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Exploration de l’utilisation des services de santé 
mentale en milieu hospitalier en Ontario, 2007-2008 

Sommaire 
La présente Analyse en bref contient des renseignements sur les caractéristiques, les 
besoins en matière de soins et les résultats des personnes de 15 ans et plus admises  
à un lit en santé mentale en Ontario entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008. Les 
données présentées dans le rapport ont été soumises à l’Institut canadien d’information 
sur la santé (ICIS) par les hôpitaux qui participent au Système d’information ontarien 
sur la santé mentale (SIOSM). 

Comparativement à l’ensemble de la population ontarienne de 15 ans et plus, les personnes 
admises à un lit en santé mentale présentaient en moyenne des taux inférieurs de 
participation au marché du travail, de mariage et d’union de fait, de même qu’un niveau 
d’études moins élevé. La majorité de ces personnes ont été admises pour recevoir des 
services de santé mentale parce qu’elles représentaient une menace ou un danger pour 
elles-mêmes, qu’elles étaient dans l’incapacité de prendre soin d’elles-mêmes ou qu’elles 
avaient des problèmes de dépendance ou de toxicomanie. Les personnes admises en 
raison de troubles de l’humeur, de schizophrénie et autres troubles psychotiques, ou de 
troubles liés à la consommation d’alcool, de drogues ou d’autres substances représentaient 
85 % de l’ensemble des admissions. 

Comme on pouvait s’y attendre, la durée du séjour dans un lit en santé mentale variait 
selon le type d’hôpital. La durée moyenne du séjour des personnes admises dans un 
hôpital psychiatrique spécialisé était de 62 jours, alors que celle des personnes admises 
à un lit en santé mentale dans un hôpital général était de 13 jours. Les hôpitaux 
psychiatriques spécialisés traitent généralement les personnes dont les besoins en santé 
mentale sont plus élevés. 

La plupart des personnes admises afin de recevoir des services de santé mentale pour 
patients hospitalisés (80,5 %) vivaient dans une résidence privée avant leur séjour  
à l’hôpital, et la plupart d’entre elles (88,9 %) sont retournées au même endroit après 
l’obtention de leur congé. La plupart des personnes qui présentaient des comportements 
agressifs ou dépressifs à l’admission ont vu leur état s’améliorer au cours de la période 
d’hospitalisation, comme en témoigne la diminution de ces comportements entre 
l’admission et la sortie. 
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Introduction 
Cette première Analyse en bref du SIOSM présente une description générale des 
caractéristiques démographiques et cliniques des personnes admises à un lit en santé 
mentale en Ontario entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, ainsi que des renseignements 
sur leur séjour à l’hôpital. La raison de l’admission, la durée du séjour à l’hôpital, le milieu 
de vie avant et après l’admission ainsi que divers résultats cliniques figurent parmi les 
résultats présentés dans l’analyse sous forme de synthèse. L’objectif du présent rapport 
est de résumer les données et l’information contenues dans le SIOSM qui peuvent 
faciliter la prise de décisions relatives  
à l’affectation des ressources, à la 
planification des programmes et à 
l’élaboration des politiques en ce qui 
concerne les services de santé mentale 
pour patients hospitalisés. 

Les données utilisées dans les analyses 
sont fondées sur 52 109 admissions 
uniques à un lit en santé mentale pour 
patients hospitalisés en Ontario. De plus 
amples renseignements sur les méthodes 
utilisées dans le présent rapport sont 
fournis dans l’annexe. Étant donné que 
certaines personnes ont été admises  
plus d’une fois à un lit en santé mentale 
en 2007-2008, les 52 109 admissions 
uniques concernent 39 418 personnes 
au total. D’après le supplément sur la 
santé mentale de l’Enquête sur la santé 
en Ontario, réalisée en 1990 et 1991, 
près de 1 Ontarien sur 5 (18,6 %) âgé  
de 15 à 64 ans souffrait d’au moins un 
trouble psychiatrique1. Par conséquent, 
les 39 418 personnes admises à un lit en 
santé mentale en Ontario en 2007-2008 
représentent moins de 1 % (0,02 %) de 
la population ontarienne2 aux prises avec 
une maladie mentale. © 

                                         
© Gouvernement de l’Ontario, Association des hôpitaux de l’Ontario; interRAI. 

À propos du Système d’information 
ontarien sur la santé mentale  
En 2005, l’Institut canadien d’information sur la santé 
(ICIS) a mis au point le SIOSM en partenariat avec  
le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
de l’Ontario pour permettre la collecte et la déclaration 
de données normalisées sur les services de santé 
mentale fournis aux adultes hospitalisés en Ontario.  
En 2007-2008, 70 hôpitaux ontariens ont participé  
au SIOSM, ce qui représente 4 981 lits en santé 
mentale. Sur ces 70 hôpitaux, 15 étaient des hôpitaux 
psychiatriques spécialisés, qui offrent principalement 
des services de santé mentale, et 55 étaient des 
hôpitaux généraux dotés de lits en santé mentale 
réservés aux adultes et qui offraient des services pour 
divers états de santé en plus de la santé mentale.  

Les données soumises au SIOSM de l’ICIS sont recueillies 
par le personnel des hôpitaux à l’aide d’un instrument 
d’évaluation clinique normalisé, à savoir l’instrument 
d’évaluation des résidents en santé mentale (RAI-MH©). 
Le RAI-MH comprend la planification des soins, la 
mesure des résultats, l’amélioration de la qualité  
et les applications des groupes clients.  

L’information recueillie au moyen du RAI-MH sert à 
éclairer la prise de décisions par les professionnels de 
la santé et les administrateurs des hôpitaux, de même 
que les planificateurs du système de santé et les 
responsables de l’élaboration des politiques à l’échelle 
régionale et provinciale.  

Pour de plus amples renseignements au sujet du 
Système d’information ontarien sur la santé mentale, 
visitez le site www.icis.ca/siosm ou envoyez un 
courriel à siosm@icis.ca. 

mailto:siosm@icis.ca
http://www.icis.ca/siosm
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Quelles sont les caractéristiques des personnes 
hospitalisées en santé mentale? 
Le tableau 1 présente certaines caractéristiques démographiques des personnes 
hospitalisées en raison de problèmes de santé mentale en Ontario. En moyenne, les 
personnes admises à l’hôpital afin d’y recevoir des services de santé mentale sont plus 
jeunes que la population en général2. La répartition selon le sexe semble similaire à 
celle de l’ensemble de la population; les hommes représentent 50,6 % des personnes 
admises. Moins du tiers (29,0 %) des personnes admises pour obtenir des services  
de santé mentale étaient mariées ou vivaient avec leur partenaire, comparativement  
à 59,5 % de la population générale3, ce qui constitue un facteur supplémentaire si l’on 
tient compte des résultats post-hospitalisation. 

Les personnes hospitalisées en raison d’une maladie mentale ont un profil différent 
quant à leur participation aux activités quotidiennes. À titre d’exemple, les personnes 
admises à un lit en santé mentale étaient beaucoup moins susceptibles d’être sur le 
marché du travail (catégories « travaille » ou « ne travaille pas, cherche un emploi ») 
que la population en général. Les données du SIOSM indiquent que 32,0 % des personnes 
admises à un lit en santé mentale en 2007-2008 étaient considérées comme actives 
sur le marché du travail. À titre de comparaison, le taux de participation au marché  
du travail de la population ontarienne s’élevait à 68,0 %4 en 2007. 

Le taux d’emploi chez les personnes admises à un lit en santé mentale était également 
inférieur à celui de la population générale. Parmi les personnes admises à un lit en santé 
mentale en Ontario en 2007-2008, 23,6 % avaient un emploi, tandis que le taux 
d’emploi dans la population générale de l’Ontario en 2007 était de 63,6 %4. De plus, 
les proportions de personnes admises à un lit en santé mentale ayant terminé leurs 
études secondaires (67,2 %) et ayant effectué des études postsecondaires (39,1 %) 
étaient inférieures à celles de l’ensemble de la population ontarienne, qui s’établissaient 
à 79,4 % et à 58,7 %, respectivement5. 
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Tableau 1 Âge, participation au marché du travail, taux d’emploi et autres 
renseignements démographiques des personnes admises à un lit 
en santé mentale pour adultes hospitalisés en Ontario, 2007-2008 

Tranches d’âge  

Personnes admises à un 
lit en santé mentale pour 
patients hospitalisés en 
Ontario (%), 2007-2008 

Ensemble de la 
population ontarienne  
de 15 ans et plus (%), 

20072 

15 à 19 ans 6,0 8,1 
20 à 24 ans 10,4 8,3 
25 à 44 ans 43,2 35,6 
45 à 59 ans 27,7 26,0 
60 ans et plus 13,8 21,9 

Emploi  

Personnes admises à un 
lit en santé mentale pour 
patients hospitalisés en 

Ontario, 2007-2008 

Ensemble de la 
population ontarienne  
de 15 ans et plus (%), 

20074 

Taux de participation au marché 
du travail (%) 

32,0 68,0 

Taux d’emploi (%) 23,6 63,6 

Autres renseignements 

Personnes admises à un 
lit en santé mentale pour 
patients hospitalisés en 

Ontario, 2007-2008 

Ensemble de la 
population ontarienne  
de 15 ans et plus (%), 

2007 

Hommes (%) 50,6 49,02 

Personnes mariées ou vivant avec  
un conjoint de fait (%) 

29,0 59,53 

Études secondaires terminées (%) 67,2 79,45 

Études postsecondaires (%) 39,1 58,75 
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La figure 1 rend compte du milieu de vie avant l’admission des personnes admises à un 
lit en santé mentale en Ontario. Plus de 4 personnes sur 5 (80,5 %) vivaient dans une 
résidence privée avant l’admission. Les résidences avec services, les foyers de groupe 
et d’autres types d’établissements comptaient parmi les autres milieux de vie avant 
l’admission et représentaient 13,4 % des admissions, tandis que les établissements 
correctionnels représentaient moins de 1 % (0,9 %). Environ 4 % des personnes admises 
à un lit en santé mentale étaient sans abri avant leur admission. 

Figure 1 Type de résidence antérieure des personnes admises à un lit de santé 
mentale pour adulte hospitalisé en Ontario, 2007-2008 
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Remarque 
Inclut les admissions de 2007-2008 pour lesquelles le type de résidence antérieure était connu 
(N = 44 075). La figure exclut 8 034 évaluations de patients admis pour un séjour de courte durée pour 
lesquels le type de résidence antérieure n’a pas été codifié. La codification du type de résidence antérieure 
est facultative dans le cas des séjours de courte durée. 
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Quelles sont les principales raisons de l’admission 
à une unité ou un hôpital de santé mentale? 
En 2007-2008, diverses raisons expliquaient l’admission de personnes à l’hôpital pour 
recevoir des services de santé mentale. Les trois raisons les plus courantes étaient le 
fait de représenter une menace ou un danger pour soi-même (48,7 % des admissions), 
l’incapacité de prendre soin de soi-même en raison d’une maladie mentale (35,1 %) et 
les problèmes de dépendance ou de toxicomanie (26,8 %). La complexité de la maladie 
mentale et le recours à l’hospitalisation à divers moments du processus de rétablissement 
expliquent pourquoi plus des deux tiers (68,5 %) des personnes étaient admises pour 
plus d’une raison. 

Les raisons évoquées variaient selon le type d’hôpital où la personne a été admise 
(figure 2). Par exemple, la proportion de lits occupés par des personnes admises en raison 
de la menace ou du danger qu’elles représentaient pour elles-mêmes était plus élevée dans 
les hôpitaux généraux que dans les hôpitaux psychiatriques spécialisés, soit 53,5 % et 
34,0 %, respectivement. La proportion de personnes admises en raison d’un problème 
de dépendance ou de toxicomanie était plus élevée dans les hôpitaux psychiatriques 
spécialisés (39,6 %) que dans les hôpitaux généraux (22,8 %), ce qui donne à penser 
que les programmes offerts dans ces deux types d’établissements sont différents. 

Figure 2 Raisons de l’admission à un lit en santé mentale pour adulte hospitalisé  
en Ontario, selon le type d’hôpital, 2007-2008 
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Remarque 
Inclut l’admission à un lit en santé mentale pour adultes hospitalisés en Ontario en 2007-2008 
(N = 52 109). Plusieurs raisons d’admission peuvent être codifiées pour un même épisode de soins.  
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Outre les raisons de l’admission, la catégorie de diagnostics provisoires attribuée par 
un psychiatre ou par le médecin traitant à l’admission est également disponible. Les 
trois catégories de diagnostics provisoires les plus courantes au moment de l’admission 
à un lit en santé mentale étaient les troubles de l’humeur, notamment les diagnostics 
de dépression et de trouble bipolaire (41,2 %), la schizophrénie et autres troubles 
psychotiques (30,1 %), et les troubles liés à la consommation d’alcool, de drogues  
ou d’autres substances (13,1 %).  

Comme l’indique la figure 3, la principale catégorie de diagnostics provisoires variait 
selon le type d’hôpital. La catégorie des troubles de l’humeur représentait 46,5 % des 
admissions à un lit en santé mentale dans les hôpitaux généraux, comparativement  
à 25,7 % dans les hôpitaux psychiatriques spécialisés. Le diagnostic principal de une 
personne sur quatre (21,5 %) admise dans un hôpital psychiatrique spécialisé faisait 
partie de la catégorie des troubles liés à la consommation d’alcool, de drogues ou d’autres 
substances, comparativement à une personne sur dix (8,7 %) admise à un lit en santé 
mentale dans un hôpital général, ce qui est dans une certaine mesure lié aux différences 
observées relativement aux raisons d’admission dans les deux types d’établissements. 

Figure 3 Catégorie de diagnostics provisoires des personnes admises à un lit en 
santé mentale pour adulte hospitalisé en Ontario, selon le type d’hôpital, 
2007-2008 

 
Remarque 
Inclut les admissions à un lit en santé mentale pour adultes hospitalisés en Ontario en 2007-2008 pour 
lesquelles la catégorie de diagnostics provisoires du DSM-IV était codifiée (N = 42 140). La figure exclut 
9 969 évaluations de patients admis pour un séjour de courte durée pour lesquels la catégorie de 
diagnostic provisoire du DSM-IV n’était pas codifiée. La codification de la catégorie de diagnostic principal 
du DSM-IV était facultative dans le cas des séjours de courte durée en 2007-2008.  
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Que se passe-t-il pendant et après le séjour  
d’un patient hospitalisé en santé mentale? 
Les sections précédentes, qui comprennent une description des personnes admises  
à un lit en santé mentale en Ontario et des raisons de leur admission, permettent d’étudier 
les caractéristiques de l’épisode d’hospitalisation d’un patient. L’information contenue 
dans la section suivante donne un aperçu de l’expérience générale de ces patients 
pendant et après leur hospitalisation pour des raisons de santé mentale en Ontario. 

Pour l’ensemble des hôpitaux, le séjour des personnes qui ont obtenu leur congé d’un lit 
en santé mentale en Ontario en 2007-2008 était en moyenne d’à peine plus de 
25 jours, et la moitié des épisodes était de 10 jours ou moins. Cependant, le séjour  
des personnes qui ont obtenu leur congé d’un hôpital psychiatrique spécialisé était plus 
long, en moyenne, que celui des personnes qui ont obtenu leur congé d’un lit en santé 
mentale dans un hôpital général. Comme l’indique le tableau 2, la durée moyenne  
du séjour était d’à peine plus de 13 jours pour les lits en santé mentale des hôpitaux 
généraux, comparativement à 62 jours dans les hôpitaux psychiatriques spécialisés,  
un séjour beaucoup plus long. 

Tableau 2 Durée du séjour (DS) des personnes ayant obtenu leur congé d’un lit en 
santé mentale pour adultes hospitalisés en Ontario, selon le type d’hôpital, 
2007-2008 

Type d’hôpital 
DS 

médiane 
(en jours) 

DS, 25e 
percentile 
(en jours) 

DS 
moyenne 
(en jours) 

DS, 75e 
percentile 

(jours) 

Nombre 
d’épisodes 

Nombre 
de lits 

Hôpital psychiatrique 
spécialisé (N = 15) 

24 7 62,0 53 12 573 2 895 

Hôpital général (N = 55) 8 3 13,2 17 39 082 2 087 

Tous les hôpitaux 
(N = 70) 

10 3 25,1 22 51 655 4 981 

Remarque 
Inclut les sorties des personnes admises à un lit en santé mentale pour adultes hospitalisés en Ontario  
en 2007-2008 (N = 51 655).  

Comme on pouvait s’y attendre, les plus longs séjours parmi les séjours de longue 
durée étaient observés dans les hôpitaux psychiatriques spécialisés, tandis que les 
séjours les plus courts étaient plus fréquents dans les hôpitaux généraux. Par exemple, 
3,1 % des personnes qui ont obtenu leur congé d’un hôpital psychiatrique spécialisé  
y étaient demeurées pendant plus d’un an, comparativement à 0,03 % des personnes 
ayant obtenu leur congé d’un hôpital général. Plus du quart (29,6 %) des personnes 
ayant obtenu leur congé d’un lit en santé mentale dans un hôpital général y sont 
demeurées pendant trois jours ou moins, comparativement à 16,1 % des personnes  
qui ont obtenu leur congé d’un hôpital psychiatrique spécialisé. 
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Il est intéressant de savoir si la personne retourne ou non dans le milieu de vie qu’elle 
avait avant l’admission, peu importe la durée de son séjour dans un lit en santé 
mentale. Comme l’indique le tableau 3, les personnes qui vivaient dans une résidence 
privée ou dans un établissement de soins de longue durée au moment de leur admission 
étaient plus susceptibles de retourner dans le même type de milieu après leur séjour.  
On s’attendait à ce que près de 9 personnes sur 10 (88,9 %) admises à un lit en santé 
mentale en provenance d’une résidence privée retournent vivre dans une résidence 
privée après leur sortie. Quant aux personnes qui provenaient d’un établissement de 
soins de longue durée, on s’attendait à ce que plus des trois quarts (76 %) retournent 
vivre au même endroit après leur séjour. Il est également intéressant de noter qu’environ 
17 % des personnes qui vivaient dans une résidence avec services au moment de leur 
admission ont pu retourner dans une résidence privée à la suite de leur hospitalisation 
en santé mentale. 

Tableau 3 Milieu de vie prévu à la sortie selon le type de résidence antérieure des 
personnes ayant obtenu leur congé d’un lit en santé mentale pour adultes 
hospitalisés en Ontario, 2007-2008 

  Milieu de vie prévu à la sortie 

Type de résidence 
antérieure 

Résidence 
privée 

Résidence avec 
services 

Établissement 
de soins de 

longue durée 
Autre 

Résidence privée 
N = 29 466 

% 88,9 3,1 1,2 6,8 

Résidence avec 
services 
(N = 1 938) 

% 17,2 64,1 3,1 15,5 

Établissement  
de soins de 
longue durée 
(N = 683) 

% 3,5 4,7 76,0 15,8 

Autre 
(N = 4 465) 

% 52,7 13,2 3,9 30,3 

Remarque 
Inclut les sorties des personnes admises à un lit en santé mentale pour adultes hospitalisés en Ontario  
en 2007-2008 pour lesquelles le milieu de vie prévu à la sortie et le type de résidence antérieure ont été 
codifiés (N = 36 552). Le tableau exclut 15 103 épisodes pour lesquels le milieu de vie était manquant  
ou codifié par « inconnu » ou « décédé ». La catégorie « résidence avec services » comprend les pensions 
avec services, les foyers de groupe et les résidences en santé mentale.  
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Pour les besoins de la collecte de données à l’aide du RAI-MH, les évaluations sont 
effectuées à l’admission et à la sortie, de même que sur une base trimestrielle pour les 
personnes dont le séjour est supérieur à trois mois. Il est donc possible d’analyser les 
changements dans l’état fonctionnel afin d’obtenir une vue d’ensemble des différents 
résultats liés à l’hospitalisation pour des raisons de santé mentale. Le présent rapport 
fait valoir l’importance de deux des échelles de résultats de l’instrument RAI-MH 
(l’échelle des comportements agressifs et l’échelle d’évaluation de la dépression) à 
l’égard d’une série d’objectifs relatifs aux soins cliniques, à la gestion et aux politiques. 

L’échelle des comportements agressifs quantifie le degré d’agressivité manifesté pendant  
un séjour dans un lit en santé mentale. La note obtenue sur l’échelle des comportements 
agressifs fait état de la fréquence et de la gravité de la violence verbale, de la violence 
physique, des comportements perturbateurs ou socialement inacceptables et de la résistance 
aux soins. La figure 4 indique qu’au cours des trois premiers jours suivant l’admission à  
un lit en santé mentale, la majorité des personnes (71,2 %) n’affichaient aucun comportement 
agressif. Selon l’analyse des notes de l’échelle des comportements agressifs, une personne 
sur cinq (21,3 %) a affiché un comportement agressif moins grave et moins de 8 % ont 
adopté un comportement agressif grave pendant les trois premiers jours suivant leur admission. 

Figure 4 Gravité de la note obtenue sur l’échelle des comportements agressifs  
à l’admission chez les personnes admises à un lit en santé mentale pour 
adultes hospitalisés en Ontario, 2007-2008 
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Remarque 
Comprend les admissions à un lit en santé mentale pour adultes hospitalisés en Ontario en 2007-2008 pour 
lesquelles tous les éléments de l’échelle des comportements agressifs ont été codifiés (N = 40 192). La 
figure exclut 11 917 évaluations de patients admis pour un séjour de courte durée pour lesquelles la note 
sur l’échelle des comportements agressifs n’a pas pu être calculée en raison d’éléments non codifiés. La 
codification des éléments de l’échelle des comportements agressifs est facultative dans le cas des séjours 
de courte durée.  
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Étant donné que la note des personnes dont le séjour est supérieur à trois jours est 
également calculée à leur sortie, les changements dans le niveau d’agressivité entre 
l’admission et la sortie peuvent être évalués comme un résultat de l’hospitalisation. 
Comme l’illustre la figure 5, parmi les personnes qui ont obtenu leur congé d’un lit en 
santé mentale en 2007-2008 et qui affichaient un comportement agressif à l’admission, 
72,0 % présentaient un comportement moins agressif à la sortie, tandis que 6,2 % 
seulement affichaient un comportement plus agressif. Aucun changement dans le 
comportement agressif entre l’admission et la sortie n’a été mesuré sur l’échelle des 
comportements agressifs chez les 21,7 % restants. 

Parmi les personnes dont la note sur l’échelle des comportements agressifs était de 0  
à l’admission (ce qui indique l’absence d’un comportement agressif), 94,3 % avaient 
une note de 0 à leur sortie, ce qui révélait l’absence d’un comportement agressif dans 
les trois jours précédant la sortie, 5,2 % avaient une note indiquant un comportement 
agressif moins grave dans les trois jours précédant la sortie, et 0,5 % avaient une note 
qui indiquait un comportement agressif grave dans les trois jours avant leur sortie. 

Figure 5 Changement dans la note sur l’échelle des comportements agressifs entre 
l’admission et la sortie chez les personnes admises à un lit en santé mentale 
pour adultes hospitalisés en Ontario qui affichaient un comportement 
agressif à l’admission, 2007-2008 
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Remarque 
Inclut les sorties des personnes admises à un lit en santé mentale pour adultes hospitalisés en Ontario  
en 2007-2008 dont la note sur l’échelle des comportements agressifs était supérieure à 0 sur l’évaluation 
d’admission (N = 9 937). Les enregistrements dont la note sur l’échelle des comportements agressifs  
n’a pas pu être calculée à l’admission ou à la sortie sont exclus. 
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L’échelle d’évaluation de la dépression constitue une autre composante du RAI-MH;  
elle peut être utilisée pendant l’hospitalisation pour dépister la probabilité d’un épisode 
de dépression majeure. La note sur l’échelle d’évaluation de la dépression est établie  
en fonction de la codification clinique de la fréquence de plusieurs symptômes de 
l’humeur et du comportement : expression faciale, tendance à pleurer, énoncés négatifs, 
verbalisations anxieuses, peurs ou phobies, colère et plaintes relatives à la santé. Une 
note supérieure à 2 sur l’échelle d’évaluation de la dépression indique qu’il est nécessaire 
d’approfondir l’évaluation en raison de l’éventualité d’une dépression. Toutes les 
personnes dont le séjour est supérieur à 72 heures et dont la sortie est planifiée recevront 
une note sur l’échelle d’évaluation de la dépression à l’admission et à la sortie. 

La figure 6 présente la proportion des personnes qui ont obtenu une note supérieure à 
2 sur l’échelle d’évaluation de la dépression à leur admission à un lit en santé mentale. 
Les signes de dépression sont fréquents chez les patients hospitalisés pour des raisons 
de santé mentale. En effet, 52,1 % de cette population présente une note supérieure  
à 2 sur l’échelle d’évaluation de la dépression. La figure 6 indique également que les 
signes potentiels de dépression ne se limitaient pas aux troubles de l’humeur, mais 
qu’ils étaient présents dans diverses catégories de diagnostics provisoires. 
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Figure 6 Proportion de personnes admises à un lit en santé mentale pour adultes 
hospitalisés en Ontario dont la note sur l’échelle d’évaluation de la 
dépression à l’admission est supérieure à 2, selon la catégorie de 
diagnostics provisoires, 2007-2008 

 
Remarque 
Inclut les admissions à un lit en santé mentale pour adultes hospitalisés en Ontario en 2007-2008 pour 
lesquelles tous les éléments de l’échelle d’évaluation de la dépression ont été codifiés et la catégorie de 
diagnostics provisoires était connue (N = 39 746). La figure exclut 12 363 évaluations de patients admis 
pour un séjour de courte durée pour lesquelles la note sur l’échelle d’évaluation de la dépression n’a pas pu 
être calculée ou la catégorie de diagnostics provisoires n’a pas été codifiée. La codification de la catégorie 
de diagnostics provisoires et des éléments de l’échelle d’évaluation de la dépression est facultative dans  
le cas des séjours de courte durée.  
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Le changement dans la note entre l’admission et la sortie est une autre mesure des bienfaits 
et des résultats du traitement pendant l’hospitalisation. Parmi les personnes qui ont 
obtenu leur congé d’un lit en santé mentale pour patients hospitalisés en 2007-2008, 
82,9 % présentaient des signes de dépression à leur admission. Au moment de la sortie, 
les signes de dépression mesurés par l’échelle d’évaluation de la dépression avaient 
diminué chez plus des trois quarts de ces personnes (75,2 %). Les signes avaient 
cependant augmenté chez moins de 8,5 % des personnes (figure 7). 

Figure 7 Changement dans la note sur l’échelle d’évaluation de la dépression entre 
l’admission et la sortie chez les personnes admises à un lit en santé 
mentale pour adultes hospitalisés en Ontario qui présentaient des signes  
de dépression, 2007-2008 
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Remarque 
Inclut les sorties des personnes admises à un lit en santé mentale pour adultes hospitalisés en Ontario  
en 2007-2008 dont la note sur l’échelle d’évaluation de la dépression était supérieure à 0 sur l’évaluation 
d’admission (N = 28 203). Sont exclus les enregistrements dont la note sur l’échelle d’évaluation de la 
dépression n’a pas pu être calculée à l’admission ou à la sortie. 
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Conclusion 
Le présent rapport se veut un sommaire de certaines caractéristiques et de certains 
besoins en matière de soins des personnes qui ont été admises à un lit en santé mentale 
en Ontario entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, et de certains indicateurs de 
résultats. Les données du RAI-MH ont été recueillies par 70 hôpitaux et soumises à 
l’ICIS aux termes d’un mandat du ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
de l’Ontario.  

Le SIOSM contient une mine de renseignements pouvant être utilisés par les chercheurs, 
les responsables de l’élaboration des politiques et les planificateurs du système afin 
d’orienter les décisions relatives aux services de santé mentale. L’ICIS publiera 
ultérieurement des rapports qui décriront plus en détail les services de santé mentale 
dispensés aux patients hospitalisés et les bénéficiaires de ces services. 

À propos de l’ICIS 
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) recueille de l’information sur la santé 
et les soins de santé au Canada, l’analyse, puis la rend accessible au grand public. 
L’ICIS a été créé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en tant 
qu’organisme autonome sans but lucratif voué à la réalisation d’une vision commune de 
l’information sur la santé au Canada. Son objectif : fournir de l’information opportune, 
exacte et comparable. Les données que l’ICIS rassemble et les rapports qu’il produit 
éclairent les politiques de la santé, appuient la prestation efficace de services de santé 
et sensibilisent les Canadiens aux facteurs qui contribuent à une bonne santé. 

La production de cette analyse est rendue possible grâce à une contribution financière 
de Santé Canada et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Les opinions qui  
y sont exprimées ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Santé Canada  
ni des gouvernements provinciaux ou territoriaux.  
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Annexe 
Méthodes 
Source des données et critères d’inclusion 
L’information sur les personnes admises à un lit en santé mentale pour adultes hospitalisés 
en Ontario ou qui en ont obtenu leur congé entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008 
(exercice 2007-2008) est tirée du SIOSM de l’ICIS. 

Pour les besoins du SIOSM, ces personnes ont fait l’objet d’une évaluation au moyen 
de l’instrument RAI-MH à l’admission, sur une base trimestrielle, lorsque survient un 
changement majeur dans leur état clinique, ainsi qu’à la sortie. Dans le cas des personnes 
dont le séjour est inférieur à 72 heures, une seule évaluation est effectuée. Il s’agit de 
l’évaluation d’un patient admis pour un séjour de courte durée. 

Dans le cadre du présent rapport, seules les évaluations d’admission, de sortie et les 
évaluations des patients admis pour un séjour de courte durée ont été prises en considération. 
Les évaluations trimestrielles ainsi que les évaluations consécutives à un changement 
dans l’état du patient ne sont pas incluses. De plus, les évaluations des personnes de 
moins de 15 ans au moment de l’admission sont exclues de toutes les analyses. 

Au total, 38 681 évaluations d’admission, 38 260 évaluations de sortie et  
13 463 évaluations de patients admis pour un séjour de courte durée ont été  
examinées aux fins de la présente analyse.  

Le rapport ne rend pas compte de l’ensemble des sorties des hôpitaux ontariens des 
patients souffrant d’une maladie mentale, puisque les données soumises au SIOSM 
concernent uniquement les séjours dans un lit en santé mentale. Les données sur  
les sorties des séjours dans un lit en soins de courte durée sont soumises à la Base  
de données sur les congés des patients (BDCP) de l’ICIS. Pour 2007-2008, la BDCP 
renferme 15 242 enregistrements de sorties de patients dont le diagnostic principal 
est une maladie mentale. 

Évaluations d’admission 
Tous les éléments de données qui composent l’enregistrement d’admission doivent 
être consignés sur les évaluations d’admission. Par conséquent, aucune évaluation 
d’admission n’a été exclue en raison de données manquantes pour les analyses 
effectuées sur la base des évaluations d’admission. 

Évaluations de patients admis pour un séjour de courte durée 
De nombreux éléments de données sont facultatifs sur ce type d’évaluation, effectuée 
lorsque la durée du séjour est de trois jours ou moins. Elles ont été incluses dans les 
analyses lorsqu’elles contenaient l’information requise. Les évaluations dans lesquelles 
l’information nécessaire était manquante ont été exclues. C’est pourquoi le nombre 
d’évaluations incluses varie en fonction des éléments de données utilisés pour chaque 
analyse. Le nombre exact d’évaluations incluses dans chaque figure est indiqué dans 
les remarques. 
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Évaluations de sortie 
Un grand nombre d’éléments de données sont facultatifs sur les évaluations de sortie 
lorsque la sortie n’est pas planifiée ou lorsque la durée du séjour est inférieure à 
sept jours. Par conséquent, un sous-ensemble d’évaluations n’incluait pas les éléments 
de données visés par les analyses réalisées à partir des évaluations de sortie. Ces 
évaluations ont donc été exclues des analyses individuelles. Le nombre exact d’évaluations 
utilisées est précisé dans les remarques. 

Durée du séjour 
La durée du séjour (DS) a été calculée pour chaque évaluation de sortie et évaluation de 
patient admis pour un séjour de courte durée réalisée en 2007-2008. La DS correspond 
à la différence entre la date de sortie et la date d’admission. Dans le cas des évaluations 
dont l’admission est antérieure au 1er avril 2006, la date d’admission réelle n’est pas 
disponible dans le SIOSM. Ainsi, une date d’admission fictive, soit le 1er avril 2006, a 
été codifiée dans l’évaluation du SIOSM. Pour ces épisodes, lorsque cela était possible, 
la date d’admission réelle a été tirée de la BDCP grâce au recoupement de l’information 
du SIOSM et de la BDCP à l’aide des identificateurs personnels. Lorsqu’il n’était pas 
possible de recouper l’information du SIOSM et de la BDCP, la date d’admission fictive 
du 1er avril 2006 a été utilisée pour calculer la durée du séjour. Cette imputation est 
susceptible de raccourcir la durée du séjour dans le cas de certains épisodes 
psychiatriques de longue durée. 

Échelles de résultats 
Échelle des comportements agressifs 
L’échelle des comportements agressifs est un examen court mais exhaustif et une 
échelle de résultats qui mesure les principales caractéristiques des comportements 
agressifs. L’échelle des comportements agressifs repose sur quatre éléments de 
données de l’évaluation du SIOSM : 

• violence verbale 

• violence physique 

• comportements perturbateurs ou socialement inacceptables 

• résistance aux soins 

Chacun des quatre éléments de données cliniques qui contribuent au calcul de l’échelle 
des comportements agressifs peut être codifié de 0 (comportement non adopté) à 
3 (comportement adopté tous les jours). Les évaluations dans lesquelles l’un ou l’autre 
des quatre éléments de données ne sont pas codifiés ont été exclues des analyses  
qui tenaient compte de l’échelle des comportements agressifs. 
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La note sur l’échelle des comportements agressifs varie de 0 à 12; les notes les plus 
élevées indiquent un nombre plus élevé ou une fréquence plus élevée de comportements 
agressifs. La note 0 indique qu’aucun des quatre comportements n’a été adopté pendant 
la période d’évaluation. Une note de 1 à 5 indique qu’un comportement agressif moins 
grave a été adopté pendant la période d’évaluation et une note égale ou supérieure à 6 
indique la présence d’un comportement agressif grave6. 

Échelle d’évaluation de la dépression  
L’échelle d’évaluation de la dépression s’appuie sur les éléments de données du SIOSM 
qui ont trait à l’humeur et au comportement. La note sur l’échelle d’évaluation de la 
dépression peut servir à dépister la dépression. L’échelle d’évaluation de la dépression  
a été validée en fonction de l’échelle d’évaluation de la dépression d’Hamilton et de 
l’échelle de la dépression de Cornell. Contrairement à ces deux échelles, axées sur des 
entrevues, l’échelle d’évaluation de la dépression est fondée sur l’observation et peut 
être établie à partir d’une évaluation complète du SIOSM. La note sur l’échelle d’évaluation 
de la dépression est calculée à partir des sept éléments de données suivants : 

• expression faciale 

• tendance à pleurer 

• énoncés négatifs 

• verbalisations anxieuses 

• peurs ou phobies 

• colère 

• plaintes relatives à la santé 

Chacun des sept indicateurs qui servent au calcul de l’échelle d’évaluation de la 
dépression peut être codifié de 0 (indicateur non présent) à 3 (indicateur présent tous 
les jours). Les évaluations dans lesquelles l’un ou l’autre des sept éléments de données 
ne sont pas codifiés ont été exclues des analyses qui tenaient compte de l’échelle 
d’évaluation de la dépression.  

La note sur l’échelle d’évaluation de la dépression varie de 0 à 14. La note 0 indique 
qu’il n’y a aucun signe de dépression. Une note égale ou supérieure à 3 indique que le 
patient devrait faire l’objet d’une évaluation plus approfondie6. 

Analyses statistiques 
Nous avons eu recours à des statistiques descriptives pour présenter les caractéristiques 
des personnes qui bénéficient de services de santé mentale pour patients hospitalisés 
en Ontario. Les évaluations dans lesquelles des données étaient manquantes ou non 
disponibles ont été exclues des analyses individuelles. Le nombre d’évaluations utilisées 
figure dans les remarques tout au long du rapport. 
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