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RÉSUMÉ

L’objectif de cette recherche était d’évaluer les conséquences pour la santé des problèmes liés aux affaissements miniers et à l’ennoyage dans le bassin
ferrifère nord-lorrain (France). Nous nous sommes
intéressés aux conséquences psychologiques et médicales de ces événements sur les populations touchées.
Nos résultats indiquent que les personnes confrontées aux problèmes miniers présentent signiﬁcativement plus de troubles physiques et de symptômes de
détresse psychologique que les personnes n’y étant
pas confrontées. Parmi les individus confrontés aux
problèmes miniers, ceux estimant que leur état de
santé s’est dégradé depuis le début des événements
présentent plus de symptômes médicaux et psychologiques que les autres. Enﬁn, une analyse canonique nous a permis d’établir un lien à double sens
entre ces deux catégories de symptômes.
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SUMMARY: PSYCHOSOCIAL AND MEDICAL

CONSEQUENCES OF MINING SUBSIDENCE IN
LORRAINE, FRANCE

This study was aimed at assessing the eﬀects on health
of risky situations caused by soil subsidence and water
seepage in the iron-mining basin of northern Lorraine,
France. Psychological as well as medical aspects are considered. The results indicated that individuals subjected to mining-related problems had signiﬁcantly more
physical ailments and symptoms of psychological distress
than persons not exposed to these problems. Among the
exposed individuals, those who felt that their health
had declined since the beginning of the events had more
symptoms of psychological distress than the others. The
results have shown a link between physical and psychological symptoms.
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L

risque direct pour la santé : accidents nucléaires, explosions chimiques, expositions à des produits toxiques... Le
second type d’études menées sur ce thème concerne les
troubles somatiques engendrés par l’exposition à un événement stressant. En effet, quels que soient les événements
étudiés, le fait d’être confronté à un événement stressant
peut entraîner des symptômes somatiques et des troubles
qualiﬁés de fonctionnels, c’est-à-dire n’ayant aucune cause
organique. L’anxiété est ainsi associée à des manifestations
somatiques variées telles que des troubles cardiovasculaires, respiratoires, digestifs, sexuels et neuromusculaires.
Certaines études ont ainsi souligné que le stress pouvait
altérer le fonctionnement du système immunitaire (1) et
Concernant les répercussions physiques des catastrophes
était susceptible d’augmenter les risques de développer des
sur la santé, deux catégories
infections bénignes (2). Des études
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aux impacts directs des événe- Équipe de psychologie de la santé, UFR SHA, EA, Maladies d’un tremblement de terre (3, 4) :
ments sur la santé et portent sur
insomnies, maux de tête, palpitachroniques, santé perçue et processus d’adaptation,
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des catastrophes impliquant un
tions, oppressions de la poitrine,
es recherches menées au sujet des conséquences sur
la santé des catastrophes naturelles (tremblement de
terre, ouragan, inondation, éruption volcanique...)
et industrielles (explosion, accident nucléaire, effondrement
de barrage, exposition toxique...) ont donné lieu ces dernières années à une littérature particulièrement abondante et
essentiellement anglo-saxonne. Ces études permettent de
distinguer deux catégories de troubles pouvant survenir à la
suite de ce type d’événement : certaines se sont intéressées
aux impacts physiques sur la santé, d’autres aux impacts
psychologiques et psychotraumatiques. Toutefois, les premiers restent peu étudiés comparativement aux seconds.
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tremblements inexpliqués... Deux ans après les inondations
de la Somme survenues en 2001, les sinistrés estiment que
leur santé s’est détériorée depuis cet événement. La consommation de soins (consultations médicales et consommation de médicaments) et le nombre d’arrêts de travail
ont tendance à augmenter parmi les victimes (5).
Concernant les impacts psychologiques, il est aujourd’hui
largement admis que toutes les catastrophes, naturelles et
industrielles, engendrent souffrance et détresse chez les
victimes. Les études réalisées dans ce domaine mettent en
évidence des impacts psychologiques négatifs, qu’elles s’intéressent à ces effets sur le court terme ou sur le long terme.
Les états de stress post-traumatique (ESPT), d’anxiété et de
dépression sont considérés comme les principales réactions
à ce type d’événement (6). Parmi tous les problèmes liés à
la santé psychologique après une catastrophe, l’ESPT est
celui le plus fréquemment étudié dans la littérature : une
récente méta-analyse recense ainsi 116 études réalisées
depuis 1980 sur l’apparition de stress post-traumatique à
la suite de catastrophes naturelles et 65 relatives aux catastrophes industrielles (7). De nombreuses études ont ainsi observé une incidence élevée de stress post-traumatique chez
les victimes d’un tremblement de terre (8, 9, 10), d’un ouragan (11), d’un tsunami (12), d’une inondation (5, 13, 14), d’une
éruption volcanique (15), d’une catastrophe maritime (16, 17),
d’une catastrophe nucléaire (18) ou d’une explosion (19). Il
a également été mis en évidence l’apparition de symptômes dépressifs, d’anxiété et de détresse émotionnelle à
la suite d’une catastrophe (14, 20, 21), ainsi que des plaintes
somatiques (3).

CONTEXTE ET OBJECTIF
DE L’ÉTUDE

E

n raison de la fermeture de ses mines, le bassin sidérurgique de Lorraine connaît depuis plusieurs
années des problèmes d’effondrement des anciennes galeries souterraines. Les vides laissés dans le sous-sol
peuvent engendrer une instabilité des terrains, des affaissements et des effondrements. Imprévisibles et violents, ils
provoquent des dégâts matériels importants aux structures implantées en surface. Des morceaux de façade et des
balcons se détachent et s’écroulent, d’importantes ﬁssures
apparaissent brusquement sur les bâtiments, les routes se
crevassent... Parfois, les dégâts sont tels qu’ils nécessitent
une évacuation d’urgence pour des raisons de sécurité, voire une expropriation et un relogement déﬁnitif. Personne
n’a été jusqu’à ce jour blessé, mais ces événements ont
généré des sentiments de peur et d’angoisse. Bien que les
catastrophes classiquement étudiées soient de plus grande
envergure, touchant une plus large population et causant
des dégâts matériels nettement plus importants, souvent
accompagnés de pertes humaines, il a précédemment été
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montré qu’à la suite des effondrements violents survenus à
Auboué en 1996, les victimes présentaient plus de symptômes de stress post-traumatique que les individus menacés
ou les sujets d’un groupe contrôle (22-24).
Cette recherche a été réalisée à la demande de la
Fédération nationale des Associations de victimes de dégâts
miniers, en collaboration avec les médecins généralistes
des secteurs géographiques concernés. Son objectif était
d’évaluer si la confrontation permanente aux problèmes
miniers a un impact sur la santé physique et psychologique des individus. Nous avons ainsi cherché à étudier les
conséquences psychologiques (ESPT, anxiété, dépression,
stress perçu), ainsi que les aspects médicaux (évaluation
des troubles cardiaques, respiratoires, cutanés, allergiques,
prise de médicaments et autres substances...). Il s’agissait
également d’étudier les liens existant entre ces deux types
de troubles.

MÉTHODOLOGIE
SUJETS
Cette étude a porté sur 318 sujets adultes répartis en deux
groupes. Le groupe expérimental était composé de 159
sujets résidant dans le bassin ferrifère nord-mosellan et
confrontés quotidiennement aux problèmes miniers.
Tous nos sujets sont des victimes directes, touchées plus
ou moins fortement par les affaissements miniers. Quant
au groupe contrôle, il était constitué de 159 sujets de la
région messine, ne résidant pas dans une zone de risques
miniers et appareillés aux précédents selon les variables
“sexe” et “locataire/propriétaire”. Les caractéristiques de
notre échantillon sont présentées dans le tableau I.
Notre échantillon est composé de 45 % d’hommes et de
55 % de femmes, avec une moyenne d’âge de 53,5 ans.
Plus de 80 % de nos sujets habitent dans des maisons et
90 % en sont propriétaires. Ils sont majoritairement mariés et possèdent un diplôme de niveau 5 ou inférieur. On
constate également que nos sujets sont fortement enracinés
dans leur région : ils y vivent en moyenne depuis plus 50
ans pour le groupe expérimental et plus de 40 ans pour
le groupe contrôle. De plus, les sujets du groupe expérimental vivent en moyenne depuis plus de 26 ans dans leur
logement actuel tandis que les sujets du groupe contrôle y
vivent depuis plus de 16 ans.

MATÉRIEL
Le questionnaire proposé à chaque sujet comprenait trois
parties :
. La première était une ﬁche signalétique visant à recueillir
des renseignements sur les caractéristiques sociodémographiques des sujets (âge, sexe, état civil, niveau d’études…),
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ainsi que sur leur habitat.
. Dans une deuxième partie, les sujets étaient invités à répondre à un questionnaire médical. Ce questionnaire a
été élaboré par l’équipe médicale composée de médecins
généralistes du secteur géographique concerné. Il a été
établi à la lumière des symptômes qu’ils étaient amenés à
observer sur ces populations. Un premier volet comprenait
des questions concernant la santé en général, le suivi médical et psychologique, ainsi que les maladies développées.
Le second volet était composé de questions relatives aux
troubles du sommeil, de la mémoire, de l’appétit, aux problèmes dentaires, aux troubles cardiaques (hypertension,
infarctus, palpitations...), aux problèmes respiratoires, aux
troubles digestifs gastro-intestinaux (ulcères, reﬂux, colopathie, ballonnements...), aux troubles urinaires, sexuels, hormonaux (thyroïdien), cutanés (eczéma, psoriasis, verrues,
mycose, herpès), et aux consommations de médicaments
(antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques, neuroleptiques) ou d’autres substances (tabac, alcool).
. Enﬁn, la troisième partie était composée d’échelles standardisées visant à appréhender les éventuels troubles psychologiques développés : stress post-traumatique, stress
perçu, anxiété et dépression.
Le stress post-traumatique a été appréhendé à l’aide de
l’IES-R – Impacts of event scale revised (25) – validée en français
par Brunet et al. (26). Elle est composée de 22 items relatifs
aux symptômes d’intrusion (huit items), d’évitement (huit
items) et d’hyperactivité neurovégétative (six items). Elle
CARACTÉRISTIQUE

permet d’obtenir un score total de stress post-traumatique
(compris entre 0 et 88), mais également trois sous-scores
d’intrusion (0 à 32), d’évitement (0 à 32) et d’hyperactivité
neurovégétative (0 à 24).
Le stress perçu a été mesuré par la PSS – Perceived stress
scale (27, 28). Elle permet d’évaluer dans quelle mesure un
individu considère une situation comme stressante et d’obtenir un score total variant de 14 à 70.
La dépression a été appréhendée par la CES-D – Center for
epidemiologic studies – depression scale (29) – validée en France
par Fuhrer et Rouillon (30). Elle permet d’évaluer le niveau
actuel de la symptomatologie dépressive. Composée de
20 items, elle permet d’obtenir un score total variant de
0 à 60.
L’anxiété a été évaluée au moyen de l’inventaire d’anxiété
état-trait STAI-Y – State-trait anxiety inventory (31) – adapté et validé sur une population française par BruchonSchweitzer et Paulhan (32). Il est constitué de deux échelles distinctes pour évaluer l’anxiété-état et l’anxiété-trait.
L’échelle d’anxiété-état comprend 20 propositions (items 1
à 20) permettant de savoir ce que les sujets ressentent sur
le moment. Elle permet d’évaluer les sentiments d’appréhension, la tension, la nervosité et l’inquiétude. Ce score
est censé s’élever face à un danger physique ou un stress
psychologique. L’échelle d’anxiété-trait comprend elle
aussi 20 propositions (items 21 à 40) visant à appréhender

GROUPE EXPÉRIMENTAL
N = 159

GROUPE CONTRÔLE
N = 159

P

56,96 (14,02)

50,19 (10,36)

0,001

Âge
Sexe

Homme
Femme

45,9 % (n = 73)
54,1 % (n = 86)

45,3 % (n = 72)
54,7 % (n = 87)

ns

État civil

Célibataire
Marié(e)
En concubinage
Divorcé(e)
Veuf(ve)

6,3 % (n = 10)
80,5 % (n = 128)
5,7 % (n = 9)
1,2 % (n = 2)
6,3 % (n = 10)

8,2 % (n = 13)
71,1 % (n = 113)
7,5 % (n = 12)
8,8 % (n = 14)
4,4 % (n = 7)

0,024

Niveau d’études

Sans diplôme
BEPC
CAP/BEP
BAC
BAC +

17,7 % (n = 28)
21,5 % (n = 34)
36,7 % (n = 58)
17,1 % (n = 27)
7 % (n = 11)

12,6 % (n = 20)
20,1 % (n = 32)
32,1 % (n = 51)
17 % (n = 27)
18,2 % (n = 29)

0,041

Habitat

Appartement
Maison

16,4 % (n = 26)
83,6 % (n = 133)

19,5 % (n = 31)
80,5 % (n = 128)

ns

Statut

Locataire
Propriétaire

10,1 % (n = 16)
89,9 % (n = 143)

10,7 % (n = 17)
89,3 % (n = 142)

ns

Temps dans la région, en années

52,92 (15,68)

40,36 (16,21)

0,001

Temps dans la ville, en années

40,58 (20,1)

25,39 (15,37)

0,001

Temps dans la maison, en années

26,68 (15,83)

16,54 (10,34)

0,001
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TABLEAU I
Caractéristiques
de l’échantillon

Les écarts types sont indiqués en
italique et entre parenthèses.
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ce que le sujet ressent généralement. Elle permet d’évaluer
une anxiété névrotique. Ce score permet de repérer des
sujets “généralement anxieux”.

PROCÉDURE
Cette étude s’est déroulée sur une période de trois mois au
cours du deuxième trimestre de l’année 2004. Le groupe
expérimental a été constitué, d’une part, par les médecins généralistes partenaires, chargés de présenter l’étude
à leur patient lors d’une consultation et, d’autre part, par
des membres de l’association qui sont directement allés
rencontrer les populations en réalisant une démarche de
porte à porte. Dans le cas où les individus acceptaient de
prendre part à notre étude, les médecins ou les membres
de l’association leur expliquaient les objectifs et la procédure à suivre, puis leur remettaient une enveloppe contenant un questionnaire anonyme. Après avoir rempli leur
questionnaire selon les indications fournies, chaque sujet
nous le renvoyait au moyen d’une enveloppe T.
Nous avons constitué notre groupe contrôle avec l’aide
d’étudiants en psychologie de l’Université Paul Verlaine
de Metz. Chacun était invité à trouver dans son entourage
personnel ou professionnel deux personnes (un homme et
une femme) de la région messine non concernées par les
problèmes miniers. Après avoir brièvement présenté notre
étude à ces individus, nous leur remettions, s’ils acceptaient
d’y participer, une enveloppe contenant un questionnaire
anonyme. Après avoir rempli leur questionnaire selon les
indications fournies, chaque sujet nous le renvoyait au
moyen d’une enveloppe T.

RÉSULTATS
ASPECTS MÉDICAUX
Dans un premier temps, nous avons comparé les données
de nos deux groupes pour chaque item du questionnaire
médical. Nos résultats indiquent que les sujets du groupe
expérimental estiment leur état de santé comme signiﬁcativement moins bon et souffrent de signiﬁcativement
plus de maladies (60 %) que les sujets du groupe contrôle
(38 %). Ils présentent signiﬁcativement plus de troubles
du sommeil, de troubles alimentaires, de problèmes cardiovasculaires, gastriques et respiratoires que les sujets du
groupe contrôle. Ils présentent également plus de symptômes d’hyperactivité et d’irritabilité, et consomment signiﬁcativement plus d’antidépresseurs que les sujets du
groupe contrôle. En revanche, aucune différence signiﬁcative n’est observée en ce qui concerne les problèmes de
peau (eczéma, psoriasis, mycoses, herpès). Enﬁn, parmi
les victimes des problèmes miniers, 35 % considèrent que
leur état de santé s’est dégradé depuis le début des événements.
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Dans un second temps, nous avons réalisé une analyse
factorielle sur les données médicales aﬁn d’en dégager une
éventuelle structure sous-jacente. Pour cela, nous avons
éliminé de l’analyse tous les items ne présentant pas une
variation sufﬁsante (critère d’inclusion pour les items par
intervalle : Q1 ≠ Q2 ≠ Q3 ; critère d’inclusion pour les
items dichotomiques : répartition 20 % / 80 %). Au total,
18 items ont été intégrés dans notre analyse factorielle.
Après analyse du graphique de la chute des valeurs propres de l’analyse en composantes principales, nous avons
opté pour une solution factorielle à trois dimensions. Les
résultats de cette solution après rotation varimax sont présentés dans le tableau II. Avant rotation, les pourcentages
de variance expliquée sont de 35,23 pour le premier facteur, 10,90 pour le deuxième, et 7,05 pour le troisième.
Après rotation, les pourcentages de variance expliquée
sont respectivement de 24,46, 18,19 et 10,54.
Après rotation, le premier facteur est saturé par les items
relatifs aux troubles de la mémoire, du sommeil, de la
concentration, ainsi qu’à la fatigue, l’irritabilité, les courbatures musculaires, les jambes lourdes et l’incapacité à
tenir en place. Ces items étant caractéristiques de problèmes cognitifs et d’hyperactivité, nous avons qualiﬁé ce
premier facteur “troubles cognitifs”. Le deuxième facteur
est saturé par les items relatifs aux problèmes d’estomac,
des intestins, du transit, de colopathies et de ballonnements, tous caractéristiques de “troubles gastriques”.
Quant au troisième facteur, il est essentiellement saturé
par les items relatifs aux palpitations, troubles cardiaques
et problèmes de tension, tous caractéristiques de “troubles cardiaques”.
Nous avons ensuite calculé les scores obtenus pour chacun de ces trois facteurs. Les résultats, listés dans le tableau III, indiquent que les sujets confrontés aux problèmes miniers présentent signiﬁcativement plus de troubles
cognitifs, gastriques et cardiaques que les sujets de groupe
contrôle.

ASPECTS PSYCHOLOGIQUES
Concernant les aspects psychologiques, nos deux groupes
diffèrent signiﬁcativement sur toutes les échelles et souséchelles (tableau IV). Nos résultats indiquent en effet que
les sujets du groupe expérimental obtiennent des scores
signiﬁcativement plus élevés que ceux du groupe contrôle,
ceci pour chaque échelle et sous-échelle. Ainsi, il apparaît que les individus confrontés aux problèmes miniers
présentent plus de symptômes de stress post-traumatique,
de stress, d’anxiété et de dépression que ceux du groupe
contrôle. Nous n’avons observé aucun effet signiﬁcatif des
variables âge, sexe, durée de vie dans la région, ville et
logement sur les scores obtenus.
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ITEM

F1
24,46

F2
18,19

F3
10,54

Avez-vous des troubles de la mémoire ?

0,43

0,34

-

Avez-vous des difficultés à vous endormir le soir ?

0,62

-

-

Vous réveillez-vous au milieu de la nuit ?

0,63

-

- 0,30

Vous réveillez-vous fatigué ?

0,77

-

-

Avez-vous des problèmes de concentration ?

0,58

0,31

-

Avez-vous des palpitations ?

-

-

0,64

Avez-vous des troubles du rythme cardiaque ?

-

- 0,31

0,77

Avez-vous des problèmes de tension ?

-

-

0,65

Avez-vous des problèmes d’estomac ?

-

0,59

-

Avez-vous des problèmes intestinaux ?

-

0,86

-

Souffrez-vous de colopathies ?

-

0,70

-

Souffrez-vous de ballonnements ?

-

0,72

-

Souffrez-vous de troubles du transit intestinal ?

-

0,76

-

En ce moment, vous sentez-vous fatigué ?

0,81

-

-

En ce moment, vous sentez-vous irritable ?

0,70

-

-

En ce moment, avez-vous des courbatures musculaires ?

0,65

-

- 0,36

Avez-vous la sensation d’avoir les jambes lourdes ?

0,56

-

-

Avez-vous la sensation d’être incapable de tenir en place ?

0,58

-

-

TROUBLES

TABLEAU II
Caractéristiques
de notre structure factorielle
après rotation varimax

Les saturations en italique sont celles
n’ayant pas été incluses dans le facteur.

GROUPE EXPÉRIMENTAL
N = 159

GROUPE CONTRÔLE
N = 159

P

TABLEAU III

Troubles cognitifs

28,59 (1,2)

21,74 (1)

0,001

Troubles gastriques

10,39 (5,05)

8,95 (4,60)

0,01

Troubles cardiaques

0,93 (1,02)

0,55 (0,83)

0,001

Moyennes des scores
de troubles physiques
selon le groupe

Les écarts types sont indiqués en italique et entre parenthèses.

ÉCHELLE

GROUPE EXPÉRIMENTAL
N = 159

GROUPE CONTRÔLE
N = 159

P

IES (α = 0,96)
- IES intrusion (α = 0,95)
- IES évitement (α = 0,89)
- IES hyperactivité (α = 0,92)

36,54 (20,09)
14,44 (5,56)
12,94 (7,2)
9,16 (6,77)

10,03 (16,36)
3,55 (6,42)
4,01 (6,14)
2,46 (4,7)

0,001
0,001
0,001
0,001

Stress perçu (α = 0,86)

36,21 (9,15)

33,94 (8,98)

0,014

CESD (dépression) (α = 0,92)

16,96 (11,55)

13,19 (10,18)

0,003

Anxiété-état (α = 0,95)

43,23 (14,19)

33,88 (11,34)

0,001

Anxiété-trait (α = 0,92)

42,67 (11,38)

38,06 (10,36)

0,001
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TABLEAU IV
Moyennes des échelles
de santé psychologique

Les écarts types sont indiqués en italiques
et entre parenthèses.
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LIENS ENTRE LES ASPECTS MÉDICAUX
ET LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE
Nous avons ici cherché à appréhender les liens pouvant
exister entre nos variables médicales et psychologiques.
Pour cela, l’analyse canonique nous a paru pertinente. En
effet, elle permet d’établir un lien à double sens entre deux
catégories de variables. La structure de ces liens sera ainsi
appréhendée par la mise en évidence de paires canoniques.
L’analyse canonique que nous avons réalisée cherche à
mettre en évidence le lien existant entre quatre variables
médicales (les trois scores issus de l’analyse factorielle et
un item de santé générale), d’une part, et les scores totaux
obtenus aux cinq échelles psychologiques, d’autre part. Sur
les quatre paires de composantes canoniques proposées,
seule la première s’est avérée signiﬁcative : Rc1 = 0,72 ;
χ2 (20) = 203,52 ; p < 0,001. La structure factorielle de
cette paire de composantes est détaillée dans la ﬁgure 1.
Nous constatons tout d’abord que toutes les variables introduites dans l’analyse saturent sur cette première paire
de composantes (C1). Les deux ensembles de variables
(psychologiques et médicales) sont fortement corrélés.
Cette paire de composantes canoniques permet également
d’expliquer 44,2 % de la variance des aspects médicaux
et 70,6 % de la variance des aspects psychologiques. De
plus, elle permet de montrer, d’une part, que 26,4 % de
la variance des symptômes médicaux est expliquée par les
symptômes psychologiques et, d’autre part, que 41,8 % de
la variance des symptômes psychologiques est expliquée
par les symptômes médicaux.
Concernant les aspects médicaux, les quatre variables introduites dans l’analyse sont toutes corrélées avec C1 (r >
0,30). Cette composante médicale met en évidence une
bipolarité des variables : soit les individus présentent des
troubles cognitifs (r = 0,97), gastriques (r = 0,44) et cardiaques (r = 0,54), soit ils estiment leur état de santé comme
bon (r = - 0,58). Toutefois, cette bipolarité ne se retrouve

pas dans la composante psychologique. En effet, les cinq
scores introduits présentent tous de fortes corrélations positives avec C1 (r > 0,70).
En somme, les symptômes psychologiques sont positivement corrélés avec les troubles physiques, mais inversement corrélés avec la perception d’un bon état de santé.
Ainsi, plus nos sujets estiment que leur état de santé est
bon, moins ils sont enclins à développer des troubles psychologiques ; et plus ils souffrent de problèmes cognitifs,
gastriques ou cardiaques, plus ils sont susceptibles de développer des troubles psychologiques. Enﬁn, on peut constater que ce sont les troubles cognitifs qui ont le poids le
plus important dans le risque d’apparition de symptômes
psychologiques (r = 0,97). Ce résultat ne nous paraît pas
surprenant étant donné que les troubles que nous avons
qualiﬁés de cognitifs recouvrent certains symptômes liés à
l’anxiété et au stress, comme par exemple les troubles du
sommeil, de la concentration, de la mémoire ou encore
l’irritabilité. Inversement, plus nos sujets ont développé
des symptômes psychologiques, plus ils sont susceptibles de
présenter des troubles cognitifs, cardiaques et gastriques, et
moins ils percevront leur état de santé comme bon.
À partir des scores canoniques obtenus, nous avons ensuite
étudié l’effet de notre variable “groupe” sur cette paire de
composantes canoniques (tableau V). Les résultats mettent
en évidence que les sujets confrontés aux problèmes miniers se situent sur le pôle positif des deux composantes,
c’est-à-dire qu’ils présentent plus de troubles cognitifs, gastriques, cardiaques et de symptômes psychologiques que
les sujets du groupe contrôle. Quant à ces derniers, ils se
situent sur le pôle négatif des deux composantes, à savoir
qu’ils estiment leur état de santé comme meilleur que les
sujets du groupe expérimental. Ces résultats nous permettent de conclure qu’il existe un lien entre les variables
médicales et la santé psychologique. Comme nous l’avons
souligné précédemment, ce lien est à double sens, chacun
de ces deux aspects pouvant inﬂuer l’autre.

Composante médicale

FIGURE 1
Structure factorielle
de la paire de composantes
canoniques

- 0,58

État de santé

0,97

Troubles cognitifs

0,44

Troubles gastriques

0,54 Troubles cardiaques
Variance expliquée = 44,2 %
Redondance = 26,4 %
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Composante psychologique

Rc1 = 0,72

IES – PTSD

0,77

SP – Stress perçu

0,84

CESD – Dépression

0,88

AE – Anxiété-état

0,84

AT – Anxiété-trait

0,84

Variance expliquée = 70,6 %
Redondance = 41,8 %
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DISCUSSION

L

’objectif de cette étude était de déterminer dans
quelle mesure les problèmes miniers lorrains avaient
un impact sur la santé des individus. Concernant les
répercussions psychologiques et psychotraumatiques, nos
données ont permis de vériﬁer que les problèmes miniers
survenus dans le bassin ferrifère de Lorraine avaient un impact psychologique sur la population. Les sinistrés présentent ainsi plus de symptômes de stress post-traumatique,
plus de troubles anxieux et dépressifs, ainsi que plus de
manifestations de stress que les sujets du groupe contrôle.
Les résultats que nous obtenons sont ainsi conformes à la
littérature existant dans ce domaine (3, 14, 33).
Concernant les impacts physiques, nous avons montré que
les individus confrontés aux problèmes miniers estimaient
leur état de santé comme moins bon et présentaient plus de
problèmes médicaux que les sujets d’un groupe contrôle.
Nos résultats nous ont permis de distinguer trois catégories
de troubles : cognitifs, gastriques et cardiaques. Ces données sont conformes à la littérature existante, soulignant
l’apparition de plaintes somatiques consécutivement à des
catastrophes (3, 4, 34). Il est toutefois difﬁcile d’établir un lien
de causalité directe entre les problèmes miniers et les problèmes médicaux. En effet, notre échantillon est constitué
d’une population dont l’âge moyen est supérieur à 50 ans,
ce qui la rend naturellement plus vulnérable face à l’apparition d’éventuels problèmes de santé. Il nous semble que
ce résultat doit plutôt s’interpréter dans le sens d’une plus
grande fragilité des sinistrés. En effet, les événements de
vie stressants semblent plus contribuer à l’aggravation de
pathologies existantes plutôt qu’à leur apparition (35). Les
problèmes miniers peuvent ainsi être envisagés comme un
élément aggravant des troubles préexistants.
Enﬁn, concernant l’existence d’un lien entre les aspects
physiques et psychologiques de la santé, nos données vont
dans le sens d’une interrelation entre ces deux dimensions.
D’une part, les symptômes psychologiques expliquent
26,4 % de la variance des symptômes médicaux, c’est-àdire que les troubles psychologiques ont des répercussions
sur les problèmes médicaux. On retrouve ici un résultat
assez classique. En effet, ces trois dimensions sont généralement considérées comme pouvant être des manifestations somatiques du stress. Il n’est donc pas surprenant

COMPOSANTE

que nous leur trouvions un lien important avec les troubles
psychologiques. Les effets néfastes du stress sur la santé
ont largement été démontrés. Les troubles anxieux, par
exemple, sont généralement associés à des manifestations
somatiques telles que des troubles respiratoires, cardiovasculaires, digestifs, sexuels et neuromusculaires. D’autre
part, nos résultats indiquent que les symptômes médicaux
expliquent 41,8 % de la variance des symptômes psychologiques. Les problèmes de santé physique joueraient donc
un rôle dans l’apparition ou l’aggravation de troubles psychologiques. En effet, l’apparition des problèmes miniers
dans une région où la population vieillissante est confrontée à des problèmes classiques de santé est vécue comme
un facteur d’angoisse et d’inquiétude supplémentaire. Les
problèmes miniers semblent donc ampliﬁer les problèmes
de santé des populations.

CONCLUSION

C

ette étude nous a permis de mettre en évidence
que les problèmes miniers du bassin sidérurgique
ferrifère de Lorraine avaient des effets néfastes
sur la santé tant physique que psychologique des populations. Elle permet de mettre en lumière toute la dimension
humaine et tragique de ces événements. Elle souligne la
nécessité de proposer une prise en charge de la souffrance
psychique des sinistrés. Outre nos résultats quantitatifs, un
certain nombre de nos victimes ont mentionné leur souhait d’être suivi psychologiquement pour faire face à leurs
problèmes personnels (16,23 %) et aux problèmes miniers
en particulier (18,2 %). Une piste d’intervention pourrait
être d’offrir aux individus qui le souhaitent la possibilité
de bénéﬁcier d’un suivi psychologique. Mais force est de
constater que pour le moment rien n’est fait dans ce sens,
bien que plusieurs études aient souligné la détresse de ces
populations (22, 23, 24). Tout se passe comme si seule la dimension matérielle et ﬁnancière était reconnue et prise en
compte. Or, il pourrait être judicieux de déployer un système de prise en charge, non pas sous la forme d’une cellule
médico-psychologique, mais plutôt par la mise en place
d’un système de veille mobilisant les différents acteurs de
santé exerçant dans ces régions. Ceux-ci pourraient ainsi
être sensibilisés au fait que les problèmes miniers peuvent
engendrer à moyen ou à long terme un certain nombre
de problèmes de santé.

GROUPE EXPÉRIMENTAL
N = 159

GROUPE CONTRÔLE
N = 159

P

Composante médicale

0,33 (1,02)

- 0,38 (0,84)

< 0,001

Composante psychologique

0,34 (1,05)

- 0,39 (0,82)

< 0,001

TABLEAU V
Eﬀet de la variable groupe
sur les paires canoniques

Les écarts types sont indiqués en italique et entre parenthèses.
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Enﬁn, les affaissements miniers ont pour spéciﬁcité d’affecter le logement. Mais contrairement aux catastrophes
classiquement étudiées dans la littérature, les sinistrés ne
perdent pas forcément leur habitat de façon brutale. Ces
événements impliquent des dégradations constantes sur
les habitations, contraignant ainsi les sinistrés à vivre non
seulement dans un logement dégradé, mais également avec
la menace permanente qu’un effondrement pourrait se
produire. Or, le logement est un lieu privilégié d’investissement psychologique (36). Par le biais de comportements
d’appropriation, les individus vont personnaliser leur espace de vie (37), aﬁn de créer un chez-soi confortable et sécurisant, censé reﬂéter leur identité (38). Lors des différentes
études que nous avons réalisées sur ce thème, les sinistrés
nous ont souvent fait part de leur désarroi face aux dégradations de leur maison et de leur angoisse à l’idée de devoir
peut être un jour la quitter subitement. Il nous paraît donc
important pour nos recherches ultérieures d’approfondir
la question de la relation à l’espace de vie, et notamment
le rapport des sinistrés à leur maison.
■
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