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C O N T E X T E

Le gouvernement du Canada affirme que le pays  connaît une grave 

crise de consommation d’opioïdes. Cette crise touche une variété de 

personnes, que ce soit des utilisateurs réguliers de drogues que des 

personnes ayant obtenues une ordonnance médicale pour traiter des 

problèmes de santé. Elle varie selon les provinces et les substances 

mises en cause, obligeant à porter le regard au-delà de la prise des 

opioïdes.  En fait, nous savons encore peu de choses sur le vécu des 

personnes décédées et le contexte d’intervention dans les cas de 

décès par surdose. 

C O N C L U S I O N

L’analyse des rapports du coroner offre une source d’information 

pertinente pour améliorer l’action de santé publique et l’intervention 

auprès des personnes à risque de surdose. L’analyse de contenu 

permet de rappeler qu’il ne s’agit pas qu’une crise des opioïdes, mais 

d’une crise des surdoses en général et que le focus doit être élargi. 

Enfin, nous constatons que la crise actuelle touche particulièrement 

les populations vulnérables au niveau économique, social et physique. 

R É S U L T A T S  E T  D I S C U S S I O N

 Plus de 50% des personnes décédées ont été trouvées par un proche, dont une part 

importante interpelle un ami plutôt que le 911, ce qui augmente le temps de réponse et 

limite les chances de survie 

 Plusieurs symptômes -physiques et/ou comportementaux, ronflements, détresse 

respiratoire- ont été constatés dans les jours ou les heures précédant le décès. Ces 

signes, pouvant indiquer une surdose, sont souvent banalisés et confondus avec un état 

d’intoxication à l’alcool.

 Les maladies chroniques, les troubles de santé mentale, les tentatives de suicide et 

la détresse psychologique sont surreprésentés par rapport à la population générale, 

portant à croire que la prise en charge de ces problèmes n’est pas optimale. Des actions 

de sensibilisation auprès des praticiens et des professionnels seraient pertinentes.

 L’emploi, la situation financière et les relations avec les réseaux de soutien sont rarement 

mentionnés, limitant la compréhension de leur influence. En contrepartie, l’utilisation 

d’expressions stéréotypées contribuent à perpétuer une image négative et réductrice des 

personnes décédées par surdose. Une meilleure compréhension de cette réalité reste à 

développer.
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O B J E C T I F S

3 Définir le « profil » socio-économique 

et le contexte dans lequel les 

personnes sont décédées

Identifier les données manquantes 

pour comprendre le phénomène.
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M É T H O D E S

 Une recherche partenariale avec les organismes communautaires concernés au Québec

 Une analyse de contenu thématique des rapports du coroner pour l’année 2017 

(n=340), basée sur une grille de codification descriptive semi-ouverte 

 Un dictionnaire de 55 codes appliqué au corpus de données à l’aide du logiciel NVivo. 

Déterminer les principales 

substances en cause
1 Décrire le contexte d’intervention 

auprès des personnes décédées2
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