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Méthode
Objectif :
Interroger les personnes sourdes, malentendantes et/
ou ayant des troubles de l’audition sur les thèmes
du Baromètre Santé 2010
- Des perceptions de la santé et des pratiques
spécifiques en comparaison avec la population
générale ?
- Goal :
Survey the deaf, hard of hearing and people with other
hearing disorders on the themes of the Health
Barometer 2010.
- Are there specific perceptions of health and specific
practices ?
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Enquête sur Internet
3000 personnes de plus de 15 ans résidant en
France métropolitaine et dans les DOM.

Online study
3000 people (15 years old or older) living in
Metropolitan France or in overseas departments.

Profil des
personnes
interrogées
- Une surdité survenue
avant l’âge de la
retraite.

Profile of
respondents
-A deafness occurred
before retirement age.

- 1/3 : avant 2 ans

- 1/3 : before the age of 2

- 1/3 : entre 2 et 26 ans

- 1/3 : between 2 and 26

- 1/3 : après 27 ans

- 1/3 : after 27

- 6% de l’échantillon
après 60 ans

- 6% of the sample after 60
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- 1/3 des personnes
sourdes locutrices de
la LSF

- 1/3 des personnes
très gênées par des
troubles de l’audition
(acouphènes/
hyperacousie)

- 1/3 using French sign
language

- 1/3 of people highly
disturbed by hearing
disorders (tinnitus /
hyperacusis )

Santé perçue et
santé mentale

Perceived health and
mental health

Données pondérées

BSSM

BAROMETRE
SANTE 2010

22 %

10 %

46 %

17 %

21 %

4%

14%

6%

Santé perçue médiocre ou mauvaise
Fair or poor perceived health
Détresse psychologique (4 dernières
semaines)
Psychological distress (last 4 weeks)
Pensées suicidaires (12 derniers mois)
Suicidal thoughts (last 12 months)
Tentatives de suicide au cours de la vie
Lifetime suicide attempts
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Les situations les plus à
risques de pensées suicidaires

Highest Risk factors for suicidal
thoughts
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- Fatigue liée à la
communication au
quotidien

- Fatigue related to
everyday
communication

-Troubles de l’audition très
gênants dans la vie
quotidienne

- Very annoying hearing
disorders in daily life

-Se sentir limités par un
problème de santé ou un
handicap
- Avoir subi violences
psychologiques ou
sexuelles

- Feeling limited by a
health problem or
disability
- Having suffered
psychological or sexual
violence
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Violences subies
(Données
pondérées)
Weighted data

BSSM
(Personnes malentendantes)
Hard of hearing
Hommes
Femmes
Men
Women

Baromètre santé 2010
Hommes
Men

Femmes
Women

Regards ou paroles
méprisantes ou
humiliantes (12
derniers mois)

23%

30%

14%

16%

13%

30%

4%

12%

Disdainful or
humiliating glances
or words (12 last
months)
Violences
sexuelles subies au
cours de la vie
Sexual violence
suffered during
lifetime

Santé et travail
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Work and health
•
•
•
•

•
•

1/3 de la population active du BSSM en situation de détresse
psychologique attribuée au travail
1/3 of the workforce is in psychological distress attributed to work
10% des actifs ont pensé à se suicider au cours des 12 derniers mois en
raison de leur situation professionnelle. (1% en population générale)
10% of the workforce have considered suicide in the last 12 months
because of their employment status. (1% in the general population)
Les tentatives de suicide sont attribuées à 23% à des motifs professionnels
(10% en population générale)
23% of suicide attempts are attributed to professional reasons (10% in the
general population)
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Les situations plus à risque de mal-être dans le travail
Highest risk factors for mental ill health at work
- Elles entendent avec beaucoup de difficultés
- They hear with great difficulty
- Elles ont des difficultés à comprendre les collègues
- They have difficulty understanding colleagues
- Moins de latitude décisionnelle (objectifs contraints)
- Less decision latitude (forced objectives)
- Manque de ressources
- Lack of resources
- Bruit gênant au travail
- Annoying noise at work

Recours aux soins
Care seeking
• Recours plus fréquent au médecin généraliste, aux
psys. En lien avec davantage de maladie chronique
et des situations de mal-être.
• Increased use of GPs and psychiatrists or
psychologists, in connection with more chronic
diseases and situations of distress
• Un renoncement plus fréquent aux soins : par ceux
touchés par des troubles de l’audition très gênants
• Frequent foregoing of health care: for those
affected by very disturbing hearing disorders
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