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Plan de la présentation
• Les réseaux sociaux et le soutien social

• Survol des écrits scientifiques à propos du lien entre le 
soutien social et différents indicateurs de santé physique 
et mentale

• Méthodes et introduction de l’étude internationale sur la 
mobilité au cours du vieillissement (IMIAS)

• Résultats

• Conclusions et directions de recherches futures
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Les réseaux sociaux

• Réseaux sociaux (Berkman et al., 2000)

• La toile de relations sociales qui entoure un individu et les 
caractéristiques de ces liens

• Les caractéristiques du réseau sont : la taille, la densité, le 
degré de structure du groupe traditionnel, l’homogénéité

• Les caractéristiques des liens sont : la fréquence des 
contacts, le nombre de types de transactions, la durée, la 
réciprocité

• Relations sociales : intégration, participation sociale, sorties, 
membre de groupes, etc.
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Le soutien social

• Plusieurs types de soutien

• Émotionnel (se sentir aimé, écouté, etc.)

• Instrumental (aide pour effectuer des tâches, soutien
financier)

• Approbatif (sentiment d’appartenance)

• D’information (accès aux ressources)

• Cognitif (perçu) et comportemental (reçu)

• Transactionnel (donner et recevoir) et dans un cadre normatif
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Conditions
socio-culturelles

(Macro)

Réseau social
(Mezzo)

Mécanismes
psycho-sociaux

(Micro)

Mécanismes d’action
sur la santé

Culture
Facteurs socio-
économiques
Politiques
Changement social 

Structure du réseau:
Taille, densité, proximité
Caractéristiques des liens:
Fréquence de contact:
Visuel et non visuel
Réciprocité
Durée

Soutien social
Instrumental
Émotionnel
Approbatif
D’information
Influence sociale
Engagement
Contact intime
Accès aux biens 
Interactions 
sociales négatives

Comportements
de santé
Mécanismes 
psychologiques
Mécanismes 
physiologiques

Modèles conceptuels de l’impact des réseaux sociaux sur la santé
Adapté de Berkman & Krishna, 2014
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L’importance des relations sociales
• Fortes associations entre les relations sociales, la santé et la mortalité

• Méta-analyse de 148 études (plus de 300,000 participants) démontre 
une probabilité de survie 50% plus élevée chez les participants avec des 
relations sociales fortes, toutes causes de mortalité confondues (Holt-
Lundstad et al., 2010)

• Méta-analyse de 87 études sur le cancer démontrent qu’un niveau de 
soutien social élevé et des réseaux forts réduisent le risque de mortalité 
de 25% et 20% respectivement (Pinquart & Duberstein, 2010)

• Les relations sociales ont un effet protecteur sur la santé perçue (Craigs
et al., 2014) et la santé mentale des personnes âgées (Santini et al., 
2015).
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La santé perçue

• Indicateur subjectif de la santé utilisé couramment en 
épidémiologie

• Établie comme un prédicteur indépendant de la mortalité chez 
les personnes âgées (Idler & Benyamini, 1997) 

• Comportant implicitement ou explicitement une comparaison 
avec les pairs (Jylha, 2009)

• La santé perçue diminue moins rapidement que les maladies 
chroniques et les incapacités augmentent en vieillissant (Jylha, 
2009)

• La recherche démontre des associations positives entre le 
soutien social et la bonne santé perçue (White et al., 2009; 
Zunzunegui et al., 2004)
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La dépression

• La dépression est le principal problème de santé mentale 
chez les personnes âgées (Au Québec: Mechakra-Tahiri
et al, 2009, 2010, 2011)

• Plusieurs outils pour détecter un niveau de symptômes 
importants cliniquement

• La recherche démontre de fortes associations entre le 
soutien social émotionnel et une faible prévalence ou 
risque de dépression (Fiori & Denckla, 2012 )

• Ces associations sont présentes dans différents contextes 
culturels, notamment en Amérique Latine (Sicotte et al., 
2008; Alexandrino-Silva et al., 2010)
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La qualité de vie

• Indicateur de bien-être subjectif plus global que la santé perçue

• Les associations les plus souvent rapportées dans les études 
empiriques occidentales sont entre la qualité de vie et le bien-être 
et la bonne santé, la capacité fonctionnelle, le sentiment d’utilité, la 
participation sociale, l’existence et le soutien des amis, et le revenu 
(Bowling et al., 2003)

• Une seule question a été proposée comme une mesure valide de la 
qualité de vie, fonctionne très bien comme variable dépendante 
(Bowling, 2005)

• La recherche démontre qu’un faible niveau de soutien social est 
relié à une mauvaise qualité de vie (Newsom & Shultz, 1996)
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Études interculturelles

• Les relations interpersonnelles diffèrent entre les cultures 
selon les normes sociales (Berkman et al., 2000)

• Très peu d’études comparent le soutien social entre différents 
pays ou cultures.

• Recherche comparant 5 pays Méditerranéens et 7 pays de 
l’Europe du Nord montre des réseaux familiaux plus importants 
pour le bien-être dans le premier groupe (Litwin, 2010)

• Au Canada, comparaison de deux populations francophones à 
Montréal et à Moncton démontre des différences (Zunzunegui 
et al., 2004)
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Objectifs et hypothèses
• Objectifs

• Comparer les sources de soutien social des personnes âgées au 
Canada et en Amérique Latine et examiner les associations entre le 
soutien social et la santé perçue, la dépression et la qualité de vie.

• Hypothèses

• Plus de soutien social sera associé à une meilleure santé, moins de 
dépression et une meilleure qualité de vie

• Différentes sources de soutien émotionnel seront importantes pour les 
différents indicateurs de santé étudiés

• Les associations entre le soutien et les indicateurs de santé vont 
varier entre l’Amérique du Nord et l’Amérique Latine, particulièrement 
en ce qui concerne le rôle des amis et de la famille.
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L’étude internationale sur la mobilité au 
cours du vieillissement (IMIAS)

• Devis longitudinal
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Objectifs IMIAS

• Mesurer l’ampleur des différences de mobilité entre les 
genres/sexes et mieux comprendre le lien entre ces différences et 
les parcours de vie.

• Examiner le rôle des maladies chroniques et des réponses 
inflammatoires afin d’expliquer le lien entre le parcours de vie et les 
incapacités en considérant les différences entre les genres/sexes.

• Examiner l’impact de facteurs de risque modifiables reliés à 
l’environnement physique, social, et économique (pauvreté, 
violence domestique, relations sociales et activité physique) ainsi 
que les aspects du genre/sexe qui agissent sur l’incidence et la 
récupération de la mobilité en vieillissant.
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Sites IMIAS

• Sites très différents 
permettant d‘inclure une 
gamme d’expositions 
(facteurs de risque) et de 
résultats de santé (outcomes) 
dans les études étiologiques.  
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Les échantillons d’IMIAS

• Échantillon de 400 participants par site (total n = 1995)

• 200 femmes, 200 hommes âgés entre 65-74 ans en 
2012, vivant dans la communauté 

• Recrutement : échantillons aléatoires proportionnels à 
l’aide de listes de patients de médecins de familles

• Saint-Hyacinthe et Kingston : recrutement à l’aide d’une 
lettre

• Autres sites: appel direct de l’équipe de recherche
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Devis méthodologique et variables 
dépendantes

• Étude transversale avec les données IMIAS 2012 en Amérique Latine et au Canada 
(n=1595)

• Comparaisons de populations pour détecter des aspects de l’environnement social qui 
affectent toute la population ou qui varient peu ou pas dans une population donnée 
(Schwartz & Meyer, 2010). 

• Variables dépendantes importantes pour la longévité et le bien-être des personnes 
âgées : 

• Santé perçue : Diriez-vous que votre état de santé est très bon, bon, passable, 
faible ou très faible ? 

• Dépression : Centre for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D), utilisée 
comme dépistage, un score de 16 et plus sur 60 indique une probabilité élevée 
d’avoir une dépression majeure, validée dans toutes les langues IMIAS.

• Bonne qualité de vie : 8 ou plus sur 10 sur une mesure analogue allant de la plus 
mauvaise qualité de vie à la meilleure
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Variable indépendante : le soutien 
émotionnel

• Échelle IMIAS-SSSN validée avec l’analyse factorielle confirmatoire  (en revision)

• Types de liens : amis, enfants, membres de la famille, partenaire 

• Somme de 5 questions Likert (0-20)

• Vos amis vous font-ils sentir qu’ils vous aiment et vous apprécient ? 

• Vos amis vous écoutent-ils lorsque vous avez besoin de parler de vos problèmes 
ou de vos préoccupations ? 

• Vous arrive-t-il d’aider vos amis ? 

• Sentez-vous que vous jouez un rôle important dans la vie de vos amis ? 

• Vous sentez-vous utile auprès de vos amis ? 

• Bas niveau de soutien fixé au quartile le plus faible, spécifique au site

• Comparaison de trois groupes : Aucun lien, faible soutien, reste du groupe
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Variables de contrôle
• Site

• Age 

• Sexe/genre

• Éducation (moins que secondaire / secondaire / post-
secondaire)

• Revenu (insuffisant / suffisant / très suffisant)

• Presence d’incapacités dans les activités de la vie quotidienne 

• Se laver, s’habiller, manger, traverser une pièce en marchant, 
s’assoir ou se coucher et se lever d’une chaise ou d’un lit, aller 
à la salle de bain
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Analyses

• Analyses descriptives du soutien et des indicateurs de santé

• Régression de type Poisson avec une covariance robuste pour 
estimer les ratios de prévalence de la santé, de la dépression et de la 
qualité de vie pour ceux sans lien social, avec un bas niveau de 
soutien et avec un niveau de soutien élevé

• La régression Poisson génère des intervalles de confiance plus 
conservateurs et qui sont plus faciles à interpréter pour les résultats 
binaires communs (plus de 10%) (McNutt, 2003; Barros & Hirakata, 
2003)

• Résultats analysés séparément pour le Canada et l’Amérique Latine 
car des associations entre le soutien et les indicateurs de santé 
étudiés étaient hétérogènes entre ces deux régions
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Proportion ayant une bonne 
ou très bonne santé
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Prévalence de la dépression
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Proportion ayant une bonne qualité de vie
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Variables de confusion potentielle

Descriptive Statistics of Study Samples

 Kingston Saint-Hyacinthe Manizales Natal p-Value 

 N % N % N % N %

Education   0.000

Less than 
secondary 

2 0.50 28 6.98 295 73.75 313 77.86

Secondary 88 22.11 170 42.39 61 15.25 71 17.66

Post-secondary 308 77.39 203 50.62 44 11.00 18 4.48

Income 
sufficiency 

  0.000

Insufficient 21 5.28 30 7.48 285 71.25 298 74.13

Sufficient 134 33.67 194 48.38 96 24.00 88 21.89

Very sufficient 243 61.06 177 44.14 19 4.75 16 3.98

ADL disability 90 22.61 64 15.96 106 26.50 125 31.09 0.000	
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Distribution du soutien social
Table 3: Distribution of Social Support (%)

 Kingston Saint-Hyacinthe Manizales Natal p-Values**

Social support friends  0.000

No friends 2.76 5.74 24.75 48.51

Low friend support* 25.88 24.44 21.25 14.93

High friend support 71.36 69.83 54.00 36.57

Social support children  0.034

No children 11.56 11.72 10.00 6.22

Low children support* 27.89 22.94 28.00 24.63

High children support 60.55 65.34 62.00 69.15

Social support family  0.014

No family 8.79 3.99 4.00 4.73

Low family support* 26.88 25.69 25.00 29.85

High family support 64.32 70.32 71.00 65.42

Social support partner  0.000

No partner 37.19 29.43 49.50 31.59

Low partner support* 20.85 22.94 12.75 22.89

High partner support 41.96 47.63 37.75 45.52

*Defined as the lowest quartile of the social support score at each specific site
** Comparison between sites 
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Santé perçue au Canada
PrevalenceRatiosof Good Self-rated Health in Canada

 Unadjusted (CI) Adjusted (CI)

Social Support Friends  

No friends .76 (.58-.99) .80 (.62-1.03)

Low support friends (ref)  

High support friends 1.10 (1.02-1.19) 1.09 (1.01-1.18)

Social Support Family  

No family .94 (.82-1.09) .90 (.79-1.05)

Low support family (ref)  

High support family 1.00 (.93-1.07) .98 (.91-1.05)

Social Support Children  

No children 1.02 (.91-1.14) 1.01 (.91-1.12)

Low support children (ref)  

High support children 1.00 (.93-1.08) 1.00 (.92-1.08)

Social Support Partner  

No partner .84 (.77-.92) .90 (.82-98)

Low support partner (ref)  

High support partner .99 (.92-1.07) 1.00 (.93-1.07)	
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Dépression au Canada
PrevalenceRatiosof Depression in Canada 

 Unadjusted (CI) Adjusted (CI)

Social Support Friends  

No friends 2.49 (1.22-5.05) 1.55 (.79-3.05)

Low support friends (ref)  

High support friends .69 (.42-1.15) .67 (.40-1.11)

Social Support Family  

No family 1.31 (.62-2.76) 1.30 (.63-2.69)

Low support family (ref)  

High support family .78 (.47-1.28) .75 (.47-1.22)

Social Support Children  

No children .98 (.54-1.79) 1.08 (.61-1.90)

Low support children (ref)  

High support children .63 (.38-1.05) .65 (.38-1.08)

Social Support Partner  

No partner 2.23 (1.25-3.98) 1.36 (.78-2.37)

Low support partner (ref)  

High support partner .60 (.29-1.24) .64 (.32-1.28)	
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Qualité de vie au Canada
PrevalenceRatiosof High Quality of Life in Canada

 Unadjusted (CI) Adjusted (CI)

Social Support Friends

No friends .74 (.53-1.01) .79 (.59-1.05)

Low support friends (ref)

High support friends 1.04 (.93-1.15) 1.03 (.93-1.13)

Social Support Family

No family .90 (.71-1.14) .86 (.68-1.08)

Low support family (ref)

High support family 1.12 (1.00-1.25)  1.09 (.98-1.21)

Social Support Children

No children 1.06 (.89-1.26) 1.04 (.89-1.22)

Low support children (ref)

High support children 1.07 (.96-1.20) 1.06 (.95-1.19)

Social Support Partner

No partner .85 (.74-.97) .93 (.82-1.06)

Low support partner (ref)

High support partner 1.09 (.97-1.22) 1.10 (.99-1.22)	
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Résultats au Canada

• Le bon soutien des amis et avoir un partenaire sont associés à une 
bonne santé et ces effets demeurent après ajustement pour les 
variables de confusion

• Le bon soutien des amis et avoir un partenaire sont associés à une 
prévalence de dépression plus faible, mais ces effets disparaissent 
après avoir ajusté par l‘éducation et le revenu

• Le soutien social ne semble pas être associé à la qualité de vie

• En résumé, le soutien des amis et la présence d’un partenaire semblent 
être les deux sources de soutien importantes pour la santé dans notre 
échantillon de personnes âgées canadiennes. Aucune association n’a 
été observé entre le soutien et la qualité de vie.
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Santé perçue en Amérique Latine
PrevalenceRatiosof Good Self-rated Health in Latin America

 Unadjusted (CI) Adjusted (CI)

Social Support Friends  

No friends 1.04 (.80-1.34) 1.26 (.99-.1.63)

Low support friends (ref)  

High support friends 1.04 (.81-1.34) 1.08 (.85-1.38)

Social Support Family  

No family .83 (.46-1.48) 1.00 (.59-1.69)

Low support family (ref)  

High support family 1.35 (1.06-1.72) 1.25 (.99-1.58)

Social Support Children  

No children .98 (.65-1.48) .89 (.61-1.31)

Low support children (ref)  

High support children 1.18 (.93-1.51) 1.20 (.95-1.52

Social Support Partner  

No partner 1.22 (.91-1.63) 1.19 (.91-1.57)

Low support partner (ref)  

High support partner 1.44 (1.08-1.90) 1.21 (.93-1.57)	
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Dépression en Amérique Latine
PrevalenceRatiosof Depression in Latin America

 Unadjusted (CI) Adjusted (CI)

Social Support Friends  

No friends 1.07 (.75-1.52) .97 (.68-1.37)

Low support friends (ref)  

High support friends 1.25 (.88-1.78) 1.10 (.78-1.54)

Social Support Family  

No family 1.25 (.80-1.93) .90 (.60-1.37)

Low support family (ref)  

High support family .64 (.48-.86) .63 (.48-.83)

Social Support Children  

No children .87 (.59-1.30) 1.12 (.75-1.68)

Low support children (ref)  

High support children .56 (.41-.76) .60 (.45-.80)

Social Support Partner  

No partner 1.08 (.80-1.46) .86 (.65-1.15)

Low support partner (ref)  

High support partner .45 (.30-.68) .57 (.31-.77)	
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Qualité de vie en Amérique Latine
 PrevalenceRatiosof High Quality of Life in Latin America

 Unadjusted (CI) Adjusted (CI)

Social Support Friends

No friends .81 (.64-1.04) .83 (.65-1.06)

Low support friends (ref)

High support friends 1.15 (.92-1.44) 1.13 (.91-1.40)

Social Support Family

No family 1.21 (.82-1.79) 1.27 (.84-1.92)

Low support family (ref)

High support family 1.23 (.98-1.53) 1.15 (.93-1.44)

Social Support Children

No children 1.52 (1.07-2.16) 1.39 (.99-1.94)

Low support children (ref)

High support children 1.66 (1.28-2.14) 1.54 (1.20-1.99)

Social Support Partner

No partner 1.17 (.91-1.52) 1.20 (.94-1.55)

Low support partner (ref)

High support partner 1.31 (1.02-1.69) 1.31 (1.03-1.67)	
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Résultats Amérique Latine

• Un haut niveau de soutien de la famille et du partenaire sont associés à 
une meilleure santé (l’effet disparaît pour le partenaire lorsqu’on ajuste 
par le sexe).

• Un haut niveau de soutien des enfants, de la famille et du partenaire 
sont associés à une plus faible prévalence des symptômes de 
dépressions (effets forts).

• Le soutien des enfants et du partenaire demeurent associés à la qualité 
de vie après ajustements par les possibles variables de confusion.

• En résumé, la qualité du soutien de la famille, des enfants et du 
partenaire sont importants en Amérique Latine : une différence entre les 
groupes est observée entre ceux qui ont un soutien élevé et ceux qui ont 
un soutien faible.
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Conclusions
• Associations positives entre le soutien émotionnel et la santé, la dépression, et la 

qualité de vie, qui diffèrent selon la source de soutien entre les contextes sociaux

• Au Canada, il y a des associations positives entre la bonne santé et moins de 
dépression et le soutien des amis et le fait d’avoir un conjoint.

• En Amérique Latine, il y a des associations positives entre la bonne santé, moins de 
dépression et une meilleure qualité de vie et le soutien de  la famille, des enfants et du 
partenaire; le soutien des amis ne joue pas un rôle important. 

• Ces résultats confirment et ajoutent à la recherche examinant l’impact du soutien 
émotionnel dans différents contextes culturels.

• Ces résultats suggèrent qu’au Canada, la présence du conjoint et les amis protègent 
de l’isolation sociale, contexte de société de loisir individualiste

• En Amérique Latine,  la qualité du soutien de la famille et des enfants est important 
pour la santé et le bien-être, contexte d’interdépendance entre les générations et de 
sécurité économique limitée
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Limites et directions de recherche

• Données transversales ne permettant pas d’établir la séquence 
temporelle entre le soutien social et les indicateurs de santé

• Séquence temporelle à explorer avec les données IMIAS 2014, 2016

• Effets significatifs malgré le contrôle pour les incapacités dans les 
activités de la vie quotidienne

• Conclusions préliminaires, besoin de plus de recherche en Amérique 
Latine et dans les économies émergentes

• Plusieurs études à venir, par exemple sur l’association entre les 
réseaux sociaux et l’incidence des incapacités
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Nous joindre

• Des questions?

• e.belanger@umontreal.ca

• Vous aimeriez travailler avec la base de données IMIAS? 

• maria.victoria.zunzunegui@umontreal.ca


