
 

 

Tableau de bord de suivi des suicides et 
tentatives de suicide en Poitou-Charentes 
Eléments clés 

 

Contexte 
En 2012, l’Agence régionale de santé (ARS) a chargé l’ORS de réaliser un état des lieux et un suivi des 
tentatives de suicide et des suicides en Poitou-Charentes. Cette deuxième édition est une actualisation de 
cet état des lieux, enrichie par de nouveaux indicateurs validés par le comité de pilotage. 

 

Matériel et méthodes 
Les tentatives de suicide ont été appréhendées par :  
- les données d’hospitalisations en service de court séjour (PMSI), 
- les données des services des urgences (OSCOUR®) 
- les données déclaratives d’une enquête sur la santé des apprentis 
- les enseignements d’enquêtes nationales sur le risque suicidaire en milieu du travail. 
Les suicides ont été abordés par :  
- les données des certificats de décès (INSERM CépiDc) 
- les données de la direction de l’administration pénitentiaire. 
 

Résultats 
 En Poitou-Charentes, en 2008-2010, 386 décès par suicide sont enregistrés, avec une sous-

estimation évaluée à 10 % 
 Une surmortalité régionale masculine constatée,  
 Une baisse des taux de suicide observée sur la période 1990-2010, 
 Près de 3 000 séjours hospitaliers enregistrés pour tentatives de suicide en 2011 (hors Charente 

Maritime Sud Est), 
 Plus de 4 900 passages aux urgences estimés suite à une tentative de suicide en 2013 

(extrapolation à tous les services des urgences de Poitou-Charentes) 
 Des suicides majoritairement masculins, mais les tentatives de suicide sont plus nombreuses chez 

les femmes, 
 En 2012, selon une enquête en Poitou-Charentes, 4 % des apprentis ont déclarés avoir eu des 

pensées suicidaires. Près de 10 % ont déclarés avoir déjà fait une tentative de suicide, 
particulièrement dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. Cette proportion est plus élevée que 
pour les jeunes non apprentis. 

 A la suite d’une hospitalisation, un patient sur quatre est transféré vers une unité psychiatrique, 
 Un quart des hospitalisations a duré 48 heures et plus, dont plus de la moitié chez les 65 ans et 

plus, 
 Chaque année, plus de 250 patients recensés dont le pronostic vital est engagé lors de leur arrivée 

aux urgences, 
 Le mode de suicide le plus couramment utilisé pour les personnes décédées par suicide est la 

pendaison. Celui des patients des urgences ou des patients hospitalisés suite à une TS est 
l’absorption de médicaments, 

 Dans la région, 3 décès annuels moyens ont lieu en milieu carcéral, 
 L’analyse nationale des taux de suicide par catégorie socio-professionnelle fait apparaitre que les 

taux de suicide sont plus élevé chez les inactifs (par rapport aux inactifs), chez les ouvriers (par 
rapport aux cadres) ainsi qu’une surmortalité chez les agriculteurs exploitants. 
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