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1.1. La mortalité par suicide en Auvergne 
Contexte 

Le suicide constitue un réel problème de santé publique, tant par les pertes en vie 
humaine qu’il provoque que par les problèmes psychologiques et sociaux dont il témoigne.  

En termes de mortalité, chaque année, en moyenne, près de 10 470 personnes (10 642 
en 2009) sont décédées par suicide en France entière (dont 10 289 dans l’Hexagone) sur la 
période 2007-2009, ce qui représente 1,9 % de l’ensemble des décès.  

Des études menées sur le sujet, notamment par le CépiDc (Inserm), indiquent que le 
nombre de décès par suicide serait sous-estimé de 14 %. Le suicide reste un sujet tabou : la 
condamnation religieuse, le problème des assurances, mais aussi le souci de ménager la 
douleur de l’entourage peuvent en partie expliquer cette sous-estimation. Cette sous-
estimation peut également provenir d’un manque d’information sur les décès examinés par 
les Instituts médico-légaux. Tous les décès par suicide ne font pas l’objet d’une autopsie ce 
qui peut favoriser une sous-déclaration notamment pour les personnes âgées qui ont 
recours à des méthodes « passives » qui peuvent être confondues avec un accident (chute, 
erreur de prise médicamenteuse…). 

Le taux de suicide en France a baissé de 20 % en 25 ans. Toutefois, il a reculé beaucoup 
moins vite que l’ensemble des morts violentes [1]. Selon les statistiques Eurostat, la France 
se situe au sein de l’Union européenne parmi les pays à taux élevé de suicide [1]. 

De fortes disparités sont observées entre les régions métropolitaines. La mortalité par 
suicide est la plus élevée en Bretagne et touche plus globalement le nord-ouest de la France 
alors que l’Île-de-France, la Corse, l’Alsace, les régions Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées 
semblent moins concernées que les autres régions de France métropolitaine. 

Taux standardisés de mortalité par suicide selon le sexe - Période 2007-2009 
(France métropolitaine = 23,1 pour 100 000 hommes et 7,5 pour 100 000 femmes) 
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Sources : Inserm CépiDc, Insee    Exploitation ORS Auvergne 
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Les faits marquants en Auvergne 
 
 250 décès par suicide en Auvergne en moyenne par an 

 Une mortalité régionale similaire à la moyenne nationale 

 Trois décès par suicide sur quatre concernent des hommes 

 Six suicides sur dix entre 35 et 64 ans 

 Un taux de mortalité par suicide plus élevé chez les personnes âgées, 
notamment chez les hommes 

 Une cause de décès importante chez les jeunes adultes 

 Une prédominance de décès par pendaison 

 Une mortalité par suicide en baisse 
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Une mortalité similaire à la moyenne nationale quel que soit le sexe 

Avec 15,7 décès par suicide constatés pour 100 000 personnes sur la période 2007-2009, 
la région Auvergne enregistre une mortalité par suicide similaire à la moyenne nationale 
(14,8 décès pour 100 000 personnes). Ce résultat se vérifie quels que soient le sexe et le 
département. 

Décès par suicide en Auvergne – Période 2007-2009 
Taux standardisés de mortalité selon le sexe et le département 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee  Exploitation ORS Auvergne 

 
Parmi les départements de la région, le Cantal est le département qui compte, à 

structure d’âge comparable, le taux de mortalité par suicide le plus bas, et ce quel que soit le 
sexe. 

Chez les femmes, l’Allier se démarque comme le département ayant le taux standardisé 
de mortalité par suicide le plus élevé de la région. Ces résultats sont toutefois à interpréter 
avec prudence du fait des faibles effectifs de décès dans cette population. 
 
Près de 250 décès par suicide en Auvergne chaque année 

Sur la période 2007-2009, 248 décès par suicide ont été comptabilisés en Auvergne en 
moyenne par an. Plus des trois quarts de ces décès ont été enregistrés chez les hommes.  

La prédominance des décès par suicide chez les hommes s’observe dans tous les 
départements de la région. Ces données départementales sont toutefois à interpréter avec 
précaution au regard des faibles effectifs de décès. 
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Décès par suicide en Auvergne- Période 2007-2009 
Nombre annuel moyen de décès par sexe 

 
Hommes Femmes Ensemble 

Allier 49 18 68 
Cantal 20 5 25 
Haute-Loire 32 8 40 
Puy-de-Dôme 89 25 115 
Auvergne 191 57 248 

Source : Inserm CépiDc  Exploitation ORS Auvergne 

 
Six suicides sur dix entre 35 et 64 ans… 

La majorité (60,1 %) des décès par suicide surviennent entre 35 et 64 ans, et ce quel que 
soit le sexe. C’est entre 45 et 54 ans que le nombre de suicides dénombrés est le plus élevé : 
près d’un quart des décès par suicide concernent cette classe d’âge. 

Sur la période 2007-2009, aucun décès par suicide n’a été enregistré chez les personnes 
de moins de 15 ans. 
 

Décès par suicide en Auvergne – Période 2007-2009 
Répartition par âge et par sexe (nombre annuel moyen et pourcentage) 

 
Hommes  Femmes Ensemble 

 
Nombre  % Nombre  % Nombre  % 

Moins de 15 ans 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
15-24 ans 10 5,1 s.s. s.s. s.s. s.s. 
25-34 ans 15 7,7 s.s. s.s. s.s. s.s. 
35-44 ans 33 17,5 11 19,3 44 17,9 
45-54 ans 44 23,4 15 25,7 59 24,0 
55-64 ans 32 16,6 13 23,4 45 18,2 
65-74 ans 21 10,9 5 8,2 25 10,2 
75-84 ans 24 12,8 6 9,9 30 12,1 
85 ans et plus 12 6,1 s.s. s.s. s.s. s.s. 
Total 191 100,0 57 100,0 248 100,0 

s.s. : secret statistique. 
Source : Inserm CépiDc  Exploitation ORS Auvergne 

 
…mais un taux de décès par suicide plus important chez les personnes âgées, 
notamment chez les hommes 

Sur la période 2007-2009, la prédominance des décès par suicide chez les hommes 
s’observe à tous les âges, que ce soit en Auvergne ou en France métropolitaine. L’écart entre 
les hommes et les femmes semblent d’autant plus important chez les classes d’âge les plus 
élevées, notamment à partir de 75 ans. 
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Quel que soit le sexe, la tendance selon l’âge est similaire entre la région Auvergne et la 
France métropolitaine. La mortalité par suicide varie fortement avec l’âge, notamment chez 
les hommes.  

Chez ces derniers, le taux de mortalité par suicide connaît une première augmentation 
entre 15 et 54 ans, un recul entre 55 et 64 ans puis une forte augmentation à partir de 75 
ans pour atteindre un taux de 102,4 pour 100 000 personnes au-delà de 85 ans. 

Chez les femmes, le taux de mortalité est similaire entre 15 et 34 ans, augmente 
légèrement avec l’âge entre 35 et 44 ans, se stabilise jusqu’à 64 ans puis baisse avant 
d’augmenter légèrement au-delà de 75 ans. 
 

Décès par suicide en Auvergne – Période 2007-2009 
Taux de mortalité par suicide selon l’âge et le sexe 

(Nombre de décès par suicide pour 100 000 habitants) 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation ORS Auvergne 

 
Une cause de décès importante chez les jeunes adultes 

En Auvergne, les décès par suicide représentent 1,7 % de l’ensemble des décès sur la 
période 2007-2009. La part du suicide dans les décès est nettement plus élevée chez les 15-
44 ans où plus d’un décès sur dix sont des suicides. 

Une différence est également remarquée selon le sexe : la part des suicides dans 
l’ensemble des décès est plus importante chez les hommes que chez les femmes. Chez les 
hommes de 15-44 ans, deux décès sur dix sont dus à un suicide contre un sur dix chez les 
femmes de cette tranche d’âge. 
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Décès par suicide en Auvergne – Période 2007-2009 
Part des décès par suicide dans l’ensemble des décès (pour 100 décès) 

 
Hommes Femmes Ensemble 

moins de 15 ans 0,0 0,0 0,0 
15-24 ans 19,0 9,1 16,3 
25-34 ans 18,5 8,6 16,2 
35-44 ans 20,1 12,0 17,2 
45-54 ans 9,0 6,3 8,1 
55-64 ans 3,2 3,2 3,2 
65-74 ans 1,6 0,7 1,3 
75-84 ans 1,0 0,3 0,7 
85 ans et plus 0,6 0,1 0,3 
Auvergne 2,6 0,8 1,7 
France métropolitaine 2,8 1,1 1,9 

Source : Inserm CépiDc  Exploitation ORS Auvergne 

 
Une prédominance de décès par pendaison 

Globalement, en Auvergne, le mode le plus fréquent de suicide est la pendaison sur la 
période 2007-2009 : il représente 46,3 % de l’ensemble des décès par suicide dans la région. 
Les armes à feu ou explosifs sont ensuite utilisés dans près de deux cas sur dix, suivis des 
intoxications médicamenteuses (13,3 %), des sauts d’un lieu élevé (7,1 %) et des noyades 
(4,6 %). Les décès par suicide « sans précision » représentent 6,6 % des décès. 

Répartition des décès par suicide par mode et sexe 
Auvergne – Période 2007-2009 

Source : Inserm CépiDc       Exploitation ORS Auvergne 
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Chez les hommes de la région, la pendaison est le mode de suicide le plus utilisé : il 
représente près d’un décès par suicide sur deux. Le second mode le plus fréquent dans cette 
population est l’arme à feu (un quart des décès par suicide). L’intoxication médicamenteuse 
est beaucoup moins présente (8,6 %). 

La pendaison est également le mode de suicide le plus utilisé par les femmes de la région 
mais dans une proportion beaucoup moins importante que chez les hommes (un tiers des 
décès par suicide). À l’inverse, l’intoxication médicamenteuse est beaucoup plus fréquente 
chez les femmes que chez les hommes : elle constitue le mode de suicide utilisé dans trois 
cas sur dix chez les femmes. Sont ensuite utilisés le saut d’un lieu élevé et la noyade. 
L’utilisation d’une arme à feu n’est que rarement constatée chez les femmes. 

Chez les hommes comme chez les femmes, cette répartition des modes de suicide est la 
même que celle constatée en France métropolitaine. 

Quelle que soit la tranche d’âge, la pendaison est le mode de suicide le plus utilisée. Vient 
ensuite l’utilisation d’une arme à feu, sauf pour les 25-44 ans qui ont plus souvent recours à 
une intoxication médicamenteuse (19,7 % des décès par suicide). Le saut d’un lieu élevé est 
également plus souvent le fait des 85 ans et plus (21,3 % des décès par suicide). 

Une mortalité par suicide en baisse 

L’observation des taux standardisés de mortalité sur plusieurs années montre, en 
Auvergne comme en France, une baisse globale du suicide entre les années 1990 et 2009. 
Cette baisse n’a toutefois pas été régulière. 

 
Évolution du taux standardisé de mortalité par suicide 

Auvergne, France métropolitaine 1990-2009* 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee       Exploitation ORS Auvergne 
*L’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale utilisée pour le calcul. 
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Chez les hommes, une baisse globale de la mortalité est constatée entre 1990 et 2002. 
Cette période est suivie d’une légère augmentation jusqu’en 2004 puis d’une baisse plus 
marquée jusqu’en 2009. Depuis 2005, la baisse de la mortalité par suicide chez les hommes 
s’est accompagnée d’une réduction des écarts avec la France métropolitaine. 

Chez les femmes, les taux de mortalité par suicide sont restés relativement stables 
jusqu’en 1996, puis ont connu une légère baisse jusqu’en 1999. La mortalité a ensuite 
augmenté dans cette population jusqu’en 2001, suivie d’une diminution progressive 
jusqu’en 2009. Chez les femmes, les taux de mortalité par suicide dans la région et en France 
métropolitaine sont restés relativement comparables entre 1990 et 2009. 
 



12 
 

1.2. Les hospitalisations pour tentative de suicide en 
Auvergne 

Contexte 

Le suicide est la conséquence la plus dramatique du passage à l’acte suicidaire, dont la 
prévention est une des priorités nationales de santé publique [2]. D’après la littérature, les 
tentatives de suicide seraient entre 10 et 40 fois plus fréquentes que les suicides et 
représentent le facteur prédictif le plus important pour le suicide accompli [2].  

D’après une étude de l’InVS publiée en 2011, entre 2004 et 2007, 70 000 personnes ont 
été hospitalisées en moyenne par an en médecine et chirurgie pour une tentative de suicide 
en France métropolitaine, soit environ 90 000 hospitalisations [2].  

Tout comme pour la mortalité par suicide, de fortes disparités sont constatées entre les 
régions de France. Selon les régions, en 2007, les taux standardisés de séjours pour 
tentatives de suicide variaient de 6,8 pour 10 000 hommes en Alsace à 25,8 pour 10 000 
hommes en Picardie et de 10,0 pour 10 000 femmes en Alsace à 42,2 pour 10 000 femmes 
en Picardie [2]. Les régions du Nord et de l’Ouest, à l’exception de l’Île-de-France et des 
Pays-de-la-Loire, avaient des taux supérieurs au taux national chez les hommes et chez les 
femmes [2]. D’après cette étude, la région Auvergne compte 10,3 séjours pour tentatives de 
suicide pour 10 000 hommes et 16,0 séjours pour 10 000 femmes en 2007. Ces taux 
régionaux sont inférieurs aux taux nationaux (13,6 séjours pour 10 000 hommes et 22,8 pour 
10 000 femmes) [2]. 

 

 

Les faits marquants en Auvergne 
 1 152 patients hospitalisés pour une tentative de suicide en 2010 

 Une situation très hétérogène selon les départements 

 Six patients hospitalisés pour tentative de suicide sur dix étaient des femmes 

 Huit patients sur dix hospitalisés une seule fois dans l’année pour une tentative 
de suicide 

 Des hospitalisations pour tentative de suicide plus importantes chez les 15-24 
ans et les 35-54 ans 

 Une prédominance des séjours pour tentative de suicide par absorption de 
médicaments 

 Une durée d’hospitalisations de moins de 2 jours pour plus de la moitié des 
séjours pour tentative de suicide 
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Plus de 1 150 patients hospitalisés pour une tentative de suicide en Auvergne 
en 2010 

En 2010, 1 152 personnes domiciliées en Auvergne ont été hospitalisées dans les unités 
de Médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) pour une tentative de suicide, représentant 
1 292 séjours, soit une moyenne de 4 séjours quotidiens. 

Les séjours liés à une tentative de suicide représentent 0,4 % de l’ensemble des 
hospitalisations domiciliées en Auvergne (hors séances). 

 
Près de huit patients sur dix hospitalisés une seule fois dans l’année pour une 
tentative de suicide  

81 % des patients ayant effectué un séjour en Auvergne en lien avec une tentative de 
suicide ont été hospitalisés une seule fois dans l’année pour cette cause. 13 % ont été 
hospitalisés deux fois en lien avec une tentative de suicide en 2010 et 6 % trois fois ou plus. Il 
n’est cependant pas possible de distinguer ici les ré-hospitalisations consécutives à la 
tentative de suicide des récidives. 

 
Une situation très hétérogène selon les départements 

 En 2010, 89,8 hospitalisations en lien avec une tentative de suicide pour 100 000 
personnes ont été enregistrées en Auvergne. 
 

Patients hospitalisés pour une tentative de suicide en Auvergne – 2010 
Taux standardisés de recours à l’hospitalisation selon le sexe et par département 

 
Sources : PMSI MCO 2010, ATIH, Insee RP 2009  Exploitation ORS Auvergne 
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 À structure d’âge comparable, la situation semble très différente selon les départements 
de la région : la Haute-Loire, avec 174 hospitalisations en lien avec une tentative de suicide 
pour 100 000 personnes, enregistre le taux de recours à l’hospitalisation le plus élevé de la 
région. Ce résultat se vérifie chez les hommes comme chez les femmes.  L’Allier se place en 
deuxième position avec 148 hospitalisations pour 100 000 personnes, suivi du Cantal (78 
hospitalisations pour 100 000 personnes).  
 Le Puy-de-Dôme, avec 36 hospitalisations en lien avec une tentative de suicide pour 
100 000 personnes, enregistre le taux le plus faible de la région. Ce taux de recours paraît 
très faible dans ce département. Des différences dans les modalités de codage des causes 
d’hospitalisations1 (sous déclaration quant à l’intention, suicides codés de façon très 
hétérogène…) peuvent vraisemblablement expliquer cette situation très atypique du Puy-de-
Dôme. De ce fait, il convient d’être très prudent dans l’interprétation de ce résultat. De fait, 
il est également difficile d'avoir une estimation régionale fiable du nombre d'hospitalisations 
liées à une tentative de suicide. Une analyse des caractéristiques des séjours hospitaliers en 
Auvergne et des patients concernés est néanmoins possible. 

 
Une prédominance des tentatives de suicide chez les femmes 

Contrairement à ce qui est constaté concernant la mortalité par suicide, une 
prédominance féminine est constatée concernant les hospitalisations en lien avec une 
tentative de suicide : parmi les 1 152 patients hospitalisés pour une tentative de suicide en 
Auvergne en 2010, plus de six sur dix (62,4 %) étaient des femmes. 

Nombre de patients hospitalisés pour une tentative de suicide en Auvergne - 2010 

 
Hommes Femmes Ensemble 

Allier 171 292 463 
Cantal 43 69 112 
Haute-Loire 130 221 351 
Puy-de-Dôme 89 137 226 
Auvergne 433 719 1 152 

Sources : PMSI MCO 2010, ATIH Exploitation ORS Auvergne 

 
Deux tiers des patients hospitalisés pour tentative de suicide âgés entre 15 et 
24 ans et entre 35 et 54 ans 

Deux tiers des hospitalisations liés à une tentative de suicide surviennent entre 15 et 24 
ans et entre 35 et 54 ans, et ce quel que soit le sexe. C’est entre 35 et 54 ans que le nombre 
de patients hospitalisés est le plus élevé : 46 % des patients hospitalisés pour cette cause 
concernent cette classe d’âge. Les 15-24 ans sont aussi touchés : deux patients hospitalisés 
sur dix étaient âgés de 15 à 24 ans en Auvergne en 2010. 

                                                           
1 Cf. méthode page 57 
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Patients hospitalisés pour tentative de suicide en Auvergne - 2010 
Répartition par âge et par sexe (nombre et pourcentage) 

 
Hommes  Femmes Ensemble 

 
Nombre  % Nombre  % Nombre  % 

10-14 ans 0 0,0 31 4,3 31 2,7 
15-24 ans 83 19,2 152 21,1 235 20,4 
25-34 ans 69 15,9 76 10,6 145 12,6 
35-44 ans 106 24,5 154 21,4 260 22,6 
45-54 ans 93 21,5 172 23,9 265 23,0 
55-64 ans 55 12,7 72 10,0 127 11,0 
65-74 ans 14 3,2 35 4,9 49 4,3 
75 ans et plus 13 3,0 27 3,8 40 3,5 
Total 433 100,0 719 100,0 1 152 100,0 

Sources : PMSI MCO 2010, ATIH Exploitation ORS Auvergne 

 
Un taux d’hospitalisations en lien avec une tentative de suicide plus important 
chez les 15-24 ans et les 35-54 ans 

 Jusqu’à 84 ans, les taux de recours à l’hospitalisation pour tentative de suicide sont 
plus importants chez les femmes que chez les hommes. La tendance s’inverse chez les 85 ans 
et plus. Chez les hommes, le taux de recours à l’hospitalisation pour tentative de suicide le 
plus élevé, atteint à 35-44 ans (117 pour 100 000 hommes), se situe à un niveau bien 
inférieur au taux maximal enregistré chez les femmes de 15-24 ans (207 pour 100 000 
femmes). 
 

Globalement, avec 156 hospitalisations en lien avec une tentative de suicide pour 100 000 
personnes, la tranche d’âge des 15-24 ans est la plus concernée en Auvergne, suivis des 35-
44 ans et des 45-54 ans (respectivement 144 et 141 hospitalisations pour 100 000 
personnes). 

Chez les hommes, aucune hospitalisation pour tentative de suicide n’a été dénombrée 
chez les moins de 15 ans. Les hommes âgés de 15 à 54 ans sont les plus concernés par les 
hospitalisations pour tentative de suicide en 2010. Le taux de recours diminue ensuite 
sensiblement avec l’âge. 

Chez les femmes, les 15-24 ans présentaient, en 2010, le taux le plus élevé avec 207 
hospitalisations pour tentative de suicide pour 100 000 femmes en Auvergne. Ce taux baisse 
ensuite d’une manière conséquente chez les 25-34 ans pour augmenter ensuite fortement 
chez les 35-44 ans et les 45-54 ans. Les hospitalisations pour tentative de suicide baisse 
ensuite progressivement avec l’âge. 
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Taux de recours à l’hospitalisation pour tentative de suicide selon l’âge et le sexe en 2010 
(Nombre de patients hospitalisés pour une tentative de suicide pour 100 000 personnes) 

 
Sources : PMSI MCO 2010, ATIH, Insee Exploitation ORS Auvergne 

  
Une prédominance des séjours pour tentative de suicide par absorption de 
médicaments, quel que soit le sexe 

Dans près de huit cas sur dix, les séjours pour tentative de suicide ont été causés par une 
absorption de médicaments. Ce mode opératoire est le plus utilisé, quel que soit le sexe. 
Malgré cela, la part des séjours causés par une prise de médicaments est plus importante 
chez les femmes que chez les hommes. 

Chez les femmes comme chez les hommes, le deuxième mode opératoire le plus utilisé 
est un autre moyen non précisé, suivi de l’utilisation d’un instrument tranchant et perforant. 

Chez les hommes, la pendaison et l’utilisation d’une arme à feu est ensuite utilisé dans 
respectivement 4 % et 3 % des cas. L’hospitalisation en lien avec ces modes opératoires est 
beaucoup plus marginale chez les femmes. 
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Répartition des séjours en lien avec une tentative de suicide selon le mode utilisé  
Auvergne – 2010 

Sources : PMSI MCO 2010, ATIH       Exploitation ORS Auvergne 

 
Sept séjours liés à une tentative de suicide sur dix ont nécessité un passage 
aux urgences 

Parmi les 1 292 séjours liés à une tentative de suicide et enregistrés chez les personnes de 
10 ans ou plus domiciliées en Auvergne, 69 % étaient une prise en charge secondaire après 
un passage dans la structure d’accueil des urgences de l’établissement. 

 
Un retour à domicile dans plus de six cas sur dix 

En 2010, 62 % des séjours liés à une tentative de suicide en Auvergne se sont conclus par 
un retour à domicile, un quart par une orientation vers une unité de psychiatrie, 9 % vers 
une unité de Médecine, chirurgie, obstétrique et 4 % par un autre mode de sortie (soins de 
suite et de réadaptation, décès…). 

 
Une durée d’hospitalisations de moins de 2 jours pour plus de la moitié des 
séjours 

En 2010, 59 % des séjours liés à une tentative de suicide ont duré un jour ou moins. 28 % 
des séjours ont duré entre 2 et 5 jours, 7 % des séjours entre 6 et 10 jours et 6 % ont duré 
plus de 10 jours. Les séjours liés à une tentative de suicide ont duré en moyenne 3,1 jours en 
Auvergne. 
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La durée de séjour pour une tentative de suicide semble plus importante chez les 
personnes les plus âgées : le nombre d’hospitalisations ayant duré plus de 10 jours 
augmente à partir de 65 ans. Les hospitalisations de moins de deux jours sont majoritaires 
chez les 15-54 ans. Avant 15 ans, la durée de séjour semble être un peu plus importante : 
plus de la moitié des séjours ont duré entre 2 et 5 jours. 

Répartition des séjours en lien avec une tentative de suicide selon la durée de séjour et l’âge  
Auvergne – 2010 

 
Sources : PMSI MCO 2010, ATIH       Exploitation ORS Auvergne 

 
La durée moyenne de séjour semble plus importante pour les tentatives de suicide par 

lésions auto-infligées2 : elle est de 5,1 jours pour les lésions auto-infligées et de 2,7 jours 
pour les tentatives de suicide par auto-intoxication3. 

                                                           
2 Codes CIM10 X70 à X84 
3 Codes CIM10 X60 à X69 
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1.3. Les pensées suicidaires et les tentatives de suicide 
en Auvergne 

Contexte 

En France, les tentatives de suicide ne font pas l’objet d’enregistrements systématiques et 
il est difficile d’obtenir des informations lorsque la personne ayant tenté de se suicider n’a 
pas été hospitalisée ou a seulement séjourné au service des urgences d’un hôpital [3]. C’est 
pourquoi les enquêtes menées en population générale constituent un complément 
d’information important pour la surveillance des tentatives de suicide [3].  

Le Baromètre santé, enquête téléphonique auprès d’un échantillon de la population 
française âgée de 15 à 85 ans, a été réalisé pour la première fois au début des années 90 par 
l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes). Il est réalisé tous les 
cinq ans et aborde des thèmes variés liés à la santé (addiction, santé mentale, sexualité…). 
L’objectif de cette étude est de décrire les principaux comportements, attitudes et 
perceptions liés à l’état de santé de la population française.  

Depuis la fin des années 90, en lien avec la Fédération nationale des observatoires 
régionaux de la santé (Fnors), le Baromètre santé multithématique national s’est décliné en 
région. Par la constitution d’échantillons régionaux, ces déclinaisons permettent de mener 
des analyses au niveau régional. En 2010, pour la première fois, l’Auvergne fait partie des 
régions ayant une extension régionale. Grâce au soutien financier de l’Agence régionale de 
santé (ARS), un sur-échantillon d’individus âgés de 15 à 85 ans en Auvergne complète les 
individus habitant en Auvergne issus de l’échantillon national. L’échantillon régional est 
composé de 1 459 individus. 

 

Les faits marquants en Auvergne 
 3,4 % des 15-85 ans ont eu des pensées suicidaires en Auvergne en 2010 

 Une proportion plus importante de pensées suicidaires chez les femmes et les 
personnes vivant seules 

 La vie personnelle : principale cause de ces pensées suicidaires 

 Près de 5 % ont déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie 

 Une part de tentatives de suicide plus importante chez les 26-64 ans 

 Une seule tentative de suicide pour huit personnes sur dix 

 Raisons sentimentales et familiales : principales causes des tentatives de suicide 
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Une proportion plus importante de pensées suicidaires chez les femmes de la 
région 

En 2010, 3,4 % des individus âgés de 15 à 85 ans de la région Auvergne ont eu des 
pensées suicidaires au cours des 12 mois précédant l’enquête. La fréquence des pensées 
suicidaires en Auvergne est similaire à celle du reste de la France : 3,4 % en Auvergne et 
3,9 % dans le reste de la France. 

Comme dans le reste de la France, la proportion de femmes ayant déclaré des pensées 
suicidaires est significativement plus élevée que chez les hommes de la région 
(respectivement 4,5 % contre 2,2 %). 

Le taux de pensées suicidaires est semblable quel que soit l’âge : il varie de 2 % chez les 
15-25 ans à 4 % chez les 26-44 ans et les 45-64 ans. 

 

Une proportion plus importante de pensées suicidaires parmi les individus 
vivant seuls 

Les individus vivant seuls ont été plus nombreux que les autres à avoir des pensées 
suicidaires : 4,9 % des personnes vivant seules ont eu des pensées suicidaires au cours des 
12 derniers mois contre 2,8 % de celles vivant à plusieurs au sein de leur foyer. 

 
Des pensées suicidaires plus fréquentes chez les individus ayant eu un épisode 
dépressif caractérisé4 

La part d’individus ayant eu des pensées suicidaires est plus élevée parmi ceux souffrant 
de troubles dépressifs : 21,0 % des individus souffrant de troubles dépressifs ont eu de telles 
pensées au cours de l’année précédant l’enquête contre 1,9 % parmi ceux ne présentant pas 
de troubles dépressifs. 

 

La vie personnelle : principale cause de ces pensées suicidaires 

La vie personnelle est majoritairement désignée comme la cause des pensées suicidaires. 
La seconde raison mentionnée est la vie professionnelle ou la scolarité puis la santé ou la 
maladie. 

                                                           
4 L’épisode dépressif caractérisé (EDC) est mesuré au sein du Baromètre santé à partir du questionnaire Cidi 
short Form (Cidi-sf). Le Cidi-sf est un instrument d’enquête brève conçu pour identifier les épisodes de 
dépression caractérisée [6]. 
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Causes des pensées suicidaires en 2010* 

 
*Certaines personnes indiquent plusieurs causes pour expliquer ces pensées suicidaires 
Source : Baromètre santé Auvergne 2010 – Inpes, ORS Auvergne 
 

73 % des individus ayant eu des pensées suicidaires sont allés jusqu’à 
imaginer comment s’y prendre 

Parmi les individus ayant eu des pensées suicidaires au cours de l’année précédant 
l’enquête, 72,6 % sont allés jusqu’à imaginer comment s’y prendre pour mettre fin à leurs 
jours. 

Les femmes ayant eu des pensées suicidaires ont plus souvent été jusqu’à imaginer 
comment s’y prendre que les hommes : 83,8 % des femmes contre 48,2 % des hommes. 

 
Près de 5 % des 15-85 ans de la région ont déjà fait une tentative de suicide 
au cours de leur vie 

En 2010, 4,9 % des personnes interrogées en Auvergne déclarent avoir déjà fait une 
tentative de suicide au cours de leur vie. Parmi les individus ayant fait une tentative de 
suicide au cours de leur vie en Auvergne, 7,1 % en ont fait une durant l’année précédant 
l’enquête (0,3 % des 15-85 ans enquêtés). La prévalence des tentatives de suicide au cours 
de la vie est similaire en Auvergne et dans le reste de la France (5,5 %). 
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Une part de tentatives de suicide plus importante chez les 26-64 ans 

La part de tentatives de suicide au cours de la vie est plus importante chez les 26-64 ans 
que chez les 15-25 ans et les 65-85 ans : ce taux varie de 1,6 % chez les 65-85 ans à 7,2 % 
chez les 45-64 ans. 

 
Proportion d’individus ayant tenté de se suicider au cours de la vie par âge 

 
Source : Baromètre santé Auvergne 2010 – Inpes, ORS Auvergne 

 
Une part de tentatives de suicide plus élevée chez les femmes 

La part de femmes ayant fait une tentative de suicide au cours de leur vie est 
significativement plus élevée que chez les hommes : 6,2 % des femmes en ont fait au moins 
une au cours de leur vie contre 3,5 % des hommes. 

 
Une proportion plus élevée de tentatives de suicide au cours de la vie parmi 
les personnes souffrant de troubles dépressifs  

En Auvergne, 19,7 % des personnes interrogées présentant des troubles dépressifs au 
cours de l’année ont déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie alors que cette 
part atteint 3,0 % chez les personnes ne présentant pas de troubles dépressifs. 
 
Principalement une seule tentative de suicide 

Plus de 78 % des individus ayant fait au moins une tentative de suicide au cours de leur 
vie en ont fait une seule, 11 % en ont fait deux et 10 % en ont fait trois ou plus, le maximum 
étant de 10 tentatives. 



23 
 

La quasi-totalité des consultations à l’hôpital suite à une tentative de suicide 
ont donné lieu à une hospitalisation d’au moins une nuit 

Parmi les 15-85 ans ayant tenté de se suicider au cours de leur vie, les deux tiers ont été à 
l’hôpital pour une consultation suite à cette tentative : 98 % de ces consultations ont donné 
lieu à une hospitalisation pendant au moins une nuit. 58 % des individus ayant tenté de se 
suicider ont été suivis par un psychologue ou un médecin après leur tentative de suicide et 
68 % en ont parlé à une autre personne qu’un médecin ou un psychologue. 

La part d’individus ayant été suivie par un médecin ou un spécialiste après une tentative 
de suicide est plus importante chez les femmes : après une tentative de suicide, plus de sept 
femmes sur dix ont été suivies par un médecin ou un « psy » contre 32 % des hommes. 

 
Raisons sentimentales et familiales : principales causes des tentatives de 
suicide 

Les individus ayant fait au moins une tentative de suicide au cours de leur vie indiquent 
principalement comme causes de ce geste des raisons sentimentales ou familiales. 

Les femmes ayant tenté de se suicider évoquent davantage des raisons familiales pour 
expliquer ce geste que les hommes : 68 % de ces femmes citent les raisons familiales contre 
35 % des hommes ayant fait une tentative de suicide. 

 
Causes avancées pour expliquer cette tentative de suicide* 

 

* Certaines personnes indiquent plusieurs causes à ce geste. 
Source : Baromètre santé Auvergne 2010 – Inpes, ORS Auvergne 
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2. Suicide et tentatives de 
suicide dans l’Allier  
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2.1. La mortalité par suicide dans l’Allier 

68 décès par suicide en moyenne chaque année dans l’Allier 

Sur la période 2007-2009, 68 décès par suicide ont été enregistrés en moyenne chaque 
année dans l’Allier (49 hommes et 18 femmes). Comme en Auvergne et en France, près des 
trois quarts de ces décès concernaient un homme. 
 
Une situation similaire à la moyenne nationale 

Sur la période 2007-2009, à structure d’âge comparable, la mortalité par suicide dans 
l’Allier est similaire à celle de la France (respectivement 16,5 décès pour 100 000 personnes 
contre 14,8). Ce résultat se vérifie pour les deux sexes. Malgré cela, l’Allier est le 
département ayant le taux standardisé de mortalité par suicide le plus élevé de la région 
chez les femmes (8,9 décès pour 100 000 femmes). 
 
Une mortalité qui augmente avec l’âge, à l’exception des 55-74 ans 

Globalement, les taux de mortalité par suicide sont de plus en plus élevés avec l’avancée 
en âge, à l’exception de la tranche d’âge des 55-74 ans. Pour toutes les tranches d’âge, les 
suicides sont plus fréquents chez les hommes que chez les femmes. 

 
Décès par suicide dans l’Allier – Période 2007-2009 

Taux de mortalité par suicide selon l’âge 
(Nombre de décès pour 100 000 habitants) 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation ORS Auvergne 
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Plus d’un suicide sur deux survient chez des personnes âgées de 35 à 64 ans 

Plus de la moitié des suicides (56,2 %) surviennent chez des personnes âgées de 35 à 64 
ans. Comme dans la région, les 45-54 ans sont plus particulièrement touchés : près d’un 
quart des suicides ont été constatés chez les personnes de cette tranche d’âge. Les 
personnes âgées de 65 ans et plus sont également concernées : dans l’Allier, près d’un tiers 
des décès par suicide ont été enregistrés dans cette population. 
 
Le suicide, cause importante de décès chez les jeunes adultes 

Tous âges et sexes confondus, la part des suicides dans l’ensemble des décès de l’Allier 
est inférieure à celle observée en France : 1,6 % contre 1,9 % pour la France. Ce constat est 
également vrai pour chacun des deux sexes. 

La part des suicides dans l’ensemble des décès est plus importante chez les 15-44 ans du 
département : ils sont responsables de 18 % des décès chez les 15-24 ans et les 35-44 ans et 
de 15 % des décès chez les 25-34 ans. Ce résultat se vérifie chez les hommes. Chez les 
femmes, la part des suicides dans l’ensemble des décès paraît plus importante chez les 35-44 
ans (près d’un décès sur cinq). 

 
Décès par suicide dans l’Allier – Période 2007-2009 

Part dans l’ensemble des décès (pour 100 décès) 

 Hommes Femmes Ensemble 
moins de 15 ans 0,0 0,0 0,0 

15-24 ans 20,0 10,0 18,2 
25-34 ans 17,8 5,6 15,4 
35-44 ans 17,6 19,7 18,3 
45-54 ans 8,5 7,1 8,1 
55-64 ans 1,6 3,2 2,1 
65-74 ans 1,3 0,6 1,0 
75-84 ans 1,3 0,3 0,9 

85 ans et plus 0,6 0,1 0,3 
Total 2,3 0,9 1,6 

Source : Inserm CépiDc Exploitation ORS Auvergne 
 
Baisse globale du taux de suicide dans l’Allier malgré une évolution irrégulière 

 Globalement, le taux standardisé de mortalité par suicide a diminué dans l’Allier entre 
1990 et 2009 : il est passé de 24,4 décès pour 100 000 personnes sur la période 1990-1992 à 
16,5 sur la période 2007-2009. Cette baisse a été constatée chez les hommes comme chez 
les femmes. 
 Chez les hommes, le taux standardisé de mortalité par suicide a globalement diminué, 
passant de 35,8 décès pour 100 000 hommes en 1990-1992 à 25,1 en 2007-2009 (-30 %). 
Cette évolution n’a pas été régulière, enchaînant baisses et augmentations. Deux pics ont 
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été enregistrés en 1993-1995 (37,0 décès pour 100 000 hommes) et en 2000-2002 (35,5 
décès pour 100 000 hommes). L’écart entre la France métropolitaine et ce département 
tend à diminuer avec les années. 
 Chez les femmes, le taux standardisé de mortalité baisse globalement dans l’Allier de 
1990-1992 (14,0 décès pour 100 000 femmes) à 1998-2000 (7,9 pour 100 000), le taux du 
département rejoignant le taux métropolitain sur cette période. La mortalité par suicide 
dans le département augmente ensuite pour atteindre 14,0 décès par suicide pour 100 000 
femmes sur la période 2001-2003 puis diminue à nouveau jusqu’en 2007. Comme chez les 
hommes, une légère augmentation du taux est observée en 2007-2009. 
 

Évolution du taux standardisé* de mortalité par suicide 
Allier, France métropolitaine (1990-2009) 

 
*L’année indiquée est l’année centrale de la période triennale utilisée pour le calcul.  
Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation ORS Auvergne 
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2.2. Les hospitalisations pour tentative de suicide dans 
l’Allier 

Plus de 460 patients hospitalisés pour une tentative de suicide dans l’Allier en 
2010 

En 2010, 463 personnes domiciliées dans l’Allier ont été hospitalisées dans les unités de 
Médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) pour une tentative de suicide, représentant 525 
séjours. À structure d’âge comparable, le département de l’Allier est le deuxième 
département de la région en termes d’hospitalisations pour tentative de suicide, avec 148,5 
patients hospitalisés pour 100 000 personnes en 2010. 

 
Une seule hospitalisation pour tentative de suicide dans l’année pour plus des 
trois quarts des patients domiciliés dans l’Allier 

79 % des patients hospitalisés en lien avec une tentative de suicide et domiciliés dans 
l’Allier ont été hospitalisés une seule fois dans l’année pour une tentative de suicide. 16 % 
ont été hospitalisés deux fois en lien avec une tentative de suicide en 2010 et 5 % trois fois 
ou plus. Il n’est cependant pas possible de distinguer ici les ré-hospitalisations consécutives à 
la tentative de suicide des récidives. 

 
Des hospitalisations pour tentative de suicide majoritairement féminines 

Une prédominance féminine est constatée concernant les hospitalisations en lien avec 
une tentative de suicide dans l’Allier : parmi les 463 patients hospitalisés pour une tentative 
de suicide en 2010, 63,1 % étaient des femmes. 

 
Un peu moins de la moitié des patients hospitalisés pour tentative de suicide 
âgés entre 35 et 54 ans 

47 % des hospitalisations liés à une tentative de suicide surviennent entre 35 et 54 ans 
dans l’Allier. Les 15-24 ans sont ensuite les plus concernés. 

Chez les femmes du département, les populations les plus jeunes semblent davantage 
concernées que chez les hommes : un peu moins d’un quart des hospitalisations pour 
tentative de suicide touchent les moins de 25 ans chez les femmes contre 15 % chez les 
hommes. 

Chez les hommes, près de la moitié des hospitalisations concernent les 25-44 ans et 16 % 
les 45-54 ans. La répartition semble légèrement différente chez les femmes : 32 % des 
hospitalisations pour tentative de suicide ont été enregistrées chez les 25-44 ans et 27 % 
chez les 45-54 ans. 
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Patients hospitalisés pour tentative de suicide dans l’Allier – 2010 
Répartition par âge 

 
Nombre  % 

10-14 ans 14 3,0 
15-24 ans 81 17,5 
25-34 ans 65 14,0 
35-44 ans 110 23,8 
45-54 ans 107 23,1 
55-64 ans 55 11,9 
65 ans et plus 31 6,7 
Total 463 100,0 

Sources : PMSI MCO 2010, ATIH Exploitation ORS Auvergne 

 
Un taux d’hospitalisations en lien avec une tentative de suicide plus important 
chez les 15-24 ans et les 35-54 ans 

Globalement, avec respectivement 239, 249 et 224 hospitalisations en lien avec une 
tentative de suicide pour 100 000 personnes, les tranches d’âge des 15-24 ans, des 35-44 ans 
et des 45-54 ans sont les plus concernées dans l’Allier. 

 
Taux de recours à l’hospitalisation pour tentative de suicide selon l’âge  

en 2010 dans l’Allier 
(Nombre de patients hospitalisés pour tentative de suicide pour 100 000 personnes) 

 
Sources : PMSI MCO 2010, ATIH, Insee Exploitation ORS Auvergne 
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Plus de huit séjours liés à une tentative de suicide sur dix ont nécessité un 
passage aux urgences 

Parmi les 525 séjours liés à une tentative de suicide et enregistrés chez les personnes de 
10 ans ou plus domiciliées dans l’Allier, 87 % étaient une prise en charge secondaire après un 
passage dans la structure d’accueil des urgences de l’établissement. 

 
Un retour à domicile dans plus de six cas sur dix 

En 2010, 63 % des séjours liés à une tentative de suicide dans l’Allier se sont conclus par 
un retour à domicile, 28 % par une orientation vers une unité de psychiatrie et 9 % par un 
autre mode de sortie (MCO, soins de suite et de réadaptation, décès…). 

 
Une durée d’hospitalisations de moins de 2 jours pour plus de la moitié des 
séjours 

En 2010, 55 % des séjours liés à une tentative de suicide ont duré un jour ou moins, 34 % 
ont duré entre 2 et 5 jours, 6 % entre 6 et 10 jours et 5 % ont duré plus de 10 jours. Les 
séjours liés à une tentative de suicide ont duré en moyenne 3,0 jours. 
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3. Suicide et tentatives de suicide 
dans le Cantal
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3.1. La mortalité par suicide dans le Cantal 

25 décès par suicide en moyenne chaque année dans le Cantal 

Sur la période 2007-2009, 25 décès par suicide ont été enregistrés en moyenne chaque 
année dans le Cantal (20 hommes et 5 femmes). Huit suicides sur dix (80 %) surviennent 
chez les hommes. La surreprésentation masculine dans les décès par suicide est davantage 
marquée dans le département par rapport à la situation nationale où 74 % des suicides 
concernent des hommes. 
 
Une mortalité similaire à la moyenne nationale 

Avec 13,8 décès par suicide pour 100 000 personnes sur la période 2007-2009, le 
département du Cantal, tout comme la région Auvergne, enregistre une mortalité par 
suicide similaire à celle enregistrée en France métropolitaine (14,8 pour 100 000 personnes). 

Chez les hommes comme chez les femmes, le Cantal est toutefois le département qui 
enregistre les taux standardisés de mortalité par suicide les plus faibles de la région 
(respectivement 22,6 décès pour 100 000 hommes et 5,4 décès pour 100 000 femmes). 
 
Une mortalité qui atteint son maximum entre 45 et 54 ans 

Globalement, le taux de mortalité par suicide augmente fortement avec l’âge dans le 
Cantal et atteint son maximum entre 45 et 54 ans (27,3 décès pour 100 000 personnes). 
Après 55 ans, ce taux diminue jusqu’à 74 ans puis augmente à nouveau à partir de 75 ans. 

Décès par suicide dans le Cantal – Période 2007-2009 
Taux de mortalité par suicide selon l’âge 

(nombre de décès pour 100 000 habitants) 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee     Exploitation : ORS Auvergne 
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Un peu moins d’un suicide sur quatre chez les 45-54 ans dans le Cantal 

Dans le Cantal, un peu moins de six décès par suicide sur dix ont concerné les 35-64 ans. 
Parmi ces derniers, les 45-54 ans sont les plus touchés avec un peu moins d’un quart des 
décès par suicide dans cette tranche d’âge. Près d’un tiers des suicides sont survenus chez 
les 65 ans ou plus. 
 
Le suicide, une cause importante de décès chez les jeunes adultes 

Les suicides sont à l’origine de 1,3 % de l’ensemble des décès observés dans le 
département, tous âges et sexes confondus (1,9 % pour la France). C’est entre 15 et 24 ans 
que la part du suicide dans l’ensemble des décès est la plus importante : 21,4 % des décès 
sont causés par un suicide dans cette tranche d’âge (contre 16,1 % en France). 

 
Décès par suicide dans le Cantal – Période 2007-2009 

Part dans l’ensemble des décès (pour 100 décès) 

 Hommes Femmes Ensemble 
Moins de 15 ans 0,0 0,0 0,0 

15-24 ans 16,7 25,0 21,4 
25-34 ans 20,0 0,0 13,9 
35-44 ans 18,4 8,0 14,9 
45-54 ans 7,8 4,9 6,9 
55-64 ans 3,9 1,5 3,2 
65-74 ans 1,6 0,4 1,2 
75-84 ans 0,9 0,3 0,6 

85 ans et plus 0,3 0,1 0,2 
Total 2,1 0,5 1,3 

Source : Inserm CépiDc Exploitation ORS Auvergne 
 

 
Tendance à la baisse du suicide dans le Cantal 

Globalement, comme en France métropolitaine, la tendance globale du taux standardisé 
de suicide dans le Cantal entre 1990 et 2009 est à la baisse : ce taux est passé de 19,7 décès 
pour 100 000 personnes sur la période 1990-1992 à 13,8 sur la période 2007-2009. Cette 
baisse de la mortalité par suicide se rencontre chez les hommes comme chez les femmes 
dans le Cantal. 

Chez les hommes, après une légère augmentation entre 1991 et 1994 (respectivement 
29,5 et 33,2 décès pour 100 000 hommes), le taux de suicide dans le Cantal a diminué 
jusqu’en 2003 (23,7 décès pour 100 000 hommes). Il a ensuite connu une forte 
augmentation entre 2004 et 2006 pour diminuer à nouveau en 2007 et 2008 et atteindre le 
niveau national, à savoir 22,6 décès pour 100 000 hommes, sur la période 2007-2009. 
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Chez les femmes du Cantal, l’évolution à la baisse du taux de suicide est plus marquée     
(-53 %) que celle de la France métropolitaine (-27 %). Dans ce département, la baisse 
enregistrée a été progressive jusqu’en 2004. Les taux de mortalité par suicide ont ensuite 
légèrement augmenté pour finalement atteindre 5,4 décès par suicide pour 100 000 femmes 
sur la période 2007-2009. 

 
Évolution du taux standardisé* de mortalité par suicide 

Cantal, France métropolitaine (1990-2009) 

 
*L’année indiquée est l’année centrale de la période triennale utilisée pour le calcul.  
Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation ORS Auvergne 
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3.2. Les hospitalisations pour tentative de suicide dans 
le Cantal 

Plus de 110 patients hospitalisés pour une tentative de suicide dans le Cantal 
en 2010 

En 2010, 112 personnes domiciliées dans le Cantal ont été hospitalisées dans les unités de 
Médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) pour une tentative de suicide, représentant 123 
séjours. À structure d’âge comparable, le Cantal fait partie des départements de la région 
ayant un taux de recours à l’hospitalisation pour tentative de suicide le plus faible, avec 78,4 
patients hospitalisés pour 100 000 personnes en 2010. 

 
Une seule hospitalisation pour tentative de suicide dans l’année pour plus de 
huit patients domiciliés dans le Cantal sur dix 

83 % des patients hospitalisés en lien avec une tentative de suicide et domiciliés dans le 
Cantal ont été hospitalisés une seule fois dans l’année pour une tentative de suicide. 15 % 
ont été hospitalisés deux fois en lien avec une tentative de suicide en 2010 et 2 % trois fois 
ou plus. Il n’est cependant pas possible de distinguer ici les ré-hospitalisations consécutives à 
la tentative de suicide des récidives. 

 
Des hospitalisations pour tentative de suicide majoritairement féminines 

Une prédominance féminine est constatée concernant les hospitalisations en lien avec 
une tentative de suicide dans le Cantal : parmi les 112 patients hospitalisés pour une 
tentative de suicide en 2010, 61,6 % étaient des femmes. 

 
Les 15-24 ans et les 45-54 ans : tranches d’âge les plus concernées par les 
hospitalisations pour tentative de suicide dans le Cantal 

Plus de la moitié des hospitalisations en lien avec une tentative de suicide ont concerné 
ces deux tranches d’âge : 25,0 % chez les 15-24 ans et 25,9 % chez les 45-54 ans. Aucune 
hospitalisation n’a été enregistrée chez les moins de 15 ans dans le Cantal. 

Chez les hommes du département, les populations les plus jeunes semblent davantage 
concernées que chez les femmes : trois hospitalisations pour tentative de suicide sur dix 
touchent les 15-24 ans chez les hommes contre 22 % chez les femmes. Chez les hommes 
comme chez les femmes, quatre hospitalisations sur dix concernent les 35-54 ans. 
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Patients hospitalisés pour tentative de suicide dans le Cantal – 2010 
Répartition par âge  

 
Nombre  % 

10-14 ans 0 0,0 
15-24 ans 28 25,0 
25-34 ans 12 10,7 
35-44 ans 17 15,2 
45-54 ans 29 25,9 
55-64 ans 9 8,0 
65 ans et plus 17 15,2 
Total 112 100,0 

Sources : PMSI MCO 2010, ATIH Exploitation ORS Auvergne 

 
Un taux d’hospitalisations en lien avec une tentative de suicide sensiblement 
plus important chez les 15-24 ans 

Globalement, avec 210 hospitalisations en lien avec une tentative de suicide pour 100 000 
personnes, les 15-24 ans sont les plus concernées dans le Cantal. Les 45-54 ans viennent 
ensuite avec 133 hospitalisations pour 100 000 personnes. 

 
Taux de recours à l’hospitalisation pour tentative de suicide selon l’âge 

en 2010 dans le Cantal 
(Nombre de patients hospitalisés pour une tentative de suicide pour 100 000 

personnes)

 
Sources : PMSI MCO 2010, ATIH, Insee Exploitation ORS Auvergne 
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Huit séjours liés à une tentative de suicide sur dix ont nécessité un passage 
aux urgences 

Parmi les 123 séjours liés à une tentative de suicide et enregistrés chez les personnes de 
10 ans ou plus domiciliées dans le Cantal, 80 % étaient une prise en charge secondaire après 
un passage dans la structure d’accueil des urgences de l’établissement. 

 
Un retour à domicile dans près de deux tiers des cas 

En 2010, 65 % des séjours liés à une tentative de suicide dans le Cantal se sont conclus 
par un retour à domicile, 28 % par une orientation vers une unité de psychiatrie et 7 % par 
un autre mode de sortie (MCO, soins de suite et de réadaptation, décès…). 

 
Une durée d’hospitalisations plus importante dans le Cantal 

En 2010, 48 % des séjours liés à une tentative de suicide ont duré un jour ou moins, 31 % 
ont duré entre 2 et 5 jours, 10 % entre 6 et 10 jours et 11 % ont duré plus de 10 jours. Les 
séjours liés à une tentative de suicide ont duré en moyenne 5,0 jours en 2010 dans le Cantal. 
Cette durée moyenne de séjour est la plus importante de la région. 
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4. Suicide et tentatives de suicide 
en Haute-Loire 
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4.1. La mortalité par suicide en Haute-Loire 

40 décès par suicide en moyenne chaque année en Haute-Loire 

Sur la période 2007-2009, 40 décès par suicide ont été enregistrés en moyenne chaque 
année en Haute-Loire (32 hommes et 8 femmes). 79 % de ces décès ont concerné un homme 
en Haute-Loire contre 74 % en France métropolitaine. 
 
Une situation proche de la moyenne nationale pour les hommes comme pour 
les femmes 

Avec 16,1 décès par suicide pour 100 000 personnes constatés sur la période 2007-2009, 
à structure d’âge comparable, la mortalité par suicide en Haute-Loire est équivalente à celle 
de la France métropolitaine. Ce résultat se vérifie pour les femmes comme pour les 
hommes. Chez ces derniers, la Haute-Loire fait toutefois partie des départements de la 
région ayant un des taux de mortalité par suicide le plus important (25,7 décès pour 100 000 
hommes). 
 
Une mortalité qui atteint son maximum entre 45 et 54 ans 

Globalement, le taux de mortalité par suicide augmente fortement avec l’âge dans la 
Haute-Loire et atteint son maximum entre 45 et 54 ans (32,4 décès pour 100 000 
personnes). Après 55 ans, ce taux diminue jusqu’à 74 ans puis augmente à nouveau à partir 
de 75 ans. 

Décès par suicide en Haute-Loire – Période 2007-2009 
Taux de mortalité par suicide selon l’âge 

(nombre de décès pour 100 000 habitants) 

 

Sources : Inserm CépiDc, Insee       Exploitation ORS Auvergne 
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Un suicide sur quatre chez des personnes âgées de 45 à 54 ans 

En Haute-Loire, le nombre de suicide est particulièrement élevé chez les 35-64 ans, avec 
six suicides sur dix survenant dans cette classe d’âge, dont un quart entre 45 et 54 ans. 
 
Le suicide, cause importante de décès chez les 15-24 ans 

Tous âges et sexes confondus, les suicides représentent 1,7 % de l’ensemble des décès 
dans le département (1,9 % pour la France). 

Le poids du suicide semble plus important chez les jeunes adultes où il représente un 
décès sur quatre chez les 15-24 ans. Ce poids chez les plus jeunes est encore plus marqué 
chez les hommes : un peu moins d’un tiers des décès sont des suicides dans cette 
population. La part des suicides dans l’ensemble des décès atteint 20 % chez les 35-44 ans et 
18 % chez les 25-34 ans. 

 
Décès par suicide en Haute-Loire – Période 2007-2009 

Part dans l’ensemble des décès (pour 100 décès) 

 Hommes Femmes Ensemble 
moins de 15 

 
0,0 0,0 0,0 

15-24 ans 31,8 10,0 25,0 
25-34 ans 22,6 7,1 17,8 
35-44 ans 24,6 11,8 20,4 
45-54 ans 10,4 7,8 9,6 
55-64 ans 3,1 3,6 3,2 
65-74 ans 1,8 1,0 1,5 
75-84 ans 0,9 0,1 0,5 

85 ans et plus 0,6 0,0 0,2 
Total 2,7 0,7 1,7 

Source : Inserm CépiDc Exploitation ORS Auvergne 
 
Baisse des taux de suicide malgré une évolution irrégulière 

Entre 1990 et 2007, comme en France métropolitaine et en Auvergne, le taux de suicide a 
globalement diminué en Haute-Loire, passant de 21,3 décès pour 100 000 personnes sur la 
période 1990-1992 à 16,1 sur la période 2007-2009.  

Chez les hommes, le taux standardisé de mortalité par suicide a également diminué de 
1990 à 2009 en Haute-Loire, variant de 34,2 décès par suicide pour 100 000 hommes sur la 
période 1990-1992 à 25,7 sur la période 2007-2009. Cette évolution n’a toutefois pas été 
régulière, oscillant entre baisses et augmentations. 

Chez les femmes, le taux de mortalité par suicide varie légèrement autour de la moyenne 
nationale mais a globalement diminué sur la période 1990-2009, passant de 8,9 décès pour 
100 000 femmes sur la période 1990-1992 à 7,0 sur la période 2007-2009. 
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Évolution du taux standardisé* de mortalité par suicide 
Haute-Loire, France métropolitaine (1990-2009) 

 
*L’année indiquée est l’année centrale de la période triennale utilisée pour le calcul. 
Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation ORS Auvergne 
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4.2. Les hospitalisations pour tentative de suicide en 
Haute-Loire 

Plus de 350 patients hospitalisés pour une tentative de suicide en Haute-Loire 
en 2010 

En 2010, 351 personnes domiciliées en Haute-Loire ont été hospitalisées dans les unités 
de Médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) pour une tentative de suicide, représentant 403 
séjours. À structure d’âge comparable, le département de la Haute-Loire est le département 
de la région ayant le taux standardisé d’hospitalisations pour tentative de suicide le plus 
élevé, avec 174,0 patients hospitalisés pour 100 000 personnes en 2010. 

 
Une seule hospitalisation pour tentative de suicide dans l’année pour un peu 
moins de huit patients sur dix domiciliés en Haute-Loire 

79 % des patients hospitalisés en lien avec une tentative de suicide et domiciliés en 
Haute-Loire ont été hospitalisés une seule fois dans l’année pour une tentative de suicide. 
11 % ont été hospitalisés deux fois en lien avec une tentative de suicide en 2010 et 10 % 
trois fois ou plus. Il n’est cependant pas possible de distinguer ici les ré-hospitalisations 
consécutives à la tentative de suicide des récidives. 

 
Des hospitalisations pour tentative de suicide majoritairement féminines 

Une prédominance féminine est constatée concernant les hospitalisations en lien avec 
une tentative de suicide en Haute-Loire : parmi les 351 patients hospitalisés pour une 
tentative de suicide en 2010, 63,0 % étaient des femmes. 

 
Plus des deux tiers des patients hospitalisés pour tentative de suicide âgés 
entre 15 et 24 ans et entre 35 et 54 ans 

68 % des patients hospitalisés en lien avec une tentative de suicide sont âgés entre 15 et 
24 ans et entre 35 et 54 ans en Haute-Loire : plus de 20 % de ces hospitalisations concernent 
les 15-24 ans et 45 % les 35-54 ans. 

La répartition des hospitalisations pour tentative de suicide selon l’âge semble similaire 
entre les hommes et les femmes. 
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Patients hospitalisés pour tentative de suicide en Haute-Loire – 2010 
Répartition par âge 

 
Nombre  % 

10-14 ans 10 2,8 
15-24 ans 81 23,1 
25-34 ans 38 10,8 
35-44 ans 84 23,9 
45-54 ans 74 21,1 
55-64 ans 43 12,3 
65 ans et plus 21 6,0 
Total 351 100,0 

Sources : PMSI MCO 2010, ATIH Exploitation ORS Auvergne 

 
Un taux d’hospitalisations en lien avec une tentative de suicide plus important 
chez les 15-24 ans  

Globalement, avec 361 hospitalisations en lien avec une tentative de suicide pour 100 000 
personnes, la tranche d’âge des 15-24 ans est la plus concernée en Haute-Loire. Le taux 
d’hospitalisations baisse ensuite fortement chez les 25-34 ans puis augmente chez les 35-
44 ans. Le taux de recours à l’hospitalisation pour tentative de suicide diminue ensuite avec 
l’âge. 

 
Taux de recours à l’hospitalisation pour tentative de suicide selon l’âge  

en 2010 en Haute-Loire 
(Nombre de patients hospitalisés pour une tentative de suicide pour 100 000 personnes) 

 
Sources : PMSI MCO 2010, ATIH, Insee Exploitation ORS Auvergne 
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Une faible part de séjours liés à une tentative de suicide a nécessité un 
passage aux urgences 

Parmi les 403 séjours liés à une tentative de suicide et enregistrés chez les personnes de 
10 ans ou plus domiciliées en Haute-Loire, seuls 38 % étaient une prise en charge secondaire 
après un passage dans la structure d’accueil des urgences de l’établissement. 

 
Un retour à domicile dans six cas sur dix 

En 2010, 60 % des séjours liés à une tentative de suicide dans la Haute-Loire se sont 
conclus par un retour à domicile, 24 % par une orientation vers une unité de psychiatrie, 
12 % vers une unité de Médecine, chirurgie, obstétrique et 4 % par un autre mode de sortie 
(Soins de suite et de réadaptation, décès…). 

 
Une durée d’hospitalisations de moins de 2 jours pour un peu moins des trois 
quart des séjours 

En 2010, 73 % des séjours liés à une tentative de suicide ont duré un jour ou moins, 18 % 
ont duré entre 2 et 5 jours, 3 % entre 6 et 10 jours et 5 % ont duré plus de 10 jours. Les 
séjours liés à une tentative de suicide ont duré en moyenne 2,1 jours en 2010 en Haute-
Loire. Cette durée moyenne de séjour est la plus faible de la région. 
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5. Suicide et tentatives de suicide 
dans le Puy-de-Dôme 
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5.1. La mortalité par suicide dans le Puy-de-Dôme 

115 décès par suicide en moyenne chaque année dans le Puy-de-Dôme 

Sur la période 2007-2009, 115 décès par suicide ont été enregistrés en moyenne chaque 
année dans le Puy-de-Dôme (89 hommes et 25 femmes). Comme dans les départements du 
Cantal et de la Haute-Loire, un peu moins de huit suicides sur dix (78 %) concernent des 
hommes. 
 
Une mortalité par suicide similaire à la moyenne nationale 

Sur la période 2007-2009, à structure d’âge comparable, la mortalité par suicide dans le 
Puy-de-Dôme est similaire à celle enregistrée en France métropolitaine (respectivement 15,8 
décès par suicide pour 100 000 personnes contre 14,8). Ce résultat se vérifie quel que soit le 
sexe. Le Puy-de-Dôme se démarque tout de même comme le département de la région 
ayant le taux de mortalité par suicide le plus élevé de la région chez les hommes (26,0 décès 
par suicide pour 100 000 hommes). 
 
Une mortalité qui atteint son maximum chez les 85 ans et plus 

Globalement, les taux de mortalité par suicide augmentent progressivement avec l’âge, 
hormis pour les 65-84 ans. Il atteint son maximum chez les personnes âgées de 85 ans et 
plus (52,1 décès pour 100 000 personnes). 

 
Décès par suicide dans le Puy-de-Dôme – Période 2007-2009 

Taux de mortalité par suicide selon l’âge 
(nombre de décès pour 100 000 habitants) 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation ORS Auvergne 
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Plus de six suicides sur dix chez les 35-64 ans 

La majorité des décès par suicide concernent les personnes âgées de 35 à 64 ans (62 % 
des décès) : un peu moins d’un quart sont survenus chez les 45-54 ans et 21 % chez les 55-64 
ans. 
 
Le suicide, cause importante de décès chez les 25-44 ans 

Tous âges et sexes confondus, comme en France métropolitaine, les suicides représentent 
1,9 % de l’ensemble des décès dans le département du Puy-de-Dôme. Cette part est plus 
importante chez les personnes âgées de 25 à 44 ans, où les suicides représentent plus de 
16 % de l’ensemble des décès. 
 

Décès par suicide dans le Puy-de-Dôme – Période 2007-2009 
Part dans l’ensemble des décès (pour 100 décès) 

 

 Hommes Femmes Ensemble 
moins de 15 ans 0,0 0,0 0,0 

15-24 ans 15,0 3,7 12,1 
25-34 ans 17,4 14,8 16,9 
35-44 ans 20,7 8,5 16,1 
45-54 ans 9,1 5,7 8,1 
55-64 ans 4,0 3,6 3,9 
65-74 ans 1,8 0,9 1,5 
75-84 ans 0,9 0,3 0,6 

85 ans et plus 0,8 0,2 0,4 
Total 2,9 0,9 1,9 

Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation ORS Auvergne 
 
Une tendance progressive à la baisse du suicide dans le Puy-de-Dôme 

 Globalement, le taux standardisé de mortalité par suicide a diminué dans le Puy-de-
Dôme, passant de 20,1 décès pour 100 000 personnes sur la période 1990-1992 à 15,8 sur la 
période 2007-2009. Cette tendance à la baisse a suivi l’évolution nationale. 
 La baisse de la mortalité par suicide se rencontre chez les hommes comme chez les 
femmes. Chez les hommes, une baisse de 18 % a été constatée entre 1990 et 2009, le taux 
standardisé de mortalité évoluant de 31,9 décès pour 100 000 hommes sur la période 1990-
1992 à 26,0 sur la période 2007-2009. 
 Chez les femmes du département comme de la France métropolitaine, une diminution 
des taux de mortalité par suicide a également été constatée : ce taux est passé de 9,7 pour 
100 000 femmes sur la période 1990-1992 à 6,5 pour 100 000 femmes sur la période 2007-
2009.
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Évolution du taux standardisé* de mortalité par suicide 
Puy-de-Dôme, France métropolitaine (1990-2009) 

 
*L’année indiquée est l’année centrale de la période triennale utilisée pour le calcul.  
Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation ORS Auvergne
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5.2. Les hospitalisations pour tentative de suicide dans 
le Puy-de-Dôme 

Plus de 220 patients hospitalisés pour une tentative de suicide dans le Puy-de-
Dôme en 2010 

En 2010, 226 personnes domiciliées dans le Puy-de-Dôme ont été hospitalisées dans les 
unités de Médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) pour une tentative de suicide, 
représentant 241 séjours. À structures d’âge comparables, avec 35,9 patients hospitalisés 
pour 100 000 personnes en 2010, le Puy-de-Dôme enregistre le taux le plus faible de la 
région. Ce résultat doit tout de même être interprété avec beaucoup de prudence : des 
différences dans les modalités de codage des causes d’hospitalisations5 (sous déclaration 
quant à l’intention, suicides codés de façon très hétérogène…) semblent expliquer cette 
situation très atypique du Puy-de-Dôme. De ce fait, il est difficile d'avoir une estimation 
départementale fiable du nombre d'hospitalisations liées à une tentative de suicide. Une 
analyse des caractéristiques des séjours hospitaliers et des patients concernés est 
néanmoins possible. 

 
Une seule hospitalisation pour tentative de suicide dans l’année pour neuf 
patients domiciliés dans le Puy-de-Dôme sur dix 

90 % des patients hospitalisés en lien avec une tentative de suicide et domiciliés dans le 
Puy-de-Dôme ont été hospitalisés une seule fois dans l’année pour une tentative de suicide. 
7 % ont été hospitalisés deux fois en lien avec une tentative de suicide en 2010 et 4 % trois 
fois ou plus. Il n’est cependant pas possible de distinguer ici les ré-hospitalisations 
consécutives à la tentative de suicide des récidives. 

 
Des hospitalisations pour tentative de suicide majoritairement féminines 

Une prédominance féminine est constatée concernant les hospitalisations en lien avec 
une tentative de suicide dans le Puy-de-Dôme : parmi les 226 patients hospitalisés pour une 
tentative de suicide en 2010, 60,6 % étaient des femmes. 

 
Un peu moins de la moitié des patients hospitalisés pour tentative de suicide 
âgés entre 35 et 54 ans 

46 % des hospitalisations liés à une tentative de suicide surviennent entre 35 et 54 ans 
dans le Puy-de-Dôme. Les 15-24 ans sont ensuite les plus concernés. 

                                                           
5 Cf. méthode page 57 
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Chez les femmes du département, les populations les plus jeunes semblent davantage 
concernées que chez les hommes : plus d’un quart des hospitalisations pour tentative de 
suicide touchent les moins de 25 ans chez les femmes contre 17 % chez les hommes. 

Chez les hommes, plus de la moitié des hospitalisations concernent les 35-54 ans contre 
42 % chez les femmes. 

Patients hospitalisés pour tentative de suicide dans le Puy-de-Dôme - 2010 
Répartition par âge 

 
Nombre  % 

10-14 ans 7 3,1 
15-24 ans 45 19,9 
25-34 ans 30 13,3 
35-44 ans 49 21,7 
45-54 ans 55 24,3 
55-64 ans 20 8,8 
65 ans et plus 20 8,9 
Total 226 100,0 

Sources : PMSI MCO 2010, ATIH Exploitation ORS Auvergne 

 
Un taux d’hospitalisations en lien avec une tentative de suicide plus important 
chez les 15-24 ans et les 35-54 ans 

Les tranches d’âge des 15-24 ans (55 hospitalisations pour 100 000 personnes), des 35-44 
ans (57 pour 100 000 personnes) et des 45-54 ans (63 pour 100 000 personnes) sont les plus 
concernées par les hospitalisations en lien avec une tentative de suicide. 

Taux de recours à l’hospitalisation pour tentative de suicide selon l’âge 
en 2010 dans le Puy-de-Dôme 

(Nombre de patients hospitalisés pour une tentative de suicide pour 100 000 personnes) 

 
Sources : PMSI MCO 2010, ATIH, Insee Exploitation ORS Auvergne 
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Plus de sept séjours liés à une tentative de suicide sur dix ont nécessité un 
passage aux urgences 

Parmi les 241 séjours liés à une tentative de suicide et enregistrés chez les personnes de 
10 ans ou plus domiciliées dans le Puy-de-Dôme, 73 % étaient une prise en charge 
secondaire après un passage dans la structure d’accueil des urgences de l’établissement. 

 
Un retour à domicile dans près de six cas sur dix 

En 2010, 61 % des séjours liés à une tentative de suicide dans le Puy-de-Dôme se sont 
conclus par un retour à domicile, 20 % par une orientation vers une unité de psychiatrie et 
15 % vers une unité de Médecine, chirurgie, obstétrique et 4 % par un autre mode de sortie 
(Soins de suite et de réadaptation, décès…). 

 
Une durée d’hospitalisations de moins de 2 jours pour un plus de la moitié des 
séjours 

En 2010, 51 % des séjours liés à une tentative de suicide ont duré un jour ou moins, 29 % 
ont duré entre 2 et 5 jours, 12 % entre 6 et 10 jours et 7 % ont duré plus de 10 jours. Les 
séjours liés à une tentative de suicide ont duré en moyenne 4,2 jours en 2010 dans le Puy-
de-Dôme. 
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6. Méthodes 
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6.1. La mortalité par suicide 

La connaissance des décès par suicide résulte des mentions portées sur le certificat 
médical de cause de décès rédigé par le médecin ayant constaté la mort. Les statistiques 
établies par l’Inserm dans ce domaine doivent être considérées comme des estimations 
minimales du nombre de décès par suicide, dont une partie peut se trouver notamment 
parmi les « traumatismes et empoisonnements causés d’une manière indéterminée quant à 
l’intention ». En effet, pour différentes raisons tenant à la perception sociale du suicide ou à 
l’incertitude sur le caractère volontaire du processus ayant conduit au décès, les médecins 
certificateurs peuvent ne pas mentionner le suicide ou ne pas être toujours en mesure 
d’attribuer le décès à un suicide. Le degré de sous-estimation est en outre variable d’une 
classe d’âge à une autre.  

Par ailleurs, en cas de mort « suspecte », une procédure médico-légale est engagée et le 
certificat médical de la cause de décès n’est pas rempli. Dans le système français, les 
conclusions des expertises médico-légales correspondantes ne sont pas transmises à 
l’Inserm et les décès concernés sont alors considérés comme étant de cause inconnue. 

 

6.2. Les hospitalisations pour tentative de suicide 

Les données d’hospitalisations pour tentative de suicide sont issues du Programme de 
médicalisation des systèmes d’information (PMSI) des services de Médecine, Chirurgie, 
Obstétrique (MCO) de l’année 2010 diffusé par l’Agence Technique de l’Information 
Hospitalière (ATIH). Cette base regroupe les séjours des établissements publics, privés et 
privés participant au service public hospitalier (PSPH). 

En théorie, selon les règles et consignes de codage définies par l’ATIH, les séjours pour 
tentative de suicide doivent mentionner en diagnostic associé (DAS) un code X60 à X69 
(auto-intoxication) ou X70 à X84 (lésion auto-infligée), ainsi qu’un diagnostic principal (DP) 
codé avec le chapitre XIX « Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres 
conséquences de causes externes » (code S00 à T98). Cependant, compte tenu des 
imprécisions relevées au niveau du codage, tous les séjours ayant un DAS codé X60 à X84 ont 
été retenus dans cette étude, quel que soit le code mentionné en DP. 

Cette analyse concerne les patients domiciliés en Auvergne en 2010, ayant été 
hospitalisés à une ou plusieurs reprises pour une tentative de suicide au cours de l’année. 
Seuls les patients âgés de 10 ans ou plus ont été pris en compte ici. 

Afin de caractériser les patients concernés par une hospitalisation pour tentative de 
suicide, une procédure de chaînage a été utilisée afin de relier les différentes 
hospitalisations d’un même patient grâce à un numéro anonyme unique. 
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Limites :  

- l’analyse des hospitalisations en lien avec une tentative de suicide mérite d’être 
interprétée avec prudence du fait des imprécisions relevées au niveau du codage des causes 
d’hospitalisations. Une sous déclaration a été constatée dans certains établissements 
concernant les hospitalisations pour tentative de suicide, ces dernières étant codées de 
façon très hétérogène ; 

- ne sont pas comptabilisés dans le PMSI certains patients suicidaires non hospitalisés après 
un passage dans les services des urgences ; 

- les individus ayant fait une tentative de suicide et n’ayant pas été adressés dans un 
établissement hospitalier ne sont pas pris en compte ici ; 

- les personnes ayant effectué une tentative de suicide et orientées directement vers un 
établissement de psychiatrie ne sont pas comptabilisées dans cette étude. 

 

6.3. Le Baromètre santé 2010  

Pour l’enquête Baromètre santé 2010, des enquêteurs de l’institut de sondage GFK ISL 
ont interrogé par téléphone un échantillon de la population française âgée de 15 à 85 ans. 
Les enquêteurs ont pour cela eu recours au système CATI (Computer Assisted Telephone 
Interview) qui gère l’organisation des appels, la composition des numéros et le déroulement 
du questionnaire.  

Le Baromètre santé de l’Inpes est réalisé suivant un sondage aléatoire à deux degrés : le 
ménage puis l’individu à interroger sont déterminés. Pour être éligible, la personne devait 
avoir entre 15 et 85 ans et parler français. Les numéros de téléphone des ménages sont 
générés aléatoirement, ce qui permet d’interroger les ménages en liste rouge [4]. 
L’anonymat et le respect de la confidentialité étaient garantis par les mêmes procédures que 
celles employées lors des précédents Baromètre santé, l’enquête ayant reçu l’aval de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) [4]. Afin d’obtenir un maximum 
de réponses lors des entretiens téléphoniques, les ménages sélectionnés ont reçu une lettre-
annonce les informant de l’importance de cette étude, puis un enquêteur les contactait. 
Dans le cas où les individus ne répondaient pas ou étaient occupés, l’enquêteur pouvait 
rappeler les personnes jusqu’à vingt fois à des horaires et des jours différents. 

Dans le cas des enquêtes par téléphone, l’impossibilité de pouvoir s’isoler pouvant 
entraîner certaines dissimulations, il était important, d’une part, de fournir des modalités de 
réponse n’indiquant en rien le contenu de la question posée et, d’autre part, d’être en 
mesure de proposer de rappeler le répondant à un meilleur moment. Lors de l’appel 
téléphonique, l’enquêteur utilisait la méthode Kish6 pour sélectionner aléatoirement une 
personne du foyer. Si l’individu sélectionné par la méthode Kish était indisponible au 

                                                           
6 Tirage aléatoire d’un individu de manière à assurer l’équiprobabilité de tirage des individus faisant partie du champ de l’enquête. 
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moment de l’appel, un rendez-vous téléphonique était proposé. Si ce dernier ne souhaitait 
pas répondre alors il n’était pas remplacé. 

Dans le cadre du Baromètre santé 2010, les données nationales ont été recueillies de 
novembre 2009 à juillet 2010. Les entretiens téléphoniques avec les individus issus du sur-
échantillon de la région Auvergne se sont déroulés du 27 janvier au 20 mai 2010. Dans 
l’échantillon final, certaines catégories d’individus sont sur-représentées, d’autres sont sous-
représentées. La méthode de calage sur marges a donc été utilisée afin de faire coïncider la 
structure de l’échantillon avec celle de la population française lors de l’Enquête emploi 2008, 
pour certains critères. L’échantillon ainsi redressé améliore la représentativité des résultats 
obtenus. Dans le cas de l’analyse régionale du Baromètre santé, les variables sont redressées 
par rapport à la tranche d’âge, le sexe, la taille de l’agglomération de résidence, le diplôme le 
plus élevé de l’individu (données RP 2007) [5]. 
 

6.4.  Définitions 
Taux standardisé de mortalité : taux de mortalité que l'on observerait dans la région si elle 
avait la même structure par âge que la population de référence (ici la population 
européenne IARC 1976). Un taux standardisé permet de comparer la situation de deux 
territoires ou de deux périodes en éliminant les effets liés aux différences de structure par 
âge. 

Les données sont issues des statistiques nationales des causes médicales de décès élaborées 
annuellement par le CépiDc de l’Inserm à partir des informations fournies par les certificats 
médicaux de décès. Les décès sont codés selon la 10ème révision de la classification 
internationale des maladies (CIM10). Les suicides sont inclus dans le chapitre des « Causes 
externes de morbidité et de mortalité », codes X60 à X84. 

Taux standardisé d’hospitalisations : taux d’hospitalisations que l'on observerait dans la 
région si elle avait la même structure par âge que la population de référence (ici la 
population européenne IARC 1976). Un taux standardisé permet de comparer la situation de 
deux territoires ou de deux périodes en éliminant les effets liés aux différences de structure 
par âge. 

 

6.5. Codes CIM 10 employés 
CIM10 Libellés 
X60-X66, X68-X69 suicide par substance solide ou liquide (principalement la prise de médicaments) 
X67 suicide par gaz à usage domestique ou autres gaz ou vapeurs 
X70 suicide par pendaison, strangulation et asphyxie 
X71 suicide par submersion (noyade) 
X72-X75 suicide par armes à feu ou explosifs 
X78 suicide par instrument tranchant et perforant 
X80 suicide par saut d'un lieu élevé 
X76-X77, X79, X81-X84 suicide par moyen autre et non précisé 
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