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Depuis plusieurs années, le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) s’intéresse à 
la situation dans les urgences du Québec, car ces services sont très sensibles à ce qui se 
passe en amont et en aval du système de soins et de services. En 2016, le Commissaire a 
publié le rapport Apprendre des meilleurs : Étude comparative des urgences du Québec. 
Ce rapport avait pour objectif de documenter la performance des salles d’urgence au 
Québec et de mettre en lien cette performance avec les pratiques et les processus 
dans ces urgences. Une dizaine d’indicateurs avaient alors été calculés et plusieurs 
recommandations ont été faites par le Commissaire pour améliorer la situation dans les 
urgences du Québec.

Dans ce nouveau rapport, le Commissaire présente un état de situation spécifique à 
l’utilisation des urgences en santé mentale et, comme suivi du précédent rapport, 
l’évolution de la situation pour les visites à l’urgence en santé physique. Il s’agit pour 
l’essentiel d’une étude descriptive.

État de situation sur l’utilisation des urgences en santé mentale 
en 2016-2017

En 2016-2017, sur les 3,7 millions de visites dans les urgences du Québec, environ 
226 000 visites, soit 6 %, sont reliées à la santé mentale. Ces visites se répartissent de la 
manière suivante : 11 % sont associées à un trouble grave de santé mentale, 37 % à un 
trouble modéré de santé mentale, 19 % à une intoxication et 31 % à un trouble léger de 
santé mentale.

Le séjour moyen à l’urgence pour l’ensemble des visites en santé mentale est de 
12,5 heures. C’est pratiquement 4 heures de plus que le séjour moyen à l’urgence en 
santé physique (8,7 heures). Cette différence est reliée, entre autres, à la gravité des cas. 
En effet, il y a près de deux fois plus de patients couchés sur civières en santé mentale 
qu’en santé physique (56 % contre 31 %). On note également qu’en santé mentale, 
comparativement à la santé physique, il y a proportionnellement moins de patients qui 
quittent l’urgence sans avoir vu un médecin (6,3 % contre 9,5 %), et ce, malgré la longueur 
de l’attente. 

Près d’un patient sur dix (9 %) a fait 3 visites ou plus à l’urgence en santé mentale, au cours 
de l’année. Cette proportion est plus faible qu’en santé physique (16 %). Par contre, on 
remarque que parmi les personnes ayant un trouble grave de santé mentale, plus d’un 
patient sur quatre (27 %) a fait 3 visites ou plus à l’urgence en santé mentale, au cours 
de l’année.

En santé mentale, les séjours moyens pour les visites ambulatoires, les visites sur civière 
des patients non hospitalisés et les visites sur civière des patients hospitalisés sont 
respectivement de 4,7 heures, 15,4 heures et 26,7 heures. C’est relativement comparable 
au séjour moyen à l’urgence en santé physique pour les visites ambulatoires, mais de 
18 % à 27 % plus long pour les visites sur civière.
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Finalement, un peu plus d’une visite à l’urgence en santé mentale sur quatre se termine 
soit par une hospitalisation (20 %), soit par un transfert vers un autre établissement (6 %). 
Comme attendu, chez les personnes ayant un trouble grave, ce pourcentage est beaucoup 
plus élevé avec 58 % des visites à l’urgence qui sont suivies d’une hospitalisation ou 
d’un transfert.

Pour tous les indicateurs retenus, les différences régionales sont très importantes. 
Selon la région, la valeur de l’indicateur varie du simple au double et parfois même au 
quadruple. Par exemple, le séjour moyen des visites sur civière en santé mentale des 
patients hospitalisés passe de 9 heures à près de 42 heures, selon la région. Comme 
en santé physique, ce sont certaines régions éloignées (Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, 
Gaspésie) ainsi que la région de Chaudière-Appalaches qui ont les résultats les plus 
favorables. À l’opposé, certaines régions autour de Montréal (Montérégie, Laurentides) 
ainsi que l’Outaouais obtiennent les résultats les moins favorables.

Évolution de l’utilisation des urgences en santé physique  
entre 2014-2015 et 2016-2017

Entre 2014-2015 et 2016-2017, on constate une augmentation de 1,3 % des visites en 
santé physique1 dans les urgences du Québec. Cette augmentation des visites est 
surtout concentrée chez les personnes de 65 ans et plus, car c’est dans ce groupe d’âge 
que la population a le plus augmenté durant la même période.

Pour les 11 indicateurs à l’étude, on observe une amélioration de la situation des 
urgences entre 2014-2015 et 2016-2017. Dans certains cas, cette amélioration est assez 
significative. Ainsi, le séjour moyen à l’urgence pour les visites sur civière a diminué de 
6,5 % entre 2014-2015 et 2016-2017. Pour les patients sur civière non hospitalisés, cela 
représente une diminution moyenne de 50 minutes (12,93 à 12,09 heures) et pour les 
patients sur civière hospitalisés, une diminution moyenne de plus d’une heure et demie 
(24,27 à 22,70 heures). L’amélioration est également notable en ce qui concerne le délai 
moyen pour obtenir une consultation d’un spécialiste à l’urgence qui passe de 7,96 à 
7,14 heures, soit une diminution de 10,2 % (49 minutes de moins, en moyenne).

On observe aussi deux autres améliorations notables durant cette même période, soit 
une diminution de 5,2 % du nombre de personnes ayant quitté l’urgence sans avoir 
vu un médecin (10,1 % des patients en 2014-2015 contre 9,5 % en 2016-2017) et une 
augmentation de plus de 70 % du nombre de personnes se présentant à l’urgence qui 
sont réorientées vers des services dans la communauté (2,2 % des patients en 2014-2015 
contre 3,8 % en 2016-2017).

1.  À l’exclusion des visites des patients de moins de 18 ans, des grossesses, des nouveau-nés et des cas de 
santé mentale.
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Pour les autres indicateurs, les améliorations sont relativement moins importantes, soit 
de moins de 5 % (proportion des visites avec un niveau de priorité 4 ou 5, proportion 
des patients ayant fait 3 visites ou plus, délai de prise en charge médicale, séjour moyen 
pour les visites ambulatoires, proportion des visites avec consultation d’un spécialiste et 
proportion des visites suivies d’une hospitalisation). 

Pour la grande majorité des indicateurs, les améliorations sont plus importantes lors de 
la première période (entre 2014-2015 et 2015-2016) que lors de la période suivante (entre 
2015-2016 et 2016-2017) à l’étude.

Finalement, on observe des différences importantes dans les résultats des urgences des 
différentes régions, ainsi que dans l’ampleur de l’amélioration constatée entre 2014-2015 
et 2016-2017. En 2016-2017, les régions éloignées (Saguenay–Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-
Laurent, Abitibi-Témiscamingue et Gaspésie) ont les résultats les plus favorables, alors 
que certaines régions autour de Montréal (Montérégie, Lanaudière et Laurentides) ainsi 
que l’Outaouais présentent les résultats les plus défavorables.

Implication des résultats

Ce rapport du Commissaire est une première étape pour documenter l’état des lieux 
de l’utilisation des urgences en santé mentale. Les résultats montrent que les personnes 
ayant des troubles de santé mentale ont des séjours à l’urgence qui sont particulièrement 
longs et qu’il existe des différences régionales parfois très importantes. Ces différences 
soulèvent des questions quant à l’équité d’accès aux soins et services pour la population 
québécoise. Il est donc nécessaire de mieux comprendre les répercussions de 
l’organisation des services régionaux en santé mentale sur la situation des urgences en 
santé mentale.

Pour ce qui est l’utilisation des urgences en santé physique, on observe une amélioration 
de la situation entre 2014-2015 et 2016-2017, pour l’ensemble des indicateurs retenus. 
Dans certains cas, cette amélioration est assez significative.
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Tableaux synthèses

Le tableau ci-dessous présente les principaux résultats, pour l’ensemble du Québec, 
des indicateurs sur les visites à l’urgence en santé mentale et en santé physique, en 
2016-2017. 

TABLEAU 1 
SYNTHÈSE DES INDICATEURS POUR LES VISITES À L’URGENCE EN SANTÉ PHYSIQUE  
ET EN SANTÉ MENTALE (2016-2017)

Indicateurs
Santé 

physique1
Santé 

mentale2

Séjour moyen à l’urgence, en heures (toutes les visites) 8,7 12,5

Proportion des visites sans prise en charge médicale 9,5 % 6,3 %

Proportion des patients ayant fait 3 visites ou plus dans l’année 16,2 % 9,3 %

Délai moyen de prise en charge médicale, en minutes 150 133

Séjour moyen à l’urgence pour les visites ambulatoires, en heures 4,4 4,7

Séjour moyen à l’urgence pour les visites sur civière des patients 
non hospitalisés, en heures 12,1 15,4

Séjour moyen à l’urgence pour les visites sur civière des patients 
hospitalisés, en heures 22,7 26,7

Délai moyen pour les consultations 
de spécialistes, en heures

Toutes spécialités confondues 7,1

Psychiatre 8,2

Proportion des visites suivies d’une hospitalisation ou d’un transfert 15,2 %3 26,2 %

1. Pour la santé physique, les visites des patients de moins de 18 ans ainsi que celles pour des grossesses, 
des nouveau-nés et des cas de santé mentale sont exclues. 

2. Voir la section « méthodologie » de ce rapport pour la définition des visites à l’urgence en santé mentale. 

3. Les transferts ne sont pas inclus dans le calcul de l’indicateur en santé physique. Toutefois, les transferts 
ne représentent qu’environ 2 % des visites en santé physique.
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Le tableau ci-dessous présente les principaux résultats, pour l’ensemble du Québec, des 
indicateurs sur les visites à l’urgence en santé physique, entre 2014-2015 et 2016-2017.

TABLEAU 2 
SYNTHÈSE DES INDICATEURS POUR LES VISITES À L’URGENCE EN SANTÉ PHYSIQUE,  
ENTRE 2014-2015 ET 2016-2017, POUR L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

Indicateurs 2014-15 2015-16 2016-17
Évolution (%) 
entre 2014-15 

et 2016-17

Séjour moyen à l’urgence, en heures 
(toutes les visites) 9,26 8,85 8,75 –5,5 %

Proportion des visites  
avec un niveau de priorité 4 ou 5 60,8 % 60,1 % 59,4 % –2,3 %

Proportion des visites  
sans prise en charge médicale 10,1 % 9,7 % 9,5 % –5,2 %

Proportion des patients  
ayant fait 3 visites ou plus dans l’année 16,2 % 16,3 % 16,2 % –0,3 %

Proportion des visites réorientées  
dans la communauté1 2,2 % 3,0 % 3,8 % 72,7 %

Délai moyen de prise en charge médicale, 
en minutes 156 152 150 –3,9 %

Séjour moyen à l’urgence  
pour les visites ambulatoires, en heures 4,53 4,43 4,38 –3,2 %

Séjour moyen à l’urgence pour les visites 
sur civière des patients non hospitalisés, 
en heures

12,93 12,38 12,09 –6,5 %

Séjour moyen à l’urgence pour les visites sur 
civière des patients hospitalisés, en heures 24,27 22,76 22,70 –6,5 %

Proportion des visites avec consultation 
d’un spécialiste 25,1 % 24,8 % 24,3 % –3,2 %

Délai moyen pour les consultations 
de spécialistes, en heures 7,96 7,56 7,14 -10,2 %

Proportion des visites suivies 
d’une hospitalisation 15,6 % 15,4 % 15,2 % –2,7 %

1. Nouvel indicateur par rapport à l’étude du Commissaire sur les urgences de 2016  
(voir la section « méthodologie » pour les visites à l’urgence en santé physique de ce rapport).
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