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Les suicides et les tentatives de suicide
en Poitou-Charentes
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En Poitou-Charentes, la prévention du suicide est une priorité régionale depuis la mise
en œuvre du premier programme régional de santé en 1998. Depuis 2012, à la demande de l’Agence régionale de santé (ARS), l’ORS réalise un état des lieux annuel
et un suivi des tentatives de suicide et des suicides en Poitou-Charentes. Cet objectif
correspond aux recommandations de l’Observatoire national du suicide qui préconise
un suivi régulier des indicateurs de suicide au niveau national et régional [1].
Cette quatrième édition est une actualisation de cet état des lieux présentée sous
forme d’une fiche régionale complétée par cinq fiches territoriales.

Les tentatives de suicide
Passages aux urgences suite à une tentative de suicide
Au cours de l’année 2015, le nombre de passages dans les services d’urgence
pour tentative de suicide pour les 10 ans et plus recueilli par Oscour ® est de
3 592, ce qui représente 0,8 % de l’ensemble des passages aux urgences. En
2015, en Poitou-Charentes, la totalité des services des Urgences (soit 21 services)
ont transmis les résumés de passages aux urgences. En tenant compte des passages aux urgences inexploitables, du fait notamment de l’absence de motif ou de
diagnostic, on peut considérer que ce réseau permet de recueillir les caractéristiques
de 90 % des tentatives de suicide prises en charge dans les services des urgences
du Poitou-Charentes, soit 4 189 passages aux urgences pour tentative de suicide
extrapolés à l’ensemble des services des urgences de Poitou-Charentes.
Le taux comparatif de recours aux urgences suite à une tentative de suicide est de
226 pour 100 000 habitants âgés de 10 ans et plus. A l’échelle des territoires de santé, ce taux de recours varie de 169 dans les Deux-Sèvres à 311 en Charente.
(Tableau 1). Ce taux est en baisse par rapport à 2014 (13 %), pour les hommes
(10 %) comme pour les femmes (14 %).
Tableau 1 : Nombre et taux comparatifs de passages aux services des urgences
suite à une tentative de suicide en 2015

 Près de 380 décès annuels par
suicide avec une surmortalité par
suicide chez les hommes par
rapport à la France

 Une fréquence des suicides qui
diminue depuis 1990

 En 2014, 3 décès par suicide
enregistrés en milieu carcéral,
avec un taux supérieur au taux
national et à celui de la population générale
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Nombre de
séjours (n=)

PoitouCharentes

Charente

CharenteMaritime
Nord (1)

3 592

985

590

CharenteMaritime Deux-Sèvres(1) Vienne (2)
Sud et Est
816

420

781

Taux comparatifs de recours (pour 100 000 habitants)
Hommes

201,7

294,6

147,1

242,6

143,9

184,0

Femmes

253,1

332,4

212,8

302,2

198,2

225,1

Ensemble

226,2

311,0

179,5

271,2

169,5

203,7

®

Sources : InVS-Dcar/OSCOUR (1), INSEE
Exploitation : ORS Poitou-Charentes
En gras : différence significative avec le Poitou-Charentes au risque de 5 %
(1)
: sous-estimation probable due à des problèmes de codage des données
(2)
: sous-estimation probable due à des problèmes de transmission de données
NB : Les données ont été regroupées selon la localisation de l’établissement et non du domicile de la
personne se présentant aux urgences. Un territoire de santé contenant un établissement avec une
forte attractivité aura donc un taux élevé de recours.
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Hospitalisations suite à une tentative de suicide
En 2014, les picto-charentais de 10 ans et plus ont effectué 3 117 séjours pour tentative de suicide en établissement de soins de
courte durée publics et privés (64 % chez les femmes). Le taux comparatif de recours à l’hospitalisation se montrait significativement supérieur à celui de la France métropolitaine pour chacun des deux sexes. (Tableau 2)
Tableau 2 : Nombre de séjours et taux comparatifs de recours à l’hospitalisation suite à une tentative de suicide en 2014
Charente-Maritime Charente-Maritime
Nord
Sud et Est

Poitou-Charentes

Charente

3 117

687

692

Nombre de séjours (n=)

Deux-Sèvres

Vienne

562

543

633

Taux comparatifs de recours (pour 100 000 habitants)
Hommes

150,7

161,1

155,6

144,0

170,1

134,6

Femmes

259,4

307,0

286,1

245,4

297,3

204,1

Ensemble

205,2

219,3

221,1

194,0

233,7

169,3

Sources : ARS Poitou-Charentes (PMSI MCO (2)), INSEE
Exploitation : ORS Poitou-Charentes
En gras : différence significative avec la France métropolitaine au risque de 5 % (taux comparatifs pour 100 000 habitants : 125,5 pour les
hommes, 196,2 pour les femmes, 160,8 pour l’ensemble)

Des taux de recours à l’hospitalisation pour TS qui tendent à diminuer entre 2011 et 2014
Au cours de la période 2011 à 2014, les taux comparatifs de recours à l’hospitalisation suite à une tentative de suicide affichent une
baisse en Poitou-Charentes et en France métropolitaine, quel que soit le sexe. Chez les hommes, cette diminution atteint 14,7 %
en Poitou-Charentes, proche de celle observée en métropole de 13,4 %. Chez les femmes, ce taux connait une baisse de 10,1 %
en Poitou-Charentes contre 12,7 % en métropole. Sur l’ensemble de la période observée, les taux régionaux se montrent supérieurs aux niveaux nationaux, surtout chez les femmes. (Figure 1)
Figure 1. Evolution des taux comparatifs de recours à l’hospitalisation suite à une tentative de suicide
selon le sexe de 2011 à 2014 (pour 100 000 habitants)
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Exploitation : ORS Poitou-Charentes

Sources et méthodes
(1)- Réseau OSCOUR® - Organisation de la surveillance coordonnée des urgences
Créé en 2004, le réseau OSCOUR® assure la surveillance sanitaire des urgences et couvre, en 2014 en France, 86 % des passages aux urgences (soit
plus de 600 services d’accueil sur 770 existants) [2]. La sélection des codes Cim-10 correspondants à une tentative de suicide a été faite suivant une
liste étendue, établie par l’InVS, pouvant surestimer le nombre de tentatives de suicide compte tenu du fait que certaines intoxications sont accidentelles. Seules les personnes de plus de 10 ans ont été prises en compte.
(2)- Le programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) est un système de mesure de l’activité hospitalière. Dans ce document, les
données font référence aux patients domiciliés en Poitou-Charentes ayant effectué un séjour pour tentative de suicide dans les unités de
soins de courte durée des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO). La dernière année disponible est 2014. Tous les séjours codés X60 à X84 en diagnostic associé significatif et concernant des personnes âgées de 10 ans et
plus ont été incluses. Les données d’hospitalisation en psychiatrie n’ont pas été intégrées à cette analyse. L’interprétation des données issues du PMSI
doit être réalisée avec prudence en raison de nombreuses limites.
2

Février 2016

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

Les adolescents en milieu scolaire en 2013 [3]
Cette étude est à l'initiative de la Fondation Vallée, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
et de l'association "les passagers du temps 17". Ces données, recueillies au moyen d’auto-questionnaires, confrontent les
perceptions de 15 235 jeunes scolarisés (dont 4 000 en Poitou-Charentes) habitant les Hautes-Alpes, le Poitou-Charentes
et le Val de Marne, âgés de 13 à 18 ans, concernant leur propre adolescence. Ces jeunes sont scolarisés en lycées agricoles et Maison familiale rurale (MFR) pour ce qui est de la région Poitou-Charentes et en établissements scolaires de l’Education Nationale pour ce qui
concerne les départements du Val-de-Marne et des Hautes-Alpes. Le questionnaire aborde des sujets aussi divers que leur santé physique et mentale,
leurs consommations, leurs loisirs, ou encore leur sexualité.

Les adolescents considèrent que la période qu’ils traversent n’est pas facile : ils se posent assez souvent ou très souvent des questions
Figure 2 : Déclaration de tentative de suicide au
sur eux-mêmes (49 %), surtout les filles (62 % vs 36 % pour les garçons). La moitié
cours de la vie selon le sexe (%)
s’en pose sur le monde qui les entoure, davantage de filles (58 %) que de garçons
(50 %). Cette période de profonds remaniements identitaires accentue la vulnérabilité
psychopathologique de ces jeunes, propice aux conduites à risque.
Les tentatives de suicide touchent 7,8 % des jeunes (15,8 % des filles et 7,0 % des
garçons) et 3,7 % déclarent en avoir fait plus d’une. La dépression touche 17 % des
filles et 7 % des garçons. Par ailleurs, 39 % des jeunes ont déjà pensé que "la vie ne
valait pas la peine d’être vécue". Des chiffres inquiétants, d’autant qu’une très grande
majorité des adolescents (75 % de filles et 58 % de garçons), privilégie l’isolement
comme "modalités de lutte" lorsqu’ils se sentent mal. Ce qui pose le problème du
repérage de leur mal-être par les pairs, les amis ne représentant que la troisième
ressource, derrière l’écoute de la musique (surtout les filles) ou les jeux vidéo (surtout
les garçons). On peut aussi s’inquiéter des chiffres de jeunes "subdépressifs", ou
légèrement déprimés : 34 % des filles et 22 % des garçons.

La souffrance psychique au travail en France et en Poitou-Charentes
Dans le cadre de sa mission de surveillance épidémiologique des risques professionnels, l’InVS (l’institut de veille sanitaire) a mis en place le dispositif de
surveillance des Maladies à caractère professionnel (MCP), en collaboration avec l’inspection médical du travail. Ce dispositif s’appuie sur un réseau de
médecins du travail et de leurs équipes pluridisciplinaires volontaires qui signalent, lors de deux Quinzaines annuelles, toute maladie qu’ils estiment en
lien avec le travail. Ce système a été mis en place en France dès 2003 et en Poitou-Charentes depuis 2006.

La souffrance psychique d’un salarié ou ses conséquences,
sont des situations que peuvent rencontrer l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Ainsi, en 2014 en PoitouCharentes, 2,1% des salariés vus en consultation en santé au
travail sont signalés en souffrance psychique en lien avec le
travail, d’après les médecins du travail participants. Cette prévalence est 4 fois plus nombreuse chez les femmes (3,6 %)
que chez les hommes (0,8 %). Chez les femmes, cette prévalence a progressivement doublé depuis 2006 et présente des
taux supérieurs aux taux nationaux. Chez les hommes, la prévalence de la souffrance psychique est relativement stable et
inférieure à la prévalence nationale depuis 2007.
Les taux de prévalence augmentent avec l’âge jusqu’à 45-54
ans, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pour
la souffrance psychique au travail, un gradient social est observé : ce sont d’abord les cadres, suivis des professions
intermédiaires et des employés qui sont le plus souvent concernés. En 2013, en Poitou-Charentes, un tiers des agents
d’exposition cités sont liés à l’organisation fonctionnelle de
l’activité de l’entreprise, dont le dysfonctionnement des
prescriptions de la hiérarchie (7 %) et la surcharge de travail
(5 %). En deuxième position, les relations au travail et les
violences sont également citées avec la mauvaise qualité des
relations au travail (11 %) et les violences physiques ou
verbales impliquant les personnes internes à l’entreprise
(3 %).

Figure 3 : Prévalence de la souffrance psychique au travail selon
le sexe, en Poitou-Charentes et dans l’ensemble des régions
participantes au dispositif MCP de 2006 à 2014
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Sources : MCP (InVS, Direccte) [4] Exploitation : ORS Poitou-Charentes
NB : FR : ensemble des régions participantes (4 régions en 2006, 7 en
2007, 8 en 2008, 11 en 2009-2010, 12 en 2011, 15 en 2012, 13 en 20132014).
2013 et 2014 : données non communiquées pour l’ensemble des régions
participantes.

Pour en savoir plus
Les plaquettes des résultats des Quinzaines MCP en Poitou-Charentes (de 2006 à 2014) sont disponibles sur les sites internet de l’ORS (www.orspoitou-charentes.org), de la DIRECCTE (www.aquitaine-limousin-poitou-charentes.direccte.gouv.fr), de l’InVS (www.invs.sante.fr) et du Conseil régional
(www.laregion-alpc.fr).
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Les suicides
Une sous-estimation des décès par suicide évaluée à 2,2 % pour le Poitou-Charentes et 9,4 % en France métropolitaine
Selon une enquête menée par le CépiDc-Inserm à partir des données de mortalité 2006 [5], une sous-estimation des décès par suicide
au niveau métropolitain s’établit à 9,4 % (8,7 % chez les hommes et 11,5 % chez les femmes). Cette sous-estimation est due aux suicides non repérés, pour lesquels la cause de la mort indiquée peut être « mort violente indéterminée quant à l’intention » ou « cause inconnue ». Cette sous-estimation varie selon les régions, de 0,3 % en Bretagne jusqu’à 46 % en Ile de France, taux de très loin le plus
élevé. En Poitou-Charentes, cette sous-estimation a été évaluée à 2,2 %, ramenant le nombre estimé de décès par suicide à 382.

Une surmortalité masculine par suicide
par rapport à la métropole

Tableau 3. Taux comparatifs de mortalité par suicide selon le sexe
sur la période 2010-2012 (pour 100 000 habitants)

France

PoitouCharentes

Charente

CharenteMaritime
Nord

CharenteMaritime
Sud-Est

DeuxSèvres

Vienne

Hommes

26,2

33,1

32,6

31,4

41,1

33,8

30,4

Femmes

7,7

8,2

7,4

6,5

10,3

9,2

6,8

Ensemble

16,0

19,8

19,1

17,9

24,6

21,2

17,7

Sources : INSERM CépiDc (3), INSEE

Figure 4. Evolution des taux comparatifs de mortalité par suicide
selon le sexe de 1990 à 2012*

Une fréquence des suicides qui diminue
entre 1990 et 2012, mais un niveau de
mortalité masculine qui reste bien supérieur à celui de la métropole
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Entre 2000 et 2012, le taux comparatif de
mortalité par suicide de la région PoitouCharentes est passé de 43 à 33 décès pour
100 000 hommes, soit une diminution de
23 % (26 % en métropole) et de 13 à 8 décès
pour 100 000 femmes, soit une diminution de
38 % (27 % en métropole). Si le niveau de
mortalité chez les femmes suit globalement
celui des françaises, les taux de mortalité
masculine restent nettement supérieurs à
ceux des français tout au long de la période
observée. (Figure 4)

Exploitation ORS Poitou-Charentes

* : différence statistique significative avec la France métropolitaine au risque de 5 %
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Entre 2010 et 2012, la région PoitouCharentes a enregistré 374 décès moyens
annuels par suicide (77 % d’hommes). Le
taux comparatif de mortalité par suicide se
montre significativement supérieur à celui de
la France métropolitaine (20 vs 16 pour
100 000 habitants) du fait d’une surmortalité
masculine (33 vs 26 pour 100 000 hommes),
particulièrement en Charente-Maritime SE.
Chez les femmes, le niveau de mortalité n’est
pas significativement différent de celui de la
métropole. (Tableau 3)

Sources : Score Santé (INSERM CépiDc (3), INSEE)
Réalisation ORS Poitou-Charentes

* année centrale de la période triennale utilisée pour le calcul

Sources et méthodes
(3)- La statistique nationale des causes de décès est élaborée par le CépiDc de l’INSERM et codée selon la CIM-10. Le dernier fichier disponible concerne l’année 2012. Pour les besoins de l’analyse, trois années (2010, 2011 et 2012) ont dû être regroupées afin de minimiser les risques de variations
aléatoires et d’augmenter la validité des résultats. Tous les décès codés X60 à X84 en cause initiale et concernant des personnes domiciliées en PoitouCharentes ont été inclus.
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La mortalité par suicide à l’échelle de la région
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (ALPC)

Figure 5. Taux comparatif de mortalité par suicide à l’échelle
cantonale de la région ALPC sur la période 2002-2012
(pour 100 000 habitants)

Sur la région ALPC, plus de 1 100 personnes décèdent
chaque année par suicide, dont 23 % de personnes âgées de
75 ans ou plus.
La Creuse est le département le plus touché (24,9 décès pour
100 000 habitants en 2002-2012) et plus de la moitié de ses
cantons appartiennent à la classe des plus forts taux de mortalité. Le troisième département le plus touché est la CharenteMaritime (22,0) (après la Dordogne) avec plus des trois quarts
de ses cantons ayant des taux de mortalité par suicide supérieurs à la moyenne régionale. La Charente (20,9) et la Vienne
(20,8) présentent un paysage plus morcelé avec des zones
particulièrement impactées : agglomérations de Cognac et
d’Angoulême ainsi que le Montmorillonnais et le Loudunais.
Avec un taux de 19,4 décès par suicide pour 100 000 habitants, les Deux-Sèvres arrivent au 8ème rang des départements
les plus touchés par le suicide, avec les deux tiers des cantons
qui montraient un taux de mortalité inférieur à la moyenne régionale.
Taux de mortalité par suicide (pour 100 000 hab.) 2002-2012
Creuse (23)

24,9

Corrèze (19)

20,4

Dordogne (24)

22,2

Deux-Sèvres

19,4

Charente-Maritime (17)

22,0

Lot et Garonne (47)

17,5

Charente (16)

20,9

Landes (40)

17,2

Vienne (86)

20,8

Pyrénées Atlantiques (64)

15,7

Haute-Vienne (87)

20,6

Gironde (33)

15,6

Sources : Inserm CépiDc, Insee
Exploitation ORS [6]

Les suicides et les TS en milieu carcéral
En Poitou-Charentes, en 2014, 3 décès par suicide et 26 tentatives de suicide ont été comptabilisés en milieu carcéral. Rapporté au
nombre de personnes écrouées, les taux régionaux de suicide et de tentative de suicide en milieu carcéral étaient plus élevés qu’en
France (Tableau 4).
Tableau 4 : Nombre et taux de suicide en milieu carcéral en PoitouCharentes, en ALPC et en France en 2014

3

ALPC (Aquitaine,
Limousin, PoitouCharentes )
15

20,9

29,4

11,9

26

79

1 033

181,6

154,6

130,5

PoitouCharentes
Nombre de suicides

Taux de suicide (pour 10 000 détenus)
Nombre de tentatives de suicide
Taux de TS (pour 10 000 détenus)
Source : DISP de Bordeaux (4)

France
94

Le niveau de suicide plus élevé en prison
que dans l’ensemble de la population
Selon les données du ministère de la Justice, le
taux de suicide masculin en prison est sept fois
plus élevé que celui des hommes en population
générale pour la période 2005-2010. Près d’un
décès sur deux dans les prisons françaises est
un suicide [6].

Réalisation : ORS Poitou-Charentes

NB : Chiffres basés sur le lieu d’incarcération et non de domicile avant incarcération

Sources et méthodes
(4)- Les données utilisées ont été mises à disposition par la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux (DISP). Elles font référence
aux personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de Poitou-Charentes (maisons d’arrêt de Rochefort, Saintes, Niort, Angoulême, de la
Centrale de St Martin de Ré, du Centre de détention de Bédenac et du Centre Pénitentiaire de Poitiers-Vivonne), des régions couvrant le DISP de Bordeaux (Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin) et en France.
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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 les jeunes scolarisés et les enseignements sur les risques psychosociaux au travail.
Les suicides ont été abordés par :
- les données des certificats de décès (INSERM CépiDc)
- les données de la direction de l’administration pénitentiaire.
Précision méthodologique : Standardisé sur l’âge, le taux comparatif permet de comparer le niveau de mortalité ou de
recours (hospitalier ou aux urgences) de chaque unité géographique indépendamment de la structure par âge de la population.

Ainsi, ce taux indique le nombre de décès (ou d’hospitalisations ou de passages aux urgences) qui serait dû aux suicides ou aux
tentatives de suicide pour 100 000 habitants si la répartition par âge du territoire était la même qu’au niveau de la population de
référence. Ici, les taux ont été standardisés en prenant pour référence la population de la France métropolitaine (Poitou-Charentes
pour les données Oscour®) de 2012 (2011 pour les données de mortalité). Enfin, les * indiquent les différences statistiquement
significatives entre la zone géographique étudié et celle de référence.

Remerciements
L’équipe de l’ORS tient à remercier chacun des membres du comité de pilotage pour leur collaboration et leur disponibilité, la Direction inter-régionale des services pénitentiaires de Bordeaux (DISP) en particulier Marie-Anne LESPIAUC pour la fourniture des données relatives au suicide en milieu carcéral, l’InVS et la CIRE Limousin-Poitou-Charentes pour nous avoir permis d’utiliser les données OSCOUR® et particulièrement Rémi Métral pour l’extraction des données, l’Agence régionale de la santé et en particulier
Chloé CARO pour la fourniture des données du PMSI MCO et Céline Garnier de l’ORS Aquitaine.
Le comité de pilotage
M. AUTES (ARS), Dr BOUET (DIM Poitiers), Mme CAILLAUD (MSA Charentes), M. DOUILLARD (PRS Santé mentale de Charente
-Maritime Sud), Dr FARANPOUR (service des urgences du CH de Niort), M. FOUET (PRS Santé mentale de Deux Sèvres), M.
GERMONNEAU et M. METRAL (CIRE Limousin-Poitou-Charentes), Dr LARDEUR (UCSA de Poitiers-Vivonne), Dr LEVIGOUROUX (ARS), M. POUPIN, M. BLOSSIER, M. COLIN (PRS Santé mentale de la Vienne), M. RIVIERE (PRS Santé mentale de
Charente), Mme RONDEL (PRS Santé mentale de Charente-Maritime Nord), Dr SIMMAT (Rectorat).

Références bibliographiques
[1] Observatoire national du suicide. Suicide : état des lieux des connaissances et perspectives de recherche. Rapport n°1. Novembre 2014. 219 p.
[2] Dossier thématique Oscour® sur le site de l’InVS : www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Veille-et-alerte/Surveillance-syndromique-SurSaUD-R/Reseau-OSCOUR-R
[3] Jousselme C., Cosquer M., Hassler Ch. Portraits d’adolescents. Enquête épidémiologique multicentrique en milieu scolaire en 2013. Fondation Vallée, INSERM. Mars
2015. 180 p.

[4] Dossier thématique MCP dossier thématique MCP sur le site de l’InVS :
www.invs.sante.fr/fr./Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/Maladies-a-caractere-professionnel
[5] Observatoire national du suicide. Suicide : connaître pour prévenir : dimensions nationales, locales et associatives. Rapport n°2. Février 2016. 479 p.
(6] ORS Aquitaine. ORS Limousin. ORS Poitou-Charentes. La santé et ses déterminants. Aperçu en quelques indicateurs. Novembre 2015. 19 p.

203, route de Gençay 86280 Saint-Benoit Tél. : 05 49 38 33 12
ors@ors-poitou-charentes.org - www.ors-poitou-charentes.org

Cette plaquette, celles des territoires de santé du Poitou-Charentes sont disponibles sur les sites
ORS (www.ors-poitou-charentes.org), ESPRIT (www.esprit-poitou-charentes.com), ARP (www.arp-preventionsuicide.fr)
6

