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Les agressions englobent
les homicides et les blessures
infligées par un tiers avec
l’intention de blesser ou de tuer,
sans égard au moyen.
Les blessures auto-infligées
englobent l’intoxication ou les
blessures auto-infligées, le suicide
et les tentatives de suicide.

Blessures auto-infligées et
agressions chez les enfants et les
jeunes : un examen approfondi
Blessures intentionnelles chez les enfants et
les jeunes au Canada*
En 2013-2014, environ 17 500 hospitalisations d’enfants ou de
jeunes étaient liées à une blessure au Canada, dont près de 3 000
à des blessures auto-infligées ou causées intentionnellement par
une autre personne.
Les nouvelles données de l’Institut canadien d’information sur
la santé (ICIS) sur les enfants et les jeunes hospitalisés pour des
blessures auto-infligées ou des agressions révèlent qui sont les
victimes et comment elles ont été blessées.

Principales conclusions
Blessures auto-infligées

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

•
•

Chaque année, près de 2 500 jeunes de 10 à 17 ans sont
hospitalisés en raison d’une blessure auto-infligée.

•

Il s’agit de filles dans plus de 80 % des cas.
– Le nombre de filles hospitalisées pour des blessures
auto-infligées avec un objet tranchant (comme des coupures,
généralement aux bras ou aux jambes) a fait un bond de 90 %
dans les 5 dernières années.
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Agressions
Chaque année, plus de 500 enfants ou jeunes (de moins de
18 ans) sont hospitalisés par suite d’une agression.
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•

Les garçons représentent les 2 tiers des hospitalisations,
mais leur taux d’hospitalisation a diminué dans les 5 dernières
années. Le taux a par contre augmenté chez les filles.
– La force physique et les autres mauvais traitements (comme la
violence) étaient à l’origine de la majorité des hospitalisations
pour agression.

* Les données du Québec ne sont pas comprises dans l’analyse.

