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Les banques de données de
l’ICIS donnent de l’information
sur les troubles de l’alimentation
des femmes et des filles au
Canada. Pour les besoins de la
présente analyse, nous avons
utilisé notamment la Base de
données sur la santé mentale en
milieu hospitalier (BDSMMH) —
une ressource d’information
pancanadienne sur les sorties
des patients hospitalisés en
psychiatrie — et le Système
national d’information sur les
soins ambulatoires (SNISA),
qui contient des données sur
les visites au service d’urgence
et en soins ambulatoires.

Autres ressources
Les produits complémentaires
suivants sont offerts sur le
site Web de l’ICIS :

•
•

Plus de jeunes femmes sont
hospitalisées pour des troubles
de l’alimentation
Utilisation des services hospitaliers pour
les troubles de l’alimentation au Canada
De 2006-2007 à 2012-2013, le taux d’hospitalisation de femmes
au Canadai en raison d’un trouble de l’alimentation est demeuré
stable, sauf chez les adolescentes âgées de 10 à 19 ans, dont le
taux a augmenté de 42 % au cours des 2 dernières années.
Le nombre de visites au service d’urgence a par ailleurs augmenté
chez les femmes de ce groupe d’âge au cours des 3 dernières
années examinées (2010-2011 à 2012-2013). En Alberta et en
Ontario (les provinces pour lesquelles des données complètes sur
les services d’urgence sont disponibles), le taux a grimpé de 27 à
45 par 100 000 femmes.

Principaux résultats

•

En 2012-2013, 1 585 femmes, dont plus de la moitié étaient
des filles de 10 à 19 ans, ont été hospitalisées pour des
troubles de l’alimentation. La même année, 103 hommes ont
été hospitalisés en raison d’un trouble de l’alimentation, tous
groupes d’âges combinés.

•

La durée moyenne du séjour à l’hôpital des femmes était
légèrement plus élevée que celle des hommes (33,3 jours
contre 31,6 jours).

•

Environ 28 % des visites au service d’urgence pour des troubles
de l’alimentation ont été suivies d’une admission à l’hôpital en
soins de courte durée.

•

Les 3 maladies mentales les plus souvent diagnostiquées chez
les femmes atteintes de troubles de l’alimentation ayant visité un
service d’urgence sont la dépression, les troubles anxieux ainsi
que la réaction à un facteur de stress sévère et les troubles
de l’adaptation.
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i. Les données du Québec ont été exclues de l’analyse.

