
 

 

Le 8 mai 2007 

Disponibilité des données sur la santé mentale en 
milieu hospitalier, 2004-2005 

Base de données sur la santé mentale en 
milieu hospitalier 
Dans la présente Analyse en bref, l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) 
annonce la disponibilité des données de 2004-2005 de la Base de données sur la santé 
mentale en milieu hospitalier (BDSMMH). L’ICIS est chargé de la collecte des données 
sur la santé mentale depuis l’exercice 1994-1995, date à laquelle cette responsabilité 
lui a été transférée par Statistique Canada. Cependant, Statistique Canada continue de 
gérer une base de données historique sur la santé mentale dont les données remontent 
jusqu’à 1930. 
 
La Base de données sur la santé mentale en milieu hospitalier de l’ICIS combine les 
données de deux sources : l’Enquête sur la santé mentale en milieu hospitalier, soit une 
collecte annuelle de données sur les sorties des hôpitaux psychiatriques, et la Base de 
données sur la morbidité hospitalière (BDMH), qui englobe les données de la Base de 
données sur les congés des patients (DAD) et celles sur les sorties de patients en 
psychiatrie traités dans les hôpitaux généraux. La Base de données sur la santé 
mentale en milieu hospitalier contient seulement des données sur l’activité des 
patients hospitalisés. Par conséquent, les données ne tiennent pas compte des patients 
en consultation externe ou traités dans les établissements de consultation externe, de 
soins pour bénéficiaires internes, de toxicomanie, de services de santé communautaire 
ou des cabinets privés de médecins.  
 
Vous trouverez de l’information détaillée à propos de la Base de données sur la santé 
mentale en milieu hospitalier dans la documentation à l’intention de l’utilisateur offerte 
par l’ICIS. 
 
Veuillez prendre note que la présente analyse exclut les données du Québec sur les 
sorties des hôpitaux psychiatriques de 2004-2005 en raison de problèmes de qualité 
décelés par la province. Les données sur les hôpitaux généraux du Québec ne sont 
incluses que dans les tableaux 1 et 2 à la fin de l’Analyse en bref. 
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Statistiques sur la santé mentale en milieu 
hospitalier, 2004-2005 
Le taux canadien d’hospitalisation en raison d’une maladie mentale au Canada est 
demeuré relativement le même en 2004-2005 par rapport à 2003-2004.  
 
Les hôpitaux canadiens, à l’exception de ceux du Québec, ont déclaré 147 642 
sorties à la suite du traitement d’une maladie mentale en 2004-2005. Ces données 
représentent 605 sorties par 100 000 habitants (tableau 1). Veuillez consulter le 
tableau 1 pour connaître les sorties et les taux de sorties par province. 
 
Une sortie de l’hôpital est définie comme le congé ou le décès d’un patient hospitalisé 
et s’appuie sur le nombre d’événements et non de patients. Par exemple, un patient 
qui a été hospitalisé et a reçu son congé trois fois pendant l’année de déclaration est 
compté comme trois sorties. Sont exclus des calculs les patients qui ont été admis à 
l’hôpital en 2004-2005 ou précédemment, mais dont l’hospitalisation s’est prolongée 
au-delà de cet exercice. 
 
Le total des jours-patient, qui exclut les données du Québec, a atteint 4 944 445 
en 2004-2005 (tableau 2). Au cours de ce même exercice, bien que les sorties des 
patients traités en hôpital psychiatrique n’aient formé que 13,4 % du nombre total 
de sorties associées à la maladie mentale, elles représentaient 53,2 % du nombre 
total de jours-patient, ce qui reflète les séjours plus longs des patients hospitalisés 
dans ces établissements spécialisés.  
 
Dans l’ensemble, la durée moyenne du séjour pour toutes les sorties associées à 
la maladie mentale, à l’exception des sorties des hôpitaux du Québec, était de 
27,5 jours en 2004-2005 (tableau 2). En 2004-2005, la durée moyenne du séjour 
pour les hôpitaux psychiatriques, à l’exception de ceux du Québec, était de 108,9 jours 
par rapport à 16,6 jours pour les hôpitaux généraux. Veuillez consulter le tableau 2 
pour connaître le total des jours-patient et la durée moyenne du séjour par province 
et territoire. 
 
Le taux de sortie et la durée moyenne du séjour sont des mesures de l’utilisation 
des hôpitaux et, lorsqu’ils sont utilisés en tant qu’indicateurs, ils peuvent refléter les 
différences entre les provinces ou les régions sur le plan notamment de la santé de la 
population et des modèles de prestation des services de santé mentale et les écarts 
entre les régions sur le plan de la disponibilité des services de soins spécialisés, pour 
bénéficiaires internes, résidentiels ou ambulatoires et de santé communautaire et sur 
le plan de l’accès à ces services. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de la présente analyse en 
bref ou de la Base de données sur la santé mentale en milieu hospitalier de l’ICIS, 
veuillez communiquer avec : 

Nawaf Madi 
Chef d’équipe, Santé mentale et Toxicomanie 
Institut canadien d’information sur la santé 
Tél. : 613-694-6892 
santementale@icis.ca 
 

Pour obtenir de l’information historique sur la santé mentale avant 1994-1995,  
veuillez communiquer avec : 

Unité des services à la clientèle, Division des statistiques sur la santé 
Statistique Canada 
Tél. : 613-951-1746 
hd-ds@statcan.ca 
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Tableau 1. Nombre total de sorties et taux1 de sortie associée à la maladie mentale par 
100 000 habitants, 2004-20052 

 Hôpitaux psychiatriques Hôpitaux généraux Ensemble des hôpitaux5 

Province3 
Nombre de 

sorties 
Taux de 
sortie 

Nombre de 
sorties 

Taux de 
sortie 

Nombre de 
sorties 

Taux de 
sortie 

Terre-Neuve-et-
Labrador 

1 298 251,1 2 081 402,5 3 379 653,5 

Île-du-Prince-
Édouard 

252 182,8 1 534 1 112,7 1 786 1 295,5 

Nouvelle-Écosse 558 59,6 3 988 425,6 4 546 485,2 

Nouveau-Brunswick 227 30,2 5 388 717,1 5 615 747,3 

Québec4 n.d. n.d. 40 061 531,1 n.d. n.d. 

Ontario 13 275 107,1 56 018 452,0 69 293 559,1 

Manitoba 573 49,0 7 447 636,3 8 020 685,3 

Saskatchewan 217 21,8 6 679 671,0 6 896 692,8 

Alberta 2 868 89,6 18 074 564,5 20 942 654,1 

Colombie-
Britannique 

589 14,0 25 722 613,0 26 311 627,0 

Yukon - - 218 698,5 218 698,5 

Territoires du  
Nord-Ouest 

- - 510 1 191,3 510 1 191,3 

Nunavut - - 126 425,0 126 425,0 

Canada 19 857 62,2 167 846 525,4 147 642 605,0 

1. Taux bruts en fonction du nombre de sorties par 100 000 habitants. Nombre de la population fondé 
sur les estimations démographiques de 2004 de Statistique Canada. 

2. Les différences dans les valeurs entre les provinces et territoires sont peut-être attribuables au type 
d’hôpitaux qui déclarent des données à la BDSMMH. 

3. Province dans laquelle se situe l’hôpital qui a dispensé les services. 

4. Les données des établissements psychiatriques du Québec ne sont pas comprises dans les données de 
2004-2005 en raison de problèmes de qualité des données décelés par la province. 

5. Le total pour tous les hôpitaux ne comprend pas les données du Québec. 

Source : Base de données sur la morbidité hospitalière, 2004-2005, Institut canadien d’information sur 
la santé. 
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Tableau 2. Total des jours-patient et durée moyenne du séjour pour les sorties 
associées à la maladie mentale, 2004-20051 

 Hôpitaux psychiatriques Hôpitaux généraux Ensemble des hôpitaux5 

Province3 
Total des 

jours-
patient 

DMDS2 
Total des 

jours-
patient 

DMDS2 
Total des 

jours-
patient 

DMDS2 

Terre-Neuve-et-
Labrador 79 915 61,6 41 626 20,0 121 541 36,0 
Île-du-Prince-
Édouard 4 559 18,1 13 296 8,7 17 855 10,0 

Nouvelle-Écosse 51 057 91,5 71 363 17,9 122 420 26,9 

Nouveau-Brunswick 62 529 275,5 136 372 25,3 198 901 35,4 

Québec4 n.d. n.d. 882 410 22,0 n.d. n.d. 

Ontario 1 150 418 86,7 676 012 12,1 1 826 430 26,4 

Manitoba 98 571 172,0 182 872 24,6 281 443 35,1 

Saskatchewan 110 944 511,3 79 953 12,0 190 897 27,7 

Alberta 241 355 84,2 302 607 16,7 543 962 26,0 
Colombie-
Britannique 363 060 616,4 386 804 15,0 749 864 28,5 

Yukon - - 1 483 6,8 1 483 6,8 
Territoires du  
Nord-Ouest - - 6 931 13,6 6 931 13,6 

Nunavut - - 308 2,4 308 2,4 

Canada 2 162 408 108,9 2 782 037 16,6 4 062 035 27,5 

1. Les différences dans les valeurs entre les provinces et territoires sont peut-être attribuables au type 
d’hôpitaux qui déclarent des données à la BDSMMH. 

2. Durée moyenne du séjour. 

3. Province dans laquelle se situe l’hôpital qui a dispensé les services. 

4. Les données des établissements psychiatriques du Québec ne sont pas comprises dans les données de 
2004-2005 en raison de problèmes de qualité des données décelés par la province. 

5. Le total pour tous les hôpitaux ne comprend pas les données du Québec. 

Source : Base de données sur la santé mentale en milieu hospitalier, 2004-2005, Institut canadien 
d’information sur la santé. 

 
 
 
 


