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Comment vont les jeunes

des Laurentides?
Principales données clés sur la santé psychologique

et la problématique du suicide



• Réseau des éclaireurs en santé 
psychologique - volet jeunesse

• Enquête sur la santé psychologique 
des jeunes de 12 à 25 ans

• Consommation de substances 
psychoactives - alcool/cannabis

• Soutien aux données 
populationnelles

Marie-Pier B Sylvestre
Agente de planification, de 
programmation et de recherche

Surveillance de l’état de santé 

de la population et de ses 
déterminants
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Équipe conseil en prévention       
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La croissance démographique
chez les 10 à 24 ans

dans la région des Laurentides

Source: ISQ, Projections 2020-2041 (octobre 2022)
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Les comportements à risque
chez les élèves de 12 à 25 ans

Source: Université de Sherbrooke et coll., Généreux, M. et coll., Enquête sur la santé psychologique des 12 à 25 ans, Janvier 2022.
Méthode d'échantillonnage non probabiliste - approche participative. Participants des niveaux secondaire et professionnels

1 sur 5
parmi les écoles participantes

de la région auraient

vapoté
(dernier mois précédant l’enquête)

1 sur 6
parmi les écoles participantes

de la région auraient

consommé de 
l’alcool de façon 

excessive
(au moins une fois par mois

dans l’année précédant l’enquête)

1 sur 11
parmi les écoles participantes

de la région auraient

consommé
du cannabis

(au moins une fois par mois

dans l’année précédant l’enquête)

élève élève élève



Source: Institut de la statistique du Québec, EQSJS, 2016-2017.

EQSJS
3e CYCLE À VENIR

Automne 2024
RSS, RLS, MRC, CSS

35%

victime de 
violence
à l’école

ou sur le chemin de l’école
(durant l’année scolaire)

auraient été

37%

subi de la violence 
lors de leurs relations 

amoureuses
parmi les élèves ayant eu au moins une relation 

amoureuse (au cours des 12 derniers mois)

auraient
6%

relation sexuelle 
forcée

parmi les élèves de 14 ans et plus
(au cours de leur vie)

auraient eu au moins une

L’intimidation et la violence
chez les élèves du secondaire de 12 à 17 ans



La santé psychologique
chez les élèves de 12 à 25 ans

Source: Université de Sherbrooke et coll., Généreux, M. et coll., Enquête sur la santé psychologique des 12 à 25 ans, Janvier 2022.
Méthode d'échantillonnage non probabiliste - approche participative. Participants des niveaux secondaire et professionnels.

Plus du quart
des élèves participants
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Plus du quart
des élèves participants

de la région auraient pensé

être mieux mort ou

à se faire du mal
(2 semaines précédant l’enquête)

Près de la moitié
des élèves participants

de la région auraient eu

des symptômes
modérés à sévères

d’anxiété généralisée
ou de dépression majeure

(2 semaines précédant l’enquête)



Les visites à l’urgence pour comportements suicidaires
chez les 10 à 24 ans
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Sources: MSSS, Système d'information de gestion des urgences (SIGDU)

Taux de visites à l’urgence
en raison d’une tentative de
suicide ou d’idées suicidaires 

supérieur à celui du Québec. 

Baisse importante des visites lors de la 

première année de la pandémie.

1 050
visites

en 2022

dans la région



Les hospitalisations pour tentative de suicide
chez les 10 à 24 ans
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Source: MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ECHO

Taux d’hospitalisations
pour tentative de suicide 

plus faibles dans la région 
qu’au Québec.

Baisse plus importante des 
hospitalisations lors de la première 
année de la pandémie.

Taux particulièrement élevé
au Québec en 2021.

56
hospitalisations

en moyenne par année

dans la région



La mortalité par suicide
chez les 10 à 24 ans

Source: MSSS, Fichier des décès
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Taux de mortalité par suicide 
comparable à celui du Québec.

Taux qui tendent à se stabiliser, après des 
diminutions progressives depuis plusieurs années.

5et10
en moyenne par année

dans la région

décès

Entre

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Donnees_sur_la_population/Portraits_Sante/Suicide_MAJ_Janvier_2023.pdf


Les impacts négatifs de la pandémie
(Top 5)

1. Motivation à l’école

2. Santé mentale et bien-être personnel

3. Études et apprentissages scolaires

4. Santé physique

5. Loisirs, passions, passe-temps

Impacts 

de la 
pandémie

(14)

Source: Université de Sherbrooke et coll., Généreux, M. et coll., Enquête sur la santé psychologique des 12 à 25 ans, Janvier 2022.
Méthode d'échantillonnage non probabiliste - approche participative. Participants des niveaux secondaire et professionnels



1. Activités sportives parascolaires 

2. Soutien académique 

3. Soutien pour le cheminement 
scolaire et professionnel 

4. Activités sportives organisées 
par les jeunes

5. Liens significatifs dans le milieu 
scolaire 

1. Soutien pour le cheminement 
scolaire et professionnel 
ET
Soutien académique 

3. Espaces de détente ou coins 
tranquilles aménagés par les jeunes 

4. Activités sportives parascolaires 

5. Soutien psychosocial individuel 
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Les pratiques de rétablissements

Source: Université de Sherbrooke et coll., Généreux, M. et coll., Enquête sur la santé psychologique des 12 à 25 ans, Janvier 2022.
Méthode d'échantillonnage non probabiliste - approche participative. Participants des niveaux secondaire et professionnels



1. Actualiser les pratiques de rétablissement 
nommées par les jeunes

Exemples:

 Activités sportives organisées;

 Soutien psychosocial individuel en milieu scolaire;

 Soutien académique;

 Soutien au cheminement (ex: conseiller en 
orientation);

 Liens sociaux significatifs en milieu scolaire;

 Espaces de détente aménagés par les jeunes.

Les pistes d’action

Source: Université de Sherbrooke et coll., Généreux, M. et coll., Enquête sur la santé psychologique des 12 à 25 ans, Janvier 2022.
Méthode d'échantillonnage non probabiliste - approche participative. Participants des niveaux secondaire et professionnels



2. Développer et renforcer les compétences 
personnelles des jeunes

Exemples:

 Saines habitudes de vie;

 Gestion des émotions et du stress;

 Capacité à demander de l'aide;

 Connaissance de soi.

Les pistes d’action

Source: Université de Sherbrooke et coll., Généreux, M. et coll., Enquête sur la santé psychologique des 12 à 25 ans, Janvier 2022.
Méthode d'échantillonnage non probabiliste - approche participative. Participants des niveaux secondaire et professionnels



3. Miser sur des actions porteuses dans le milieu 
afin de rendre l'environnement physique et 

social favorable à la santé mentale 

Exemples:

 Offrir un accueil chaleureux et personnalisé 
quotidiennement;

 Encourager l'implication des jeunes à la vie de 
l'école et aux décisions les concernant;

 Offrir des activités répondant à leurs aspirations et 
intérêts.

Les pistes d’action

Source: Université de Sherbrooke et coll., Généreux, M. et coll., Enquête sur la santé psychologique des 12 à 25 ans, Janvier 2022.
Méthode d'échantillonnage non probabiliste - approche participative. Participants des niveaux secondaire et professionnels



Initiatives régionales en cours

Enquête sur la santé psychologique des jeunes de 12 à 25 ans

Écoles secondaires
Établissement d’enseignement professionnel et aux adultes
CÉGEP et Universités

Édition 2023 – Données collectées du 16 au 27 janvier 2023
Données disponibles sous peu

Webinaire / Rapport / Feuillets pour les établissements scolaires participants

Autres sources de données liées aux impacts de la pandémie

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/impacts-de-la-covid-19/


Prochaine édition:
Les jeunes au cœur 
d’environnements 
favorables à leur santé
et à leur bien-être

26 avril 2023
École Secondaire des Studios
Gratuit

Inscriptions en cours
https://www.eventbrite.ca/e/billets-5e-rencontre-des-partenaires-en-
prevention-sante-et-bien-etre-des-jeunes-525092123677

Initiatives régionales en cours

Les Rendez-vous santé et bien-être des jeunes des Laurentides

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fbillets-5e-rencontre-des-partenaires-en-prevention-sante-et-bien-etre-des-jeunes-525092123677&data=05%7C01%7Cmarie-pier_brisson-sylvestre%40ssss.gouv.qc.ca%7C1ab7e319c1eb432c883208db02cbf8c5%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638106847286703097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dBxP1c723gffFJUjAepN9BW8TNjieYqUUOr6xO09WeE%3D&reserved=0


Réseau des éclaireurs en santé psychologique

Objectif
Favoriser un sentiment de bienveillance 
collectif pour contribuer à l’amélioration du bien-être de la 
population et la soutenir dans son processus de rétablissement 
en contexte de pandémie et post-pandémie

Initiatives régionales en cours



Prévention des dépendances chez les jeunes

Prévention en contexte scolaire – Offre d’activités de 
prévention dans les écoles secondaires visant à rejoindre 
les 12-17 ans

Appel de projets visant à soutenir des initiatives de 
prévention et réduction des méfaits liés à l’usage de 
cannabis chez les 18-24 ans

Initiatives régionales en cours



Soutien aux données 

populationnelles
Équipe de surveillance, recherche et évaluation
Direction de santé publique des Laurentides

Réception des demandes

@ surveillance.dspub.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

Publications
www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-

publique/donnees-sur-la-population/

Initiatives régionales en 

prévention et promotion
Équipe de promotion et prévention
Direction de santé publique des Laurentides

Réception des demandes

@ annie-claude_fafard@ssss.gouv.qc.ca

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Donnees_sur_la_population/Tableaux_Coup_Oeil/Tableau_CO_Jeunes_region_Laurentides.pdf
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Donnees_sur_la_population/Portraits_Sante/Infographie_Portrait_suicide_Plan_regional_Mai2022.pdf
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Donnees_sur_la_population/Impacts_Covid_19/Infographie_Enquete_sur_la_sante_psychologique_des_12-25_ans_20220617_VF.pdf


MERCI 

Questions ?
Commentaires ?


