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Objectif de la présentation
Faire ressortir, pour Lanaudière et ses deux territoires
de RLS1, quelques constats sur :
 La mortalité par suicide
 Les hospitalisations pour tentative de suicide
 Les idées suicidaires sérieuses

 Les tentatives de suicide
 La détresse psychologique

1

Territoires de réseau local de services : Lanaudière-Nord (regroupe quatre MRC : D’Autray, Joliette,
Matawinie et Montcalm) et Lanaudière-Sud (regroupe deux MRC : Les Moulins et L’Assomption).
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Mortalité par suicide
Évolution du nombre de décès par suicide chez les 65 ans et plus
selon le sexe, Lanaudière, 2000 à 2009

2000

2001
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Femmes

1

1

1

1

1

3

5

0

1

1

Hommes

6

7

1

4

10

5

4

5

6

5

Total

7

8

2

5

11

8

9

5

7

6

Source : Rapport de l’onglet Plan commun de surveillance produit par l’Infocentre de santé publique à l’Institut national de santé publique du
Québec, janvier 2013. Mise à jour de l’indicateur le 30 octobre 2012. MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation
découpage territorial version M34-2012; MSSS, Estimations (avril 2012) et projections (avril 2012) démographiques (produit
électronique).

 53 Lanaudois et 15 Lanaudoises de 65 ans et plus ont mis fin à leurs jours
volontairement de 2000 à 2009
 En moyenne, environ 7 décès annuellement

 Des décès par suicide plus nombreux parmi :
 les hommes (78 % des décès par suicide)
 les résidents du territoire de RLS de Lanaudière-Nord (63 %)
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Mortalité par suicide
Poids relatif du suicide
 Parmi les décès de Lanaudois de 65 ans et plus en 2005-2009, 0,3 % sont des suicides

12 % des décès par traumatismes chez les 65 ans et plus
Proportion de décès par suicide selon le groupe d’âge,
Lanaudière, 2000-2004 et 2005-2009
(% parmi l’ensemble des décès)
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Source : Rapport de l’onglet Plan commun de surveillance produit par l’Infocentre de santé publique à l’Institut national de santé
publique du Québec, janvier 2013. Mise à jour de l’indicateur le 30 octobre 2012. MSSS, Fichier des décès (produit
électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012; MSSS, Estimations (avril 2012) et projections (avril
2012) démographiques (produit électronique).
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Mortalité par suicide
Évolution dans le temps
Taux bruts de mortalité par suicide chez les 65 ans et plus selon le sexe, territoires de RLS,
Lanaudière et le Québec, 2000-2004 et 2005-2009 (pour 100 000 personnes)

Femmes
2000-2004

Hommes

2005-2009

Sexes réunis

2000-2004

2005-2009

2000-2004

2005-2009

RLS de Lanaudière-Nord

2,8**

6,1**

28,4*

26,4*

14,4*

15,6*

RLS de Lanaudière-Sud

6,2**

7,6**

28,2*

11,0**

16,0*

9,2*

Lanaudière

4,2**

6,8*

28,3*

19,8*

15,0*

12,8*

Le Québec

4,6

5,0

24,1

22,6

12,7

12,5

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n’est présentée qu’à titre indicatif.
Source : Rapport de l’onglet Plan commun de surveillance produit par l’Infocentre de santé publique à l’Institut national de santé publique du Québec, janvier 2013.
Mise à jour de l’indicateur le 30 octobre 2012. MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012; MSSS,
Estimations (avril 2012) et projections (avril 2012) démographiques (produit électronique).

 Pas de variation chronologique significative de la mortalité par suicide chez les 65 ans et
plus dans Lanaudière, ses deux territoires de RLS et au Québec
 Surmortalité des hommes par rapport aux femmes
 En 2005-2009, peu importe le sexe, il n’y a pas de différence significative entre Lanaudière,
ses deux territoires de RLS et le Québec
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Hospitalisations pour tentative de suicide

 54 hospitalisations pour tentative de suicide chez les
65 ans et plus de 2007-2008 à 2011-2012

 Moyenne annuelle de 11 hospitalisations :
 61 % se rapportent aux hommes
 67 % concernent des résidents du territoire de RLS de
Lanaudière-Nord
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Hospitalisations pour tentative de suicide
Taux bruts d’hospitalisation en soins physiques de courte durée pour tentative de suicide
chez les 65 ans et plus selon le sexe, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec,
2007-2008 à 2011-2012 (pour 100 000 personnes)

Femmes

Hommes

Sexes réunis

RLS de Lanaudière-Nord

14,8*

29,4* (+)

21,7 (+)

RLS de Lanaudière-Sud

10,8**

15,9*

13,1*

Lanaudière

13,0*

23,4* (+)

17,8 (+)

Le Québec

12,8

14,2

13,4

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n’est présentée qu’à titre indicatif.
Source : Rapport de l’onglet Plan commun de surveillance produit par l’Infocentre de santé publique à l’Institut national de santé
publique du Québec, janvier 2013. Mise à jour de l’indicateur le 17 décembre 2012. MSSS, Fichier des hospitalisations
MED-ECHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012; MSSS, Estimations (avril 2012)
et projections (avril 2012) démographiques (produit électronique).



Aucune différence statistique entre les taux des hommes et des femmes



Taux de Lanaudière et du territoire de RLS de Lanaudière-Nord plus élevés que ceux
du Québec (hommes et sexes réunis)
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Les idées suicidaires sérieuses et les tentatives de suicide
(Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008)
Parmi la population lanaudoise de 65 ans et plus :
 1,7 %** affirment avoir songé sérieusement au suicide au cours
des douze derniers mois (≈ 800 personnes)
 5,1 %* déclarent y avoir pensé au moins une fois dans leur vie
(≈ 2 600 personnes)

 2,6 %** mentionnent avoir tenté de se suicider au cours de leur
vie (≈ 1 400 personnes)

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n’est présentée qu’à titre indicatif.
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Détresse psychologique
(Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008)
Population de 65 ans et plus qui présente un niveau élevé à l’indice de
détresse psychologique :
 Lanaudière : 21 % (≈ 10 800 personnes)
 RLS de Lanaudière-Nord : 23 % (≈ 6 600 personnes)
 RLS de Lanaudière-Sud : 18 %* (≈ 4 200 personnes)
 Québec : 19 % (≈ 191 600 personnes)
 Pas de différence significative entre Lanaudière, ses deux
territoires de RLS et le Québec

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
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En guise de conclusion
En 2013, dans Lanaudière, il pourrait y avoir, chez les aînés :
 8 décès par suicide
 11 hospitalisations pour tentative de suicide

 Une problématique marginale?
 Que nous réserve l’avenir?
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