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La ligne de vie : constats




Vieillir : construit social et phénomène « sanitaire »
L’incapacité ainsi que le nombre de personnes
hospitalisées et décédées augmentent avec l’âge
Saut qualitatif chez les 75 ans et plus

Quelques constats
Nombre de
75 ans et plus personnes de
65 ans et plus

65 à 74 ans

Satisfaction à l’égard de la vie en
général (satisfait ou très satisfait)

91 %

88 %

53 140

Autoperception de la santé mentale
(bonne, très bonne ou excellente)

98 %

90 %

56 700

Stress perçu (vie assez ou
extrêmement stressante)

29 %

15 %

10 500

Personnes vivant seules
Sources : Statistique Canada, ESCC 2011-2012; Recensement 2011.
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Taux de suicide, Laval et Québec
Taux de suicide selon l'âge et le sexe, Laval et Québec, 2006 à 2010 (taux par 100 000)
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Évolution selon l’âge
Évolution du taux de suicide à Laval, 1990 à 2010 (taux par 100 000)
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Évolution du nombre annuel moyen de suicides
Nombre annuel moyen de suicides à Laval, 1990 à 2010
60,0
50,0

1990-1995

40,0

1996-1999
30,0

2000-2005
20,0

2006-2010

10,0

0-64 ans

65-74 ans

75 ans et plus

Total

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

0,0

Les personnes souffrantes (de 65 à 74 ans) et
le réseau de la santé
2à4
décès
2 à 5 hospitalisations

80 à 270 personnes ont consulté
un médecin
375 personnes ont fait une tentative de
suicide au cours de leur vie
(ESCC, 2009-2010)
5 500 personnes ont un niveau de détresse psychologique
élevé (EQSP 2008)
30 400 personnes (2008)

Les personnes souffrantes (75 ans et plus) et le
réseau de la santé
1à3
décès
1 à 7 hospitalisations

110 à 570 personnes ont
consulté un médecin
300 personnes ont fait une tentative de
suicide au cours de leur vie
(ESCC, 2009-2010)

4 600 personnes ont un niveau de détresse psychologique
élevé (EQSP 2008)
25 450 personnes (2008)

Conclusion







Laval : meilleure situation que le Québec
80 % des décès chez les 65 à 74 ans et 60 % chez les 75
ans et plus, sont des hommes
Les femmes sont un peu plus hospitalisées, 52 % (65 à 74
ans) et 65 % (75 ans et plus)
Les consultations auprès des médecins sont de 3 à 4 fois
plus élevées en 2009-2010 qu’en 2005-2006, 2007-2008
ou 2011-2012 : lien avec la crise économique
de 2008-2010?

Conclusion





Peu de décès ou d’hospitalisations (moins de dix par
année et stable sur 20 ans) même si la population âgée
a plus que doublé
Plus d’activités de première ligne (225 personnes par
année; 730 en 2009-2010
Un gros défi d’identification et de prise en charge des
personnes souffrantes (seules, stressées, en détresse
psychologique, etc.)

