
RAPPORT D'APPRÉCIATION DE LA PERFORMANCE DU SYSTÈME DE 
SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX – 2012 

Pour plus d’équité et de résultats en santé mentale au Québec 

Fiche statistique 

Quelques données comparatives… 

 

  

Nombre de psychiatres (rémunérés à l'acte, en ETC), pour 100 000 
habitants, 2009-2010 11 11 3 sur 10

Nombre de psychologues, pour 100 000 habitants, 2009 95 48 1 sur 10

Nombre de travailleurs sociaux, pour 100 000 habitants, 2009 97 103 7 sur 10

Proportion ajustée des personnes considérant leur santé mentale très 
bonne ou excellente, en %, 2011 75,4 73,1 1 sur 10

Proportion ajustée de la population considérant leur sentiment 
d'appartenance à la communauté locale plutôt fort ou très fort, en %, 
2011

55,1 64,3 10 sur 10

Proportion ajustée de la population percevant leur vie comme stressante 
ou extrêmement stressante, en %, 2011 29,4 23,9 10 sur 10

Taux ajusté de mortalité par suicide, pour 100 000 habitants, 2009 12,5 10,7 7 sur 10

Années potentielles de vie perdues par suicide, pour 100 000 habitants 
de 0 à 74 ans, 2007 443 351 9 sur 10

Taux ajusté d'hospitalisations à la suite d'une blessure auto-infligée, 
pour 100 000 habitants, 2010-2011 58 66 2 sur 10

Durée moyenne de séjour pour les hospitalisations en santé mentale 
dans les hôpitaux généraux, en jours, 2009-2010 23,9 18,3 8 sur 10

Durée moyenne de séjour pour les hospitalisations en santé mentale 
dans les hôpitaux psychiatriques, en jours, 2009-2010 50 81 2 sur 10

Taux ajusté d'hospitalisation liée à la maladie mentale, pour 100 000 
habitants, 2010-2011 435 467 5 sur 10

Proportion des patients ayant eu des hospitalisations répétées en 
raison d’une maladie mentale, en %, 2009-2010 10,2 10,8 4 sur 10

Taux de réadmission dans les 30 jours en raison d'une maladie 
mentale, en %, 2010-2011 11,2 11,4 6 sur 10
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Les ressources en santé mentale au Québec… 

• Près de 1 100 psychiatres au Québec  
(11 pour 100 000 habitants, au 3e rang parmi les provinces canadiennes) 

• Environ 8 500 psychologues  
(95 psychologues pour 100 000 habitants, le plus haut parmi les provinces canadiennes) 
 

• Le nombre de travailleurs sociaux pour 100 000 habitants est en deçà de celui du Canada mais 
son évolution suit la moyenne canadienne.  

• En 2011-2012, il y a au Québec 3474 organismes communautaires subventionnés régionalement 
ou nationalement au Québec par le Programme de soutien aux organismes communautaires, 
dont environ 420 œuvrent en santé mentale. 

 

Les résultats de santé… 

• Le Québec a grandement réduit l’écart par rapport à l’ensemble du Canada au cours des 
dernières années autant en termes de mortalité par suicide que pour les années potentielles de 
vie perdues qui y sont rattachées. (Voir graphiques)  
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• Le taux de mortalité par suicide (normalisé selon l’âge) demeure largement plus élevé chez les 
hommes que chez les femmes. En 2009, le taux de 6,3 pour 100 000 femmes se situe bien en-
deçà du 21,5 pour 100 000 hommes. 

 

Les résultats du système… 

• En 2011-2012, le séjour moyen à l’urgence pour des raisons de santé mentale est de 22,1 
heures pour l’ensemble du Québec comparativement à 17,2 heures pour la moyenne des cas 
traités à l’urgence (y compris les cas de santé mentale). Les cas de santé mentale étant compris 
dans la moyenne, on comprend que le temps d’attente à l’urgence pour un trouble mental est 
beaucoup plus élevé que la moyenne.  

• La proportion de séjours de 48 heures ou plus sur civière à l’urgence pour des raisons de santé 
mentale s’élève à 10,9%. 

• En 2010-2011, les troubles mentaux et du comportement représentaient 12,8% des 
hospitalisations pour des soins de courte durée dans les installations de soins généraux et 
spécialisés du Québec. Il s’agissait de 33 570 hospitalisations d’une durée moyenne de 19,7 
jours.  
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