
Baromètre 
Santé

auvergne

La santé mentaLe en auvergne

Les troubles dépressifs se caractérisent par une grande tristesse, un sentiment de 
désespoir, une perte de motivation. Ils surviennent généralement sous forme de 
périodes de deux semaines à toute une vie et sont qualifiés de légers, moyens (ou 
modérés) ou sévères suivant le degré de dépression. Les causes de cette maladie sont 
multiples, comme par exemple le stress, l’environnement familial ou professionnel. La 
dépression est de plus en plus fréquente dans le monde et notamment en France. Elle 
touche environ 3 millions de personnes en France chaque année, toutes dépressions 
confondues : saisonnières, récurrentes, caractérisées… Elle affecte les hommes et les 
femmes de toutes les classes d’âges et de toutes les catégories socioprofessionnelles. 
D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), d’ici 2020, elle deviendrait la 
seconde cause d’invalidité dans le monde après les maladies cardiovasculaires. Les 
dépressions les plus sévères peuvent conduire l’individu à se suicider. Le suicide est 
la principale cause de décès parmi les individus souffrant de troubles dépressifs. En 
France, chaque année, plus de 10 400 personnes décèdent par suicide, soit environ 
16 personnes sur 100 0001. La souffrance des personnes dépressives provoque des 
retentissements importants sur leur environnement familial et social. C’est pourquoi, 
la dépression est un problème de santé publique majeur.

Le Baromètre santé 
a été réalisé pour la 

première fois au début des 
années 1990 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. 
Répétées régulièrement, 
ces enquêtes permettent 
de suivre les évolutions des 
comportements de santé 
et d’estimer l’impact des 
politiques de santé et de 
prévention mises en œuvre.

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, sept régions de 
France métropolitaine ont réalisé une extension 
du baromètre sur leur territoire ou comptent 
produire des résultats à l’échelon régional : 
Aquitaine, Auvergne, Île-de-France, Midi-Pyrénées, 
Haute-Normandie, Poitou-Charentes et Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Un groupe de travail, réunissant 
la Fnors et les ORS concernés, a été mis en place 
afin de développer des analyses communes à 
chacune des régions.

Cette année, 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. 

Les données plus spécifiques à la thématique
santé mentale sont présentées ici, permettant 

de dresser un état des lieux du phénomène 
dépressif en Auvergne et de mieux connaître les 
facteurs de risque et les comportements de soins 
associés à cette maladie.

Enquête auprès des Auvergnats âgés de 15-85 ans2010
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avertiSSement
L’étude sur la détresse psychologique porte sur 1 459 individus de la région Auvergne. Le questionnaire sur la détresse psychologique 
a été posé à l’ensemble de l’échantillon régional. Les effectifs par catégorie peuvent parfois être faibles. 

Figure 1 : Proportion d’individus en détresse 
psychologique par âge (n=1 459)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne
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Figure 2 : Proportion d’individus en détresse 
psychologique par catégorie socioprofessionnelle* 

(n=1 459)
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Tableau 1 : Causes* citées pour expliquer la détresse 
psychologique (n=239)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

* Du fait d’effectifs très faibles, les résultats sur la catégorie « agriculteur »  
sont discutables.

*Certains individus ont indiqué plusieurs causes pour expliquer leur détresse 
psychologique. 

%

Vie personnelle 27,2

Scolarité ou travail 18,5

Chômage 4,3

Autres causes 1,4

Détresse psychologique en Auvergne

La détresse psychologique affecte principalement les 
femmes
En Auvergne, la prévalence de la détresse psychologique est 
estimée à 15,2 %. Les femmes ont eu 3 fois plus de risque que 
les hommes d’être en détresse psychologique durant le mois 
précédant l’enquête : 21,6 % des femmes ont été affectées contre 
8,4 % des hommes. 

La proportion d’individus en détresse psychologique au cours du 
mois précédant l’enquête semble plus élevée chez les personnes 
âgées de 45 à 85 ans par rapport aux 15-25 ans.

La détresse psychologique touche principalement les 
individus vivant seuls
Les individus vivant seuls sont significativement plus affectés par une 
détresse psychologique que ceux vivant à plusieurs au sein de leur 
foyer : près de 19,0 % des personnes interrogées vivant seules ont 
été en détresse psychologique durant le mois précédant l’enquête 
contre 13,6 % de celles vivant à plusieurs au sein de leur foyer.

La détresse psychologique touche davantage les 
individus souffrant d’une maladie chronique
Les individus souffrant d’une maladie chronique présentent une 
prévalence de détresse psychologique significativement plus élevée 
que ceux n’en souffrant pas (respectivement 22,3 % contre 12,8 %).

La vie personnelle : principale cause citée pour 
expliquer la détresse psychologique
La vie personnelle est la cause la plus citée pour expliquer la détresse 
psychologique : plus d’un individu ayant été affecté par une détresse 
psychologique sur quatre ont cité la vie personnelle pour expliquer 
leur « état ». La situation professionnelle ou la scolarité sont ensuite 
les plus citées : 18 % des individus ayant été affectés par une détresse 
psychologique ont cité la situation professionnelle ou la scolarité.

Certaines catégories socioprofessionnelles plus 
affectées par la détresse psychologique que d’autres

Les employés, les ouvriers et les agriculteurs ont plus souvent 
déclaré une détresse psychologique (respectivement 18,8 %, 15,0 % 
et 20,5 %) que les cadres (8,6 %).
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DéfinitionS

La détresse psychologique : 
L’étude de la détresse psychologique consiste à rechercher des sensations de tristesse, d’énervement ou d’abattement au cours 
des 4 dernières semaines. Ces symptômes sont renseignés avec l’échelle Mental Health Inventory-5 (5 items, MH-5), sous-échelle 
de l’échelle de qualité de vie SF-36. Le SF-36 est un questionnaire auto-administré contenant 36 items repartis en 8 dimensions. 
Ses 8 sous-échelles quantifient une vaste gamme de questions de santé.  

Questionnaire MH-5 :
Au cours de ces 4 dernières semaines, y a-t-il eu des moments où vous vous êtes senti :
1. Très nerveux ? / 2. Si découragé que rien ne pouvait vous remonter le moral ? / 3. Calme et détendu ? / 4. Triste et abattu ? 
5. Heureux ?
Les réponses possibles à chacune de ces questions sont : en permanence / souvent / quelquefois / rarement /jamais /nsp.
Cet outil permet de calculer un score qui, lorsqu’il est strictement inférieur à 56, identifie une personne présentant un état de 
détresse psychologique.

Figure 3 : Proportion d’individus en détresse 
psychologique par âge 

(n=1 459 en Auvergne et n=26 966 dans le reste de la France) 
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Tableau 2 : Causes de la détresse psychologique
(n=239 en Auvergne et n=4 542 dans le reste de la France)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

% Auvergne Reste de la 
France

Vie personnelle 27,2 32,6

Travail ou scolarité 18,5 22,3

Chômage 4,3 5,9

Autres causes 1,4 3,1

Détresse psychologique
Comparaison avec le reste de la France

Une part d’individus en détresse psychologique 
similaire en Auvergne et dans le reste de la France
La proportion d’individus en détresse psychologique est similaire 
en Auvergne à celle enregistrée dans le reste de la France 
(respectivement 15,2 % et 16,7 %). Quels que soient l’âge, le sexe, 
le niveau de diplôme ou le fait de vivre seul, la part des 15-85 ans 
en détresse psychologique est semblable en Auvergne et dans le 
reste de la France.

Les causes de cette détresse sont similaires entre 
l’Auvergne et le reste de la France
Les causes de cette détresse psychologique ne diffèrent pas entre 
ces deux territoires. La principale cause reste la vie personnelle 
en Auvergne comme dans les autres régions françaises. 

Une proportion d’individus en détresse 
psychologique par catégorie socioprofessionnelle en 
Auvergne semblable à celle du reste de la France
Quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle et malgré les 
écarts importants relevés, aucune différence significative n’est 
observée entre l’Auvergne et le reste de la France.
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avertiSSement
L’étude sur les épisodes dépressifs caractérisés porte sur 998 individus de la région Auvergne. Le questionnaire sur les épisodes 
dépressifs caractérisés a été posé à l’ensemble du sur-échantillon régional et à un tiers des individus de l’échantillon national. Les 
effectifs par catégorie peuvent donc être faibles.
Les troubles dépressifs sont définis à l’aide de l’instrument standardisé du Cidi-sf qui permet d’estimer les cas probables de troubles 
mentaux selon les critères diagnostiques du manuel américain DSM-IV.

 %  Hommes  
%  

Femmes 
%  

Test du khi -
deux  

EDC  7,6  4,4  10,6  ***  
dont     
EDC non sévère  3,4  2,5  4,2  ***  
EDC sévère  4,2  1,9  6,4  ***  

Tableau 3 : Proportion d’hommes et de femmes âgés de 15 
à 85 ans ayant souffert d’un épisode dépressif caractérisé au 

cours des douze mois précédant l’enquête (n=998)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Tableau 4 : Proportion d’individus ayant souffert de troubles 
dépressifs par âge (n=998)

%  15-25  ans  26-44  ans  45-64  ans  65 -85  ans  
EDC  9,5  8,9  7,8  4,1  

dont  

EDC non sévère  3,1  4,4  3,9  1,4  

EDC sévère  6,4  4,5  3,9  2,7  

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Tableau 5 : Proportion d’individus ayant souffert de troubles 
dépressifs par catégories socioprofessionnelles* (n=998)

% Agriculteur Artisan Cadre Prof. interm. Employé Ouvrier 

EDC 0,0 7,6 6,7 9,0 8,6 6,2 

dont 
EDC non sévère 0,0 4,1 2,1 4,3 3,5 2,9 
EDC sévère 0,0 3,5 4,5 4,7 5,2 3,3 

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

*Du fait des effectifs relativement faibles chez les agriculteurs, les résultats sur cette 
catégorie socioprofessionnelle sont difficilement interprétables.

***   significativité 

Tableau 6 : Proportion d’individus ayant souffert de 
troubles dépressifs selon la présence ou non d’une détresse 

psychologique (n=998)

% Absence de détresse Détresse psychologique 

EDC 3,4 32,9 
dont 
EDC non sévère 1,8 13,2 

EDC sévère 1,7 19,7 

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

épisode dépressif caractérisé en Auvergne

7,6 % des 15-85 ans de la région Auvergne souffrent 
d’un épisode dépressif caractérisé (EDC)

Près de 7,6 % des personnes interrogées en Auvergne ont présenté 
un épisode dépressif caractérisé durant l’année précédant 
l’enquête. Les troubles dépressifs d’intensité sévère ont touché 
4,2 % des 15-85 ans.

Des troubles dépressifs qui affectent majoritairement 
les femmes

Durant l’année précédant l’enquête, le risque de subir un EDC 
chez les femmes a été multiplié par 2,5 par rapport aux hommes : 
près de 11 % des femmes ont été affectées contre 4 % des hommes. 
Les femmes sont significativement plus touchées par un EDC non 
sévère ou sévère que les hommes. 

La prévalence des épisodes dépressifs au cours des douze mois 
précédant l’enquête varie de 4 % parmi les 65-85 ans à plus de 9 % 
parmi les 15-25 ans.

Une proportion d’individus ayant souffert d’un 
épisode dépressif caractérisé similaire entre les 
catégories socioprofessionnelles 
La part de personnes ayant souffert d’un épisode dépressif 
caractérisé au cours des douze mois précédant l’enquête varie 
de près de 0 % chez les agriculteurs à 9 % chez les professions 
intermédiaires. Toutefois, du fait des effectifs relativement faibles, 
les résultats pour les agriculteurs sont difficilement interprétables. 
Aucune différence significative n’est constatée entre les autres 
catégories socioprofessionnelles.

Un tiers des personnes en détresse psychologique au 
cours du mois précédant l’enquête ont été affectées 
par un épisode dépressif au cours des 12 derniers 
mois
La part de personnes affectées par un EDC est plus élevée chez 
les personnes en détresse psychologique au cours du mois 
précédant l’enquête (33 %) que chez celles n’étant pas en détresse 
psychologique (3 %). Ce résultat se vérifie quel que soit le degré 
de l’EDC. 
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DéfinitionS

Les troubles dépressifs selon le CIDI-short Form et le DSM-IV : 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. Il a été créé à l’aide du DSM-IV. Le DSM-IV est le manuel de référence 
catégorisant des critères de diagnostics et de recherches statistiques de troubles psychiatriques spécifiques.
Symptômes principaux : 1- Vivre une période d’au moins deux semaines consécutives en se sentant triste, déprimé(e), sans espoir 
pratiquement toute la journée, presque tous les jours ; 2- Vivre une période d’au moins deux semaines consécutives en ayant 
perdu de l’intérêt pour la plupart des choses pratiquement toute la journée, presque tous les jours.
Autres symptômes : 1- Se sentir épuisé(e) ou manquer d’énergie plus que d’habitude ; 2- Avoir pris ou perdu au moins 5 kg ; 
3- Avoir plus que d’habitude des difficultés à dormir ; 4- Avoir beaucoup plus de mal que d’habitude à se concentrer ; 5- Avoir 
beaucoup pensé à la mort ; 6- Avoir perdu de l’intérêt pour la plupart des choses comme les loisirs, le travail ou les activités qui 
donnent habituellement du plaisir.

Types de troubles dépressifs :
EDC :  au moins 4 symptômes (dont au moins un symptôme principal) et ses activités habituelles perturbées par ces problèmes.
EDC léger : un maximum de 5 symptômes et ses activités légèrement perturbées.
EDC sévère : un minimum de 6 symptômes et ses activités beaucoup perturbées.
EDC moyen : tous les cas entre légers et sévères.
Les effectifs par catégorie pouvant être faibles, les types de troubles dépressifs ont été regroupés en deux catégories : les EDC 
non sévère regroupant les EDC légers et moyens et les EDC sévères.

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne
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Figure 4 : Proportion d’individus souffrant de troubles 
dépressifs 

(n=998 en Auvergne et n=8 557 dans le reste de la France)

Figure 5 : Proportion d’hommes et de femmes 
souffrant de troubles dépressifs 

(n=998 en Auvergne et n=8 557 dans le reste de la France)
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épisode dépressif caractérisé
Comparaison avec le reste de la France

Une part d’EDC sévère significativement plus élevée 
en Auvergne que dans le reste de la France
La proportion d’individus souffrant de troubles dépressifs en 
Auvergne est identique au reste de la France (7,6 % en Auvergne 
contre 7,5 % dans le reste de la France). La part d’individus 
souffrant d’EDC sévère semble par contre plus importante en 
Auvergne que dans le reste de la France : 4,2 % de la population 
auvergnate souffrent de troubles dépressifs sévères contre 2,6 % 
dans le reste de la France.

Une proportion plus importante d’EDC sévère parmi 
les 15-25 ans, les 65-85 ans et parmi les femmes en 
Auvergne

En Auvergne, les individus âgés de 15 à 25 ans et de 65 à 85 
ans ont été plus affectés par un épisode dépressif caractérisé 
sévère que ceux du reste de la France : 6,4 % des 15-25 ans et 
2,7 % des 65-85 ans ont eu un EDC sévère en Auvergne contre 
respectivement 2,7 % et 0,8 % dans le reste de la France.

La part d’EDC sévère est également plus élevée chez les 
femmes de la région (6,4 %) que chez les femmes du reste de 
la France (3,2 %).
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avertiSSement
L’étude sur les consultations d’un service ou d’un professionnel porte uniquement sur les individus identifiés comme souffrant 
d’épisode dépressif en Auvergne (n=82). Les effectifs par catégorie peuvent donc être faibles.

Figure 6 : Proportion d’individus ayant consulté un 
service d’aide en raison de troubles nerveux, émotifs, 
psychologiques ou de comportement par âge (n=82)
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

% Hommes Femmes Ensemble

Médecin généraliste 72 84 81

Médecin spécialiste 37 55 50

Tableau 7 : Type de professionnels consultés pour 
des troubles nerveux, émotifs, psychologiques ou de 
comportement parmi les individus ayant consulté un 

professionnel par sexe* (n=43)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

*Certains individus ont consulté plusieurs types de professionnels

Consultations d’un service ou d’un professionnel de santé en 
Auvergne

Près d’un tiers des dépressifs sévères ont consulté un 
service d’aide en raison de troubles nerveux, émotifs, 
psychologiques ou de comportement au cours des 
douze derniers mois
Un quart des personnes ayant déclaré un épisode dépressif 
caractérisé ont consulté un service d’aide en raison de ces 
troubles : près de 28 % des femmes et 17 % des hommes.

Le taux de consultation d’un service d’aide en raison de troubles 
dépressifs diminue progressivement avec l’âge. Les différences 
selon le sexe et l’âge ne sont toutefois pas significatives.

96 % des personnes souffrant de troubles dépressifs 
ayant consulté un service d’aide ont fréquenté un 
service médical
Plus de neuf individus sur 10 ayant utilisé un service d’aide ont 
consulté un service médical en raison de troubles nerveux, émotifs, 
psychologiques ou de comportement et 14 % ont consulté un 
autre type de service. Certaines personnes ont consulté plusieurs 
types de service. 

Plus d’une personne sur deux présentant des troubles 
dépressifs a consulté un professionnel pour ce type 
de troubles au cours des 12 mois précédant l’enquête

Le médecin généraliste (ou médecin de famille) est le principal 
recours des individus présentant des troubles dépressifs : un peu 
plus de 80 % des individus ayant consulté un professionnel ont 
été suivis par leur médecin de famille ou leur médecin généraliste, 
50 % par un spécialiste. Certaines personnes ont vu plusieurs 
types de professionnels de santé pour ces épisodes dépressifs.
Aucune différence significative n’est observée selon le degré de 
dépression ou selon le sexe.

Consultations d’un service d’aide

Consultations de professionnels
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DéfinitionS DeS ServiceS

Service médical : Centre médico-psychologique, urgence d’un hôpital, au moins une nuit dans un hôpital ou une clinique, centre de 
jour ou hôpital de jour, médecin traitant ou généraliste, psychologue, psychothérapeute, psychiatre.
Autres services : Groupe d’entraide, association, ligne téléphonique d’aide ou d’écoute, service de médecine préventive universitaire, 
bureau d’aide psychologique universitaire, site internet, autre organisme, service d’un centre de crise.

DéfinitionS DeS profeSSionnelS

Spécialiste : Psychiatre, psychologue, psychanalyste, pédopsychiatre, autre médecin spécialiste.
Médecin généraliste : Médecin de famille ou généraliste.
Autre professionnel : Médecine douce, médecine traditionnelle (guérisseurs…), religieux, kinésithérapeute, infirmier, autre 
professionnel de santé, travailleur social.

Tableau 8 : Type de professionnels consultés pour 
des troubles nerveux, émotifs, psychologiques ou de 

comportement parmi les personnes ayant consulté un 
professionnel*

(n=43 en Auvergne et n=433 dans le reste de la France)

Figure 7 : Proportion d’individus ayant consulté un 
professionnel pour des troubles nerveux, émotifs, 

psychologiques ou de comportement selon le degré 
de dépression 

(n=82 en Auvergne et n=695 dans le reste de la France)
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

% Auvergne Reste de la France

Médecin généraliste 81 79

Médecin spécialistes 50 49

*Certains individus ont consulté plusieurs types de professionnels

Consultations d’un service ou d’un professionnel de santé
Comparaison avec le reste de la France

Un taux de recours aux services d’aide pour des 
troubles nerveux, émotifs, psychologiques ou de 
comportement en Auvergne similaire à celui du reste 
de la France

En Auvergne, 25 % des personnes ayant eu un épisode dépressif 
caractérisé ont eu recours à un service d’aide. Cette part atteint 
19 % dans le reste de la France.
Globalement, la proportion de personnnes ayant eu recours à un 
service médical ou un autre type de service par sexe, par âge ou 
par catégorie socioprofessionnelle en Auvergne est semblable à 
celle du reste de la France.

Un taux de recours à un professionnel 
significativement moins élevé en Auvergne que dans 
le reste de la France

En Auvergne, 52 % des personnes ayant eu un épisode dépressif  
caractérisé ont eu recours à un professionnel pour des troubles 
nerveux, émotifs, psychologiques ou de comportement contre 
59 % dans le reste de la France. 
Le taux d’individus ayant consulté un professionnel pour des 
troubles nerveux, émotifs, psychologiques ou de comportement 
est moins élevé chez les femmes de la région (respectivement 
54 % contre 64 % dans le reste de la France) et chez les individus 
âgés de 45 à 64 ans (respectivement 41 % contre 60 % dans le 
reste de la France).
De même, les individus de la région souffrant d’un EDC non 
sévère ont moins consulté un professionnel pour ces troubles 
(27 %) que ceux du reste de la France (52 %).
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avertiSSement
Le questionnaire sur la consommation de médicaments psychotropes a été posé à 516 individus (cf. encadré définitions et méthode). 
Les effectifs par catégorie peuvent donc être faibles.

Tableau 9 : Proportion des 15-85 ans ayant consommé 
des médicaments psychotropes

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Figure 8 : Proportion des 15-85 ans ayant consommé 
des médicaments psychotropes par âge au cours de 

l’année précédant l’enquête (n=516)
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Figure 9 : Proportion des 15-85 ans ayant consommé 
des médicaments psychotropes au cours de l’année 

précédant l’enquête en fonction du degré de 
dépression des individus (n=516)
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%
Au cours 
de la vie

Au cours 
de l’année

Au moment 
de l’enquête

Dans l’ensemble de la 
population (n=516) 34,1 17,6 10,9

Parmi les hommes 
(n=222) 28,0 13,5   7,2

Parmi les femmes 
(n=294) 39,6 21,3 14,4

Médicaments psychotropes en Auvergne

34 % des Auvergnats ont eu recours à des médicaments 
psychotropes au cours de leur vie
Plus de 50 % des personnes ayant eu recours à des médicaments 
psychotropes au cours de leur vie en ont pris durant l’année 
précédant l’enquête. Parmi les individus en ayant consommé au cours 
de l’année, 62 % en prenaient au moment de l’enquête.

Une plus forte consommation de médicaments 
psychotropes parmi les personnes souffrant de troubles 
dépressifs

Une plus forte consommation de médicaments 
psychotropes parmi les femmes
Qu’il s’agisse de la consommation au cours de la vie ou au cours 
de la période d’enquête, la part de femmes ayant eu recours à des 
médicaments psychotropes est plus élevée que chez les hommes.

La part de médicaments psychotropes consommés au cours de 
l’année précédant l’enquête varie de 9,6 % chez les 15-25 ans à 
23,3 % chez les 65-85 ans.
La part de personnes ayant recours à des médicaments psychotropes 
au moment de l’enquête est plus élevée chez les personnes âgées de 
45 ans et plus (15,0 %) que chez les moins de 45 ans (6,2 %).

Les individus ayant eu un EDC sont plus nombreux que les autres 
à consommer des médicaments psychotropes au cours de l’année : 
47,8 % des personnes souffrant d’un EDC contre 15,3 % du reste de 
la population.
Ce résultat se vérifie également concernant la consommation au 
moment de l’enquête : 9,5 % des personnes ne souffrant d’aucun 
trouble dépressif en consommaient au moment de l’enquête contre 
29,1 % des personnes ayant des troubles dépressifs.

Un recours aux médicaments psychotropes plus 
important chez les personnes en détresse psychologique 
durant le mois précédant l’enquête
Les individus en détresse psychologique durant le mois précédant 
l’enquête ont davantage eu recours à des médicaments psychotropes : 
39,9 % de ces individus ont pris ce type de médicaments au cours 
de l’année (31,8 % au moment de l’enquête) contre 14,6 % des 
individus n’étant pas en détresse psychologique (8,2 % au moment 
de l’enquête).
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DéfinitionS et méthoDe

Médicaments psychotropes : Médicaments prescrits pour le traitement des maladies psychiatriques. Il existe différents types de 
médicaments psychotropes ayant des actions différentes.

Les antidépresseurs : Ils corrigent l’humeur dépressive et diminuent les troubles d’anxiété (angoisse, crises de panique…).

Les anxiolytiques : Médicaments utilisés contre l’anxiété.

Les hypnotiques : Médicaments aidant les individus à dormir (somnifères).

Les thymorégulateurs : Médicaments permettant la régulation de l’humeur.

Les neuroleptiques : Ils sont utilisés comme traitements de certaines affections du système nerveux central (schizophrénie, 
hallucination, délire…).

Le questionnaire sur la consommation de médicaments psychotropes a été posé à l’ensemble du sur-échantillon régional et à un 
tiers des individus de l’échantillon national (n=998). Toutefois, deux questions permettaient d’évaluer la prévalence de consommation 
de médicaments psychotropes : « au cours de votre vie, avez-vous déjà pris des médicaments pour des problèmes émotifs, nerveux, 
psychologiques ou des problèmes de comportement ? » et « au cours de votre vie, avez-vous déjà pris des médicaments pour les 
nerfs, pour dormir, comme des tranquillisants, des somnifères ou des antidépresseurs...? ». Les individus répondaient aléatoirement à 
l’une de ces deux questions. Pour l’analyse de la prévalence, seuls les individus ayant répondu à la 2ème question ont été pris en compte 
(n=516). En effet, il semble que la 1ère question sous-estime la prévalence de l’usage au cours de la vie par rapport à la 2ème question.

Figure 10 : Proportion de consommateurs de 
médicaments psychotropes dans l’ensemble de la 

population durant l’année précédant l’enquête selon 
le type de médicament* (n=516)
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

*Certaines personnes peuvent consommer plusieurs types de médicaments 
psychotropes

Médicaments psychotropes en Auvergne

Les anxiolytiques et les hypnotiques : principaux 
médicaments psychotropes consommés au cours de 
l’année précédant l’enquête
15,9 % des personnes interrogées ont consommé des hypnotiques 
ou des anxiolytiques au cours de l’année précédant l’enquête.

Les individus âgés de 26 à 64 ans ont davantage consommé des 
antidépresseurs au cours de l’année précédant l’enquête (5,5 % 
chez les 26-44 ans et 7,9 % chez les 45-64 ans) que les moins de 26 
ans (aucun n’en a consommé) et les 65 ans ou plus (2,0 %).



P 10 Baromètre Santé auvergne 2010

Figure 11 : Consommation de médicaments 
psychotropes au cours de l’année précédant 

l’enquête selon le sexe
(n=516 en Auvergne et n=4 391 dans le reste de la France)
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Médicaments psychotropes
Comparaison avec le reste de la France

Une consommation de médicaments psychotropes 
similaire en Auvergne et dans le reste de la France
Au cours de la vie, au cours de l’année précédant l’enquête ou 
au moment de l’enquête, la consommation de médicaments 
psychotropes en Auvergne (respectivement 34,1 %, 17,6 % et 
10,9 %) est identique à celle du reste de la France (respectivement 
35,1 %, 17,7 % et 10,3 %). De même, il n’existe aucune différence 
de consommation entre ces territoires selon le sexe et la catégorie 
socioprofessionnelle de l’individu.



Baromètre Santé auvergne P 11 2010

avertiSSement
Le questionnaire sur le suivi d’une psychothérapie a été posé à l’ensemble du sur-échantillon régional et à un tiers des individus de 
l’échantillon national (n=998). Les effectifs par catégorie peuvent donc être faibles.

Figure 12 : Proportion d’individus ayant suivi une 
psychothérapie au cours de leur vie par âge (n=998)
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Figure 13 : Proportion de suivi d’une psychothérapie 
au cours de l’année précédant l’enquête en fonction 

de leur degré de dépression au cours de l’année 
(n=998)
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Psychothérapies en Auvergne

9 % des individus interviewés en Auvergne ont suivi 
une psychothérapie au cours de leur vie

8,8 % des individus interrogés en Auvergne ont suivi une 
psychothérapie au cours de leur vie. Parmi ceux-ci, 22,2 % suivaient 
une psychothérapie au cours de l’année (2,0 % des enquêtés) et 
15,0 % au moment de l’enquête (1,3 % des enquêtés).

Un taux de suivi d’une psychothérapie plus élevé 
parmi les individus ayant eu des troubles dépressifs 

39,7 % des personnes souffrant d’un EDC sévère ont suivi une 
psychothérapie au cours de leur vie contre 19,2 % de ceux 
souffrant d’un EDC non sévère et 7,0 % des individus ne souffrant 
d’aucun EDC. Au cours de l’année, 8,3 % des personnes ayant un 
EDC ont suivi une psychothérapie contre 1,4 % du reste de la 
population.

Un taux de suivi d’une psychothérapie similaire chez 
les hommes et chez les femmes en Auvergne

Autant d’hommes et de femmes ont suivi une psychothérapie au 
cours de leur vie en Auvergne : 7,0 % des hommes en ont suivi une 
contre 10,5 % des femmes. La proportion d’individus ayant suivi 
une psychothérapie au cours de l’année précédant l’enquête et au 
moment de l’enquête est également similaire entre les deux sexes. 
Ce résultat se vérifie également entre les différentes catégories 
socioprofessionnelles.
Le taux de suivi d’une psychothérapie au cours de la vie est moins 
élevé chez les personnes âgées de 65 ans et plus.
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Tableau 10 : Proportion d’hommes et de femmes ayant 
suivi une psychothérapie

(n=998 en Auvergne et n=8 557 dans le reste de la France)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Figure 14 : Proportion de personnes ayant suivi une 
psychothérapie au cours de leur vie par catégories 

socioprofessionnelles 
(n=998 en Auvergne et n=8 556 dans le reste de la France)
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% Hommes Femmes Ensemble

Auvergne
Reste 
de la 

France
Auvergne

Reste 
de la 

France
Auvergne

Reste 
de la 

France

Au cours 
de la vie

7,0 7,7 10,5 13,8 8,8 10,9

Au 
cours de 
l’année

1,6 2,3   2,3   4,0 2,0   3,2

Au 
moment 
de 
l’enquête

0,9 1,4   1,7   2,8 1,3   2,1

Psychothérapies
Comparaison avec le reste de la France

Une proportion de suivi de psychothérapie au cours 
de la vie inférieure en Auvergne à celle du reste de 
la France
En Auvergne, la part d’individus ayant suivi une psychothérapie au 
cours de la vie est moins élevée (8,8 %) que celle observée pour 
le reste de la France (10,9 %).
Cette différence n’est pas significative concernant le suivi d’une 
psychothérapie au cours de l’année précédant l’enquête ou au 
moment de l’enquête.

Une plus faible proportion de femmes ayant suivi 
une psychothérapie au cours de leur vie en Auvergne

Les femmes de la région ont été moins nombreuses que dans le 
reste de la France à avoir suivi une psychothérapie au cours de 
leur vie (10,5 % en Auvergne contre 13,8 % dans le reste de la 
France).
La part d’hommes et de femmes ayant suivi une psychothérapie 
durant l’année précédant l’enquête ou au moment de l’enquête 
en Auvergne est semblable à celle du reste de la France.

Un plus faible taux d’individus ayant suivi une 
psychothérapie au cours de leur vie parmi les 
employés de la région

En Auvergne, le taux d’employés ayant suivi une psychothérapie 
au cours de leur vie est plus faible que dans le reste de la France : 
8 % des employés en Auvergne en ont suivi une contre 11 % dans 
le reste de la France. 
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Figure 16 : Proportion d’individus ayant eu des 
pensées suicidaires par degré de dépression au cours 

de l’année précédant l’enquête (n=998)
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Figure 15 : Proportion d’individus ayant eu des 
pensées suicidaires par âge (n=1 459)
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avertiSSement
Le questionnaire sur les pensées suicidaires a été posé à l’ensemble de l’échantillon régional (n=1 459). Les effectifs par catégorie 
peuvent parfois être faibles.

Pensées suicidaires en Auvergne

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

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.

Des pensées suicidaires plus fréquentes chez les 
personnes en détresse psychologique

18,4 % des individus en détresse psychologique ont eu des pensées 
suicidaires au cours des 12 mois précédant l’enquête contre 0,7 % 
des individus n’étant pas en détresse psychologique.

Une proportion plus importante de pensées 
suicidaires chez les femmes de la région

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.
En Auvergne, 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 %).

Une part d’individus ayant eu des pensées suicidaires 
semblable quel que soit l’âge

Le taux de pensées suicidaires 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.
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Figure 17 : Proportion d’individus ayant 
eu des pensées suicidaires par catégorie 

socioprofessionnelle (n=1 459)
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Figure 18 : Causes des idées suicidaires* (n=59)
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*Certaines personnes indiquent plusieurs causes pour expliquer ces pensées 
suicidaires.
**Nsp : ne se prononce pas

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Aucun EDC EDC
non sévère EDC sévère

% 60 67 94

Tableau 11 : Proportion d’individus ayant pensé au 
suicide et ayant imaginé comment s’y prendre pour 

mettre fin à leurs jours en fonction du degré de 
dépression (n=37)

Pensées suicidaires en Auvergne

Une part d’individus souffrant de pensées 
suicidaires similaire quelle que soit la catégorie 
socioprofessionnelle

Le taux d’individus ayant eu des pensées suicidaires au cours des 
douze mois précédant l’enquête varie de 2,3 % à 3,8 % selon les 
catégories socioprofessionnelles, à l’exception des agriculteurs  
pour lesquels le taux est deux fois plus élevé (7,6 %). Cependant, 
ces différences ne sont pas significatives du fait du faible effectif 
d’agriculteurs interrogés.

La vie personnelle : principale cause de ces pensées 
suicidaires

La vie personnelle est majoritairement désignée comme la cause 
des pensées suicidaires (80 %). La seconde raison mentionnée est 
la vie professionnelle ou la scolarité (19 %) puis la santé ou la 
maladie (6 %).

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.

En Auvergne, plus de neuf individus souffrant de troubles dépressifs 
sévères sur dix ayant eu des pensées suicidaires ont été jusqu’à 
imaginer comment s’y prendre. La différence selon le degré de 
dépression n’est toutefois pas significative.

86 % des individus souffrant de troubles dépressifs 
et ayant eu des pensées suicidaires ont été jusqu’à 
imaginer comment s’y prendre
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Figure 19 : Proportion d’individus ayant eu des 
pensées suicidaires par âge

(n=1 459 en Auvergne et n=26 955 dans le reste de la France)

2,1

4,0 4,1

2,5

3,2

4,0

4,6

3,0

0

1

2

3

4

5

15-25 26-44 45-64 65 et +

%

ans

Auvergne Reste de la France

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Figure 20 : Proportion d’individus ayant eu des 
pensées suicidaires selon le degré de dépression 
(n=998 en Auvergne et n=8 556 dans le reste de la France)
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Une proportion d’individus ayant eu des pensées 
suicidaires en Auvergne identique à celle du reste de 
la France

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. 
Ce résultat se vérifie quel que soit le sexe : en Auvergne, les 
hommes sont 2,2 % à avoir eu des pensées suicidaires contre 3,4 % 
dans le reste de la France tandis que 4,5 % des femmes d’Auvergne 
et 4,4 % des femmes du reste de la France ont eu des pensées 
suicidaires.

Un taux de personnes ayant eu des pensées suicidaires 
par tranche d’âge similaire en Auvergne et dans le 
reste de la France

En Auvergne, le taux de pensées suicidaires par tranche d’âge est 
semblable au reste de la France. Les taux de pensées suicidaires les 
plus élevés sont observés entre 26 et 64 ans.

Une proportion d’individus ayant eu des pensées 
suicidaires en Auvergne par degré de dépression 
similaire au reste de la France

Quel que soit le degré de dépression, la part d’individus ayant eu 
des pensées suicidaires est similaire en Auvergne et dans le reste 
de la France.

Les raisons des pensées suicidaires identiques dans 
la région et dans le reste de la France

Globalement, en Auvergne comme dans le reste de la France, la 
première cause évoquée pour expliquer les pensées suicidaires est 
la vie personnelle, suivie de la vie professionnelle ou la scolarité 
et de la santé.

Figure 21 : Causes des pensées suicidaires 
(n=59 en Auvergne et n=1 133 dans le reste de la France)
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Pensées suicidaires
Comparaison avec le reste de la France



P 16 Baromètre Santé auvergne 2010

* Du fait des effectifs relativement faibles chez les agriculteurs, les résultats sur 
cette catégorie socioprofessionnelle sont difficilement interprétables.

avertiSSement
Le questionnaire sur les tentatives de suicide a été posé à l’ensemble de l’échantillon régional (n=1 459). Les effectifs par catégorie 
peuvent parfois être faibles.
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Figure 23 : Proportion d’individus ayant tenté de 
se suicider au cours de la vie selon la catégorie 

socioprofessionnelle* (n=1 459) 
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Figure 24 : Proportion d’individus ayant tenté de 
se suicider au cours de la vie selon le degré de 

dépression (n=998)
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Figure 22 : Proportion d’individus ayant tenté de se 
suicider au cours de la vie par âge (n=1 459)

Tentatives de suicide en Auvergne

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 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.

4,9 % des 15-85 ans de la région ont déjà fait une 
tentative de suicide au cours de leur vie

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.

De même, la part d’individus ayant fait une tentative de suicide 
au cours de la vie est plus élevée chez les personnes en détresse 
psychologique : cela concerne 14,8 % des personnes en détresse 
psychologique contre 3,1 % de celles ne présentant pas de 
détresse psychologique.

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 part moins élevée de tentatives de suicide chez 
les cadres que chez les ouvriers au cours de la vie
Le taux de tentatives de suicide au cours de la vie est plus faible 
parmi les cadres (1,4 %) que parmi les ouvriers (6,8 %).

Les tentatives de suicide ne sont pas significativement 
plus importantes chez les personnes vivant seules
Concernant les tentatives de suicide au cours de la vie, aucune 
différence significative n’est constatée entre les individus vivant 
seuls et les autres : 6,5 % des personnes vivant seules et 4,2 % 
des personnes n’étant pas dans cette situation ont déjà fait une 
tentative de suicide au cours de leur vie.
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*Certaines personnes indiquent plusieurs causes à ce geste.

Tableau 12 : Actions effectuées après une tentative de 
suicide (n=84)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Figure 25 : Nombre de tentatives de suicide déclarées 
parmi les individus ayant fait au moins une tentative 

de suicide au cours de leur vie (n=83)
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% Hommes Femmes Ensemble

Consultation à l’hôpital 65 67 66

Dont consultation 
qui a donné lieu à 
une hospitalisation 
d’au moins une nuit 
(n=56)

100 97 98

Consultation d’un 
médecin ou d’un 
psychologue

32 72 58

Discussion de cette 
tentative avec une 
autre personne 
qu’un médecin ou un 
psychologue

59 72 68

Figure 26 : Causes avancées pour expliquer cette 
tentative de suicide* (n=84)
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Tentatives de suicide en Auvergne

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.

Principalement une seule tentative de suicide

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.

Une proportion plus élevée de femmes ayant été 
suivie par un médecin ou un spécialiste après une 
tentative de suicide 

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.
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Figure 27 : Proportion d’individus ayant fait une 
tentative de suicide au cours de la vie par âge 

(n=1 459 en Auvergne et n= 26 967 dans le reste de la France)

2,4

6,0

7,2

1,6

4,5

6,4 6,3

3,3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

15-25 26-44 45-64 65 et +

%

ans

Auvergne Reste de la France

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes,  ORS Auvergne

Tentatives de suicide
Comparaison avec le reste de la France

Une proportion de tentatives de suicide similaire en 
Auvergne et dans le reste de la France

La prévalence des tentatives de suicide au cours de la vie est similaire 
en Auvergne (4,9 %) et dans le reste de la France (5,5 %) quels que 
soient le sexe de l’individu, sa catégorie socioprofessionnelle ou 
son degré de dépression.

Une proportion de tentatives de suicide 
significativement plus faible en Auvergne parmi les 
65 ans et plus
En Auvergne, les individus âgés de 65 ans et plus sont moins 
nombreux à déclarer avoir fait une tentative de suicide au cours 
de leur vie comparés aux individus du reste de la France : 1,6 % des 
65 ans et plus en Auvergne ont déjà fait une tentative de suicide 
contre 3,3 % dans le reste de la France.

En Auvergne, la distribution des raisons évoquées 
pour expliquer la tentative de suicide est similaire 
au reste de la France
Dans l’ensemble, les causes de ces tentatives de suicide sont 
similaires en Auvergne et dans le reste de la France. Elles sont 
principalement d’ordre sentimental ou familial.
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Pour l’enquête multithématique 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. La base de contacts peut ainsi être partagée 
par tous les enquêteurs, améliorant la performance de ces derniers.
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). 

Sélection des ménages et des individus 

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.
En 2010, en Auvergne, à la différence de l’enquête menée au niveau national, 
les individus appartenant à un foyer équipé exclusivement d’un téléphone 
mobile n’ont pas été pris en compte dans le sur-échantillon.
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 Kish1 pour 
sélectionner aléatoirement une personne du foyer. Si l’individu sélectionné 
par la méthode Kish était indisponible au moment de l’appel, un rendez-
vous téléphonique était proposé. Si ce dernier ne souhaitait pas répondre 
alors il n’était pas remplacé.

Questionnaire

Le questionnaire du Baromètre santé 2010 est constitué d’un tronc 
commun (destiné à l’ensemble des interviewés). La mise en place de 
sous-échantillons a été décidée afin de diminuer le temps d’enquête. Le 
questionnaire est composé de trois sous-échantillons (destinés chacun 
à 1/3 de l’échantillon). Les sous-échantillons 1 et 3 ont également 
été décomposés en 2 sous-échantillons (destinés chacun à 1/6ème de 
l’échantillon). Chaque sous-échantillon se voit poser des questions 
différentes. La durée moyenne du questionnaire est d’environ 35 minutes.

1 Tirage aléatoire d’un individu de manière à assurer l’équiprobabilité de tirage des individus 
faisant partie du champ de l’enquête.

 

 %* dans 
l’échantillon 

régional 
(n=1 459) 

%** dans 
l’échantillon 

national 
(n=27 653) 

Sexe 

Hommes 48,4 % 48,0 % 
Femmes 51,6 % 52,0 % 

Âge 
15-19 ans 7,2 %   7,6 % 
20-25 ans 8,2 %   9,3 % 
26-34 ans 12,5 % 14,1 % 
35-44 ans 16,7 % 17,6 % 
45-54 ans 17,3 % 17,2 % 
55-64 ans 15,9 % 15,6 % 
65-74 ans 11,8 % 10,1 % 
75-85 ans 10,4 %   8,5 % 

Catégorie d’agglomération 
Rural 41,1 % 25,6 % 

2 000 à 20 000 habitants 19,0 % 17,4 % 
20 000 à 100 000 habitants 19,7 % 12,8 % 
100 000 à 200 000 habitants   0,0 %   5,5 % 

200 000 habitants et plus 20,2 % 22,5 % 
Agglomération parisienne   0,0 % 16,2 % 

Catégorie socioprofessionnelle*** 
Agriculteurs exploitants   4,8 %   2,5 % 

Artisans, commerçants et chefs 
d'entreprise   7,8 %   6,4 % 

Cadres et professions 
intellectuelles sup. 11,5 % 15,5 % 

Professions intermédiaires 23,0 % 24,1 % 
Employés 25,7 % 27,0 % 
Ouvriers 24,7 % 23,8 % 

Personnes sans activité 
professionnelle 2,6 %   0,7 % 

Diplôme le plus élevé 
Sans diplôme 16,1 % 19,0 % 

Inférieur au bac 49,8 % 42,5 % 
Baccalauréat ou équivalent 16,0 % 17,0 % 

Bac + 2   9,8 %   9,8 % 
Bac + 3, +4   4,9 %   6,5 % 

Bac + 5 ou plus   3,4 %   5,2 % 

* pondérés à partir du recensement de la population de 2007 (âge, sexe, taille 
d’agglomération, diplôme le plus élevé).
** pondérés à partir de l’enquête emploi de 2008 (âge, sexe, taille d’agglomération, 
région UDA, diplôme le plus élevé).
*** Les chômeurs, les retraités et les pré-retraités sont classés selon leur dernière 
activité professionnelle. Les personnes sans activité professionnelle sont reclassées 
selon l’activité du chef de famille lorsque c’est possible.
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échantillon national

Dans le cadre du Baromètre santé 2010, les données 
nationales ont été recueillies de novembre 2009 à juillet 
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 (âge, sexe, taille de l’agglomération 
de résidence, région UDA1 et diplôme le plus élevé). Le 
redressement national a également pris en compte le type 
de téléphone (fixe, mobile, dégroupé) (données Crédoc). 
L’échantillon ainsi redressé améliore la représentativité des 
résultats obtenus. 
En 2010, l’échantillon national comprend 27 653 individus 
issus de l’ensemble de la France métropolitaine.

échantillon régional

Les entretiens téléphoniques avec les individus issus du sur-
échantillon de la région Auvergne se sont déroulés du 27 
janvier au 20 mai 2010. 
L’échantillon régional est composé de 773 individus issus de 
l’extension régionale et de 686 individus habitant la région 
et issus de l’échantillon national. Au total, 1 459 individus 
sont étudiés en Auvergne.  
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).
Les effectifs indiqués dans les figures ne sont pas redressés, 
alors que les pourcentages présentés dans les commentaires 
et dans les figures ont fait l’objet d’un redressement. 

Comparaison des résultats de la région 
Auvergne avec le reste de la France

Une comparaison entre les résultats obtenus pour la région 
Auvergne et pour la France, hors individus de la région, a été 
réalisée dans le but de mettre en évidence les différences et 
les similitudes entre ces deux territoires. 
La méthode retenue est une régression logistique sur les 
données non redressées ajustée sur le sexe, l’âge, le niveau de 
diplôme, la composition du foyer, la situation professionnelle 
et la taille de l’agglomération. Ainsi, la situation en Auvergne 
est comparée avec la situation dans le reste de la France 
métropolitaine. 
Si une différence est mentionnée dans une sous-population, 
elle l’est après ajustement sur les différentes variables. 
Le seuil de significativité retenu pour l’ensemble des analyses 
est de 5 %.

1 Les régions UDA regroupent la Région parisienne, le Bassin parisien 
ouest (Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie), le Bassin parisien 
est (Bourgogne, Champagne-Ardenne, Picardie), le Nord (Nord-Pas-
de-Calais), l’Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes), l’Est 
(Alsace, Lorraine, Franche-Comté), le Sud-Ouest (Aquitaine, Limousin, 
Midi-Pyrénées), le Centre-Est (Auvergne, Rhône-Alpes) et la Méditerranée 
(Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur).

(1) Beck F., Guignard R., 2012, La dépression en France : évolution de la prévalence, du recours au soin et du sentiment d’information 
de la population par rapport à 2005, La Santé de l’homme, INPES, n°421, 4-7
(2) Beck F., Guignard R., Du Roscoat E., Saïas T. 2011, « Tentatives de suicide et pensées suicidaires en France en 2010  », Bulletin 
Epidémiologique Hebdomadaire, numéro spécial suicide, 488-492.
(3) Beck F, Guilbert P, Gautier A. Baromètre santé 2005.  Saint-Denis : Inpes ; novembre 2007.
(4) Chan Chee C, Beck F, Sapinho D, Guilbert P. La dépression en France : enquête Anadep 2005. Saint-Denis : INPES ; avril 2009.
(5) Kovess-Masféty V, Boisson M, Godot C, Sauneron S. La santé mentale, l’affaire de tous : pour une approche cohérente de la qualité 
de la vie. Paris : La Documentation Française ; novembre 2009.
(6) La santé mentale en France, surveillance et enjeux. BEH 2008 ; (35-36) : 313-328.
(7) Beck F, Gautier A, Guignard R, Richard JB. Une méthode de prise en compte du dégroupage total dans le plan de sondage des 
enquêtes téléphoniques auprès des ménages. Dans : Tremblay ME, Lavallée P, El Hadj Tirari M. Pratiques et Méthodes de sondage. Paris : 
Dunod ; juin 2011. p. 310-314.
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La détresse psychologique affecte principalement les femmes et les personnes vivant seules
En Auvergne, 15 % des individus ont été affectés par une détresse psychologique au cours du mois précédant l’étude. Cette part est similaire à celle 

enregistrée dans le reste de la France. Les femmes semblent plus touchées par ces troubles (22 %) que les hommes (8 %). La détresse psychologique semble 
également davantage concerner les personnes vivant seules que les autres, que ce soit en Auvergne (respectivement 19 % et 14 %) ou dans le reste de la 
France (respectivement 22 % et 15 %). Enfin, la détresse psychologique touche davantage les individus souffrant d’une maladie chronique (respectivement 
22 % contre 13 %). La principale cause de cette détresse psychologique est la vie personnelle.

Une part d’individus souffrant d’un épisode dépressif caractérisé sévère plus élevée en Auvergne que dans le 
reste de la France

Près de 8 % des individus de 15 à 85 ans de la région ont présenté un épisode dépressif caractérisé durant l’année précédant l’enquête : 3 % ont eu un 
EDC non sévère et 4 % un EDC sévère. Cette part d’individus souffrant d’un EDC sévère est plus élevée en Auvergne que dans le reste de la France. Les 
femmes (11 %) semblent plus affectées par ces troubles que les hommes (4 %). Dans la région, les femmes, les individus âgés de 15 à 25 ans et ceux âgés 
de 65 à 85 ans semblent davantage avoir souffert d’un épisode dépressif caractérisé sévère que leurs homologues du reste de la France.

Un taux de recours à un professionnel de santé pour des troubles dépressifs moins élevé en Auvergne (52 %)
que dans le reste de la France (59 %)

Le taux de recours à un service d’aide est similaire entre la région (25 %) et le reste du territoire national (19 %). En Auvergne et dans le reste de la 
France, les personnes souffrant de troubles dépressifs s’orientent plutôt vers un professionnel de santé. Le médecin généraliste ou de famille est le type de 
professionnel le plus consulté par les individus ayant eu un épisode dépressif. Lorsque les individus ont consulté un service d’aide, il s’agit dans la majorité 
des cas d’un service médical.

Une consommation de médicaments psychotropes similaire en Auvergne et dans le reste de la France
Plus de trois Auvergnats sur dix ont eu recours à des médicaments psychotropes au cours de leur vie, 18 % en ont consommé au cours de l’année 

précédant l’enquête et 11 % au moment de l’enquête. La consommation de médicaments psychotropes au cours de la vie et au cours de la période 
d’enquête est plus importante chez les femmes que chez les hommes. Les anxiolytiques et les hypnotiques sont les principaux médicaments psychotropes 
consommés, que ce soit en Auvergne ou dans le reste de la France. 

Une part d’individus ayant suivi une psychothérapie plus élevée parmi ceux ayant eu des troubles dépressifs
La proportion d’individus ayant suivi une psychothérapie au cours de leur vie en Auvergne (9 %) est inférieure à celle enregistrée dans le reste de la 

France (11 %). Ce résultat se vérifie chez les femmes : 11 % ont suivi une psychothérapie au cours de leur vie en Auvergne contre 14 % dans le reste de 
la France. Que ce soit en Auvergne ou dans le reste de la France, le taux de suivi d’une psychothérapie est plus élevé parmi les individus souffrant d’un 
épisode dépressif caractérisé.

Une part d’individus ayant eu des pensées suicidaires plus élevée chez les femmes, les personnes vivant seules, 
les personnes en détresse psychologique ou souffrant de troubles dépressifs

Au cours de l’année précédant l’enquête, 3 % des enquêtés de la région Auvergne ont eu des pensées suicidaires. Cette part est similaire à celle 
enregistrée dans le reste de la France (4 %). En Auvergne comme dans le reste de la France, la vie personnelle est la principale cause citée pour expliquer 
ces pensées suicidaires. Par ailleurs, près de trois individus sur quatre ayant eu des pensées suicidaires sont allés jusqu’à imaginer comment s’y prendre.

Une prévalence des tentatives de suicide similaire en Auvergne et dans le reste de la France
En Auvergne comme dans le reste de la France, 5 % des enquêtés ont fait au moins une tentative de suicide au cours de leur vie. Cette part est moins 

élevée chez les individus âgés de 65 ans et plus de la région (1,6 %) par rapport à leurs homologues du reste de la France (3,3 %). En Auvergne et dans 
le reste de la France, les femmes déclarent plus fréquemment avoir fait une tentative de suicide que les hommes. De même, la prévalence des tentatives 
de suicide au cours de la vie est plus importante chez les personnes âgées de 26 à 64 ans, chez les individus souffrant de troubles dépressifs et chez les 
personnes en détresse psychologique. Les raisons principalement évoquées pour expliquer ce geste sont principalement d’ordre familial et sentimental.


