
Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par une tentative 
de suicide

2002-2005 2006-2009 2010-2013

                    Rapport du nombre annuel moyen d'hospitalisations attribuables à une lésion traumatique causée par une 
blessure auto-infligée, pour une période de 4 ans, à la population moyenne de la même période, ajusté selon la structure d'âge 
de la population.

              Cette fiche contribue à documenter le portrait des tentatives de suicide. La prévention des suicides implique plusieurs 
partenaires jouant des rôles complémentaires, tels que des sentinelles dans des milieux de vie, le personnel des
cliniques, des centres de crises et de prévention du suicide, les centres de réadaptation, les services à l'urgence et les
policiers. Les interventions visent à optimiser les facteurs de protection et à diminuer les facteurs associés au suicide.

Taux ajusté d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par une tentative de suicide 
selon le territoire de réseau local de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec

Définition :

Utilité :

Territoire
Taux pour 

10 000
Taux pour 

10 000
Taux pour 

10 000

                     Les hospitalisations sont comptabilisées selon le territoire de résidence du patient et non selon le lieu 
d’hospitalisation. Le calcul de cet indicateur exclut les transferts d'établissements et les réadmissions.Cet indicateur sous-
estime de façon importante le nombre réel de tentatives de suicide.

Précisions :

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   3,5   3,5   4,0 31942644 2692 3194

Région des Laurentides   4,8 (+)   3,1 (-)   3,5 (-) 201237 163 201

RLS d'Antoine-Labelle   5,2   5,4 (+)   8,4 (+) 2717 18 27

RLS des Laurentides   2,2* (-)   3,9   6,2 (+) 278 17 27

RLS des Pays-d'en-Haut   2,4* (-)   2,7   4,7 (+) 178 11 17

RLS d'Argenteuil   2,7* (-)   4,0   4,1 138 12 13

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   5,8 (+)   1,9 (-)   2,1 (-) 2557 21 25

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   7,2 (+)   4,0 (+)   4,1 (+) 6084 53 60

RLS de Thérèse-De Blainville   3,9 (-)   2,2 (-)   2,1 (-) 3355 32 33
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* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence, car estimation de la donnée manque de précision.
** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 33,3 %, donnée imprécise en raison des petits nombres, présentée à titre indicatif seulement. 
Il est préférable de considérer la donnée provinciale qui est plus précise.

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

On observe depuis la période 2006-2009 que la région des Laurentides 
présente des taux d'hospitalisation causée par une tentative de suicide 
significativement inférieurs au Québec. Le taux régional a diminué de 
près de 50 % entre 1998-2001 et 2006-2008, alors qu'au Québec le 
taux est demeuré stable. Les taux de la région et du Québec tendent à 
remonter à la période 2010-2013, possiblement en raison d'une 
modification des règles de codage des tentatives de suicide.

Pour la période 2010-2013, les territoires de RLS de Deux-
Montagnes - Mirabel-Sud et de Thérèse-De Blainville présentent des 
taux significativement inférieurs à la région, à l'inverse des RLS de la 
Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord, d'Antoine-Labelle, des Pays-d'en-Haut 
et des Laurentides.

Taux d'hospitalisation causée par une tentative de suicide plus 
faible dans la région des Laurentides

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier MED-ÉCHO et ICIS, Base de données sur les congés des patients
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Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par une tentative 
de suicide

Taux ajusté d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par une tentative de suicide 
selon le sexe, le territoire de réseau local de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec, 
2010-2013

Territoire Femmes Hommes Total
Taux pour 10 000

Québec   4,8   3,4   4,0

Région des Laurentides   4,1 (-)   2,9 (-)   3,5 (-)
RLS d'Antoine-Labelle   11,0 (+)   5,9* (+)   8,4 (+)

RLS des Laurentides   8,6 (+)   4,0*   6,2 (+)

RLS des Pays-d'en-Haut   5,6*   3,8*   4,7 (+)

RLS d'Argenteuil   3,4*   4,7* (+)   4,1

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   2,1 (-)   2,1 (-)   2,1 (-)

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   4,7   3,6 (+)   4,1 (+)

RLS de Thérèse-De Blainville   2,5 (-)   1,7 (-)   2,1 (-)
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* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence, car estimation de la donnée manque de précision.
** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 33,3 %, donnée imprécise en raison des petits nombres, présentée à titre indicatif seulement. 
Il est préférable de considérer la donnée provinciale qui est plus précise.

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Les femmes présentent un taux d'hospitalisation spécifique à une 
lésion traumatique causée par une tentative de suicide plus élevé que 
les hommes dans la région des Laurentides et au Québec. L'écart 
entre les hommes et les femmes s'est rétréci depuis 2006-2009. Le 
graphique présente des tendances similaires chez les hommes et les 
femmes, soit une diminution importante du taux d'hospitalisation entre 
1998-2001 et 2006-2009, suivie par une légère remontée à la période 
2010-2013. Cette remontée est probablement causée par une 
modification des règles de codage des hospitalisations pour tentative 
de suicide.

Autant chez les hommes que chez les femmes, la région présente des 
taux significativement inférieurs au Québec pour la période 2010-
2013. 

On remarque des taux particulièrement élevés chez les femmes et les 
hommes du RLS d'Antoine-Labelle.

Le taux d'hospitalisation causée par une tentative de suicide est 
plus élevé chez les femmes que chez les hommes

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier MED-ÉCHO et ICIS, Base de données sur les congés des patients
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Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par une tentative 
de suicide

Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par une tentative de suicide dans la 
population selon les groupes d'âge, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2013

Groupe d'âge Région des Laurentides Québec

Taux pour 
10 000

Taux pour 
10 000

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

0 à 17 ans   1,1 (-)   2,313 351

18 à 24 ans   4,1 (-)   5,720 415

25 à 44 ans   4,7   4,869 1025

45 à 64 ans   4,3 (-)   4,976 1150

65 ans ou plus   2,7 (+)   2,022 253

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.
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Pour la période 2010-2013, les taux d'hospitalisation spécifique à une 
lésion traumatique causée par une tentative de suicide sont plus 
élevés chez les sous-groupes d'âge compris entre les 18 à 64 ans. 
C'est chez les 0 à 17 ans qu'on retrouve le taux le plus faible.

À la période 2010-2013, la région des Laurentides présente des taux 
significativement inférieurs au Québec chez les 0 à 17 ans, les 18 à 
24 ans et les 45 à 64 ans. En contrepartie, les 65 ans ou plus de la 
région présentent un taux significativement plus élevé que le Québec.

Le graphique illustre la tendance des taux d'hospitalisation causée par 
une tentative de suicide pour chacun des groupes d'âge. Entre les 
périodes 1994-1997 et 2002-2005, les 18 à 24 ans et les 25 à 44 ans 
présentaient des taux particulièrement élevés. Ce sont ces groupes 
qui ont connu les baisses les plus importantes. Le taux des moins de 
18 ans a aussi subi une baisse pendant que le taux des 65 ans ou 
plus a connu une hausse, faisant en sorte que leur taux a dépassé 
celui des moins de 18 ans.

Taux d'hospitalisation causée par une tentative de suicide plus 
élevés chez les groupes de 18 à 64 ans

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier MED-ÉCHO et ICIS, Base de données sur les congés des patients

 
De la connaissance à l'action

 
 
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/ 

 
22 septembre 2015 

Page 3 de 3




