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Le taux d'hospitalisation
pour tentatives de suicide
est à la hausse alors que
le taux de mortalité par
suicide est plutôt stable
dans la région.
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CONSULTATIONS À L'URGENCE POUR
IDÉES SUICIDAIRES ET TENTATIVES DE SUICIDE

GROUPES LES
    PLUS TOUCHÉS...

3x plus d'hommes

les personnes
de 45 à 59 ans

Source : MSSS, Fichier des décès, période 2014-2018.

GROUPES LES
PLUS TOUCHÉS...

les adolescentes

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ECHO, période 2018-2020; MSSS, Système d'information de gestion des
urgences (SIGDU), années 2021 et 2022 (jusqu'à la semaine CDC 16).

les personnes
de 10 à 39 ans

SUICIDES

Le nombre de
consultations à
l'urgence est plus
élevé depuis le
début de 2022. +

+
+

Taux + faible qu'au 

HOSPITALISATIONS
POUR TENTATIVES DE SUICIDE

Taux + élevé qu'au 

GROUPES LES
PLUS TOUCHÉS...

les femmes+
les personnes
de 15 à 29 ans+
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année
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IDÉES SUICIDAIRES

plus d'idées suicidaires 
sérieuses qu'avant la pandémie

2x

auraient pensé qu'ils seraient
mieux morts ou auraient
envisagé de se faire du mal

27%
des participants de 12 à 25 ans de la région

6 % des répondants de 18 ans et
plus de la région auraient eu des

idées suicidaires sérieuses dans
l'année précédant l'enquête

de 2021.

Sources : 
Donnée 18 ans et plus : Enquête québécoise sur les impacts psychosociaux de la pandémie de COVID-19, Université de
Sherbrooke et coll., Généreux, M. et coll., Octobre 2021. Échantillonnage non probabiliste par quotas/panel web.
*Comparaison avec la proportion observée pour la région dans l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) de 2014-2015
(3 %). Le même constat est observé au Québec (voir les rapports de l'Enquête québécoise sur les impacts psychosociaux de la pandémie
de COVID-19 des phases 2, 3 et 4).
Donnée 12 à 25 ans : Enquête sur la santé psychologique des 12 à 25 ans (participants des écoles secondaires et professionnelles
seulement), Université de Sherbrooke et coll., Généreux, M. et coll., Janvier 2022. Échantillonnage non probabiliste; approche
participative.

dans les deux semaines précédant l'enquête
de 2022.
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