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FICHE 22.1 BLESSURES CAUSÉES PAR UNE CHUTE À DOMICILE1 (POPULATION ÂGÉE DE 65 ANS ET PLUS) 
 

Figure 21.1 : Blessure non intentionnelle causée par chute à domicile au cours des 12 derniers mois selon le sexe, population âgée de 65 ans et plus, Côte-Nord 
et Québec, 2014-2015 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2014-2015. Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé 
publique du Québec à l'Institut national de santé publique du Québec 
< ou > Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle de l’autre sexe, au seuil de 1 %. 
† Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
†† Coefficient de variation supérieure à 25 %. La valeur est imprécise et n’est présentée qu’à titre indicatif seulement. 
n.p. Donnée confidentielle. 

En 2014-2015 

 Dans l’ensemble du Québec, environ 2,2 % de la population âgée de 65 ans et plus affirme avoir subi une blessure non intentionnelle en raison d’une 
chute à domicile survenue dans les 12 mois précédant l’enquête. L’EQSP rapporte une situation similaire pour la Côte-Nord mais la proportion n’est 
pas fiable au plan statistique en raison de sa trop forte imprécision. 

 Au Québec, toutes proportions gardées, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir subi des blesssures consécutives à une chute à 
domicile dans l’année précédant l’enquête (3 % c. †1,4 %).  

 Pour des raisons liées à la confidentialité, la proportion chez les hommes nord-côtiers doit demeurer confidentielle selon l’EQSP étant donné que le 
nombre de répondants servant à estimer cette proportion est trop petit.  

 
 

 

 

                                                           
1  Proportion des personnes qui ont déclaré des difficultés à réaliser certaines activités quotidiennes en raison d'un état ou d'un problème de santé de longue durée (6 mois ou plus). Cela inclut les difficultés 

liées à l'audition, à la vision, à la parole, à la mobilité ou à l'agilité, de même que les limitations d'activités en raison d'un problème de mémoire, d'un trouble d'apprentissage, de déficience intel lectuelle ou 
de troubles envahissants du développement, d'un trouble de nature psychologique ou encore d'un problème de santé physique de nature indéterminée.. 


