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Le numéro en ligne de mars 2013 de Rapports sur la santé, diffusé aujourd'hui, contient deux articles.

Le premier article, intitulé « Risque nutritionnel chez les Canadiens âgés », présente la première évaluation du
risque nutritionnel au niveau de la population, fondée sur un large échantillon national représentatif de la population
canadienne de 65 ans et plus vivant à domicile. Des données provenant de l'Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes – Vieillissement en santé menée en 2008-2009 ont été utilisées pour estimer la
prévalence du risque nutritionnel en fonction de certaines caractéristiques.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, communiquez avec Didier Garriguet
au 613-951-7187 (didier.garriguet@statcan.gc.ca), Division de l'analyse de la santé.

Le second article, intitulé « Trajectoires de la détresse psychologique au Canada chez les adultes ayant été
exposés à une dépendance parentale dans leur enfance », compare les trajectoires de la détresse psychologique
pour un échantillon national représentatif de la population canadienne de 18 à 74 ans dont certains membres ont
eu dans leur enfance des parents qui étaient aux prises avec une dépendance. Elle part de l'hypothèse selon
laquelle les personnes ayant été exposées à une dépendance parentale présentent des niveaux de détresse
psychologique plus élevés que les autres personnes, en particulier au début de l'âge adulte. Les données
proviennent du fichier longitudinal de l'Enquête nationale sur la santé de la population, pour la période allant
de 1994-1995 à 2010-2011.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, communiquez avec Didier Garriguet
au 613-951-7187 (didier.garriguet@statcan.gc.ca), Division de l'analyse de la santé.

La version en ligne de mars 2013 de Rapports sur la santé, vol. 24, no 3 (82-003-X), est maintenant
accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous sans frais
au 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour obtenir des renseignements sur la publication Rapports sur la santé, communiquez avec Janice Felman
au 613-951-6446 (janice.felman@statcan.gc.ca), Division de l'analyse de la santé.


