Midi-conférence de la DGPEQ
La violence vécue par les Québécois avant l’âge de 16 ans et la santé à
l’âge adulte : quels sont les liens?
Par :
Madame Jasline Flores, coordonnatrice du programme d’enquêtes en organisation des services, Direction des
statistiques de santé, Institut de la statistique du Québec
Madame Julie Laforest, conseillère scientifique, prévention de la violence, Sécurité et prévention des
traumatismes, Institut national de santé publique du Québec
Katrina Joubert, agente de recherche, programme d’analyses secondaires de données en santé et en enquêtes
spéciales, Institut de la statistique du Québec

La Direction générale de la planification, de l’évaluation et de la qualité, en collaboration avec la
Direction des services sociaux généraux et des activités communautaires et la Direction générale
adjointe de la santé publique, vous propose, le 4 mai 2016, un midi-conférence sur le thème de
la violence et la santé.
Au Québec, peu de données sont disponibles pour mesurer l’ampleur de la violence vécue durant
l’enfance, et ce, malgré les conséquences connues sur le développement physique, cognitif,
affectif et social des personnes. Cette présentation fait suite à la récente publication d’un bulletin
de la collection Zoom santé de l’Institut de la statistique du Québec portant sur la violence et la
santé. Cette publication présente les prévalences de l’exposition à la violence entre adultes, et de
la violence physique et sexuelle subies avant l’âge de 16 ans. Les liens entre ce vécu et certains
indicateurs liés à l’état de santé mentale et physique à l’âge adulte sont également exposés.
La présentation permettra d’exposer trois faits saillants tirés de cette publication, soit 1) que la
violence s’insère tôt dans la vie des Québécois, car environ 1,77 million de personnes de 18 ans
et plus (28 %) ont subi au moins une forme de violence avant l’âge de 16 ans; 2) que le fait
d’avoir été exposé pendant l’enfance et l’adolescence à l’une ou l’autre des formes de violence
étudiées est associé à l’état de santé mentale (aux troubles mentaux ou liés à la consommation
de substances, aux idéations suicidaires et aux tentatives de suicide) et 3) que la fréquence de
l’exposition à ces conduites violentes pendant l’enfance et l’adolescence n’a pas besoin d’être
élevée pour que ces problèmes surviennent à l’âge adulte, mais que le cumul de ces expériences
compromet davantage le bien-être des personnes plus tard dans la vie.
Cette activité s’adresse aux gestionnaires, professionnels et autres acteurs de différents milieux
concernés par cette thématique.
Lieu :

Québec :
Montréal :

MSSS, 1005, chemin Sainte-Foy, salle RC-80
ISQ, 1200, avenue McGill College, salle 4B

Date :

Le 4 mai 2016, 12 h 15 à 13 h 30

Inscription : Vous pouvez vous inscrire par courriel à l’adresse suivante, en précisant le site de
votre choix : Mcdgpeq@msss.gouv.qc.ca.

Les midis de la Direction générale de la planification, de l’évaluation et de la qualité visent à soutenir le transfert des
connaissances par le dialogue entre chercheurs et décideurs autour de résultats de recherche ayant un impact pour les
décideurs, à discuter des pistes d’action et à réfléchir aux enjeux et tendances dans le secteur de la santé et des
services sociaux. Ils visent également à favoriser les échanges sur la qualité dans notre système de santé et de services
sociaux et les moyens de soutenir son amélioration continue.

