
Prévalence de la schizophrénie

                    Proportion de la population d'un an ou plus atteinte d'un trouble schizophrénique au cours d'une année, ajustée 
selon la structure d'âge de la population.

              La schizophrénie peut entraîner une altération de la capacité de fonctionner efficacement sur tous les plans (relations, 
travail, logement, etc.). La situation des personnes atteintes peut se compliquer et engendrer des problèmes sociaux, de la 
judiciarisation, de l'itinérance, de la désinsertion sociale et des risques suicidaires. La schizophrénie est l'une des principales 
causes d'hospitalisation pour troubles mentaux. Un traitement efficace et précoce contribue à maîtriser les symptômes et 
permet à la personne atteinte de mener une vie satisfaisante et productive.

Prévalence ajustée de la schizophrénie dans la population d'un an ou plus selon le sexe, le territoire de 
réseau local de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec, 2014-2015

Définition :

Uti lité :

Territoire Femmes Hommes Total
%

                     La schizophrénie est une catégorie des troubles mentaux. Les données portent sur les personnes ayant consulté 
un médecin rémunéré à l'acte ou hospitalisées pour des raisons de troubles schizophréniques au cours de l'année.
Précisions :

Québec   0,32   0,50   0,41
Région des Laurentides   0,17 (-)   0,26 (-)   0,22 (-)

RLS de Deux-Montagnes─Mirabel-Sud   0,15   0,16 (-)   0,16 (-)
RLS de la Rivière-du-Nord─Mirabel-Nord   0,17   0,24   0,21
RLS de Thérèse-De Blainville   0,11 (-)   0,16 (-)   0,13 (-)
RLS d'Antoine-Labelle   0,50 (+)   0,76 (+)   0,63 (+)
RLS des Pays-d'en-Haut   0,10*   0,24*   0,17
RLS des Laurentides   0,28 (+)   0,48 (+)   0,38 (+)
RLS d'Argenteuil   0,20*   0,35   0,27
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* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence, car l'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 0,01;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,01.

En 2014-2015, on dénombrait 1 245 personnes atteintes de troubles 
schizophréniques dans la région des Laurentides, dont plus de 80 % 
sont âgés de 18 à 64 ans (données non présentées). La prévalence 
de la schizophrénie dans la région est significativement inférieure à 
celle du Québec depuis plusieurs années (0,22 % comparé à 0,41 % 
en 2014-2015). La prévalence varie selon le territoire de RLS allant de 
0,13 % dans le RLS de Thérèse-De Blainville, à 0,63 % dans le RLS 
d'Antoine-Labelle.

La prévalence de troubles schizophréniques des hommes est 
supérieure à celle des femmes dans la région et au Québec. On 
observe dans le tableau que les prévalences des hommes et des 
femmes de la région sont significativement plus faibles que celles de 
la province.

On remarque dans le graphique que la prévalence de troubles 
schizophréniques est relativement stable.

La prévalence de la schizophrénie varie selon les territoires
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Source(s) : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec
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