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Introduction

En soutien à l’élaboration des plans cliniques, ce document présente le portrait populationnel pour les programmes-services :
 Santé mentale;
 Dépendances;
 Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l’autisme (DI-TSA) - volet TSA.

Santé mentale : Le programme « Santé mentale » vise à permettre à toute personne, dont la santé mentale est perturbée, d’obtenir
une réponse adaptée à ses besoins et une attention appropriée à sa situation. Les services sont destinés aux personnes qui présentent
des troubles mentaux sévères, généralement persistants, associés à de la détresse psychologique menant à un niveau d’incapacité qui
interfère de façon significative sur le plan tant des relations interpersonnelles que des compétences sociales de base; aux personnes
qui vivent des troubles mentaux transitoires d’intensité variable, source d’une détresse psychologique importante, qu’une aide
appropriée, prodiguée au moment opportun, peut ramener à un niveau de fonctionnement psychologique et social antérieur.

Dépendances : Le programme « Dépendances » vise à répondre aux besoins de toutes les personnes aux prises avec des problèmes
d’abus ou de dépendances, quel que soit leur âge. On pense ainsi aux problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie; de jeu compulsif; de
cyberdépendance, etc. Le programme comprend notamment des services de réadaptation et de réinsertion sociale, des services de
désintoxication ainsi que des services ayant pour but la réduction des méfaits, comme les traitements à la méthadone. Les services aux
familles et aux proches des personnes ayant une dépendance font aussi partie de ce programme.

Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l’autisme (TSA) : Le programme « Déficience intellectuelle et troubles du spectre
de l’autisme » regroupe les services destinés à répondre aux besoins des personnes qui ont un fonctionnement cognitif général
significativement inférieur à la moyenne, accompagné de difficultés d’adaptation apparaissant pendant l’enfance. Les services de ce
programme permettent de réduire l’impact de la déficience, de compenser les incapacités et de soutenir l’intégration sociale. Plus
spécifiquement, les services visent à : garantir l’accès des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA aux services
destinés à l’ensemble de la population; soutenir la famille et les proches; développer les capacités des personnes présentant une
déficience intellectuelle; assurer l’intégration socioprofessionnelle et résidentielle des personnes présentant une déficience intellectuelle
ou un TSA.
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Territoires de desserte selon les problématiques
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• Autisme : Laval, le CIUSSS de
l’Est et le CIUSSS du Nord;

• Pédopsychiatrie : Laval, l’ex-
CSSS de la Pointe-de-l’île et le
CIUSSS du Nord;

• Adultes en psychiatrie : Secteur
Ouest de Laval (58 % de la
population adulte de Laval) et
CIUSSS du Nord;

• Itinérance et dépendances :
CIUSSS du Nord.

Faits saillants



Considérations méthodologiques

Portée et limites des données portant sur les problématiques de santé mentale

Documenter les problématiques de santé mentale, au plan populationnel, constitue un réel défi à cause notamment de la difficulté
à mesurer les différentes affections mentales à l’échelle populationnelle (par exemple la transposition de mesures diagnostiques
cliniques en indice populationnel de morbidité). De plus, la faible prévalence au sein de la population peut induire un biais lié à la
variation aléatoire due aux petits nombres. Enfin, la comorbidité (ex. abus d’alcool et dépression) accompagne souvent les
troubles mentaux et rend difficile l’appréciation singulière de chaque affection mentale. La conséquence est à l’effet que nous
retrouvons peu de données à l’échelle du territoire du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, de ses réseaux locaux de services
(RLS) ou territoires de CLSC.

Pour pallier à l’accès limité aux données sur les problématiques de santé mentale, nous avons recours aux données d’enquêtes
canadiennes, québécoises et montréalaises les plus récentes pour documenter les diverses problématiques en santé mentale,
afin de compléter les données disponibles à l’échelle du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et de ses RLS.

De plus, l’analyse des besoins populationnels rend compte d’autres problématiques prises en charge par la Direction de santé
mentale du CIUSSS dans le cadre de son mandat suprarégional au regard de l’itinérance et des troubles du spectre de l’autisme
(TSA).

Par ailleurs, compte tenu du mandat suprarégional de la Direction de santé mentale pour différentes affections, en plus du
territoire du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, nous traitons certaines problématiques de santé mentale à l’échelle de
territoires pour lesquels le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal assume une responsabilité suprarégionale. C’est le cas de
l’autisme pour le territoire du CIUSSS de l’Est et de Laval et la pédopsychiatrie pour le CSSS de la Pointe-de-l’île et Laval. La
psychiatrie adulte pour 58 % de la population de l’ouest de Laval.
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Considérations méthodologiques (suite)

La prise en compte des réalités urbaines dans le cadre de l’allocation des ressources du MSSS

Dans le cadre des réflexions ministérielles sur l’évaluation de la richesse relative en santé ayant conduit au Mode d’allocation des
ressources 2013-2014 (MSSS), le Regroupement des établissements en santé mentale attire l’attention de l’Agence de la santé et
des services sociaux de Montréal sur la pertinence de prendre en compte des problématiques propres à l’environnement urbain
afin de répondre adéquatement aux besoins de la population montréalaise. Le regroupement révèle les particularités suivantes :

• Des variables-clé de l’évaluation du besoin populationnel et des axes de marginalisation propres au milieu urbain sont
pertinentes à considérer pour assurer une réponse adéquate et concordante avec les besoins populationnels en contexte
urbain, particulièrement à Montréal, alors qu’elles devraient être considérées et faire l’objet de pondérations spécifiques :

– Ethnicité : la formule du MSSS n’inclut pas de facteurs relatifs à la diversité en milieu urbain pour Montréal (réfugiés
et immigrants à faible revenu ou ne parlant ni français et anglais à risque en matière de santé mentale et constituant
78 % des immigrants du Québec), sous-estimant ainsi les besoins populationnels de ce sous-groupe de la population;

– Itinérance : concentration géographique à Montréal du phénomène de l’itinérance et son portrait chiffré non reflétés
dans la formule de calcul du MSSS (ex. troubles mentaux surreprésentés dans cette population et besoins de
traitements et de réadaptation plus complexes et lourds);

– Montréal attire les cas lourds en santé mentale : par exemple, concernant la schizophrénie, la littérature scientifique
suggère que 41,8 % des schizophrènes résident à Montréal et non 25 % tel que le suggère le calcul du MSSS. Par
ailleurs, les troubles psychiatriques dans les centres urbains seraient 38 % supérieurs à ceux des régions rurales.

• En conséquence, tel que révélé dans la littérature et les experts en organisation des services de santé, les besoins de
l’ensemble de Montréal pourraient être plus importants que la moyenne nationale si des pondérations étaient appliquées
pour répondre adéquatement aux besoins populationnels. Ces pondérations constituent l’essentiel de la recommandation du
regroupement des établissements en santé mentale.
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Source : Regroupement des établissements en santé mentale (avril 2014). Recommandation unanime. 
Comité consultatif à la PDG de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal



Itinérance 
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Faits saillants
La ville de Montréal a commandé une étude portant sur le dénombrement des personnes
en situation d’itinérance le 24 mars 2015 (Source : Montréal. Je compte MTL 2015.
Dénombrement des personnes en situation d’itinérance à Montréal le 24 mars 2015).

• On dénombre 3 016 personnes qui étaient en situation d’itinérance à Montréal, sans
compter les itinérants « cachés » (hébergés chez d’autres ou à l’hôtel ou en maison de
chambres);

• Ceux‐ci ont été trouvés dans au moins sept endroits différents;
• Peu de personnes provenaient des secteurs couverts par le CIUSSS du Nord‐de‐l’Île‐de‐

Montréal, alors qu’on les retrouvent surtout au centre‐ville, un peu à l’ouest et
quelques‐uns dans le secteur Rosemont‐La Petite‐Patrie (n = 61 itinérants extérieurs);

• Le taux d’itinérance à Montréal serait de 15,4 pour 10 000 habitants et est plus élevé
ailleurs au Canada (ex. Vancouver (28,1), Toronto (18,8);

• Le taux d’itinérants passant la nuit à l’extérieur est de 2,2 pour 10 000 à Montréal, plus
qu’à Toronto (1,6) et moins qu’à Vancouver (8,4);

• Concernant la gravité : le quart des itinérants le sont de façon chronique (4 ans ou plus)
alors que la moitié le sont de façon épisodique (ex. 2 épisodes d’itinérance au cours des
trois dernières années);

• 24 % sont des femmes (moins de 7 % dans les lieux extérieurs);
• 16 % sont des immigrants (dont 39 % de femmes victimes de violence et 22 % qui ont

des enfants avec elle (surtout d’origine immigrante);
• 10 % sont des Autochtones, dont 40 % sont Inuits;
• 6 % sont des anciens combattants;
• Les revenus : prestation d’assurance sociale ou de solidarité sociale; et taux d’emploi :

‐10 %;
• Les causes : problèmes financiers, dépendance aux drogues et à l’alcool, violence et abus

(surtout les femmes et les immigrants);
• Une catégorie d’itinérants cachés à Montréal (n = 356 personnes) utilisent davantage les

centres de jour, soupes populaires et banques alimentaires et moins les refuges;
consultent plus pour des problèmes de santé physique, mais moins hospitalisés ou vont
à l’urgence et ont moins souvent recours à un centre de crise ou en contact avec la
police et utilisent moins des services liés à la consommation de substances.

NOTES
1 Chiffres basés sur les questionnaires
2 Selon la classification de la définition canadienne de l’itinérance, catégories 1.1, 1.2
3 Nombre de personnes identifiées par les bénévoles comme manifestement itinérantes
4 Cet ajustement tient compte des secteurs non couverts, des leurres non retrouvés et de la 
répartition des personnes trouvées dans la rue dans d’autres lieux d’hébergement – voir l’Annexe C 
pour le détail de la méthode de calcul
5 Catégories 2.1 et 2.2, incluant les centres de crise
6 Ces nombres ont été obtenus en contactant les ressources où des questionnaires avaient été 
administrés pour connaître le nombre de personnes qui étaient dans la ressource la nuit du 24 mars, 
mais qui n’avaient pas passé de questionnaire
7 Ces nombres ont été obtenus en contactant des ressources additionnelles après le dénombrement
8 Catégorie 3.1 et aussi 3.5 (Hébergement/centres d’accueil pour nouveaux immigrants et réfugiés).



Troubles du spectre de l’autisme (TSA)
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Le trouble autistique, communément appelé l’autisme, est un trouble neurodéveloppemental qui découle d’un dysfonctionnement du cerveau (Autism
Society Canada, 2007). Dans le DSM‐IV‐TR, l’autisme ainsi que le syndrome d’Asperger, le trouble envahissant du développement non spécifié (TED‐NS), le
syndrome de Rett et le trouble désintégratif de l’enfance font partie de la catégorie des troubles envahissants du développement (TED). Cependant, il est à
noter que la tendance actuelle dans la littérature est d’utiliser l’expression « troubles du spectre autistique » (TSA), qui est d’ailleurs proposé comme
nouvelle catégorie diagnostique dans le DSM‐V en remplacement de celle des TED.

• En 2012-2013, la prévalence des TSA est de 128,4 pour
10 000 enfants de 4-17 ans à Montréal, soit 2 969 individus.
Ce taux donne en théorie 737 cas pour le CIUSSS du Nord et
875 pour le CIUSSS de l’Est;

• Laval, pour sa part, présente 764 enfants de 4-17 ans
autistiques avec un taux de 150,4 pour 10 000 en 2012-2013;

• À cet effet, on dénombre 971 cas TSA ayant un suivi au
CIUSSS du Nord en 2013-2014 (AMN : 374; BCSL : 302; CDI :
295), dont 821 sont âgés de 0-17 ans (Source : I-CLSC, 2013-
2014);

• Selon les auteurs de l’étude citée en rubrique, la prévalence
des TSA augmente, en moyenne, de 24 % par année en
Montérégie, suggérant également une hausse à l’échelle de
Montréal et de ses territoires de CIUSSS;

• On dénombre cinq fois plus de garçons que de filles;
• La prévalence des TSA atteint son pic à 7 ans et diminue

ensuite avec l’avancée en âge (non-présentés);
• Les régions avoisinant Montréal présentent des taux deux à

trois fois plus élevés que les régions périphériques;
• Le TSA est le handicap le plus prévalent en milieu scolaire. Il

est près de six fois plus commun que la déficience
intellectuelle;

• Sur ce dernier point, le nombre d’usagers suivi en DI sur le
territoire du CIUSSS du Nord est de 1 217 personnes (0-17
ans : 514 cas; 18-64 ans : 657 cas; 65 ans et plus : 46 cas)
(Source : I-CLSC, 2013-2014).

Faits saillants



Troubles du spectre de l’autisme (TSA) (suite)
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Source : MEESR, DSID, Portail informationnel, Système Charlemagne, produit par la DSP de la Montérégie, avril 2015 : Pour le 
CIUSSS du Nord‐de‐l’Île‐de‐Montréal et ses territoires de RLS : RAMQ, 2013‐2014, compilé par le CIUSSS‐du‐Centre‐Sud‐de‐
Montréal, 2016



Troubles mentaux

– Appréciation globale
– Comorbidité
– Troubles de l’humeur et troubles anxio-dépressifs
– Troubles anxieux (jeunes)
– Troubles personnalité limite du groupe B
– Schizophrénie
– Troubles de l’alimentation
– Démence
– Traumatismes intentionnels
– Autres troubles mentaux
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Troubles mentaux

Les troubles mentaux regroupent un vaste ensemble de problèmes, dont les symptômes diffèrent. Mais, ils se
caractérisent généralement par une combinaison de pensées, d’émotions, de comportements et de rapports avec
autrui anormaux (OMS). Aussi, la maladie mentale peut prendre diverses formes, entre autres : troubles de l’humeur,
schizophrénie, troubles anxieux, troubles de la personnalité, troubles de l’alimentation et dépendances telles les
toxicomanies et le jeu pathologique (Agence de santé publique du Canada).

Les données de prévalence sur les principales affections en santé mentale sur le territoire du CIUSSS sont extraites du
Système intégré de surveillance des maladies chroniques au Québec (SISMACQ). D’autres données montréalaises et
surtout québécoises sont extraites d’enquêtes, de sondages et d’études, dont la plupart proviennent des cycles des
Enquêtes sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2002, 2005 et 2012 principalement, ainsi que
d’autres sources (ex. Association pour la santé publique au Canada, Statistiques Canada, Direction de santé publique
de Montréal, Toxico-Québec, etc.).

Sur le plan de l’analyse descriptive, nous présentons les résultats d’études en indiquant les proportions qui y prévalent
selon l’âge et le sexe et les nombres correspondants lorsque disponibles. Selon les problématiques et en fonction des
mandats suprarégionaux de la Direction de santé mentale du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, on peut retrouver
les territoires suivant : CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, CIUSSS de l’Est, CSSS Pointe-de-l’Île, Laval, 58 % de la
population de Laval âgée de 18 ans et plus dans le cas des problématiques qui touchent les adultes.
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Troubles mentaux : appréciation globale
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• En 2013-2014, la prévalence des troubles mentaux est inférieure au CIUSSS du Nord comparativement à Montréal;
• À l’échelle des RLS du CIUSSS du Nord, AMN occupe le 1er rang et NISL, le dernier;
• Le RLS-RPAME présente un taux plus élevé qu’au CIUSSS du Nord;
• À Laval, le taux est comparable à celui de Montréal;
• La prévalence des troubles mentaux suit une tendance à la hausse avec l’avancée en âge;
• On retrouve proportionnellement plus de femmes aux prises avec un trouble mental;
• Ainsi, on dénombre 43 340 personnes d’un an et plus souffrant de troubles mentaux au CIUSSS du Nord (AMN : 18 245; BCSL : 13 400; CDI :

11 695);
• Au RLS_RPAME, c’est 24 340 cas de troubles mentaux;
• À Laval, on en dénombre 44 610.

Prévalence des troubles mentaux (%) pour la population d'un an et plus, selon le groupe d'âge, SISMACQ, 2013‐2014
RLS‐NISL RLS‐AMN RLS‐PPV CIUSSS‐N RLS‐RPAME CIUSSS‐E Montréal Laval

0‐17 5,4 6,9 7,5 6,4 8,3 7,2 6,9 9,1
18‐64 8,6 11,2 11,2 10,3 12,6 12,1 10,9 10,8
65+ 15,4 16,5 16,5 16,1 16,6 16,6 16,6 15,1

Prévalence des troubles mentaux (%), selon le sexe, SISMACQ, 2013‐2014
RLS‐NISL RLS‐AMN RLS‐PPV CIUSSS‐N RLS‐RPAME Montréal Laval

Masculin 8 10 9,8 9,2 10,9 9,8 9,7
Féminin 10,2 12,7 12,8 11,8 14 12,3 12,5



Troubles mentaux : comorbidité
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Selon l’OMS, il arrive souvent qu'un individu soit atteint de plusieurs troubles mentaux à la fois, comme il peut l'être de
plusieurs affections physiques dont la présence simultanée est aussi bien trop fréquente pour être une simple
coïncidence. Ce phénomène devient plus fréquent avec l'âge, quand un certain nombre de troubles physiques et
mentaux coexistent. Une comorbidité physique peut non seulement accompagner des troubles mentaux comme la
dépression, mais aussi influer sur la survenue et la persistance de cette dépression (Geerlings et al., 2000).

D'après l'une des études bien conçues, réalisées sur un échantillon représentatif de la population des États-Unis
d'Amérique (Kessler et al., 1994), 79 % des malades cumulent plusieurs troubles ; 21 % seulement n'en ont qu'un.
Plus de la moitié des troubles survenant tout au long de la vie se concentrent chez 14 % de la population.

L'anxiété et les troubles dépressifs se conjuguent chez la moitié environ de tous les sujets concernés (Zimmerman et
al., 2000). Autre cas de figure courant : la présence de troubles mentaux associés à l'utilisation de substances et à la
pharmacodépendance. Entre 30 et 90 % des personnes qui consultent les services d'aide aux alcooliques et aux
toxicomanes présentent une « double pathologie » (Gossop et al., 1998). Inversement, les troubles liés à l'alcoolisme
sont fréquents parmi les patients des services de santé mentale (65 % d'après Rachliesel et al., 1999), de même que
chez les schizophrènes (12 à 50 %).

La coexistence de troubles prononcés a d'importantes répercussions sur le diagnostic, le traitement et la réadaptation;
elle aggrave d'autant l'incapacité du malade et le fardeau qui incombe à la famille. (Source : OMS, consulté sur le
web, ttp://www.who.int/whr/2001/chapter2/fr/index5.html)



Troubles mentaux : troubles de l’humeur et troubles anxio-
dépressifs
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• L’enquête TOPO révèle qu’autour de 7 % de la population âgée de 20 ans et plus souffre d’un trouble de l’humeur en 2012;
• À cet effet, l’ESCC 2012 révèle que les femmes de 15 ans et plus au Québec sont proportionnellement plus nombreuses (5,5 %) que les

hommes (3,7 %) à souffrir d’un trouble de l’humeur;
• Par ailleurs, selon le SISMACQ, les troubles anxio-dépressifs touchent moins de 2 % de la population des 0-17 ans. Comparativement au

CIUSSSS du Nord, les taux sont supérieurs à Montréal, au CIUSSS de l’Est et à Laval;
• On observe que les troubles anxio-dépressifs augmentent avec l’avancée en âge, sauf au Québec ou les 65 ans et plus présentent un taux

inférieur à ceux des 18-64 ans.

En terme de nombre, ces taux équivalent pour la population projetée de 2016 à :
• Laval : 30 532 (0-17 ans : 1 496; 18-64 ans : 22 764; 65 ans et plus : 6 272);
• CIUSSS de l’Est : 38 949 (0-17 ans : 1 562; 18-64 ans : 29 469; 65 ans et plus : 7 918);
• CIUSSS du Nord : 29 108 (0-17 ans : 1 087; 18-64 ans : 22 042; 65 ans et plus : 5 979)

Prévalence des troubles anxio‐dépressifs (%) pour la population d'un an et plus, année financière 2013‐2014 (source : SISMACQ)

Québec Montréal CIUSSS du
Nord RLS‐AMN RLS‐BCSL RLS‐CDI CIUSSS de 

l'Est RLS‐SLSM RLS‐RPA RLS‐HMOR Laval

0‐17 ans 1,9 1,6 1,3 1,4 1 1,6 1,7 1,4 1,9 1,6 1,7
18‐64 ans 8,3 8,2 7,7 8,2 6,5 8,4 9,1 7,8 9,5 9,6 8,3
65 ans et plus 7,6 9,2 8,6 8,6 8,5 8,7 9,5 8,8 9,8 9,7 8,6



Troubles mentaux : trouble anxieux au secondaire
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Proportion des élèves du secondaire (%) ayant 
reçu un diagnostic médical d'anxiété

EQSJS 2010‐2011
Homme Femme Total

Montréal 6,2 10,4 8,3
Québec 6,2 11,1 8,6
Laval 6,5 9,7 8,1

Faits saillants
• L’anxiété touche autant les adolescents (élèves

du secondaire) que les adultes, mais diminue
avec l’avancée en âge (données non
présentées);

• L’anxiété touche davantage les femmes que les
hommes.

Tout le monde éprouve un jour ou l’autre de l’anxiété. Ressentir un peu
d’anxiété est tout à fait normal. L’anxiété nous protège et peut nous aider à
faire face à une situation inquiétante ou peut-être dangereuse. L’anxiété est
ressentie comme une crainte dont la cause est difficile à préciser. Ce
sentiment s’accompagne de symptômes physiques et parfois aussi de
symptômes psychologiques.

L’anxiété devient cependant un problème quand :

• elle ne disparaît pas quand la situation préoccupante revient à la normale;

• elle n’est liée à aucun événement de vie, c’est-à-dire qu’elle apparaît sans
raison;

• elle est tellement forte qu’elle préoccupe continuellement la personne;

• elle empêche la personne de fonctionner et d’agir normalement au travail,
en société ou dans d’autres domaines de la vie quotidienne;

• L’anxiété peut alors être un signe de la présence de l’un ou l’autre des
troubles anxieux. (Source : http://www.sante.gouv.qc.ca/problemes-de-
sante/troubles-anxieux/)



Troubles mentaux : troubles de personnalité limite du 
groupe B

16
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Prévalence des troubles de personnalité limite du groupe B pour la population d'un an et plus, 2013‐2014 (SISMACQ)

Le 
Québec Montréal CIUSSS du 

Nord RLS‐AMN RLS‐BCSL RLS‐CDI CIUSSS de 
l'Est RLS‐SLSM RLS‐RPA RLS‐

HMOR Laval

% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,4
Nombre 31 305 6 700 1 455 690 300 475 2 195 340 860 995 1 580

• Les troubles de la personnalité limite 
du groupe B touche 1 455 personnes 
du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal; 2 195 du CIUSSS de l’Est 
et 1 580 à Laval.

• On n’observe pas de différences 
significatives entre les territoires 
quant à la prévalence.



Troubles mentaux : schizophrénie
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Prévalence des troubles schizophréniques pour la population d'un an et plus, 2013‐2014 (SISMACQ)

Le Québec Montréal CIUSSS du 
Nord RLS‐AMN RLS‐BCSL RLS‐CDI CIUSSS de 

l'Est RLS‐SLSM RLS‐RPA RLS‐HMOR Laval

% 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,4 0,7 0,8 0,4
Nombre 35 005 11 425 2 365 1 030 715 620 3 245 550 1 310 1 380 1 475

• La schizophrénie se manifeste surtout à l’adolescence, touche
davantage de garçons et décroît avec l’avancée en âge
(données non présentées);

• Elle concerne moins de 1 % de la population âgée de 1 an et
plus;

• Elle varie peu à l’échelle des territoires, quoique les taux soient
supérieurs au taux montréalais, sauf à Laval;

• On totalise 2 365 cas au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal;
3 245 au CIUSSS de l’Est et 1 475 à Laval.

Faits saillants



Troubles mentaux : troubles de l’alimentation
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Proportion des élèves du secondaire (%) ayant reçu un diagnostic médical 
de troubles de l'alimentation

EQSJS 2010‐2011

Homme Femme Total
Montréal 1,2 2,7 2
Québec 1,1 2,5 1,8
Laval 1,5 2,8 2,1

• Autour de 2 % des élèves du secondaire ont reçu un diagnostic
médical de trouble de l’alimentation en 2010-2011;

• On retrouve proportionnellement plus de femmes;

• Selon l’ESCC 2012, la proportion de personnes de 15 ans et plus
souffrant de troubles de l’alimentation (anorexie, boulimie, frénésie)
au Québec est de 2 %, soit 3 % de femmes contre 1 % d’hommes
(données non présentées).

Faits saillants



Troubles mentaux : démence
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• La démence est une affection qui touche surtout
les aînés et qui est en hausse constante avec le
vieillissement de la population (ESCC, 2012);

• Une autre étude canadienne (Source :
Association de la santé publique du Canada,
2010) confirme l’augmentation avec l’avancée en
âge : 65-79 ans : 43 pour 1 000 personnes; 80
ans et plus : 212 pour 1 000;

• Cette même étude présente des taux supérieurs
du côté des femmes de 65 ans et plus : femme :
103 pour 1 000; homme : 72 pour 1 000 (Ibid,
ASPQ);

• En établissement, les proportions d’aînés
souffrant de démence sont nettement plus
élevées.

Prévalence de la démence (%) dans les ménages privés et dans les 
établissements de soins de longue durée, selon le sexe et le groupe 
d'âge, population de 45 ans et plus, Canada, 2010‐2011 et 2011‐2012

Hommes Femmes

Ménages
45‐64 ans 0,2* 0,1*

65‐79 ans 1,3 0,9

80 ans et plus 5,2 5,2

Établissements
45‐64 ans 11,3 12,6

65‐79 ans 39,8 43

80 ans et plus 53,1 56,8

*Utiliser avec prudence

Faits saillants



Troubles mentaux : autres troubles mentaux
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Prévalence des troubles bipolaires 1 et 2 (à vie, sur 12 mois) et dysthymie (%) au Québec
chez la population âgée de 15 ans et plus, ESCC 2012

Homme Femme Total

Trouble bipolaire 1 et 2 (à vie) 2,1 2,3 2,2

Trouble bipolaire 1 et 2 (dernier 12 mois) 1 1,2 1,1

Troubles bipolaires, dysthymie Entre 1 et 3% de la pop 15 ans et plus

• Selon l’ESCC, au Québec, les troubles bipolaires à vie affectent autour de
2 % de la population âgée de 15 ans et plus et la moitié moins, au cours
de la dernière année;

• Aucune différence significative entre les sexes.

Faits saillants



Déterminants
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• Caractéristiques personnelles
• Stress quotidien élevé
• Détresse psychologique
• Perception de la santé

• Habitudes de vie et comportements
• Alcool au secondaire
• Alcool chez les adultes
• Drogue au secondaire
• Conséquences de la consommation 

d’alcool ou drogue chez les élèves du 
secondaire

• Adaptation et intégration sociales
• Victimisation au secondaire
• Comportements délinquants
• Violence dans les relations 

amoureuses

• Maturité scolaire
• Risque de décrochage et décrochage 

scolaire
• Signalements à la DPJ
• Infractions aux lois et règlements
• Traumatismes intentionnels
• Mortalité par suicide

• Conditions sociodémographiques
• Caractéristiques des ménages

• Conditions socioéconomiques
• Défavorisation matérielle et sociale
• Défavorisation scolaire



Déterminants : caractéristiques personnelles 
Satisfaction face à la vie et estime de soi
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Population (12 ans et plus) insatisfaite de sa vie en général (%), 
ESCC, 2013‐2014

Montréal 3,1

Québec 2,3

Laval 2,3

• Une proportion très faible de la population de 12
ans et plus déclarent être insatisfaite de leur vie
en général;

• Enfin, plus du quart de la population de 12 ans et
plus à Montréal se situe à un niveau faible sur
l’échelle d’estime de soi en 2011-2012.

Faits saillants

Répartition de la population (12 ans et plus) se situant à un niveau 
faible à l'échelle d'estime de soi (%), ESCC 2011‐2012

Homme Femme Total

Montréal 26,1 29,1 27,6

Québec 21,2 23 22,1

Laval 19 22,8 21



Déterminants : caractéristiques personnelles 
Stress quotidien élevé
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Proportion des travailleurs de 15 à 74 ans (%) éprouvant un 
stress quotidien élevé au travail, ESCC, 2013‐2014

Homme Femme Total

Montréal 33,9 34,6 34,2

Québec 31,3 37 34

Laval 27,6 36,6 31,8

Proportion de la population de 15 ans et plus (%) éprouvant un 
stress quotidien élevé, ESCC 2013‐2014

Homme Femme Total

Montréal 25 28,2 26,7

Québec 24,8 26,5 25,6

Laval 20 24,3 22,4

• En 2012, entre le cinquième et plus du tiers de la 
population déclare vivre un stress quotidien élevé;

• Les femmes sont proportionnellement plus 
nombreuses;

• Les adultes de 15-74 ans au travail tendent à être 
proportionnellement plus nombreux à vivre un 
stress quotidien intense, comparativement à ce qui 
prévaut dans la population en général.

Faits saillants



Déterminants : caractéristiques personnelles 
Détresse  psychologique
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Proportion des élèves du secondaire (%) se situant à un niveau 
élevé à l'indice de détresse psychologique, EQSJS 2010‐2011

Homme Femme Total
Montréal 13,4 31,9 22,7
Québec 13,6 27,1 20,3
Laval 14 32 22,5

Répartition de la population de 18 ans et plus (%) selon le 
niveau à l'échelle de détresse psychologique (élevé), 

ESCC 2013‐2014

Homme Femme Total
Montréal 19,4 25,7 22,8
Québec 17,4 22,4 20,0
Laval 16,0 20,8 18,5

• Les femmes (du secondaire ou de 18 ans et plus)
sont proportionnellement plus nombreuses que les
hommes à se situer à un niveau élevé de détresse
psychologique;

• Les proportions, tant du côté des écoles secondaires
que dans la population adulte, tendent à se situer
autour de 20 %.

• Les statistiques de Laval suggèrent un nombre de 60
000 adultes âgés de 18 ans se situant à un niveau
élevé de l’échelle de détresse psychologique
(données non présentées).

Faits saillants



Déterminants : caractéristiques personnelles 
Perception de la santé globale et de la santé mentale
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Proportion de la population de 12 ans et plus (%) 
ne se percevant pas en bonne santé mentale

ESCC 2013-2014
Homme Femme Total

Montréal 2,8 6,4 4,6
Québec 4,2 4,3 4,3
Laval 4,3 3,3 3,8

Répartition de la population de 12 ans et plus (%) 
selon la perception de sa santé (passable ou 

mauvaise), ESCC 2013-2014
Homme Femme Total

Montréal 12,5 12,9 12,7
Québec 10,2 10 10,1
Laval 8,5 12 10,3

• Selon l’enquête TOPO (2012), autour de 5 % de la population de 20 ans et plus ont une perception négative de leur état de
santé mentale, alors que le double opine de même, mais au regard de leur santé générale;

• Ces proportions sont, en quelque sorte, corroborées avec les résultats de l’ESCC 2013-2014, alors que, d’une part, plus du
dixième de la population de 12 ans et plus perçoit sa santé passable ou mauvaise;

• Et un peu moins de 5 % ont la même opinion face, cette fois, à la perception de leur état de santé mentale.
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Déterminants : habitudes de vie et comportements 
Consommation d’alcool chez les élèves du secondaire 

26

Proportion des élèves du secondaire (%) ayant consommé de 
l'alcool au cours des 12 derniers mois

EQSJS 2010-2011
Secondaire 

1
Secondaire 

2
Secondaire 

3
Secondaire 

4
Secondaire 

5

Montréal 16,7 36,3 51,5 59,9 74,7
Québec 28,5 52,3 70,4 81,8 87,8
Laval 22,9 42,4 56,3 73 80

• Selon l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS 2010-2011), la proportion d’élèves ayant consommé de l’alcool au
cours de la dernière année, augmente avec le niveau scolaire;

• Les garçons sont proportionnellement plus nombreux (données non présentées);
• Les proportions sont moins élevées à Montréal qu’au Québec ou à Laval;
• Par ailleurs, plus d’un élève du secondaire sur deux a déjà consommé cinq consommations ou plus au cours d’une même occasion;
• Enfin, une minorité de jeunes buveurs se retrouvent dans la catégorie rouge (soit des jeunes qui présentent des problèmes importants de

consommation, nécessitant une évaluation de la gravité). Les verts (aucun problème évident de consommation) sont vastement majoritaires et
les feux jaunes (jeunes qui présentent un problème en émergence et auraient besoin d’être sensibilisés à la problématique d’abus d’alcool)
sont proportionnellement aussi nombreux que les rouges.
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Proportion des élèves du secondaire (%) ayant pris 5 
consommations ou plus d'alcool dans une même occasion au 

cours des 12 derniers mois, EQSJS 2010-2011
Secondaire 

1
Secondaire 

2
Secondaire 

3
Secondaire 

4
Secondaire 

5
Montréal 8 22 27,2 37 54
Québec 13,1 30,5 49 63,4 72
Laval 9,7 20,2 32,1 50,5 60,7

Répartition des élèves du secondaire (%) selon l'indice DEP-ADO de 
consommation problématique d'alcool ou de drogues 

EQSJS 2010-2011
Feu vert Feu jaune Feu rouge

Montréal 91,8 4,4 3,8
Québec 89,8 5,1 5,1
Laval 90,9 4,7 4,4

Feu rouge peut atteindre près de 10% en sec.  5



Déterminants : habitudes de vie et comportements 
Consommation d’alcool chez les adultes
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Proportion de buveurs actuels (18 ans et plus) (%), 
ESCC, 2013‐2014
Homme Femme Total

Montréal 81,6 75,4 78,4
Québec 88,9 84,6 86,7
Laval 91,4 77,6 84,3
Proportion de buveurs actuels (18 ans et plus)  (%), 

tous les jours, ESCC, 2013‐2014
Montréal 11,7 7,3 11,7
Québec 11,7 6,2 9,0
Laval 12,3 7,2 9,9
Proportion de buveurs actuels (%) âgées de 18 ans 
et plus, consommant au moins une fois par mois ou 

plus, 5 verres ou plus d'alcool à une même 
occasion, ESCC, 2013‐2014

Montréal 36,3 17,5 27,1
Québec 29,9 20,0 25,0
Laval 17,9 13,8 15,9

Proportion de la population de 20 ans et plus (%) 
qui consomme de l'alcool de manière excessive 

selon le territoire de RLS du CIUSSS du Nord, TOPO, 
2012

Montréal RLS‐AMN RLS‐BCSL RLS‐CDI
14 13 7 25

• Selon les cycles des Enquêtes sur la santé dans les collectivités canadiennes
(ESCC), la consommation excessive d’alcool chez les 12 ans et plus au Québec suit
une tendance à la hausse;

• À cet effet, le dernier cycle de l’ESCC (2013-2014) révèle que la vaste majorité de la
population consomme de l’alcool. Les proportions sont inférieures à Montréal,
comparativement au Québec et à Laval;

• La consommation d’alcool est plus élevée chez les hommes;
• Encore, la consommation élevée d’alcool (cinq consommations d’alcool lors d’une

même occasion au moins une fois par mois) chez les 18 ans et plus est
étonnamment plus élevée à Montréal qu’au Québec ou à Laval, compte tenu du fait
que les buveurs actuels y sont proportionnellement moins nombreux;

• Enfin, l’enquête TOPO indique que 14 % des Montréalais de 20 ans et plus
consomment de l’alcool de manière excessive. Les proportions sont les plus élevées
au RLS-CDI et près de quatre fois moins importantes à BCSL.
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Déterminants : habitudes de vie et comportements 
Consommation de drogues au secondaire

28

Proportion des élèves du secondaire (%) ayant consommé de la drogue au cours 
de leur vie, EQSJS 2010‐2011

Secondaire 1 Secondaire 2 Secondaire 3 Secondaire 4 Secondaire 5
Montréal 3 14,7 21,7 28,3 38,5
Québec 6,6 18,5 32,2 41,6 49,5
Laval 5,3 13,7 24,9 39,2 47,6

Proportion des élèves du secondaire (%) ayant consommé de la drogue 
au cours des 12 derniers mois, EQSJS 2010‐2011

Montréal 2,6 14,1 21,3 26,5 36,4
Québec 6,2 17,6 30,8 39,5 46
Laval 5 13,2 24,3 37,5 45,6

Proportion des élèves du secondaire (%) ayant consommé du cannabis 
au cours des 12 derniers mois, EQSJS 2010‐2011

Montréal 2,2 13,9 20,7 25,1 35,8
Québec 5,7 16,6 29,9 38,6 45,2
Laval 4,7 12 23,5 36,6 45

Proportion des élèves du secondaire (%) ayant consommé de la drogue 
au cours des 30 derniers jours, EQSJS 2010‐2011

Montréal 1,2 8,6 11,3 13,3 21,5
Québec 2,8 8,9 16,5 21 22,4
Laval 2,7 7,6 14,4 21,7 24,7

• La consommation de drogues chez les élèves du
secondaire en 2010-2011 suit une tendance à la hausse
avec le niveau scolaire;

• Le taux global de consommation de drogue chez les
élèves du secondaire au cours de la vie est inférieur à
Montréal (20,9 %) comparativement au Québec (27,1 %)
et à Laval (25,2 %);

• Elle est également plus élevée chez les garçons (données
non présentées);

• Quant à la consommation de drogues au cours de la
dernière année, les tendances sont similaires soit
augmentation avec le niveau scolaire, davantage chez les
garçons (données non présentées) et au Québec (27,4
%) et Laval (24,3 %) comparativement à Montréal (19,8
%);

• Le profil de consommation de cannabis suit une tendance
similaire;

• Enfin, concernant la consommation de drogues au cours
des trente derniers jours, la proportion d’élèves du
secondaire en ayant consommé est plus élevée à Laval
(13,7 %), qu’au Québec (13,3 %) et qu’à Montréal
(11,0 %) et davantage chez les garçons (données non
présentées).

Faits saillants



Déterminants : conséquences liées à l’abus à l’alcool ou de
drogues (élèves du secondaire)

29

Proportion des élèves du secondaire (%) ayant eu au moins une conséquence négative 
associée à leur consommation d'alcool ou de drogue au cours des 12 derniers mois, 

EQSJS 2010-2011
Secondaire 1 Secondaire 2 Secondaire 3 Secondaire 4 Secondaire 5

Montréal 2,6 11,8 11,1 14,4 22
Québec 4,6 11,4 17,3 21,3 22,8
Laval 4,1 9,8 12,5 20,3 24
… dont leur consommation d'alcool ou de drogues a nui à leurs relations avec leur 
famille…
Montréal 0,8 4,8 4 4 6,4
Québec 1,5 4,1 6,3 6,5 6,8
Laval 1,3 3,1 5 6,1 6,6
… dont leur consommation d'alcool ou de drogues a nui à une de leurs amitiés ou à leur 
relation amoureuse …
Montréal 1,4 3,9 4,6 4,1 6,1
Québec 1,8 4 5,9 7,6 7,3
Laval 1,4 2,6 5 6,3 7,4
… ayant eu des difficultés à l'école à cause de leur consommation d'alcool ou de 
drogues …
Montréal 1,4 4,6 3,6 4,8 5
Québec 1,2 4 6 6,7 6,2
Laval 1,5 3,6 5,1 8,1 6,4
… ayant commis un geste délinquant (même si pas arrêté par la police) alors qu'ils 
avaient consommé de l'alcool ou de la drogue …
Montréal 1,2 5,8 3,9 6,3 9
Québec 1,4 4,6 6,7 7,3 8,2
Laval 1,8 3,9 4,5 5,8 8,1
… ayant dépensé trop d'argent ou en ayant perdu beaucoup à cause de leur 
consommation d'alcool ou de drogues …
Montréal n. p. 3,4 4,1 6,4 11,3
Québec 1,2 4,3 7,3 9,5 11,7
Laval 1,1 3,6 4,1 8,6 12,3
… ayant eu des difficultés psychologiques à cause de leur consommation d'alcool ou de 
drogues …
Montréal 0,9 4,1 4,3 5,4 6
Québec 1,3 3,7 6,3 6,8 7,3
Laval 0,7 2,9 4,7 7,2 7,8

Faits saillants

• L’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire
(EQSJS) de 2010-2011 met en relief diverses conséquences de
l’abus ou la dépendance à l’alcool ou à la drogue pour les
jeunes du secondaire.

• Les conséquences augmentent avec le niveau scolaire. Les
principales conséquences :

o Globalement, plus du dixième des consommateurs
déclarent au moins une conséquence négative
(Mtl : 12,2 %; Québec : 15,3 %; Laval : 13,7 %);

o Des problèmes de relations familiales (Mtl : 4,0 %; Québec :
5,0 %; Laval : 4,3 %);

o Une détérioration des relations avec les amis, les relations
amoureuses (Mtl : 4,0 %; Québec : 5,2 %; Laval : 4,4 %);

o On rapporte également des difficultés à l’école (Mtl : 3,9 %;
Québec : 4,8 %; Laval : 4,8 %);

o Commettre des gestes délinquants sous l’effet de l’alcool ou
de la drogue (Mtl: 5,2 %; Québec : 5,6 %; Laval : 4,7 %);

o Avoir dépensé ou perdu beaucoup d’argent (Mtl : 5,0 %;
Québec : 6,7 %; Laval : 5,7 %);

o Enfin, des élèves du secondaire déclarent que leur
consommation d’alcool ou de drogues les a affecté
psychologiquement (Mtl : 4,1 %; Québec : 5,0 %; Laval :
4,5 %).

n. p. : non publié



Déterminants : adaptation et intégration sociales
Soutien social 

30

Proportion de la population (%) ayant un très faible sentiment 
d'appartenance à sa communauté locale

ESCC 2013‐2014
Homme Femme Total

Montréal 8,9 8,2 8,5
Québec 8,5 8,1 8,3
Laval 7,7 11 9,4

Population de 65 ans et plus (%) ayant un niveau faible ou modéré 
de soutien émotionnel ou informationnel, Montréal

2007-2008
Montréal 19,8
Québec 18,0
Laval 19,2
Population de 12 ans et plus (%) n'ayant pas un niveau élevé de soutien 

social, selon le territoire
ESCC 2009-2010

Montréal 16,3
Québec 12,0
Laval 10,5

• Le soutien social constitue un facteur de
protection en santé mentale;

• Or, près d’un aîné de 65 ans et plus sur cinq
a un niveau faible ou modéré de soutien
émotionnel ou informationnel, alors qu’on
observe peu de différence entre les territoires;

• Les proportions sont inférieures chez les 12
ans et plus, particulièrement à Laval;

• D’autre part, proportionnellement plus de
Montréalais que de Québécois n’ont pas un
niveau élevé de soutien social en 2009-2010;

• Enfin, près d’une personne de 12 ans et plus
a un très faible sentiment d’appartenance à la
communauté; des proportions légèrement
supérieures à Laval. Les différences entre les
hommes et les femmes sont davantage
marquées à Laval.

Faits saillants



Déterminants : adaptation et intégration sociales  
Victimisation

31

Proportion des élèves du secondaire (%)  ayant été victimes de violence 
à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année scolaire

EQSJS 2010-2011

Secondaire 
1

Secondaire 
2

Secondaire 
3

Secondaire 
4

Secondaire 
5

Montréal 44,9 45 36 35,8 33,4

Québec 44,1 42,3 35,1 30,6 24,9

Laval 48,2 49,7 36,6 33,5 31,9

…  ayant été victimes de cyberintimidation …

Montréal 7,8 6,2 3,8 3,4 7,2

Québec 6,3 6,7 5,3 4,6 3,5

Laval 5,6 5,6 5,5 5,1 3,3

Proportion d'élèves du secondaire ayant été 
victimes de violence à l'école ou sur le chemin de 
l'école ou de la cyberintimidation durant l'année 

scolaire
EQSJS 2010-2011

Montréal 40,4
Québec 36,3
Laval 41,6

• Au secondaire, en 2010-2011, quatre élèves
sur dix déclarent avoir été victimes de violence
à l’école ou sur le chemin de l’école ou de la
cyberintimidation durant l’année scolaire;

• La proportion tend à suivre une tendance à la
baisse avec le niveau scolaire, sauf pour la
cyberintimidation chez les élèves du cinquième
secondaire à Montréal.

Faits saillants



Déterminants : adaptation et intégration sociales 
Signalements à la DPJ
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* Inclus le risque sérieux

Faits saillants

• Parmi les 2 133 signalements traités par la DPJ en 2015-
2016 au CIUSSS du Nord (AMN : 1 187 ; BCSL : 565 ;
CDI : 381), 1 169 ont été retenus, soit 54,8 % (AMN :
51,4 %; BCSL : 60,7 % ; CDI : 56,7 %);

• L’abus sexuel touche proportionnellement plus de filles,
alors que les troubles du comportement concernent
davantage les garçons;

• Dans le premier cas, on retrouve proportionnellement
plus de filles de 12-17 ans victimes d’abus sexuels;

• Le trouble de comportement est, en revanche, le fait des
garçons de 12-17 ans;

• Concernant les autres motifs de signalements, ils sont
davantage distribués entre les sexes et les groupes
d’âge, avec des variations qui peuvent être plus
importantes selon certains motifs, comme les abandons
qui touchent davantage les garçons et les enfants de 0-5
ans.
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Proportion d'élèves ayant commis au moins un acte de conduite 
délinquante au cours des 12 derniers mois 

EQSJS, 2010-2011

Montréal 44,1

Québec 39,6

Laval 47,8

…ayant commis au moins un délit contre les biens…

Montréal 37,7

Québec 32,8

Laval 39,8

… ayant commis au moins un acte de violence envers la 
personne …
Montréal 22,5

Québec 19,3

Laval 24,6

• Plus de quatre élèves du secondaire sur dix déclarent
avoir commis au moins un acte délinquant au cours
des 12 derniers mois;

• La proportion est plus élevée à Laval qu’à Montréal
ou au Québec;

• Aussi, plus du tiers des élèves déclarent avoir
commis un délit contre les biens;

• Encore, un peu plus du cinquième des élèves de
Montréal et le quart des élèves de Laval mentionnent
avoir commis un acte de violence envers quelqu’un;

• La proportion est plus élevée à Laval qu’à Montréal
ou au Québec;

• Enfin, entre le cinquième et le quart des élèves du
secondaire ont commis deux actes délinquants ou
plus au cours de la dernière année (donnée non
présentée).

Faits saillants
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Criminalité rapportée à la SPVM, selon le poste de quartier, 2015

Types d’infraction CIUSSS du 
Nord AMN BCSL CDI

Crimes contre la 
personne 3 727     1 816     960     951    
Crimes contre la 
propriété 10 727     4 088     3 358     3 281    
Autres infractions au 
Code criminel 1 876     836     425     615    
Autres lois et 
réglements 1 754     804     513     437    

TOTAL 18 084     7 544     5 256     5 284    

Source : SPVM, 2015

Faits saillants
• En 2015, l’ensemble des délits et infractions au Code criminel

commis sur le territoire du CIUSSS totalise plus de 18 000 cas*. La
tendance est à la baisse (données non présentées);

• Concernant les crimes contre la personne (ex. homicides, voies de
fait, agressions sexuelles), on en dénombre davantage à AMN. Les
crimes contre la personne suivent une tendance à la hausse sur le
territoire (données non présentées);

• Quant aux crimes contre la propriété (ex. introductions par effraction,
vols simples, fraudes, méfaits), on en dénombre davantage à AMN.
La tendance est à la baisse (données non présentées);

• Enfin, les autres infractions au Code criminel (ex. prostitution,
infractions contre l’administration de la loi et de la justice) et aux
autres lois et règlements (ex. infractions aux lois fédérales,
provinciales et règlements municipaux) suivent la même tendance
telle que précitée.

* Les accusés sont ceux qui ont commis des crimes sur
le territoire du CIUSSS du Nord‐de‐l’Île‐de‐Montréal, ce
qui ne veut pas nécessairement dire qu’il s’agit
d’accusés qui résident sur le territoire du CIUSSS du
Nord‐de‐l’Île‐de‐Montréal.
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• Les comportements en lien avec les
relations amoureuses constituent un bon
indicateur de l’adaptation et de
l’intégration sociales des jeunes;

• Or, proportionnellement plus de filles du
secondaire que de garçons déclarent
avoir infligé ou subi de la violence
physique, psychologique, sauf en ce qui a
trait à la violence sexuelle, alors qu’elles
se déclarent davantage victimes que
celles qui ont fait subir de la violence
sexuelle à leur partenaire;

• Par ailleurs, la violence psychologique est
proportionnellement plus importante que
la violence physique ou la violence
sexuelle;

• Enfin, dans tous les cas, les proportions
augmentent avec le niveau scolaire
(données non présentées).

Faits saillants
Proportion d'élèves du secondaire ayant infligé de la violence à leur partenaire lors de 

relations amoureuses au cours des 12 derniers mois, EQSJS 2010-2011
Garçon Fille Total

Montréal 17,1 33,7 25,4
Québec 16,5 32,1 24,5
Laval 20,8 35,7 28,3
… ayant subi de la violence…
Montréal 25,3 36 30,7
Québec 24,5 35,8 30,3
Laval 29,8 37,9 33,9
… ayant infligé de la violence psychologique…
Montréal 12,8 21,4 17,1
Québec 13,1 21,3 17,3
Laval 15,8 22,9 19,3
… ayant subi  de la violence psychologique …
Montréal 16,5 25,9 21,2
Québec 16,7 26,5 21,7
Laval 19,9 27,9 23,9
… ayant infligé de la violence physique …
Montréal 7,6 21,4 14,5
Québec 5,6 19,2 12,5
Laval 8 22,4 15,2
… ayant subi  de la violence physique …
Montréal 14,1 10,6 12,3
Québec 13 11,1 12
Laval 15,9 13,2 14,6
… ayant subi  de la violence sexuelle…
Montréal 5,8 15,2 10,5
Québec 5,1 14,4 9,9
Laval 6,8 16 11,4
… ayant infligé de la violence sexuelle …
Montréal 4,2 2 3,1
Québec 3,2 2 2,6
Laval 4,4 1,6 3
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Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) –
2012

Maturité scolaire MONTRÉAL CIUSSS du 
Nord AMN BCSL CDI CSSS-

PDI Laval

Population à l'étude dans l'EQDEM
Nombre estimé 
d'enfants de 
maternelle 5 ans 
visés par 
l’EQDEM

N 18 100 4 300 1 750 1 670 880 1 930 4 061

Enfants vulnérables par domaine de développement
Santé physique 
et bien-être % 11,5 12,6 14,3 14,1 6,6 14,5 11,8

Compétence 
sociale % 10 9,9 11 9,7 7,8 10,4 9,6

Maturité affective % 9,8 10,3 11,3 10,3 8,4 9,9 10,9
Développement 
cognitif et 
langagier

% 10,2 10,2 11,9 10,1 6,8 11,1 10,3

Habiletés de 
communication et 
connaissances 
générales

% 14,6 13,4 14,2 14,8 9,2 13,3 13,7

Au moins un 
domaine % 28,9 29,6 33,1 29,9 21,6 29,6 29,7

Faits saillants

• Les premières années de vie sont cruciales
pour le développement de l’enfant. Les
habiletés développées durant la petite
enfance vont lui permettre d’entreprendre son
parcours scolaire avec confiance et de saisir
les opportunités qui s’offriront à lui durant sa
scolarisation.

• L’EQDEM (2012) trace un portrait du
développement des enfants montréalais
fréquentant la maternelle et apprécie six
domaines de développement de l’enfant. Le
but est de guider la réflexion sur les actions à
mettre en place pour soutenir le
développement des enfants et leur réussite
scolaire.

• Les résultats suggèrent que le CIUSSS
présente des proportions relativement
comparables à celles de Montréal. Ainsi, trois
enfants sur dix sont vulnérables dans au
moins un domaine de la maturité scolaire.

• Plus spécifiquement, les vulnérabilités aux
habiletés de communication et de
connaissance générale, de même que la
santé physique et le bien-être présentent les
proportions les plus élevées.
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Proportion des élèves du secondaire (%) se 
situant à un niveau élevé à l'indice 
de risque de décrochage scolaire

EQSJS 2010-2011
Homme Femme Total

Montréal 19,5 13,3 16,4
Québec 25,8 16,4 21,1
Laval 21,4 16,3 18,9

Proportion des élèves du secondaire (%) qui 
ont doublé au moins une année 

au primaire ou au secondaire
EQSJS 2010-2011

Montréal 20,4 12,3 16,3
Québec 22,3 14,8 18,6
Laval 19,8 13,9 17

• La proportion de la population de 15 ans et plus sans
certificat, diplôme ou grade varie entre 17,8 % et 31,1 %
(12,9 % dans le cas de Laval);

• Les proportions montréalaises sont inférieures à celles des
territoires de CIUSSS, sauf les RLS-BCSL et CDI;

• La proportion est également plus élevée au CIUSSS de l’Est
qu’au CIUSSS du Nord;

• Par ailleurs, proportionnellement moins d’élèves du
secondaire à Montréal sont à risque de décrochage
comparativement au Québec et à Laval;

• Les hommes sont proportionnellement plus nombreux;

• On observe la même tendance au regard des élèves qui ont
doublé au moins une année au primaire ou au secondaire.

Faits saillants

Proportion de la population de 15 ans et plus (%) sans certificat, diplôme ou grade, 2011 (** 20 à 64 ans)

Montréal CIUSSS du 
Nord RLS-AMN RLS-BCSL RLS-CDI CIUSSS de 

l'Est
St-Léonard-

St-Michel
Lucille-

Teasdale
Pointe-de-

l'île Laval

18,9 21,0 25,8 18,1 17,8 25,5 31,1 21,0 25,9 12,9**



• Les traumatismes intentionnels comprennent les suicides et tentatives de suicide, les agressions et
violences, les faits de guerre et reflètent une problématique d’adaptation et d’intégration sociales;

• En 2012-2015, les taux d’hospitalisation pour traumatisme intentionnel varie entre 2,1 pour 10 000 à
3,8 selon les territoires, pour un total de 124 hospitalisations en moyenne au CIUSSS du Nord, 166 au
CIUSSS de l’Est, dont 67 au CSSS de la Pointe-de-l’Île et 100 à Laval;

• En 2012-2015, on dénombre une moyenne annuelle de 124 hospitalisations au CIUSSS du Nord pour
un traumatisme intentionnel;

• Les taux pour 10 000 personnes sont plus élevés au RLS-AMN comparés à Montréal;
• Quant au taux de mortalité pour traumatisme intentionnel, les taux sont les plus élevés chez les

adultes, suivis par les aînés de 65 ans et plus;
• En conséquence, on dénombre une moyenne annuelle de 49 décès par traumatisme intentionnel au

CIUSSS du Nord, 72 au CIUSSS de l’Est et 49 à Laval.

Déterminants : adaptation et intégration sociales
Traumatismes intentionnels

Faits saillants

Taux d'hospitalisation pour 10 000 pour traumatisme intentionnel avril 2012 à mars 2015

Montréal CIUSSS 
du Nord AMN BCSL CDI CIUSSS 

de l’Est CSSS PDI Laval

Taux pour 
10 000 2,9 2,9 3,8 2,4 2,1 3,2 3,3 2,4

Nombre 565 124 65 36 23 166 67 100

Source : Infocentre

Taux de mortalité (pour 100 000) pour traumatisme intentionnel, 2009-2011

Québec Montréal CIUSSS du 
Nord RLS-AMN RLS-BCSL RLS-CDI CIUSSS de 

l'Est Laval

0-17 ans 2,1 1,6 n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p.
18-64 ans 20,0 16,8 15,4 19,4 11,0 11,0 18,1 16,2

65 ans et plus 12,3 11,2 9,2 10,5 n. p. n. p. 13,1 10,5
Tous 15,4 13,3 12,0 14,5 8,7 12,4 14,3 12,3

Nombre total 1 221 252 49 - - - 72 49

L’ultime expression des problèmes 
d’adaptation et d’intégration sociales se 

traduit par la violence envers soi ou 
envers les autres

38 n. p. : non publié



• En 2010-2012, on recense 45 décès en
moyenne par année au CIUSSS du Nord;

• On dénombre trois fois plus d’hommes;

• Les décès sont le fait des adultes de 18-64
ans et beaucoup moins chez les jeunes (0-17
ans) ou les aînés (65 ans et plus);

• À l’échelle des territoires de CIUSSS de
Montréal, le CIUSSS du Nord se situe en
milieu de peloton, alors que son taux (10,7
pour 100 000) est légèrement inférieur à celui
de Montréal (11,1 pour 100 000).

Déterminants : adaptation et intégration sociales
Mortalité par suicide

Faits saillants

Source : Infocentre

39 n. p. : non publié

Nombre de décès par suicide (moyenne annuelle)  sur le territoire du CIUSSS 
du Nord, 2010‐2012 
(Source : MSSS. Fichier des décès, INSPQ)

Territoires CIUSSS du 
Nord AMN BCSL CDI

Homme 32 14 8 10
Femme 13 7 3 3
Total 45 21 11 13
0‐17 ans n. p. n. p. n. p. n. p.
18‐64 ans 39 19 9 11
65 ans et + 5 n. p. n. p. n. p.
Total 45 21 11 13

Taux de mortalité par suicide (pour 100 000) à Montréal, selon le territoire de 
CIUSSS, 2010‐2012 (Source: MSSS. Fichier des décès, INSPQ)

Montréal CIUSSS de 
l'Ouest

CIUSSS du 
Centre‐
Ouest

CIUSSS du 
Centre‐Sud

CIUSSS du 
Nord

CIUSSS de 
l'Est

11,1 7,8 7,7 17,7 10,7 12,3
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Caractéristiques des ménages et des familles en 2011

Montréal CIUSSS 
du Nord

RLS-
AMN

RLS-
BCSL RLS-CDI CIUSSS 

de l'Est Laval

Population totale selon l'âge (2011) 1 886 480 411 205 162 435 142 165 106 605 499 085 401 553
Population âgée de 0 à 17 ans (nombre) 347 350 78 735 32 000 31 330 15 405 91 890 85 670
% 0-17 ans 18,4 19,1 19,7 22,0 14,5 18,4 21,3
Population âgée de 18 à 64 ans (nombre) 1 243 820 266 245 101 035 86 340 78 870 323 845 253 295
% 18-64 ans 65,9 64,7 62,2 60,7 74,0 64,9 63,1
Population âgée de 65 ans et plus (nombre) 264 740 57 895 25 465 21 310 11 120 76 250 14 065
% 65 ans et plus 14,4 14,4 16,2 15,4 10,6 15,6 15,6
Proportion de la population hors-famille de recensement 34,8 34,6 33,6 21,4 59,4 32,9 20,8
Proportion de la population vivant seule (15 ans et plus) 18,0 18,3 18,3 12,6 25,7 17,7 12,3
Proportion de la population vivant seule (65 ans et plus) 35,8 36,3 38,7 29,3 44,4 35,1 25,2
Total des familles monoparentales 98 050 22 070 10 235 6 620 5 215 298 30 18 910
Proportion de familles monoparentales parmi les familles avec enfant 20,8 21,8 25,4 18,1 21,3 23,5 16,8

Fréquence du faible revenu fondé sur la mesure du faible revenu après 
impôt (15 ans et plus) 24,6 26,6 27,3 25,8 26,5 24,0 12,8

Fréquence du faible revenu fondé sur la mesure du faible revenu après 
impôt (65 ans et plus) 21,2 23,8 22,1 20,8 33,6 22,3 15,4

Nombre de naissances (2012) (Fichier des naissances vivantes, 
MSSS) 23 525 6 035 2 231 2 375 1 429 6 372 4 398

Naissances de mères immigrantes  (%) 56,0 63,3 61,8 77,3 42,3 52,7 41,2
Naissances de mères de moins de 20 ans (%) 1,5 1,5 2,4 0,8 1,4 1,9 1,4
Naissances de mères ayant 35 ans et plus (%) 26,7 26,4 25,5 28,7 24,0 24,9 25,2
Naissances de faible poids (moins de 2 500 grammes) (%) 6,0 5,4 5,9 5,8 4,8 6,2 5,4
Naissance prématurées (moins de 37 semaines (%) 7,1 6,2 6,8 6,7 5,6 7,4 7,5
Mères ayant moins de 12 ans de scolarité (%) (** moins de 11 ans) 23,4 22,5 31,5 18,9 14,3 30,0 5,2**
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2016 Montréal CIUSSS du 
Nord RLA-AMN RLS-BCSL RLS-CDI CIUSSS de 

l'Est
CSSS de la 

Pointe-de-l'île Laval

0-17 ans 359 785 83 629 33 534 33 425 16 670 91 177 37 848 88 032
18-64 ans 1 321 345 286 620 107 565 96 881 81 814 341 518 129 933 274 261
65 ans et plus 325 826 69 521 25 565 30 903 13 053 90 555 37 258 72 929
Total 2 006 956 439 770 166 664 161 209 111 537 523 250 205 039 435 222

2036 Montréal CIUSSS du 
Nord RLA-AMN RLS-BCSL RLS-CDI CIUSSS de 

l'Est
CSSS de la 

Pointe-de-l'île Laval

0-17 ans 409 569 93 854 36 457 38 557 18 840 108 670 42 103 107 534
18-64 ans 1 364 805 300 790 109 443 107 906 83 441 346 578 128 880 297 192
65 ans et plus 465 758 95 961 35 552 42 533 17 878 127 967 55 267 126 039
Total 2 240 132 490 605 181 452 188 996 120 159 583 215 226 250 530 765

Variation 
2016-2036 Montréal CIUSSS du 

Nord RLA-AMN RLS-BCSL RLS-CDI CIUSSS de 
l'Est

CSSS de la 
Pointe-de-l'île Laval

0-17 ans 13,8 12,2 8,7 15,4 13 19,2 11,2 22,2
18-64 ans 3,3 5,1 1,7 11,4 2 1,5 -0,8 8,4
65 ans et plus 42,9 38 39,1 37,6 36,9 41,3 48,3 72,8
Total 11,6 11,7 9,6 16,8 7,7 11,5 10,3 22,0

Les projections démographiques (incluant les populations en institution) révèlent une augmentation de la
population entre 2016 et 2036 variant entre 8 % et 17 % selon les territoires. Le lot de la croissance,
surtout des aînés de 65 ans et plus (variation entre 38 % et 73 %), confirme le vieillissement de la
population dans tous les territoires, particulièrement à Laval. En revanche, la proportion d’adultes de 18-
64 ans verra son « poids populationnel » relatif baisser puisque sa croissance est modeste dans certains
territoires, suggérant une augmentation de l’indice de dépendance de la population à savoir, le nombre
d’aînés et de jeunes de 0-17 ans sur la population adulte de 18-64 ans. Enfin, la variation de la
population âgée entre 0 et 17 ans entre 2016 et 2036 suggère des hausses très variables d’un territoire à
l’autre qu’il sera pertinent de considérer dans l’analyse des besoins populationnels.

Faits saillants



Déterminants : conditions socioéconomiques
Défavorisation matérielle et sociale

DÉFAVORISATION MATÉRIELLE
• La défavorisation matérielle (quintile 5), qui reflète la privation de

biens et de commodités de la vie courante, est proportionnellement
plus importante au CIUSSS du Nord (33 %) qu’à Montréal (25 %). À
l’échelle des RLS, BCSL occupe le 1er rang (41 %) et CDI, le
dernier (15 %);

• Le CIUSSS de l’Est (39 %) présente une défavorisation matérielle
plus importante qu’au CIUSSS du Nord. C’est le RLS-SLSM (73 %)
qui présente les proportions les plus élevées et le RLS-HMOR, la
plus faible (16 %);

• À Laval (données non présentées), Chomedey présente la
proportion la plus élevée (52 %) et Vimont-Auteuil (4 %), la plus
faible.

DÉFAVORISATION SOCIALE
• La défavorisation sociale, qui souligne la fragilité du réseau social,

de la famille à la communauté, est plus élevée à Montréal (25 %)
qu’au CIUSSS du Nord (23 %). C’est le RLS-CDI qui occupe le
peloton de tête (48 %) et BCSL, le dernier rang (8 %);

• Au CIUSSS de l’Est, la défavorisation sociale (19 %) est moins
élevée qu’au CIUSSS du Nord ou Montréal. Le RLS-HMOR occupe
le 1er rang et SLSM, le plus faible.

DÉFAVORISATION MATÉRIELLE ET SOCIALE COMBINÉES
• Le CIUSSS du Nord présente une proportion de défavorisation

combinée comparable à Montréal (16 % versus 15 %). Mais le RLS-
AMN occupe le 1er rang (24 %), et BCSL, le dernier;

• Le CIUSSS de l’Est présente une proportion supérieure (20 %) à
Montréal et au CIUSSS du Nord, alors que le RLS-HMOR (28 %)
présente la proportion la plus élevée et SLSM la plus basse (13 %).
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Source : SÉSAM, Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et MSSS, 2006.

Faits saillants

Répartition de la population (%) selon la défavorisation
matérielle et sociale, quintile 5, 2011

Territoire/Niveau 
de 

défavorisation

Matériellement 
plus 

défavorables

Socialement 
plus 

défavorables

Matériellement 
et socialement 

plus 
défavorables

Montréal 25 25 15

CIUSSS du Nord 33 23 16

RLS-AMN 39 20 24

RLS-BCSL 41 8 7

RLS-CDI 15 48 17

CIUSSS de l'Est 39 19 20

RLS-SLSM 73 3 13

RLS-RPA 37 14 17

RLS-HMOR 16 38 28

Laval 20 20 20



Déterminants : conditions socioéconomiques
Défavorisation matérielle et sociale au CIUSSS du Nord

• Au CIUSSS du Nord en 2011, on 
dénombre plus de 115 000 
personnes (28 % de la 
population) vivant dans un 
secteur marqué par le plus haut 
niveau de défavorisation 
matérielle;

• La défavorisation sociale touche 
79 000 personnes;

• Quant à la défavorisation 
matérielle et sociale combinées, 
65 000 personnes sont touchées;

• Les secteurs les plus défavorisés 
matériellement sont concentrés à 
Montréal-Nord, alors que certains 
autres secteurs sont à signaler :  
Villeray-Est, Saint-Sulpice-Ouest 
et Norgate;

• De grands écarts 
socioéconomiques sont présents 
dans le RLS-BCSL;

• Les autoroutes et les voies 
ferrées créent des enclaves où 
vivent des populations 
vulnérables.
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Source :  INSPQ (2015) et Direction de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 2015



Déterminants : conditions socioéconomiques
Défavorisation matérielle et sociale au CIUSSS de l’Est

• La défavorisation matérielle est 
proportionnellement plus 
importante au CSSS St-Léonard-
St-Michel (72,8 %) et la plus faible 
au CSSS Lucille-Teasdale;

• Quant à la défavorisation sociale, 
elle prévaut davantage au CSSS 
Lucille-Teasdale (37,6 %) et la 
plus faible au CSSS St-Michel-St-
Léonard (2,6 %);

• Enfin, parmi les territoires de RLS 
ayant la proportion la plus élevée 
de la population défavorisée tant 
au plan matériel qu’au plan social, 
le CSSS Lucille-Teasdale (28,2 %) 
occupe le 1er rang, suivi du CSSS 
de la Pointe-de-l’île (16,7 %) et du 
CSSS St-Léonard-St-Michel 
(12,7).
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Source :  INSPQ (2015) et Direction de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 2015



• Les personnes vivant 
dans les  secteurs les plus 
défavorisés 
matériellement (en 
orange) sont 
proportionnellement plus 
nombreux à Chomedey 
(51,9 %) et le plus bas à 
Vimont-Auteuil (4,0 %);

• Au plan de la vulnérabilité 
sociale (en bleu), le 
secteur Laval-des-
Rapides-Pont-Viau 
occupe le 1er rang (41,2 
%) et Laval-Ouest-Sainte-
Dorothée et Laval-sur-le-
Lac présente la plus faible 
proportion (8,3 %).

Source :  INSPQ (2015) et Direction de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 2015
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Déterminants : conditions socioéconomiques
Défavorisation matérielle et sociale au CISSS de Laval



Déterminants : conditions socioéconomiques
Défavorisation scolaire
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• En novembre 2015, on dénombre 43 021 élèves 
du primaire (n = 28 407) et du secondaire              
(n = 14 614)  fréquentant les écoles publiques 
du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal;

• Parmi l’ensemble des élèves du primaire, près 
du tiers (30,4 %) présentent une défavorisation
scolaire importante (RLS-AMN : 47,5 %; RLS-
BCSL : 23,0 %; RLS-CDI : 8,0 %);

• Au secondaire, la moitié des élèves (50,1 %) 
fréquentent une école avec défavorisation
importante (RLS-AMN : 60,2 %; RLS-BCSL : 
12,0 %; RLS-CDI : 34,3 %).

Attention ! La méthodologie de la CGTSIM (2015)
pour calculer l’indice de défavorisation scolaire a
été modifiée depuis la dernière version (2014),
passant d’une échelle de 10 niveaux à 3 niveaux.
N.B. Données non disponibles à l’échelle de Laval
et non calculées à l’échelle du CIUSSS de l’Est

Faits saillants



Constats
LE CONTEXTE

• Le mandat de la Direction de la santé mentale comprend de plus les programmes-services en dépendances, en itinérance et
en DI-TSA (volet TSA). Son mandat est suprarégional pour les problématiques touchant les TSA au CIUSSS de l’Est et Laval.
En pédopsychiatrie, la Direction de la santé mentale couvre la ville de Laval et l’ancien territoire du CSSS de la Pointe-de-l’Île.
Au regard de la psychiatrie adulte, la Direction couvre l’ouest de l’Île de Laval (ou 58 % de la population). Enfin, l’itinérance et
la dépendance constituent des problématiques couvertes à l’échelle du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal uniquement;

• Appréhender les problématiques de la santé mentale au plan populationnel constitue un défi à cause de la faible prévalence,
de la difficulté à poser un diagnostic populationnel (dimensions cliniques transposées en indices populationnels) et de la
comorbidité (difficulté de mesurer chaque affection de façon singulière). Cela induit une limite à ce portrait des besoins (peu de
données locales, coefficient de variation (CV) élevée dans bien des cas) qui offre néanmoins des données utiles à la prise de
décision. Enfin, les particularités montréalaises en termes d’attraction des populations vulnérables (migrants, clientèle
autistique et en déficience intellectuelle, itinérance et dépendance) pourraient être considérées dans les exercices d’allocation
des ressources afin de répondre le mieux possible aux besoins de la population qui réside à Montréal.

ITINÉRANCE ET AUTISME

• L’itinérance touche 3 000 personnes à Montréal, alors que très peu (une soixantaine) résident sur le territoire du CIUSSS du 
Nord-de-l’Île-de-Montréal;

• Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal dénombre 971 personnes avec un TSA. Laval en dénombre 764 chez les 4-17 ans 
et, en théorie, on évalue à 875 personnes TSA au CIUSSS de l’Est du même âge. Selon une étude, certains territoires 
connaîtraient une hausse annuelle de 24 % notamment à cause de meilleurs diagnostics et de meilleures interventions. Enfin, 
le TSA touche cinq fois plus de garçons et diminue avec l’avancée en âge.
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Constats (suite)
TROUBLES MENTAUX
• Globalement, plus d’une personne sur dix a un trouble mental. Les troubles mentaux tendent à toucher davantage les

Montréalais que les personnes du CIUSSS du Nord ou Laval (sauf le CSSS Pointe-de-l’Île). Les femmes sont
proportionnellement plus nombreuses et les taux augmentent avec l’avancée en âge;

• La comorbidité n’est pas mesurée, mais en matière de troubles mentaux, la grande majorité des personnes touchées sont aux
prises avec une autre problématique (ex. dépression et dépendance à l’alcool);

• Autour de 7 % de la population de 20 ans et plus souffre d’un trouble de l’humeur. Il y a peu de différences significatives entre
les territoires. Les femmes sont proportionnellement plus touchées (données non présentées) et la prévalence est plus faible
chez les 0-17 ans et est comparable chez les 18-64 ans et les 65 ans et plus;

• Quant aux troubles anxieux, chez les élèves du secondaire cette fois, ils touchent autour de 8 % des jeunes Montréalais,
Québécois et Lavallois de façon similaire. Proportionnellement, plus d’adolescentes sont touchées. La prévalence chez les
adultes est similaire (données non présentées);

• En ce qui a trait aux troubles de personnalité limite du groupe B, moins de 1 % de la population est touchée. On n’observe
pas de différences significatives entre les territoires;

• La schizophrénie touche moins de 1 % de la population. Elle se manifeste à l’adolescence et touche davantage les garçons et
décroît substantiellement avec l’avancée en âge. On observe peu de différence entre les territoires;

• Les troubles de l’alimentation touchent autour de 2 % des élèves du secondaire, et davantage de filles. On observe peu de
différence entre les territoires;

• La démence touche surtout les aînés et augmente avec l’avancée en âge et les taux seraient supérieurs du côté des femmes;
• D’autres troubles mentaux (troubles bipolaires 1 et 2, dysthymie) touchent entre 1 et 3 % de la population de 15 ans et plus et

proportionnellement plus de femmes.
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Constats (suite)
DÉTERMINANTS

• Plusieurs déterminants influencent la santé et le bien-être de la population et lors de situations adverses (ex. maladie, rupture, deuil, perte
d’emploi, conditions matérielle et sociale défavorables, etc.) et selon la capacité de résilience des individus (traits biologiques,
caractéristiques personnelles, etc.), la présence d’un réseau de support ou de soutien, certaines personnes sont probablement moins en
mesure de faire face à l’adversité et peuvent en arriver à décompenser et ainsi manifester des symptômes de troubles mentaux.

Caractéristiques personnelles

• Une façon d’apprécier le bien-être au plan des caractéristiques personnelles est de documenter la satisfaction face à la vie ou encore
mesurer l’estime de soi. Dans le premier cas, peu de personnes (entre 2 et 3 %) se disent insatisfaites de leur vie sociale. Mais, au regard
de l’estime de soi, c’est le quart de la population montréalaise (moins à Laval) qui se situe à un niveau faible à l’échelle d’estime de soi,
avec proportionnellement plus de femmes;

• La détresse psychologique, si elle s’exacerbe, peut mener à un trouble mental. Or, le cinquième de la population montréalaise (élèves
du secondaire et adultes de 18 ans et plus) se situe à un niveau élevé à l’indice de détresse psychologique, avec proportionnellement plus
de femmes;

• La perception de la santé et de la santé mentale est corrélée avec la santé objectivée. Selon TOPO, 5 % de la population de 20 ans et
plus à Montréal a une perception négative de son état de santé mentale. Deux fois plus ont une perception négative de leur état de santé
générale. On retrouve proportionnellement plus de femmes à Montréal, mais pas au Québec ou à Laval.

Habitudes de vie et comportements

• Les habitudes de vie (ex. consommation d’alcool et de drogue) peuvent influencer la santé mentale. Chez les adolescents de Montréal,
la proportion d’élèves qui consomment de l’alcool augmente avec l’avancée en âge. Elle est plus élevée du côté des garçons et des
hommes. Par ailleurs, la consommation abusive (5 fois ou plus d’alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois)
concerne plus d’un élève sur deux du secondaire cinq. Enfin, l’indice DEP-ADO révèle que 4 % des adolescents ont un feu rouge
(nécessitant une évaluation de la gravité), laquelle atteint 10 % en secondaire 5 (similaire à ce qui est observé chez les adultes). La
consommation d’alcool augmente depuis les années 2000.
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Constats (suite)
DÉTERMINANTS (suite)

Habitudes de vie et comportements
• La consommation de drogue, au cours d’une vie, chez les élèves du secondaire, augmente avec le niveau scolaire pour atteindre plus du tiers des

étudiants montréalais de secondaire 5 (la moitié au Québec et à Laval). La consommation de drogue au cours de la dernière année représente des
proportions légèrement moindres. Enfin, au cours des 30 derniers jours, le cinquième des étudiants du secondaire 5 mentionnent en avoir consommé.
Dans tous les cas, on dénombre proportionnellement plus de garçons;

• Concernant la consommation de cannabis, le cinquième des élèves du secondaire déclare en avoir consommé au cours des 12 derniers mois.

Conséquences de l’abus d’alcool ou de drogues chez les adolescents
• L’EQSJS révèle un ensemble de conséquences de l’abus ou la dépendance à l’alcool ou à la drogue au secondaire. Celles-ci augmentent avec le niveau

scolaire. Ainsi, en secondaire 5, le cinquième des élèves du secondaire déclare au moins une conséquence négative associée à leur consommation
d’alcool ou de drogue au cours des 12 derniers mois. Parmi les conséquences, l’alcool ou la drogue a nui aux relations familiales, avec les amis ou
amoureux à la hauteur d’environ 7 % des jeunes. Une proportion similaire vit des conséquences en termes de difficultés à l’école, d’avoir commis des
gestes délinquants, d’avoir perdu ou dépensé trop d’argent (plus de 1 sur dix) et de vivre des difficultés psychologiques liées à leur consommation
problématique.

Soutien social
• Le soutien social constitue un facteur de protection des problèmes d’adaptation et d’intégration sociales puisqu’il permet à la personne d’avoir de

l’écoute, du support émotif ou concret, bref des ressources sociales lors de situations adverses. Or, près d’un Montréalais sur cinq âgé de 65 ans et plus
aurait un niveau faible ou modéré de soutien émotionnel ou informationnel. Chez les 12 ans et plus, les proportions sont plus faibles.

Signalements à la DPJ
• Les signalements à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) révèlent des situations adverses auxquelles les jeunes de 0-17 ans peuvent être

confrontées dans leur milieu de vie. Ces situations créent un impact tel que la santé mentale du jeune peut être lourdement affectée. Au CIUSSS du
Nord-de-l’Île-de-Montréal, on observe que les garçons sont davantage signalés pour les troubles du comportement et l’abandon, alors que les abus
sexuels touchent proportionnellement plus de filles. Par groupes d’âge, les mauvais traitements psychologiques, la négligence et l’abandon sont le lot des
jeunes de 0-5 ans. L’abus physique tend à toucher davantage de 6-11 ans et les troubles du comportement les 12-17 ans.
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Constats (suite)
DÉTERMINANTS (suite)

Comportements délinquants
• La criminalité constitue un facteur de non-adaptation ou intégration sociales. Ainsi, sur le territoire du CIUSSS du Nord, on observe que les crimes

contre la personne, la propriété, les autres infractions au Code et aux autres lois et règlements sont plus nombreux au RLS-AMN et moins à CDI. Il
faut indiquer qu’il s’agit de crimes sur le territoire et non nécessairement d’accusés résidant sur le territoire;

• La violence dans les relations amoureuses au secondaire peut révéler des problématiques dans les rapports avec autrui et conséquemment
mettre en relief des problèmes d’adaptation et d’intégration sociales. Or, chez les adolescents de Montréal, la proportion de jeunes qui auraient subi
ou infligé de la violence soit physique ou psychologique est plus élevée chez les filles. Seule la violence sexuelle révèle que les garçons sont
proportionnellement plus nombreux à l’infliger.

Milieux scolaires
• Concernant la maturité scolaire ou le degré de préparation des enfants de 5 ans à l’école, il s’agit d’un bon indicateur qui révèle le degré de

préparation des enfants de maternelle à s’adapter et à s’intégrer à l’école. Près du tiers des enfants de maternelle sont vulnérables dans au moins un
domaine de compétence. La vulnérabilité dans les habiletés de communication et de connaissances générales est davantage présente chez les
immigrants (surtout les nouveaux). Par ailleurs, autour de 10 % des enfants ont une vulnérabilité au regard du développement cognitif et langagier,
de la compétence sociale et de la maturité affective. Des variations sont observées entre les territoires;

• Le degré de préparation des enfants à l’école favorise la réussite éducative et contribue ainsi à l’intégration sociale. Or, au secondaire,
proportionnellement plus de garçons que de filles se situent à un niveau élevé de risque de décrochage scolaire. Les Lavallois sont
proportionnellement plus nombreux que les Montréalais. À cet effet, entre 20 % et plus de 30 % de la population de 15 ans et plus, selon le territoire,
n’a ni certificat, diplôme ou grade.

Traumatismes intentionnels
• L’ultime expression d’un problème d’adaptation sociale peut être appréciée à travers les statistiques sur les traumatismes intentionnels (ex.

meurtres, suicides) et les suicides en particulier. Ainsi, chaque année, plus d’une centaine de personnes du CIUSSS du Nord ou de Laval est
hospitalisée pour traumatisme intentionnel. C’est 166 au CIUSSS de l’Est. Enfin, 49 personnes du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, 72 du
CIUSSS de l’Est et 49 de Laval décèdent en moyenne par année pour un traumatisme intentionnel. Quant au décès par suicide, on en dénombre en
moyenne 45 sur le territoire du CIUSSS du Nord, lesquels touchent surtout les 18-64 ans.
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Constats (suite)
DÉTERMINANTS (suite)
Conditions sociodémographiques
• Les caractéristiques des ménages et des familles peuvent influer sur la santé mentale. Par exemple, les personnes hors-famille (vivant seules ou

avec d’autres personnes que les membres de la famille nucléaire) sont plus vulnérables au plan matériel (revenus) et social (réseau de soutien). Les
proportions varient entre 20 % et 60 % selon les territoires. Aussi, les différences entre les territoires sont marquées et sont à considérer pour tenir
compte de leurs besoins spécifiques. Ces personnes sont à risque d’isolement social, de marginalisation et d’exclusion sociale;

• Comme les problèmes de santé mentale et des facteurs déterminants varient en fonction de l’âge et du sexe, les projections démographiques
peuvent nous informer sur les grandes tendances. Ainsi, de façon générale, la variation de la proportion d’aînés entre 2016 et 2036 révèle un
accroissement important des personnes de 65 ans et plus. Il faut donc s’attendre à une augmentation des troubles mentaux reliés au vieillissement
physiologique, dont la démence, mais également d’autres affections liées à la maladie, aux incapacités et à la perte graduelle du réseau de soutien.
Chez les 0-17 ans, la variation entre ces deux périodes y est moins importante. Enfin, chez les adultes (18-64 ans), la variation de la population entre
2016 et 2036 est la moins élevée. Certains territoires vont même connaître une décroissance de ce groupe d’âge. L’allocation des ressources devra
considérer ces changements de profil;

• Les naissances s’inscrivent dans les conditions sociodémographiques. Aussi, la majorité des naissances (sauf à CDI) sont issues de l’immigration.
Par ailleurs, des proportions importantes de mères ont moins de 12 années de scolarité (près du tiers au RLS-AMN). Enfin, on retrouve près d’une
mère sur cinq qui est monoparentale et a donc moins accès à des ressources matérielles et sociales que les mères en couple pour assurer
l’éducation de leur enfant.

Conditions socioéconomiques
• Au plan socioéconomique, proportionnellement plus de personnes de 15 ans et plus du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal vivent avec un faible

revenu, comparativement à Montréal. Le CIUSSS de l’Est est encore proportionnellement plus défavorisé;
• La défavorisation matérielle et sociale est proportionnellement plus importante au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal qu’à Montréal et au CIUSSS

de l’Est par rapport au CIUSSS du Nord. Enfin, des variations importantes sont observées à l’échelle des territoires de RLS;
• Enfin, au regard de la défavorisation scolaire du Comité de gestion de la taxe scolaire de Montréal (CGTSIM), près du tiers des élèves du primaire

public du CIUSS du Nord présentent, en 2015, une défavorisation scolaire importante. Au secondaire, c’est plus de la moitié des élèves du secteur
public.
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