
ARTICLE / ARTICLE

Les déterminants de l’auto-évaluation de la santé à Dakar.
Une étude anthropo-biologique exploratoire

The determinants of self-rated health in Dakar. An exploratory bio-anthropological study

E. Macia · P. Duboz · L. Gueye

Reçu le 8 décembre 2014 ; accepté le 26 mai 2015
© Société d’anthropologie de Paris et Lavoisier SAS 2015

Résumé L’auto-évaluation de la santé est une variable large-
ment utilisée dans les recherches en santé, mais elle n’a
donné lieu qu’à de rares études en Afrique Sub-saharienne,
et aucune au Sénégal sur la population générale. L’objectif
de cette étude était donc d’analyser les principaux détermi-
nants de l’auto-évaluation de la santé à Dakar, en tenant
compte des facteurs socio-démographiques et économiques,
des relations sociales et l’état de santé physique et mentale
des individus. Pour cela, un échantillon de 600 individus,
représentatif de la population âgée de 20 ans et plus vivant
dans le département de Dakar, a été constitué par la méthode
des quotas croisés. Les résultats des analyses bivariées et
multivariées ont montré que l’auto-évaluation de la santé
est à la fois un bon indicateur de l’état de santé physique et
mentale des Dakarois, et un outil utile pour évaluer les iné-
galités sociales face à la santé. Cependant, d’importantes
différences entre hommes et femmes ont été observées lors
d’analyses différentielles selon le genre. Ces résultats ont été
discutés dans un cadre anthropo-biologique insistant sur la
dimension culturelle de la santé subjective et dans une pers-
pective comparative entre hommes et femmes.

Mots clés Anthropologie biologique · Santé subjective ·
Intéroception · Afrique · Maladies chroniques · Inégalités
sociales de santé

Abstract Self-rated health is one of the most frequently used
health indicators in health research, but there have been very
few studies on this topic in sub-Saharan Africa, and none in

Senegal on the population in general. The aim of this study
was therefore to analyze the determinants of self-rated health
in Dakar, taking socio-demographic factors, social relations-
hips and the physical and mental health status of each indi-
vidual into account. The study was conducted with a sample
of 600 adults 20 years of age and over living in the Senega-
lese capital. The sample was constructed using the quota
method for maximum representativeness. The results of our
bivariate and multivariate analyses showed that self-rated
health was a good indicator of the physical and mental health
status of Dakar’s inhabitants, and an appropriate tool to
assess social inequalities in health. However, a gender-
based analysis brought out major differences between men
and women. These results were discussed from an anthropo-
biological perspective for purposes of comparison between
men and women, with particular attention given to the cultu-
ral dimension of subjective health.

Keywords Biological anthropology · Subjective health ·
Interoception · Africa · Chronic diseases · Social
inequalities in health

Introduction

Dans les pays développés, l’auto-évaluation de la santé est un
indicateur fréquemment utilisé pour évaluer l’état de santé des
adultes [1] – que les recherches soient menées dans une pers-
pective anthropologique [2], épidémiologique [3], clinique
[4], psychologique [5], ou encore sociologique [6]. Diverses
raisons sont à l’origine de ce succès scientifique pluridiscipli-
naire. Tout d’abord la simplicité avec laquelle l’auto-
évaluation de la santé est recueillie mérite d’être signalée. Le
plus souvent, il s’agit d’une simple question invitant le parti-
cipant à évaluer sa santé sur une échelle à cinq modalités de
réponse (par exemple : excellente, très bonne, bonne, médio-
cre, mauvaise) ; soit moins d’une minute lors de la passation
d’un questionnaire en face-à-face, ou quelques secondes à lire
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et à cocher lorsque les questionnaires sont remplis directement
par les individus. Mais cet aspect pratique, aussi important
soit-il pour le travail de terrain, ne saurait être suffisant pour
expliquer ce succès : encore l’auto-évaluation de la santé se
devait-elle d’être une notion heuristiquement féconde. Or,
c’est précisément sur ce point qu’elle est apparue comme un
indicateur pertinent. Les recherches ont en effet démontré la
robustesse des liens entre l’auto-évaluation de la santé et,
d’une part, des indicateurs de santé physique tels que les mala-
dies chroniques [7] et les limitations fonctionnelles [8], et
d’autre part, la santé mentale [9]. Plus encore, l’auto-
évaluation de la santé est apparue comme un prédicteur indé-
pendant de la mortalité, à court comme à long terme [10] ;
pouvoir prédictif démontré dans la quasi-totalité des pays où
cette relation a été étudiée, y compris sur le continent africain :
en Afrique du Sud [11].

Facile à recueillir et associée à la santé physique comme à
la santé mentale, l’auto-évaluation de la santé est devenue
une variable majeure des recherches empiriques en santé.
Pourtant, très peu de recherches ont été menées sur cette
question en Afrique Sub-saharienne, notamment en Afrique
de l’Ouest [12]. L’objectif de cette étude était donc d’analy-
ser les principaux déterminants de l’auto-évaluation de la
santé dans la population adulte de Dakar, capitale du
Sénégal.

Cadre épistémologique et conceptuel

Si l’auto-évaluation de la santé est un objet d’étude pour des
chercheurs issus d’univers disciplinaires aussi différents que
la médecine, la sociologie ou la psychologie, c’est parce
qu’elle se situe au croisement de ces disciplines. Comme le
signale Marja Jyhlä : « l’auto-évaluation de la santé, notion
individuelle et subjective associée à l’indicateur biologique
le plus important, la mortalité, constitue un carrefour entre
le monde social et les expériences psychologiques d’une
part, et le monde biologique d’autre part » [1 : 308]. La
santé subjective est donc une notion multidimensionnelle,
nécessitant d’être étudiée au croisement des disciplines pour
être saisie dans sa complexité.

Des études qualitatives ont montré que le noyau dur de
l’auto-évaluation de la santé est constitué par les divers
aspects de la santé objective et fonctionnelle [13]. En termes
plus anthropologiques, l’auto-évaluation de santé prend
donc avant tout racine dans les corps vécus, avec toute la
variabilité interindividuelle que cela implique. Cette appro-
che du corps vécu – mettant l’accent sur les sensations du
corps peu verbalisables, voire inconscientes, mais prises en
considération par les individus pour évaluer leur propre
santé – est d’ailleurs fondamentale pour comprendre la rela-
tion entre auto-évaluation de la santé et mortalité. En effet, si
la force de cette relation diminue lorsque des variables de

santé objective sont prises en compte dans les analyses mul-
tivariées (de type régressions logistiques), elle ne disparaît
malgré tout jamais : quelles que soient les variables par les-
quelles cette relation est contrôlée, l’auto-évaluation reste un
prédicteur significatif de la mortalité. Pour Jylhä [1], cette
permanence corrélationnelle, et prédictive, est en partie due
au fait que le vécu du corps est mal évalué dans les études
scientifiques, les participants percevant de manière floue des
sensations, des sentiments, des émotions – ce à quoi fait pré-
cisément référence le concept d’ « intéroception » [14] –,
qu’ils prennent en compte en évaluant leur santé, mais qui
ne peuvent être mesurés.

Mais si l’auto-évaluation de la santé est subjective, elle
est aussi culturellement construite : les différentes popula-
tions évaluent différemment leur santé, même lorsque divers
critères de santé objectifs sont pris en compte dans les ana-
lyses [15,16]. Ces différences populationnelles apparaissent
liées à trois facteurs au moins : des différences réelles de
santé non prises en considération dans les analyses statisti-
ques multivariées ; des différences concernant la connais-
sance de l’état de santé, liées au suivi médical des individus
et des populations ; enfin, des différences culturelles dans la
manière d’évaluer la santé, et dans la définition même du
concept [1]. Ainsi, il est indispensable de déterminer com-
ment chaque population, ou du moins chaque sous-entité
culturelle dans un premier temps, évalue sa santé. Mais si
de multiples recherches sur cette thématique ont été réalisées
dans les pays développés (voir [1] pour une revue), peu de
travaux de ce type ont été menés dans les pays en dévelop-
pement, notamment en Afrique Sub-saharienne.

L’auto-évaluation de la santé en Afrique
Sub-saharienne

En Afrique Sub-saharienne, les connaissances concernant
l’auto-évaluation de la santé sont rudimentaires. Les rares
recherches menées en ce domaine se sont principalement
focalisées sur les déterminants sociaux de la santé, insistant
davantage sur les conditions économiques et les inégalités de
santé [12,17-19], voire sur le capital social [20,21], que sur
les facteurs constitutifs de la santé subjective, facteurs pre-
nant, comme nous l’avons vu précédemment, naissance dans
les corps. Par ailleurs, la plupart de ces travaux pionniers ont
principalement porté sur des groupes d’âge particuliers –

notamment les plus âgées [22-30] –, rendant les généralisa-
tions populationnelles impossibles. Par exemple, à Dakar,
l’auto-évaluation de la santé a récemment fait l’objet d’une
analyse spécifique sur une population âgée de 50 ans et plus,
rencontrée au centre médico-social de l’Institut Prévoyance
Retraite du Sénégal lors de consultations médicales [22,24].
Ce travail a montré que 81 % des femmes de l’échantillon de
population ainsi constitué évaluaient négativement leur santé
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et que l’hypertension et l’âge étaient associés à l’auto-
évaluation de la santé. Bien entendu, de tels résultats, obte-
nus sur une population âgée et en mauvaise santé (car venant
spécifiquement consulter), ne sauraient rendre compte de
l’auto-évaluation de la santé dans la population générale
sénégalaise.

Les résultats d’une étude réalisée à Ouagadougou, capi-
tale du proche Burkina-Faso, méritent cependant d’être
décrits avec précision car elle a porté sur un échantillon
général d’adultes (15 ans et plus) et a pris en compte la santé
physique et mentale des individus [31]. Ce travail a montré
que l’auto-évaluation de la santé est fortement associée aux
maladies chroniques et aux limitations fonctionnelles dans la
capitale Burkinabé, mais qu’elle n’est pas corrélée à la
dépression. Pour les auteurs, la santé mentale ne serait donc
pas déterminante dans l’auto-évaluation de la santé à Oua-
gadougou – celle-ci étant avant tout comprise comme rela-
tive au fonctionnement corporel. Par ailleurs, lorsque les
indicateurs de santé étaient pris en compte dans l’analyse,
les femmes, les plus âgés, et les personnes divorcées/veu-
ves/séparées avaient plus de risque d’avoir une mauvaise
auto-évaluation de la santé que, respectivement, les hommes,
les plus jeunes, et les personnes mariées.

Comme nous pouvons le voir au travers de cette revue de
littérature, les lacunes de la recherche sur l’auto-évaluation
de la santé en Afrique de l’Ouest sont immenses. Pourtant,
pour mieux saisir théoriquement cette variable majeure des
études en santé, les comparaisons inter-populationnelles
apparaissent fondamentales : la détermination de la variabi-
lité et ses invariants est indispensable à toute théorie à visée
anthropologique.

Une étude exploratoire à Dakar :
objectif et contexte

A Dakar, comme au Sénégal dans son ensemble, l’auto-
évaluation de la santé n’a jamais donné lieu à des analyses
spécifiques sur la population générale. Ainsi, la présente
étude peut être considérée comme exploratoire. Son objectif
était d’analyser les principaux déterminants de l’auto-
évaluation de la santé dans la capitale sénégalaise, en tenant
compte simultanément des facteurs socio-démographiques
et économiques, des relations sociales et des conditions de
santé physique et mentale des individus. De telles données
sont indispensables au gouvernement sénégalais et aux orga-
nisations non-gouvernementales dont l’objectif est d’amélio-
rer la santé des populations locales. D’un point de vue scien-
tifique, la comparaison de ces résultats avec ceux obtenus
dans d’autres cultures doit également permettre d’éclairer
la variabilité et les récurrences inter-populationnelles du
concept de santé subjective.

Afin de replacer cette étude dans son contexte particu-
lier, quelques précisions concernant Dakar et sa population
apparaissent nécessaires. Tout d’abord, signalons que le
Sénégal est l’un des rares pays d’Afrique de l’Ouest à ne
pas avoir connu de conflit politique majeur depuis son
indépendance en 1960. Selon les critères des Nations
Unies, il reste néanmoins un des pays les moins développés
du monde [32].

Capitale politique et économique, la situation socio-
économique apparaît, dans son ensemble, bien meilleure
à Dakar que dans le reste du pays. A Dakar, on ne compte
par exemple que 35 % d’analphabètes (contre 60,7 % sur
l’ensemble du territoire) et 81 % des ménages ont accès à
l’électricité alors que ce n’est le cas que de 47 % d’entre
eux au Sénégal dans son ensemble. Par ailleurs, les Daka-
rois dépensaient en moyenne 1224 FCFA par jour (soit
1,86 euros) en 2005, soit quasiment deux fois plus que
les habitants des autres villes, et presque trois fois plus
que les ruraux [33]. Au niveau sanitaire, on dénombre huit
hôpitaux dans la capitale, soit quasiment la moitié des
hôpitaux du Sénégal. La mortalité infantile n’est à Dakar
« que » de 44 ‰ soit environ les deux tiers de ce qui est
observé au niveau national. Cependant, corrélativement
aux processus de modernisation en cours dans la capitale
[34,35], entraînant une sédentarisation toujours plus
importante et un changement des habitudes alimentaires
néfastes à la santé, les maladies chroniques non transmis-
sibles affectent désormais fortement la capitale sénéga-
laise. Ainsi, l’hypertension, le diabète et les problèmes de
poids en excès touchent respectivement 27,5 % [36],
17,9 % (par glycémie capillaire et seuil à 1,10 g/ml) [37]
et 30,6 % [38] de la population dakaroise âgée de 20 ans et
plus. Dans ce contexte de transitions épidémiologique [39]
et sanitaire [40,41], caractérisées par la persistance et
l’émergence de certaines épidémies (VIH, Ebola, etc.) et
l’apparition massive des maladies chroniques non trans-
missibles, il apparaît d’autant plus important de saisir les
déterminants de l’auto-évaluation de la santé en Afrique
Sub-saharienne.

Matériel et méthodes

Échantillon de population

Le travail de terrain de cette enquête a été réalisé de janvier
à juin 2009. Un échantillon représentatif de la population
dakaroise âgée de 20 ans et plus, composé de 600 individus,
a été constitué par la méthode des quotas croisés. L’absence
de base de sondage au Sénégal, et à Dakar, nous a
contraints de construire cet échantillon selon cette
méthode. Les données de l’Agence Nationale de la Statis-
tique et de la Démographie datant du dernier recensement
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(réalisé en 2002) ont été utilisées à cet égard. Les variables
associées à la méthode des quotas croisés étaient l’âge (20-
29 / 30-39 / 40-49 / 50 et plus), le genre et la commune de
résidence. Ces communes étaient regroupées selon les qua-
tre arrondissements du département de Dakar : Plateau-
Gorée (5 communes), Grand Dakar (6 communes), Parcel-
les Assainies (4 communes) et Almadies (4 communes).
Concrètement, cette méthode requiert de construire un
échantillon reflétant la répartition populationnelle observée
dans la population. Par exemple, selon le dernier recense-
ment, les hommes âgés de 20 à 29 ans résidant dans la
commune de la Medina (arrondissement Plateau-Gorée)
représentaient 2 % de la population âgée de 20 ans et plus
vivant dans le département de Dakar. L’échantillon a été
construit afin de refléter cette répartition et 12 hommes
âgés de 20 à 29 ans ont donc été interviewés et mesurés
dans cette commune. Toutes les communes du département
de Dakar ont été enquêtées et dans chacune d’elles, quatre
binômes d’enquêteurs (étudiants en thèse de médecine et
de pharmacie, encadrés par deux anthropobiologistes), sont
partis de la mosquée principale dans les quatre directions
cardinales (nord, ouest, sud et est) pour interviewer des
individus, en Wolof ou en Français, tous les trois foyers.
Une seule personne a été rencontrée par foyer.

Des entretiens dirigés, réalisés en face à face à l’aide d’un
questionnaire, ont permis d’obtenir les informations néces-
saires à cette enquête. Cette méthodologie, basée sur des
entretiens individuels, a permis d’établir des relations de
confiance avec les personnes interviewées. Notons que de
très nombreuses informations ont été recueillies lors de ces
entretiens. Ce questionnaire comprenait des questions
concernant les caractéristiques socio-économiques, la santé
et la qualité de vie liée à la santé, la nutrition et l’activité
physique, la satisfaction de vivre, le bien-être matériel, ou
encore la qualité des relations sociales. Il a été construit sur
la base d’un long travail bibliographique réalisé par les deux
premiers auteurs de cet article, ainsi que sur une enquête
qualitative préliminaire [42]. Les échelles et items retenus
dans ce questionnaire ont été validés sur la population daka-
roise par la méthode du « panel d’experts », comme conseillé
par certains chercheurs [43]. Ainsi, deux réunions de valida-
tion du questionnaire, de quatre heures chacune, ont été réa-
lisées avec une vingtaine de chercheurs issus de disciplines
différentes (anthropobiologistes, socio-anthropologues,
médecins de différentes spécialités, sociologues, psycholo-
gues), aboutissant à la version définitive du questionnaire.
Ce dernier était doublé de mesures anthropométriques (taille,
poids, force de préhension) et biologiques (tension artérielle,
glycémie), comme classiquement en anthropologie biolo-
gique. Ainsi, la durée des entretiens variait de une à deux
heures selon le désir ou le besoin de parler des participants.
Seule une partie de ces données ont été utilisées pour cette
analyse.

Variable dépendante : l’auto-évaluation de la santé

L’auto-évaluation de la santé a été mesurée à l’aide d’une
question comportant cinq modalités de réponse : « Dans
l’ensemble, pensez-vous que votre santé est : excellente, très
bonne, bonne, médiocre ou mauvaise ? ». Pour les analyses
multivariées et la plupart des analyses bivariées, cette
variable a été dichotomisée. En accord avec le constat de
Jylhä, montrant une rupture entre évaluation positive de la
santé – « l’état normal qui n’a pas besoin d’avoir une
cause » [1 : 310] – et évaluation négative, les modalités
« excellente », « très bonne » et« bonne » (cotées 0) ont
été distinguées des modalités « médiocre » et « mauvaise »
(cotées 1).

Les principales variables indépendantes

Les maladies chroniques

Les maladies chroniques ont été évaluées au travers de ques-
tions invitant les participants à indiquer si un professionnel
de santé avait détecté/confirmé chez eux un des 13 problèmes
de santé chronique suivants : asthme ou bronchite chronique,
arthrose, maux de dos, diabète, hypertension artérielle,
conséquences d’un accident vasculaire cérébral, autre mala-
die cardio-vasculaire, cancer, infection urinaire, inconti-
nence, cataracte, glaucome, perte d’audition. Un score de
maladies chroniques, allant de 0 à 13, a été calculé pour
chaque participant. Pour la plupart des analyses, ce score a
été recodé de la manière suivante : aucune maladie chro-
nique (0), une maladie (1), deux maladies ou plus (2).

Un problème spécifique : l’hypertension artérielle

L’hypertension artérielle a fait l’objet d’analyses spécifiques
car sa prévalence est particulièrement importante à Dakar
[36,44]. Comme les problèmes de santé ne peuvent être pris
en compte dans le processus d’auto-évaluation que s’ils sont
connus des individus, l’hypertension déclarée a été utilisée
dans les analyses – même si des mesures ont également été
prise lors de l’enquête.

Les douleurs physiques

Les douleurs ont été évaluées à l’aide d’une question tirée
d’échelle SF-12 de qualité de vie liée à la santé : « Au cours
de ces quatre dernières semaines, vos douleurs physiques
vous ont-elles gêné dans votre travail ou vos activités
domestiques ? a) énormément, b) beaucoup, c) moyenne-
ment d) un petit peu, e) pas du tout ». Pour les analyses,
les modalités de réponse ont été codées de manière binaire :
énormément / beaucoup = 1 ; pas du tout / un petit peu /
moyennement = 0.
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La santé mentale

La santé mentale a été évaluée, elle aussi, au travers d’une
question extraite de l’échelle SF-12 : « Au cours de ces 4 der-
nières semaines, y a-t-il eu des moments où vous vous êtes
senti triste et abattu ? a) en permanence, b) très souvent, c)
souvent, d) quelquefois, e) rarement, f) jamais ». Comme
classiquement dans la littérature, ces modalités de réponse
ont été regroupées de la manière suivante pour les analyses :
en permanence / très souvent = mauvaise santé mentale = 1 ;
jamais / rarement / quelquefois / souvent = bonne santé men-
tale = 0.

Autres variables indépendantes

Les facteurs liés à la santé

Trois facteurs liés à la santé ont été considérés dans cette
étude : l’indice de masse corporelle (IMC) et les consomma-
tions d’alcool et de tabac.

L’IMC a été calculé en divisant le poids (kg) par la taille
au carré (m2). Le poids a été mesuré à l’aide d’une balance
électronique (précision à 100 g), les sujets étant habillés au
minimum (le plus souvent en « boubou », tenue tradition-
nelle légère) et sans chaussures. La taille a été mesurée à
l’aide d’une toise métallique, les individus se plaçant au
« garde à vous », bras pendants, talons joints sans chaussu-
res. Conformément aux recommandations de l’Organisation
Mondiale de la Santé, le surpoids a été défini comme corres-
pondant à 25 ≤□ IMC < 30, et l’obésité correspondait à un
IMC ≥□ 30 [45].

La consommation d’alcool a été étudiée au travers de la
question suivante : « Vous arrive-t-il de consommer du vin,
de la bière, ou d’autres boissons alcoolisées ? », à laquelle
plusieurs modalités de réponse était proposées : a) tous les
jours, b) plusieurs fois par semaine, c) une fois par mois ou
moins, d) jamais. La population sénégalaise étant à 95 %
musulmane et très pratiquante [31], nous supposions une
consommation d’alcool très faible dans notre échantillon
et cette variable a donc été dichotomisée comme suit :
jamais (0) / toutes les autres modalités (1). Enfin, concer-
nant le tabac – faiblement utilisé également –, les individus
fumant actuellement ont été distingués de ceux qui ne
fumaient pas.

Les relations sociales

Initialement, le support social devait être évalué au cours
de cette enquête au travers du Questionnaire de Support
Social développé par Sarason et al. [46]. Cependant, la ver-
sion sénégalaise de cette échelle n’a pas été validée – à la
différence de la grande majorité des autres échelles et items
– lors de la réunion de validation du questionnaire (pour

plus détails, voir [26]). Après une longue discussion entre
experts visant à déterminer la meilleure manière d’évaluer
les relations sociales à Dakar, un consensus a été trouvé : il
a été décidé d’évaluer la qualité des relations sociales au
travers de questions ouvertes. Ainsi, quatre types de rela-
tions sociales ont été évaluées, au travers des questions
suivantes : « Comment sont vos relations avec… : a) les
personnes qui partagent votre foyer, b) les personnes de
votre famille n’habitant pas votre foyer, c) vos amis, d)
vos voisins ? ». Les réponses à ces questions ouvertes ont
été notées sur le moment par les interviewers. Elles pou-
vaient être très simples (par exemple : « tout va très bien,
on s’entend très bien », une femme de 26 ans) comme
beaucoup plus complexes (par exemple : « ça dépend, mais
vous savez, j’ai quatre femmes, donc je ne m’entends pas
toujours avec tout le monde. Surtout avec les enfants de ma
deuxième femme, en ce moment, c’est très dur », un homme
de 67 ans). Les deux premiers auteurs ont par la suite indé-
pendamment recodé ces réponses ouvertes en quatre caté-
gories : « 1 » = mauvaises relations ; « 2 » : relations
moyennes ; « 3 » : bonnes relations ; « 4 » : très bonnes
relations. Les cas problématiques – i.e. évalués différem-
ment par les deux premiers auteurs (au nombre de 27) – ont
été soumis au dernier auteur qui a alors établi la classifi-
cation définitive.

Enfin, ces codages numériques établis pour chaque type
de relation ont été additionnés, aboutissant à un score de
relations sociales allant de 4 à 16. La cohérence interne de
cette échelle à quatre items et quatre modalités de réponse
était satisfaisante dans notre échantillon (α = 0,762). Les
scores originaux ont finalement été convertis pour constituer
une échelle allant de 0 à 10, comme cela se fait souvent pour
les échelles de ce type.

Les conditions économiques

La question suivante a été utilisée afin d’évaluer les conditions
économiques et matérielles des individus : « Étant donné le
revenu de votre ménage, vous estimez que vous vivez : a) bien,
b) ça va à peu près, c) ça va, mais il faut faire attention, d)
difficilement. Cette question, extraite d’une enquête menée
par Razafindrakoto et Roubaud en 2006, a démontré sa vali-
dité et sa pertinence pour mesurer les conditions économiques
dans le contexte du bien-être subjectif dans huit capitales afri-
caines, dont Dakar [47]. Pour les analyses, ces réponses ont
été codées de 1 (difficilement) à 4 (bien).

Les variables socio-démographiques

Parmi les données socio-démographiques recueillies lors des
entretiens, quatre ont été prises en compte dans cette étude :
l’âge, le genre, le niveau d’éducation et le statut marital. L’âge
a été utilisé comme une variable continue pour certaines
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analyses (corrélations, régressions logistiques) et en classes
pour d’autres (tests de Chi2). Le genre a été codé ainsi :
« 1 » pour les femmes, « 0 » pour les hommes. Cinq niveau
d’éducation ont été définis, correspondant au système scolaire
sénégalais : aucun, primaire (théoriquement, pour les enfants
entre 6 et 10 ans), 1er cycle secondaire (11 à 14 ans), 2d cycle
secondaire (15-18 ans), cycle universitaire. Enfin, le statut
marital a été codé ainsi : marié(e) = 0 ; autre = 1.

Analyses statistiques

Des analyses bivariées et multivariées ont été utilisées pour
atteindre notre objectif. Les analyses bivariées ont consisté
en des tests de Chi2 et des corrélations de Spearman. Les
tests de Chi2 ont permis de comparer la distribution de
l’auto-évaluation de la santé (en deux catégories) en fonction
des groupes définis selon l’âge (en classes), le genre, le
niveau d’éducation, la statut marital, les conditions écono-
miques, les maladies chroniques (nombre de maladies et
hypertension), les douleurs physiques, la santé mentale et
les facteurs liés à la santé. Les corrélations de Spearman
ont été utilisées pour analyser l’association entre l’auto-
évaluation de la santé en cinq catégories et l’âge (en
continu), les relations sociales et l’IMC. Enfin, les régres-
sions logistiques étaient nécessaires pour déterminer les
principaux déterminants d’une mauvaise auto-évaluation de
la santé en contrôlant l’impact de chacun d’entre eux par
celui des autres. Le logiciel IBM SPSS Statistics 22 a été
employé pour l’ensemble de ces analyses.

Résulats

Caractéristiques de l’échantillon

Les caractéristiques de l’échantillon sont présentées dans le
Tableau 1. L’âge moyen était de 36,0 ans (± 13,7). La plupart
des participants étaient jeunes, mariés, avec un faible niveau
d’éducation. Peu d’entre eux estimaient vivre « bien » compte
tenu des revenus de leur foyer. La majorité n’a déclaré aucune
maladie chronique et aucune douleur physique. La plupart des
enquêtés étaient en bonne santé mentale. Enfin, peu de per-
sonnes fumaient et buvaient de l’alcool.

Dans l’ensemble de l’échantillon, trois individus ont
évalué leur santé comme étant « mauvaise » (0,5 %),
93 comme étant « médiocre » (15,5 %), 345 comme étant
« bonne » (57,5 %), 126 comme étant « très bonne » (21 %)
et 33 comme étant « excellente » (5,5 %). En regroupant
ces modalités de réponse en deux catégories, 504 (84 %)
individus ont été classés comme ayant une auto-évaluation
de la santé positive, et 96 (16 %) comme en ayant une
négative.

Analyses bivariées

Échantillon général de population

Les tests de Chi2 réalisés sur l’échantillon général de popula-
tion, hommes et femmes confondus, ont montré que l’auto-
évaluation de la santé était associée au genre, au nombre de
maladies chroniques déclarées, à l’hypertension artérielle, aux
douleurs physiques, et à la santé mentale (Tableau 1). Les
femmes, les personnes déclarant des maladies chroniques,
de l’hypertension, des douleurs physiques et une mauvaise
santé mentale évaluaient leur santé plus négativement que
les hommes et les individus ne déclarant pas ces problèmes.

Selon les résultats des corrélations de Spearman, l’auto-
évaluation de la santé était significativement associée à l’âge
(r = -0,154 ; p < 0,001) et aux relations sociales (r = 0,148 ;
p < 0,001). En revanche, ce n’était pas le cas pour l’IMC
(r = 0,042 ; p = 0,302).

Sous-échantillon de femmes

Trois femmes (1 % du sous-échantillon de femmes) ont
déclaré être en mauvaise santé, 60 (20,5 %) en santé médio-
cre, 175 (59,7 %) en bonne santé, 43 (14,7 %) en très bonne
santé, et 12 (4,1 %) en excellente santé. En dichotomisant
cette variable, 78,5 % des femmes évaluaient positivement
leur santé et 21,5 % négativement.

Les tests de Chi2 ont indiqué que l’auto-évaluation de la
santé était significativement associée aux conditions économi-
ques et aux douleurs physiques chez les femmes (Tableau 2).
Plus précisément, de meilleures conditions matérielles et l’ab-
sence de douleurs favorisaient l’auto-évaluation de la santé.

Les corrélations de Spearman ont montré que l’auto-
évaluation de la santé était significativement associée à l’âge
(r = -0,199 ; p < 0,001) mais pas aux relations sociales (r =
0,014 ; p = 0,816), ni à l’IMC (r = 0,016 ; p = 0,780).

Sous-échantillon d’hommes

Parmi les hommes, personne n’a évalué sa santé comme
étant mauvaise, 30 (10,7 %) la pensaient médiocre, 170
(55,4 %) l’estimaient bonne, 83 (27 %) très bonne, et 21
(6,8 %) excellente. En regroupant les catégories, 89,3 %
des hommes évaluaient positivement leur santé et seulement
10,7 % négativement, soit deux fois moins que les femmes.

Chez les hommes, les tests de Chi2 ont montré davantage
d’associations significatives avec l’auto-évaluation de la
santé. Ainsi, cette dernière était associée au nombre de mala-
dies chroniques, à l’hypertension artérielle, aux douleurs
physiques et à la santé mentale (Tableau 3). Par ailleurs,
les tests de Spearman ont montré des corrélations significa-
tives entre l’auto-évaluation de la santé et l’âge (r = -0,151 ;
p < 0,01) d’une part, et la qualité des relations sociales (r =
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0,234 ; p < 0,001) d’autre part. Ce n’était en revanche pas le
cas de l’IMC (r = 0,102 ; p = 0,074).

Analyses multivariées

Échantillon général de population

Les résultats de la régression logistique réalisée sur la totalité
de l’échantillon sont présentés dans le Tableau 4. Toutes cho-
ses égales par ailleurs, seuls le genre, les douleurs physiques,
la santé mentale et l’IMC prédisaient l’auto-évaluation de la
santé. Les femmes, les personnes déclarant ressentir des dou-
leurs et ayant une mauvaise santé mentale avaient plus de

risques d’évaluer négativement leur santé que, respective-
ment, les hommes, les individus ne déclarant pas de douleurs
et ayant une bonne santé mentale. Les personnes en surpoids
ou obèses avaient, quant à elles, moins de risques de se décla-
rer en mauvaise santé que les plus maigres.

Sous-échantillon de femmes

Le Tableau 5 présente les résultats de la régression logistique
réalisée sur le sous-échantillon de femmes. Comme pour
l’ensemble de l’échantillon, les douleurs physiques, la santé
mentale et l’IMC prédisaient une mauvaise auto-évaluation
de la santé chez les femmes. Cependant, les conditions

Tableau 1 Caractéristiques générales de l’échantillon et tests de Chi2 pour l’auto-évaluation de la santé (N = 600) / Characteristics

of the general sample and Chi2 tests for self-rated health (N = 600).

Variables Catégories N Auto-évaluation de la santé Chi2

P
Bonne Mauvaise

N (%) N (%)

Age 20-29 250 215 (86) 35 (14) χ2=5,205

P = 0,15730-39 165 134 (86,5) 21 (13,5)

40-49 99 81(81,8) 18 (18,2)

50 et plus 96 74 (77,1) 22 (22,9)

Genre Hommes 307 274 (89,3) 33 (10,7) χ2 = 12,897

P < 0,001Femmes 293 230 (78,5) 63 (21,5)

Niveau d’éducation Aucun 142 113 (79,6) 29 (20,4) χ2=7,627

P = 0,106Primaire 157 135 (86) 22 (14)

1er cycle secondaire 103 81 (78,6) 22 (21,4)

2d cycle secondaire 89 78 (87,6) 11 (12,4)

Université 109 97 (89) 12 (11)

Statut matrimonial Marié(e) 280 232 (82,9) 48 (17,1) χ2 = 0,510

P = 0,475Non marié(e) 320 272 (85) 48 (15)

Conditions économiques Mauvaises 155 124 (80) 31 (20) χ2 = 4,021

P = 0,259Ca va mais… 156 133 (85,3) 23 (14,7)

Ca va à peu près 218 183 (83,9) 35 (16,1)

Bonnes 71 64 (90,1) 7 (9,9)

Maladies chroniques 0 288 248 (86,1) 40 (13,9) χ2 = 11,669

p = 0,0031 189 165 (87,3) 24 (12,7)

2 ou plus 123 91 (74) 32 (26)

Hypertension Non hypertendu(e) 548 468 (85,4) 80 (14,6) χ2 = 9,240

P = 0,002Hypertendu(e) 52 36 (69,2) 16 (30,8)

Douleurs physiques Non 554 483 (87,2) 71 (12,8) χ2 = 54,511

P < 0,001Oui 46 21 (45,7) 25 (54,3)

Santé mentale Bonne 525 451 (85,9) 74 (14,1) χ2 = 11,338

P = 0,001Mauvaise 75 53 (70,7) 22 (29,3)

IMC < 25 kg.m-2 416 347 (83,4) 69 (16,6) χ2 = 0,347

P = 0,556≥ 25 kg.m-2 184 157 (85,3) 27 (14,7)

Consommation d’alcool Non 560 471 (84,1) 89 (15,9) χ2 = 0,072

P = 0,789Oui 40 33 (82,5) 7 (17,5)

Consommation de tabac Non 516 431 (83,5) 85 (16,5) χ2 = 0,613

P = 0,434Oui 84 73 (86,9) 11 (13,1)
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économiques constituaient également un prédicteur signifi-
catif dans ce sous-échantillon : les femmes économiquement
défavorisées avaient plus de risque de sentir en mauvaise
santé que les plus riches.

Sous-échantillon d’hommes

Le modèle de régression logistique obtenu sur le sous-
échantillon d’hommes indiquait que l’âge, le statut marital,
le niveau d’éducation, la santé mentale et les relations socia-
les prédisaient l’auto-évaluation de la santé. Les plus âgés et
les non mariés avaient plus souvent une évaluation négative
de leur santé que les autres. Ceux ayant atteint le premier
cycle secondaire déclaraient également être en plus mau-
vaise santé que ceux qui étaient allés à l’université. Comme

pour les femmes, une mauvaise santé mentale était associée à
une plus mauvaise auto-évaluation de la santé. Enfin, les
bonnes relations sociales constituaient un facteur protecteur
vis-à-vis d’une évaluation négative de la santé subjective
(Tableau 6).

Discussion

L’auto-évaluation de la santé comme bon indicateur
de l’état de santé à Dakar

Nos résultats ont démontré la pertinence qu’il y a à utiliser
l’auto-évaluation de la santé à Dakar. En effet, hommes et
femmes confondus, les analyses bivariées ont montré que le

Tableau 2 Tests de Chi2 pour l’auto-évaluation de la santé chez les femmes (N = 293) / Chi2 tests for self-rated health among women

(N = 293).

Variables Catégories N Auto-évaluation de la santé Chi2 P

Bonne Mauvaise

N (%) N (%)

Age 20-29 126 104 (82,5) 22 (17,5) χ2 = 6,365

P = 0,09530-39 75 62 (82,7) 13 (17,3)

40-49 47 33 (70,2) 14 (29,8)

50 et plus 45 31 (68,9) 14 (31,1)

Niveau d’éducation Aucun 82 59 (72) 23 (28) χ2 = 3,405

P = 0,493Primaire 85 69 (81,2) 16 (18,8)

1er cycle secondaire 47 37 (78,7) 10 (21,3)

2d cycle secondaire 34 27 (79,4) 7 (20,6)

Université 45 38 (84,4) 7 (15,6)

Statut matrimonial Marié(e) 157 120 (76,4) 37 (23,6) χ2 = 0,855

P = 0,355Non marié(e) 136 110 (80,9) 26 (19,1)

Conditions économiques Mauvaises 64 45 (70,3) 19 (29,7) χ2 = 10,289

P = 0,016Ca va mais… 84 71 (84,5) 13 (15,5)

Ca va à peu près 110 83 (74,1) 29 (25,9)

Bonnes 33 31 (93,9) 2 (6,1)

Maladies chroniques 0 123 100 (81.3) 23 (18,7) χ2 = 3,106

P = 0,2121 93 75 (80.6) 18 (19,4)

2 ou plus 77 55 (71.4) 22 (28,6)

Hypertension Non hypertendu(e) 260 208 (80) 52 (20) χ2 = 3,089

P = 0,079Hypertendu(e) 33 22 (66,7) 11 (33,3)

Douleurs physiques Non 260 217 (83,5) 43 (16,5) χ2 = 33,692

P < 0,001Oui 33 13 (39,4) 20 (60,6)

Santé mentale Bonne 244 196 (80,3) 48 (19,7) χ2 = 0,226

P = 0,635Mauvaise 49 34 (69,4) 15 (30,6)

IMC < 25 kg.m-2 191 147 (77) 44 (23) χ2 = 0,766

P = 0,381≥ 25 kg.m-2 102 83 (81,4) 19 (18,6)

Consommation d’alcool Non 282 222 (78,7) 60 (21,3) χ2 = 0,226

P = 0,635Oui 11 8 (72,7) 3 (27,3)

Consommation de tabac Non 85 222 (77,9) 63 (22,1) χ2 = 2,253

P = 0,133Oui 8 8 (100) 0 (0)
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nombre de problèmes de santé chroniques, l’hypertension,
les douleurs, et la santé mentale étaient associées à une mau-
vaise auto-évaluation de la santé (Tableau 1), ce qui fait de
cette dernière un bon indicateur de l’état de santé physique et
mentale des individus. L’analyse multivariée a fourni des
résultats proches, indiquant que le ressenti des douleurs et
une mauvaise santé mentale constituent les principaux pré-
dicteurs d’une mauvaise auto-évaluation de la santé (Tableau
4). Il est cependant nécessaire de remarquer que les pro-
blèmes de santé physique ne peuvent être pris en compte
dans les évaluations subjectives des individus que s’ils sont
connus [1]. Ainsi, l’auto-évaluation de la santé est avant tout
un bon indicateur de santé physique « connue », et « ressen-
tie » en ce qui concerne les douleurs.

Ces résultats diffèrent de ce qui a pu être observé à Oua-
gadougou [31], où la santé mentale – également évaluée sur
la base du déclaratif – n’était pas associée à l’auto-
évaluation de la santé. Ainsi, pour les auteurs, les pro-
blèmes de santé mentale ne sont pas pris en compte dans
le processus subjectif d’évaluation de la santé à Ouagadou-
gou. Le contexte culturel – Dakar et Ouagadougou ne sau-
raient être assimilés – peut sans nul doute expliquer cette
différence entre les deux études. Mais il se peut également
que les différences de méthodologie soient à l’origine de
cette divergence : à Ouagadougou, l’épisode dépressif
majeur a été pris en compte dans les analyses alors que dans
notre étude, la santé mentale a été évaluée de manière bien
plus large. De nouvelles études devront être menées pour

Tableau 3 Tests de Chi2 pour l’auto-évaluation de la santé chez les hommes (N = 293) / Chi2 tests for self-rated health among men

(N = 307).

Variables Catégories N Auto-évaluation de la santé Chi2 P

Bonne Mauvaise

N (%) N (%)

Age 20-29 124 111 (89,5) 13 (10,5) χ2 = 1,858

P = 0,60230-39 80 72 (90) 8 (10)

40-49 52 48 (92,3) 4 (7,7)

50 et plus 51 43 (84,3) 8 (15,7)

Niveau d’éducation Aucun 60 54 (90) 6 (10) χ2 = 8,399

P = 0,078Primaire 72 66 (91,7) 6 (8,3)

1er cycle secondaire 56 44 (78,6) 12 (21,4)

2d cycle secondaire 55 51 (92,7) 4 (7,3)

Université 64 59 (92,2) 5 (7,8)

Statut matrimonial Marié(e) 123 112 (91,1) 11 (8,9) χ2 = 0,698

P = 0,404Non marié(e) 184 162 (88) 22 (12)

Conditions économiques Mauvaises 91 79 (86,8) 12 (13,2) χ2 = 4,394

P = 0,222Ca va mais… 72 62 (86,1) 10 (13,9)

Ca va à peu près 106 100 (94,3) 6 (5,7)

Bonnes 38 33 (86,8) 5 (13,2)

Maladies chroniques 0 165 148 (89,7) 17 (10.3) χ2 = 7,851

P = 0,0201 96 90 (93,8) 6 (6.3)

2 ou plus 46 36 (78,3) 10 (21,7)

Hypertension Non hypertendu(e) 288 260 (90,3) 28 (9,7) χ2 = 5,116

P = 0,024Hypertendu(e) 19 14 (73,7) 5 (26,3)

Douleurs physiques Non 294 266 (90,5) 28 (9,5) χ2 = 10,867

P = 0,001Oui 13 8 (61,5) 5 (38,5)

Santé mentale Bonne 281 255 (90,7) 26 (9,3) χ2 = 7,745

P = 0,005Mauvaise 26 19 (73,1) 7 (26,9)

IMC < 25 kg.m-2 225 200 (88,9) 25 (11,1) χ2 = 0,115

P = 0,735≥ 25 kg.m-2 82 74 (90,2) 8 (9,8)

Consommation d’alcool Non 278 249 (89,6) 29 (10,4) χ2 = 0,309

P = 0,578Oui 29 25 (86,2) 4 (13,8)

Consommation de tabac Non 231 209 (90,5) 22 (9,5) χ2 = 1,460

P = 0,227Oui 76 65 (85,5) 11 (14,5)

92 BMSAP (2016) 28:84-97



mieux saisir les liens entre santé mentale et auto-évaluation
de la santé dans la sous-région.

Comme souvent observé dans la littérature, les femmes
avaient une plus mauvaise auto-évaluation de la santé que
les hommes, et ce même lorsque les facteurs de santé phy-
sique et mentale étaient contrôlés dans l’analyse multivariée
[48]. Il se peut que les femmes soient réellement en plus
mauvaise santé que les hommes et que des problèmes tels
que les limitations fonctionnelles, non prises en compte dans
cette étude, jouent un rôle majeur dans cette différence entre
les genres [49]. Comme évoqué par d’autres auteurs, il se
peut aussi que les femmes soient moins stoïques que les
hommes face à leurs problèmes de santé et tiennent plus
compte de mineures affections, à l’instar des maux de tête,
dans leur évaluation subjective de santé [50]. Enfin, il appa-
raît également envisageable que les femmes soient plus
attentives aux signaux internes de leur corps et évaluent donc
différemment leur santé.

Si ce résultat reste classique – et encore débattu dans la
littérature – un autre peut sembler plus surprenant dans sa
comparaison avec les sociétés occidentales : à Dakar, les
personnes en surpoids ou obèses s’estiment en meilleure
santé que les autres (lorsque la santé physique et mentale
est contrôlée). L’inverse est observable dans la plupart des

sociétés occidentales – notamment chez les femmes [51] –
où les discours de santé publique ont bien fait prendre cons-
cience aux populations des risques associées aux « pro-
blèmes » de poids en excès [52]. A Dakar, les représentations
du corps sont foncièrement différentes et la maigreur est
davantage perçue comme un indicateur de mauvaise santé
que la grosseur [53,54] et il n’est donc pas si surprenant
que cela de constater que les personnes en surpoids ou obè-
ses évaluent mieux leur santé – lorsque, rappelons-le, des
indicateurs objectifs sont contrôlés dans l’analyse. Il s’agira
à l’avenir de mieux distinguer surpoids et obésité dans les
analyses et d’appréhender plus finement les morphologies
corporelles pour saisir les logiques à l’œuvre dans cette
relation.

Différences hommes/femmes

Les analyses effectuées séparément sur les hommes et les
femmes ont montré de grandes disparités. Au travers des
analyses bivariées, seules la santé mentale et les douleurs
physiques étaient associées à l’auto-évaluation de la santé
dans les deux genres – confirmant l’importance de ces pro-
blèmes dans la manière d’évaluer sa propre santé à Dakar.
Quant aux analyses multivariées, elles ont montré que la

Tableau 4 Odds Ratio ajustés pour une mauvaise auto-évaluation de la santé (N = 600) / Adjusted odds ratio (OR) for poor self-

rated health (N=600).

Variable Catégories OR IC pour OR (95 %) P

Age 1,021 ,999-1,044 0,064

Genre (Hommes) Femmes 2,113* 1,195-3,734 0,010

Statut matrimonial (Marié(e)) Non marié(e) 1,141 0,655-1,988 0,642

Niveau d’éducation (Université) 0,485

Aucun 1,265 0,513-3,116 0,610

Primaire 1,111 0,476-2,592 0,808

1er cycle secondaire 1,934 0,830-4,509 0,127

2d cycle secondaire 1,154 0,440-3,029 0,771

Conditions économiques (Bonnes) 0,632

Mauvaises 1,788 0,627-5,097 0,277

Ca va mais… 1,660 0,587-4,698 0,339

Ca va à peu près 1,911 0,716-5,100 0,196

Maladies chroniques (Aucune) 0.087

1 0,685 0,374-1,256 0,222

2 ou plus 1,566 0,787-3,117 0,202

HTA (Absence) Présence 1,449 0,607-3,460 0,404

Douleurs physiques (Absence) Présence 5,572*** 2,779-11,170 < 0,001

Santé mentale (Bonne) Mauvaise 2,504** 1,304-4,807 0,006

IMC (<25 kg/m2) ≥ 25 kg/m2 0,535* 0,292-0,979 0,042

Consommation d’alcool (Non) Oui 1,634 0,632-4,220 0,311

Consommation de tabac (Non) Oui 1,031 0,448-2,372 0,942

Relations sociales 0,920 0,779-1,087 0,329
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santé mentale était le seul prédicteur commun aux hommes
et aux femmes lorsque tous les facteurs sont pris en compte
dans l’analyse : il s’agit donc du déterminant principal de la
santé subjective à Dakar1.

La relation entre auto-évaluation de la santé et obésité
n’a été observée que chez les femmes. La manière la plus
simple, et sûre, d’interpréter ce résultat serait d’attribuer
aux femmes un rapport différent à la corpulence que celui
des hommes : le corps de la femme en bonne santé se
devrait d’être (relativement) gros à Dakar. Cependant, en
nous basant sur une longue expérience de terrain et sur
d’autres travaux [54], il se peut que, pour les femmes daka-
roises, être en surpoids soit un signe de bien-être subjectif
dépassant largement la seule dimension sanitaire. A Dakar,
afficher ses rondeurs est une manière de montrer au monde
extérieur que tout va bien dans le couple et dans la famille,
de dire que l’on n’a pas à se faire, et qu’on ne se fait pas, de
soucis – qu’ils soient d’ordre matériel, social, ou, nous le
voyons, sanitaire. En somme, être corpulente, ce serait
« aller bien » dans une totalité existentielle prenant en
compte toutes les dimensions de la vie, notamment la santé
[42]. Une telle interprétation devra cependant être vérifiée
par de nouvelles études qualitatives.

Enfin, signalons que les conditions économiques
n’étaient également associées à l’auto-évaluation de la santé
que chez les femmes : celles qui estimaient vivre « bien »
selon les revenus du foyer évaluaient leur santé plus positi-
vement que les autres. Ainsi, chez les femmes, l’auto-
évaluation de la santé serait également un bon outil pour
analyser les inégalités sociales de santé à Dakar.

Chez les hommes, tous les indicateurs de santé physique
étaient associés à l’auto-évaluation de la santé lors des ana-
lyses bivariées ; mais aucun lors de l’analyse multivariée.
Les conditions sociales – au sens large – prenaient alors le
pas sur l’état de santé objectif. Ainsi, l’âge, le statut marital
et le niveau d’éducation prédisaient l’auto-évaluation de la
santé. Il se peut que l’impact de l’avancée en âge reflète un
état de santé réellement plus défaillant, et non pris en compte
dans les analyses, à l’instar des limitations physiques. Par
ailleurs, dans une société où la polygamie est fréquente et
où le rôle d’homme se construit – du moins partiellement –
au travers du mariage [55], ne pas avoir d’épouse semble
jouer sur la manière dont les hommes évaluent leur santé,
comprise comme un ensemble physique et psychologique.
Peut-être d’ailleurs rejettent-ils la faute de leur célibat sur
une santé défaillante. Enfin d’autres analyses devront être
menées sur la relation entre niveau d’éducation et auto-
évaluation de la santé car nos résultats indiquent que les
catégories intermédiaires se déclarent en plus mauvaise santé

Tableau 5 Odds Ratio ajustés pour une mauvaise auto-évaluation de la santé chez les femmes (N = 293) / Adjusted odds ratio (OR)

for poor self-rated health among women (N=297).

Variable Catégories OR IC pour OR (95 %) P

Age 1,026 0,996-1,056 0,091

Statut matrimonial (Marié(e)) Non marié(e) 0,781 0,391-1,562 0,485

Niveau d’éducation (Université) 0,975

Aucun 1,202 0,331-4,361 0,780

Primaire 0,984 0,291-3,327 0,979

1er cycle secondaire 1,216 0,341-4,339 0,763

2d cycle secondaire 1,386 0,344-5,580 0,646

Conditions économiques (Bonnes) 0,009

Mauvaises 13,507** 2,068-88,207 0,007

Ca va mais… 4,717 0,762-29,192 0,095

Ca va à peu près 10,884** 1,926-61,517 0,007

Maladies chroniques (Aucune) 0,353

1 ,938 0,420-2,095 0,876

2 ou plus 1,742 0,728-4,164 0,212

HTA (Absence) Présence 1,146 0,386-3,402 0,806

Douleurs physiques (Absence) Présence 7,996*** 3,265-19,584 < 0,001

Santé mentale (Bonne) Mauvaise 2,549* 1,087-5,976 0,031

IMC ( < 25 kg/m2) ≥ 25 kg/m2 0,345* 0,152-,779 0,010

Consommation d’alcool (Non) Oui 3,569 0,733-17,385 0,115

Consommation de tabac (Non) Oui < 0,001 0,000 0,999

Relations sociales 1,150 0,914-1,448 0,234

1Notons que la dimension subjective de ces deux évaluations peut
contribuer à renforcer leur association.
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que les hommes ayant suivi un cycle universitaire, mais pas
les catégories les moins éduquées.

Pour terminer, signalons que la qualité des relations socia-
les était également associée à l’auto-évaluation de la santé
chez les hommes. Ce résultat illustre la dimension profondé-
ment sociale de (l’auto-évaluation de) la santé chez les Daka-
rois et fait écho aux résultats d’une étude qualitative menée
récemment à Dakar. En effet, dans une analyse fondée sur
des groupes de discussion focalisés, Macia et al. ont montré
que les bonnes relations sociales apparaissaient fondamenta-
les pour les Dakarois dans le maintien d’un bon état de santé
ou dans la guérison [42]. Ainsi, dans les discours de ces
participants, le simple fait de voir des gens, de discuter avec
eux, donnerait au malade la « force » de guérir, ou à l’indi-
vidu en bonne santé, celle de ne pas tomber malade. Il est
aussi indispensable de faire ici référence aux pratiques magi-
ques courantes en Afrique de l’Ouest. Dans ce contexte, en
effet, le conflit social est toujours susceptible d’engendrer
des pratiques de maraboutage pouvant aller jusqu’à la mort
de l’individu (ou de ses proches). Cette cause (émique) de
morbidité et de mortalité enjoint logiquement les hommes à
inclure la qualité de leurs relations sociales dans l’auto-
évaluation de la santé. Il est revanche surprenant que ce
résultat n’ait pas été retrouvé chez les femmes, souvent pour-
tant perçues comme les instigatrices de ce type de pratiques
magiques.

Conclusion

L’auto-évaluation de la santé, variable majeur des études
interdisciplinaires en santé, n’a donné lieu qu’à peu de tra-
vaux en Afrique Sub-saharienne, et aucun sur la population
adulte du Sénégal. Cette étude exploratoire avait donc pour
objectif de déterminer les principaux prédicteurs de l’auto-
évaluation de la santé dans la capitale sénégalaise. Dans
l’ensemble, nos résultats ont montré que l’auto-évaluation
de la santé est un bon indicateur de l’état de santé individuel,
à la fois physique et mental, à Dakar. Cependant, des diffé-
rences notables entre femmes et hommes ont été mises en
évidence. Ces différences sont encore largement débattues
dans la littérature. Sont-elles dues à de réelles différences
de santé « objective », à un meilleur suivi médical des fem-
mes, à une attitude féminine moins stoïque vis-à-vis des pro-
blèmes de santé mineurs, ou à une perception accrue des
signaux corporels non évalués au travers des questionnaires ?
Sans doute ces explications ne sont-elles pas exclusives les
unes des autres. Cependant, dans la société sénégalaise, où le
suivi médical des populations est relativement faible [56], les
individus sont susceptibles d’accorder une place plus impor-
tante aux mécanismes d’intéroception dans leur évaluation
subjective de la santé que leurs homologues occidentaux.
Ainsi, le Sénégal, voire l’Afrique Sub-saharienne dans son
ensemble, semble être un lieu d’étude privilégié pour

Tableau 6 Odds Ratio ajustés pour une mauvaise auto-évaluation de la santé chez les hommes (N = 307) / Adjusted odds ratio (OR)

for poor self-rated health among men (N=307).

Variable Catégories OR IC pour OR (95 %) P

Age 1,057* 1,010-1,107 0,017

Statut matrimonial (Marié(e)) Non marié(e) 4,144* 1,019-16,858 0,047

Niveau d’éducation (Université) 0,079

Aucun 1,588 ,296-8,523 0,590

Primaire 1,908 ,444-8,193 0,385

1er cycle secondaire 4,781* 1,216-18,794 0,025

2d cycle secondaire 0,948 0,175-5,137 0,950

Conditions économiques (Bonnes) 0,074

Mauvaises 0,303 0,065-1,405 0,127

Ca va mais… 0,966 0,230-4,047 0,962

Ca va à peu près 0,269 0,057-1,261 0,096

Maladies chroniques (Aucune) 0,267

1 0,459 0,154-1,371 0,163

2 ou plus 1,305 0,360-4,735 0,685

HTA (Absence) Présence 2,459 0,434-13,933 0,309

Douleurs physiques (Absence) Présence 2,616 0,513-13,328 0,247

Santé mentale (Bonne) Mauvaise 3,951* 1,125-13,881 0,032

IMC ( < 25 kg/m2) ≥ 25 kg/m2 0,843 0,259-2,745 0,777

Consommation d’alcool (Non) Oui 1,303 0,341-4,980 0,698

Consommation de tabac (Non) Oui 0,953 0,347-2,619 0,925

Relations sociales 0,614** 0,447-,843 0,003
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analyser ces sensations corporelles et comprendre leur rôle
dans le processus cognitif d’évaluation de la santé, défi
majeur des études portant sur cette question [1].

A l’avenir, il sera également nécessaire de vérifier que
l’auto-évaluation de la santé est un prédicteur de mortalité
en Afrique de l’Ouest, travail désormais réalisé dans la
quasi-totalité des pays du monde, mais pas au Sud du Sahara
(exception du faite de l’Afrique du Sud). De telles données
sont indispensables pour affirmer le caractère invariant de
cette relation. Il s’agira alors de déterminer – comme en ce
qui concerne les différences hommes/femmes – si cette rela-
tion peut s’estomper jusqu’à disparaître en évaluant précisé-
ment les signaux envoyés par le corps. Les recherches por-
tant sur l’auto-évaluation de la santé ne font que débuter en
Afrique Sub-saharienne mais le potentiel heuristique de ce
terrain d’étude apparaît à même d’éclaircir les questions
encore en suspens dans la littérature internationale.
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