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Metz Métropole
36 000 personnes sous le seuil de pauvreté
16,4 % de l’ensemble de la population
15 709 résidants de Metz
Métropole sont au chômage (Insee
2013), soit 14,7% de la population
active.
Les familles monoparentales sont
très fortement touchées par la
précarité et abritent près d’1 enfant
sur 4.
Les populations précaires sont
surreprésentées dans un petit
nombre de quartiers.
Cela ne signifie pas qu’il n’existe pas
de précarité en dehors de ces
espaces bien identifiés.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa,

La santé mentale : quelques indicateurs de
prévalence et de mortalité
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Résultats d’une enquête sur la santé perçue réalisée en 2015
dans l’agglomération de Metz Métropole
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santé mentale perçue
Source : ESMM 2015, ORSAS Lorraine

La santé mentale : une enquête auprès des adolescents
En 2017, cette enquête a été
étendue aux 550 élèves de seconde
du Lycée George de la Tour pour
questionner cette thématique chez
les adolescents.

Exemple de question posée :
Je me décourage trop facilement
non, ce n'est pas mon cas
c'est à peu près mon cas
oui, c'est tout à fait mon cas
0%

Une enquête qui permettra
d’observer les indicateurs de santé
perçue selon le genre, la profil
social, l’environnement familial,
etc.
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Source : ESMM 2017, ORSAS Lorraine

Des rencontres avec les acteurs du territoire
▪ Une dizaine d’entretiens individuels et deux rencontres
collectives ont permis de recueillir le discours d’une trentaine
d’acteurs.
▪ Ont été rencontrés : des professionnels de santé, des
associations, des acteurs médico-sociaux, des acteurs des
collectivités et des institutions, etc.).
▪ Lors des rencontres collectives, un travail autour des
déterminants de la santé mentale a été réalisé pour identifier
des milieux propices à la mise en place d’actions pour résoudre
les problématiques de santé mentale sur le territoire.
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