseignement supérieur 1,3 (1,1-1,5) 1,3 (1,1-1,6) 396 

 
ANNEE 

 
2018 1,6 (1,4-1,8) . . 720 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 187. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble relationnel (selon le SDQ), Région 
wallonne 

 

CH_14 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 72,4 12,7 14,8 343 

Filles 84,2 9,5 6,3 377 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 74,5 13,3 12,2 108 

5 - 9 74,3 11,3 14,4 228 

10 - 14 76,9 10,6 12,5 217 

15 - 18 87,7 10,1 2,2 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 41,4 58,6 0.0 15 

Secondaire inférieur 76,8 7,1 16,1 79 

Secondaire supérieur 74,9 9,0 16,1 220 

Enseignement supérieur 82,0 11,9 6,0 396 

 
ANNEE 

 
2018 78,2 11,1 10,7 720 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 188. Score moyen de difficultés relationnelles avec les pairs chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-
échelle SDQ), Région wallonne 

 

CH_4 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 1,8 0,0 1,0 3,0 4,0 343 

Filles 1,4 0,0 1,0 2,0 3,0 377 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 1,6 0,0 1,0 3,0 4,0 108 

5 - 9 1,6 0,0 1,0 3,0 4,0 228 

10 - 14 1,6 0,0 1,0 3,0 4,0 217 

15 - 18 1,5 0,0 1,0 3,0 3,0 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,5 2,0 3,0 3,0 4,0 15 

Secondaire inférieur 1,7 0,0 1,0 3,0 4,0 79 

Secondaire supérieur 1,9 0,0 1,0 3,0 4,0 220 

Enseignement supérieur 1,3 0,0 1,0 3,0 3,0 396 

 
ANNEE 

 
2018 1,6 0,0 1,0 3,0 4,0 720 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 189. Score moyen de comportements prosociaux chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle 
SDQ), Région wallonne 

 

CH_5 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Garçons 7,7 (7,4-8,0) 7,6 (7,3-7,9) 343 

Filles 8,4 (8,2-8,7) 8,4 (8,2-8,7) 378 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 7,3 (6,8-7,8) 7,3 (6,8-7,7) 109 

5 - 9 8,2 (7,9-8,6) 8,3 (7,9-8,6) 228 

10 - 14 8,1 (7,7-8,4) 8,1 (7,7-8,4) 217 

15 - 18 8,2 (7,8-8,6) 8,2 (7,9-8,6) 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,7 (3,8-7,6) 5,8 (4,5-7,1) 15 

Secondaire inférieur 7,9 (7,2-8,5) 7,8 (7,2-8,5) 80 

Secondaire supérieur 7,8 (7,4-8,2) 7,9 (7,5-8,2) 220 

Enseignement supérieur 8,3 (8,0-8,5) 8,2 (8,0-8,5) 396 

 
ANNEE 

 
2018 8,0 (7,8-8,2) . . 721 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 190. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec des comportements prosociaux (selon le SDQ), 
Région wallonne 

 

CH_15 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 82,6 8,1 9,3 343 

Filles 89,1 6,9 4,0 378 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 69,1 16,9 14,0 109 

5 - 9 90,4 4,0 5,7 228 

10 - 14 86,6 7,2 6,2 217 

15 - 18 89,7 6,6 3,7 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 62,0 11,6 26,3 15 

Secondaire inférieur 80,2 9,7 10,1 80 

Secondaire supérieur 83,6 6,5 9,9 220 

Enseignement supérieur 89,5 7,1 3,5 396 

 
ANNEE 

 
2018 85,8 7,5 6,7 721 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 191. Score moyen de comportements prosociaux chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (sous-échelle 
SDQ), Région wallonne 

 

CH_5 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 7,7 6,0 8,0 10,0 10,0 343 

Filles 8,4 7,0 9,0 10,0 10,0 378 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 7,3 6,0 7,0 9,0 10,0 109 

5 - 9 8,2 7,0 9,0 10,0 10,0 228 

10 - 14 8,1 7,0 8,0 10,0 10,0 217 

15 - 18 8,2 7,0 9,0 10,0 10,0 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,7 3,0 6,0 7,0 9,0 15 

Secondaire inférieur 7,9 6,0 9,0 10,0 10,0 80 

Secondaire supérieur 7,8 6,0 8,0 10,0 10,0 220 

Enseignement supérieur 8,3 7,0 9,0 10,0 10,0 396 

 
ANNEE 

 
2018 8,0 6,0 8,0 10,0 10,0 721 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 192. Score moyen de difficultés extériorisés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (score SDQ), Région 
wallonne 

 

CH_6 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Garçons 5,5 (5,0-6,1) 5,6 (5,0-6,1) 343 

Filles 4,2 (3,7-4,8) 4,3 (3,7-4,8) 377 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 5,9 (4,9-6,9) 5,9 (4,9-6,9) 108 

5 - 9 4,9 (4,2-5,6) 4,9 (4,2-5,6) 228 

10 - 14 4,4 (3,8-5,1) 4,5 (3,9-5,1) 217 

15 - 18 4,7 (3,9-5,5) 4,7 (3,9-5,5) 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,4 (4,4-10,3) 7,2 (5,1-9,4) 15 

Secondaire inférieur 5,0 (4,2-5,9) 5,1 (4,3-6,0) 80 

Secondaire supérieur 5,4 (4,7-6,1) 5,4 (4,7-6,1) 219 

Enseignement supérieur 4,4 (3,9-5,0) 4,5 (3,9-5,0) 396 

 
ANNEE 

 
2018 4,9 (4,5-5,3) . . 720 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 193. Score moyen de difficultés extériorisés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (score SDQ), Région 
wallonne 

 

CH_6 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 5,5 2,0 5,0 8,0 11,0 343 

Filles 4,2 1,0 3,0 7,0 9,0 377 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 5,9 3,0 5,0 9,0 11,0 108 

5 - 9 4,9 1,0 4,0 8,0 10,0 228 

10 - 14 4,4 1,0 4,0 7,0 9,0 217 

15 - 18 4,7 2,0 4,0 7,0 9,0 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,4 3,0 8,0 13,0 13,0 15 

Secondaire inférieur 5,0 3,0 5,0 7,0 10,0 80 

Secondaire supérieur 5,4 2,0 5,0 8,0 10,0 219 

Enseignement supérieur 4,4 1,0 3,0 7,0 10,0 396 

 
ANNEE 

 
2018 4,9 2,0 4,0 8,0 10,0 720 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 194. Score moyen de difficultés intériorisés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (score SDQ), Région 
wallonne 

 

CH_7 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Garçons 4,0 (3,4-4,5) 3,9 (3,4-4,4) 343 

Filles 3,5 (3,1-4,0) 3,5 (3,1-4,0) 377 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 3,2 (2,4-4,0) 3,2 (2,4-4,0) 108 

5 - 9 4,2 (3,4-5,0) 4,2 (3,4-4,9) 228 

10 - 14 3,7 (3,1-4,2) 3,7 (3,1-4,2) 217 

15 - 18 3,6 (3,0-4,2) 3,6 (3,0-4,2) 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,9 (3,2-6,5) 4,9 (3,5-6,3) 15 

Secondaire inférieur 3,8 (2,9-4,7) 3,8 (2,8-4,8) 79 

Secondaire supérieur 4,1 (3,4-4,8) 4,1 (3,4-4,8) 220 

Enseignement supérieur 3,4 (3,0-3,9) 3,4 (3,0-3,9) 396 

 
ANNEE 

 
2018 3,7 (3,4-4,1) . . 720 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 195. Score moyen de difficultés intériorisés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (score SDQ), Région 
wallonne 

 

CH_7 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 4,0 1,0 3,0 7,0 9,0 343 

Filles 3,5 1,0 3,0 6,0 8,0 377 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 3,2 1,0 2,0 5,0 8,0 108 

5 - 9 4,2 1,0 3,0 7,0 10,0 228 

10 - 14 3,7 1,0 3,0 6,0 8,0 217 

15 - 18 3,6 1,0 3,0 6,0 7,0 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,9 3,0 6,0 6,0 8,0 15 

Secondaire inférieur 3,8 1,0 3,0 6,0 9,0 79 

Secondaire supérieur 4,1 1,0 3,0 7,0 9,0 220 

Enseignement supérieur 3,4 1,0 3,0 6,0 8,0 396 

 
ANNEE 

 
2018 3,7 1,0 3,0 6,0 8,0 720 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 196. Score moyen de difficultés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (échelle totale SDQ), Région 
wallonne 

 

CH_8 Moyenne brut CI 95% brut Moyenne stand* CI 95% stand N 

SEXE Garçons 9,5 (8,6-10,3) 9,5 (8,6-10,4) 343 

Filles 7,7 (6,9-8,6) 7,8 (6,9-8,7) 376 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 9,1 (7,4-10,7) 9,1 (7,5-10,7) 107 

5 - 9 9,1 (7,8-10,4) 9,1 (7,8-10,3) 228 

10 - 14 8,1 (7,1-9,1) 8,1 (7,2-9,1) 217 

15 - 18 8,4 (7,2-9,5) 8,4 (7,2-9,5) 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,3 (8,8-15,7) 12,2 (9,5-14,8) 15 

Secondaire inférieur 8,8 (7,2-10,4) 8,9 (7,3-10,5) 79 

Secondaire supérieur 9,5 (8,3-10,7) 9,5 (8,4-10,6) 219 

Enseignement supérieur 7,8 (7,0-8,7) 7,9 (7,0-8,8) 396 

 
ANNEE 

 
2018 8,6 (8,0-9,3) . . 719 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 197. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec un trouble psychopathologique (émotionnel, 
relationnel ou comportemental) (selon le score total au SDQ), Région wallonne 

 

CH_18 Normal Etat limite Cas probable N 

SEXE Garçons 78,5 7,9 13,6 343 

Filles 86,7 4,9 8,4 376 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 76,6 7,4 16,0 107 

5 - 9 77,7 8,8 13,5 228 

10 - 14 84,4 5,1 10,4 217 

15 - 18 90,3 4,4 5,3 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 62,8 4,7 32,5 15 

Secondaire inférieur 81,0 6,3 12,7 79 

Secondaire supérieur 79,6 6,9 13,5 219 

Enseignement supérieur 85,5 6,4 8,1 396 

 
ANNEE 

 
2018 82,5 6,5 11,0 719 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 198. Score moyen de difficultés chez les jeunes âgés de 2 à 18 ans (échelle totale SDQ), Région 
wallonne 

 

CH_8 Moyenne P20 Médiane P80 P90 N 

SEXE Garçons 9,5 4,0 8,0 14,0 18,0 343 

Filles 7,7 3,0 6,0 12,0 16,0 376 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 9,1 5,0 8,0 14,0 16,0 107 

5 - 9 9,1 4,0 7,0 14,0 19,0 228 

10 - 14 8,1 3,0 7,0 12,0 17,0 217 

15 - 18 8,4 4,0 8,0 13,0 15,0 167 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,3 7,0 9,0 19,0 19,0 15 

Secondaire inférieur 8,8 4,0 7,0 13,0 19,0 79 

Secondaire supérieur 9,5 5,0 8,0 14,0 18,0 219 

Enseignement supérieur 7,8 3,0 7,0 12,0 16,0 396 

 
ANNEE 

 
2018 8,6 4,0 7,0 13,0 17,0 719 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
  



297 
 

Tableau B 199. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) pour qui des difficultés émotionnelles ou 
comportementales ont été signalées par les parents, Région wallonne 

 

CH26_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Garçons 12,9 (7,8-17,9) 10,6 (6,9-15,8) 348 

Filles 7,3 (3,6-11,0) 6,2 (3,7-10,1) 379 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 2,4 (0,0-5,0) 2,3 (0,8-6,8) 109 

5 - 9 16,4 (8,5-24,2) 15,6 (9,5-24,6) 230 

10 - 14 7,6 (3,6-11,6) 7,4 (4,4-12,4) 219 

15 - 18 10,5 (4,5-16,6) 10,2 (5,5-18,2) 169 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,8 (0,0-35,2) 10,7 (1,9-42,2) 16 

Secondaire inférieur 5,8 (0,0-11,5) 4,4 (1,5-12,1) 81 

Secondaire supérieur 11,7 (5,1-18,3) 9,7 (5,8-15,8) 221 

Enseignement supérieur 9,3 (5,5-13,1) 7,2 (4,4-11,6) 399 

 
ANNEE 

 
2018 8,5 (6,9-10,1) . . 2083 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 200. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec des difficultés auto-évaluées qui ont consulté un 
professionnel de la santé pour ces troubles, Région wallonne 

 

CH28_1 
Jamais 

Dans les 12 
derniers mois 

Avant ces 12 
derniers mois N 

SEXE Garçons 26,1 56,1 17,8 41 

Filles 36,7 28,0 35,3 30 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 48,1 51,9 0.0 6 

5 - 9 28,4 58,3 13,4 25 

10 - 14 15,7 46,9 37,4 20 

15 - 18 43,9 19,5 36,7 20 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 65,9 34,1 0.0 2 

Secondaire inférieur 12,9 86,5 0,6 7 

Secondaire supérieur 30,9 60,2 8,9 24 

Enseignement supérieur 32,6 30,7 36,7 36 

 
ANNEE 

 
2018 29,8 46,3 23,9 71 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
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Tableau B 201. Pourcentage des jeunes (de 2 à 18 ans) avec des difficultés auto-évaluées qui ont reçu un 
traitement par médicaments pour ces troubles, Région wallonne 

 

CH29_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Garçons 22,3 (6,1-38,5) 2,9 (1,3-6,2) 41 

Filles 10,1 (0,4-19,9) 1,0 (0,3-3,5) 30 

 
GROUPE D'AGE 

 
2 - 4 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 6 

5 - 9 20,3 (3,5-37,2) 15,9 (6,3-34,7) 25 

10 - 14 12,5 (0,0-31,6) 10,1 (2,0-38,4) 20 

15 - 18 21,4 (0,0-45,8) 21,0 (6,6-49,8) 20 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 34,1 . 2,9 (0,0-64,1) 2 

Secondaire inférieur 46,4 (0,0-100,0) 10,7 (1,4-50,1) 7 

Secondaire supérieur 27,7 (5,8-49,5) 2,8 (0,8-8,9) 24 

Enseignement supérieur 7,7 (0,0-18,0) 0,8 (0,2-3,3) 36 

 
ANNEE 

 
2018 26,6 (18,3-35,0) . . 170 

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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