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Graphique 3.1 
Tendances de l'espérance de vie et de la mortalité infantile, 1931-81 
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( 1 ) Décès pour 1,000 naissances vivantes. 

de la population enquêtée a déclaré avoir au moins 
un problème de santé. Les personnes âgées souffraient 
d'un plus grand nombre d'atteintes diverses et, par 
rapport aux hommes, les femmes ont déclaré plus de 
problèmes sanitaires (tableau 3.7). 

3.1.4 Problèmes de santé particuliers 
Les désordres mentaux sont traités soit dans des 
établissements spécialisés, soit dans les services 
psychiatriques des hôpitaux généraux, et en 1979-80 
cette catégorie de maladies figurait pour 8.7 % de 
toutes les journées d'hospitalisation. Même si le rôle 
des hôpitaux généraux dans le traitement des 
maladies mentales est souvent méconnu, ces 
hôpitaux accueillent presque autant de malades 
mentaux (comptés en journées d'hospitalisation) que 
les établissements psychiatriques proprement dits. 
Les femmes sont plus susceptibles que les hommes 
d'être traitées dans des hôpitaux généraux, notam
ment pour ce qui est des névroses et des troubles de la 
personnalité. 

Les névroses représentent 7.8 7 des journées 
d'hospitalisation de personnes ayant des troubles 
psychiques. La schizophrénie suit de près au deuxième 
rang, avec 28.5 7, tandis que les psychoses arrivent au 
troisième rang avec 17.6 7. La moitié des journées 
d'hospitalisation pour névroses et le tiers pour 
psychoses sont passées dans des hôpitaux généraux, et 
90 7 environ des journées d'hospitalisation pour 

schizophrénie, dans des établissements psychiatri
ques. Les hôpitaux généraux n'absorbent qu'une 
faible proportion des journées d'hospitalisation pour 
arriération mentale. 

Dans le cas des femmes, les deux principales 
causes d'hospitalisation pour troubles psychiques 
sont la schizophrénie et l'arriération mentale. Ce sont 
les hommes qui comptent le plus grand nombre de 
journées d'hospitalisation pour schizophrénie et, 
dans une moindre mesure, pour arriération mentale 
et psychoses. Cette donnée contraste avec le chiffre 
des entrées à l'hôpital pour alcoolisme comme cause 
la plus importante d'hospitalisation dans le domaine 
de la psychopathologie. 

La cardiopathie a été la cause d'un décès sur trois en 
1978. Au cours de la première décennie, les taux de 
décès par maladie du coeur ont régressé peu à peu. 
L'Enquête Santé Canada révèle qu'environ 800,000 
Canadiens ont eu des problèmes cardiaques en 1979; 
plus de la moitié de ces personnes étaient en âge de 
travailler. On a estimé que les maladies du coeur ont 
contraint 300,000 personnes à restreindre leurs 
activités quotidiennes et plus de 100,000 personnes à 
subir des journées d'invalidité. Plus de 200,000 
patients ayant quitté l'hôpital en 1978 y avaient été 
traités pour une forme ou l'autre de cardiopathie. 

Le cancer a été la cause de plus d'un décès sur cinq; 
40 % des cancéreux et cancéreuses qui sont décédés 


