
SANTE MENTALE EN POPULATION GENERALE : IMAGES ET REALITES 

Troubles de l’humeur, dépression et suicide en GUADELOUPE 

 

TROUBLES DE L’HUMEUR 

Des troubles de l'humeur sont dépistés chez 13,8% des personnes. Ils se décomposent en 
11,5% pour les épisodes dépressifs isolés ; 6,3% pour les épisodes dépressifs récurrents ; 
2% pour les dysthymies ; 1,3% pour les épisodes maniaques. 

Ce taux des troubles de l’humeur est stable par rapport à 1999 (14,7% : différence 
statistiquement non significative). Il n’est pas non plus très différent de ce qui est constaté 
dans la majorité des sites ayant réalisé l’enquête SMPG. 

 

Les femmes sont beaucoup plus concernées que les hommes par les troubles de l’humeur 
(16,7% contre 10,2%), les personnes divorcées, célibataires ou veuves, avec des taux toujours 
supérieurs à 17%  (9,7% pour les mariés). Il n’y a pas d’incidence significative de l’âge ou du 
niveau d’études. En revanche, on retrouve les différences liées au niveau de revenu (22,9% 
chez les revenus inférieurs à 840€, pour 13,4% pour les revenus supérieurs à 2520€), ou à 
l’emploi (16,6% chez les inactifs –et 26,6% chez les chômeurs–  contre 11,6% chez les 
actifs). Ce sont des profils que l’on retrouve dans tous les pays enquêtés par le CCOMS. 

Les épisodes dépressifs étant susceptibles soit de guérison en cas de traitement adéquat, soit 
de pronostic grave en termes de risque suicidaire, il convient de s’arrêter aux parcours de 
soins des personnes porteuses de cette pathologie. 



Dans 74% des cas, il s’agissait d’un trouble vécu comme actuel, et dans 55,2% il durait depuis 
plus de 6 mois ! Une cause leur était attribuée dans la catégorie des « événements de vie » 
dans 19,1% des cas, « origine relationnelle » 17%, « origine sentimentale » 13,8%, « travail » 
13,8%.  

65,6% des personnes déprimées n’avaient pas le sentiment d’être malades. Seuls 44,2% 
en ont parlé avec leurs proches.  

Ces troubles dépressifs ont occasionné des difficultés importantes : 54,5% des personnes qui 
travaillaient disent avoir été gênées dans leur activité professionnelle. 67,7% disent avoir été 
gênées dans leur vie de tous les jours, 46,9% dans leurs relations avec les autres. 

En dépit de ces gênes, moins de la moitié (46,3%) est allée voir quelqu’un au sujet de ces 
problèmes. En priorité un professionnel de santé (58,1%), beaucoup plus rarement un 
professionnel de psychiatrie (23,3%) ou un tradi-praticien (11,6%). Grâce à cette rencontre, 
une petite majorité des personnes se considérait comme guérie (2,3%) ou améliorée (50%) ; 
l’autre moitié (47,7%) n’avait pas trouvé de changement. Mais 53,5% continuaient d’aller 
voir cet intervenant.  

La prise de médicaments n’était évoquée que par 34,7% des personnes déprimées, citant en 
première intention surtout des anxiolytiques (37,5%), plus rarement des anti-dépresseurs 
(15,6%). La majorité (71,9%) considérait avoir été améliorée par ce traitement et 45,5% 
continuait de le prendre. Quand les personnes interrogées avaient utilisé plusieurs 
thérapeutiques, c’étaient les médicaments qui étaient en général considérés comme la plus 
efficace. Un tiers avait par ailleurs utilisé des « médecines douces », en priorité des plantes, 
l’homéopathie venant au second rang des produits cités. Là aussi, la majorité se considérait 
comme améliorée par ces « thérapeutiques » (68,8%), et 66,7% les poursuivaient. 

Le recours à l’hospitalisation est demeuré marginal (12,5% des personnes dépressives), dans 
les deux-tiers des cas pour une hospitalisation unique, majoritairement à l’hôpital général 
(58,3%), plus rarement à l’hôpital psychiatrique (25%), pour une durée inférieure à 30 jours 
dans 66,7% des cas. Le recours à des « thérapeutiques traditionnelles » ou des religieux est 
rarement citée (respectivement 2% et 11,6%), avec un sentiment d’amélioration dans 72,7% 
des cas. 

Les psychothérapies sont rarement utilisées (évoquées dans 16,8% des cas), en général avec 
un psychologue (68,8%), avec des résultats mitigés (50% d’amélioration, 50% sans 
changement). D’autres personnes avaient souvent amené des aides (71,6%), prioritairement 
des amis (55,9%), ou la famille (38,2%), avec 66,7% de sentiment d’amélioration. 

Une analyse plus complète des liens entre syndrome dépressif et risque suicidaire montre  que 
28% des personnes ayant un diagnostic de trouble dépressif au MINI ont un risque 
suicidaire, contre « seulement » 6% chez ceux qui n’ont pas de trouble dépressif (p<0.0001). 

 LE RISQUE SUICIDAIRE 



Un risque suicidaire a été repéré chez  9% des personnes interrogées. Ce risque se ventile 
en : risque léger 6 ,4% ; risque moyen 1,9% ; risque élevé 0,7%. 

Cet item n’avait pas été exploré lors de la 1° phase d’enquête en 1999 en Guadeloupe, ayant 
été introduit ultérieurement dans le questionnaire. Il est inférieur à ce qui est constaté dans 
l’hexagone (8% de risque léger, 2% de risque moyen, 2% de risque élevé). 

Le risque suicidaire touche autant les hommes (8,7%) que les femmes (9,4%). Ce sont les 
jeunes qui sont les plus concernés (14,4% chez les moins de 29 ans, 11,1% pour les 
trentenaires), ainsi que les célibataires (13,1%), les niveaux scolaires faibles, les chômeurs 
(18,1%). 

 

 


