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INTRODUCTION

• Sujet d’actualité 
– au plan national : « épidémie » de suicides chez France 

télécom
– au plan régional : la une de La Semaine dans le Boulonnais du 

24 février 2010    
( Suicides : effroyable recrudescence )

• Région Nord-Pas-de-Calais : risque suicidaire 
plus élevé que la moyenne nationale
(15,1 % (dont 2,3 % à risque élevé)/13,6% : enquête SMPG (Santé Mentale 
en Population générale) entre 1999 et 2005)  





Quelques données régionales

• Conditions de vie: Les données socio-économiques 
constituent des déterminants de santé mentale et peuvent 
être des facteurs de protection ou de vulnérabilité.

• La solitude, les faibles revenus, les forts taux de chômage 
etc sont des marqueurs de précarité matérielle, ou 
d’isolement social, étroitement liés à la souffrance 
psychique.

• Dans le NPDC, le revenu moyen de l’ensemble des 
habitants est plus faible que dans les autres régions de 
france. 
A Boulogne-Sur-Mer, en 2006 le revenu fiscal moyen est 
d’environ 11 000 euros pour 16 900 euros en France 
métropolitaine.  (source: Insée-DGI)



Quelques données régionales

• La population active du Nord-Pas-De-Calais 
occupe plus souvent un emploi ouvrier qu’en 
France en 2006 (30,3% vs 22,9%)

• A l’inverse, on y trouve proportionnellement 
moins d’agriculteurs (1% vs 2,5%), d’artisans-
commerçants (4,1% vs 6,2%) et de cadres et 
professions supérieures (11,1% vs 15,4%)

• Au premier trimestre 2009: taux de 
chômage=12,1% dans le NPDC contre 8,5% en 
France.



Quelques données régionales

Enquête SMPG (enquête de Santé Mentale en Population 
Générale)1999-2005

- N-P-C : 9,7 % ont un ATCD de TS contre 8% en France 
métropolitaine

- Femmes : 1,4 x plus à risque de suicide
- Risque plus élevé : de 18 et 23 ans, et de 37 à 57 ans
- 2 x plus de risques chez les personnes veuves ou 

divorcées
- 2 x plus de risques chez les chômeurs
- L’élévation du revenu diminue le risque 



Les chiffres 
au CH de Boulogne sur Mer

Etude réalisée à partir des données du registre infirmier 
des urgences des années 2007, 2008 et 2009.



Les constantes régionales sont 
globalement retrouvées

• Majorité de femmes : 56,7% en 2009 au CHB



Les constantes régionales sont 
globalement retrouvées

• Répartition selon l’âge : la courbe est à peu 
près comparable 
– 60% entre 30 et 50 ans

– Un peu moins de 20% de 20 à 30 ans (chiffres un 
peu supérieurs au niveau régional) 



TS SELON L’AGE EN 2009
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TS SELON L’AGE EN 2009
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Les constantes régionales sont 
globalement retrouvées

• Répartition des modes de TA: comparable aux 
chiffres régionaux



Évolution des modes de TA
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Commentaires sur l’évolution des modes 
de TA

• Peu d’évolution dans les modes de tentative 
de suicides, de 2007 à 2009 :
– ≈ 2/3 de TA médicamenteuses 
– ≈ ¼ de TA médicamenteuses + alcool
– ≈10% d’autres modes de TA 

• Dans ces chiffres, l’occurrence de la prise 
d’alcool est vraisemblablement sous-
estimée, et elle est de toute façon largement 
associée à de multiples modes de TA



Ce que l’on lit dans les médias sur 
l’évolution du nombre de TA

• Journal régional du 24 février 2010 : La 
Semaine dans le Boulonnais : « SUICIDES : 
EFFROYABLE RECRUDESCENCE »
« depuis 6 mois, aux dires des professionnels 
de secours, une recrudescence du passage à 
l’acte est observée »
« Les secouristes se déplaceraient en moyenne 
2 fois par jour pour ce type de situation contre 
2 à 3 fois par semaine il y a 2 ans »



Nos observations aux urgences

• En 2007: 443 TA

• En 2008: 513 TA

• En 2009: 455 TA

On constate donc aux urgences un nombre de 
TA relativement constant, voire en baisse de 
2008 à 2009 



Comparaison annuelle du nombre de 
TA sur la période 2007 à 2009
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Tableau comparatif du nombre de TS 
pour les années 2007 à 2009

2007 2008 2009

JANVIER 35 48 44

FEVRIER 36 48 26

MARS 46 65 45

AVRIL 36 38 39

MAI 30 47 35

JUIN 47 37 35

JUILLET 35 31 34

AOUT 23 26 35

SEPTEMBRE 39 40 42

OCTOBRE 45 45 37

NOVEMBRE 32 43 40

DECEMBRE 39 45 43

TOTAL 443 513 455



Interprétation du tableau

• Chiffres relativement stables ces 3 dernières 
années en dehors d’une période février/mars 
2008 où on observe une nette recrudescence 
du nombre de passages à l ‘acte suicidaire.

• Recrudescence qui semble d’ailleurs constante 
pour le mois de mars

• Baisse relative au mois de juillet, significative 
au mois d’août



POURQUOI UNE TELLE DIFFERENCE ENTRE LES 
CHIFFRES AVANCES PAR LA PRESSE, BASES SUR 
LE  RESSENTI DES SECOURISTES, ET CE QUE 
L’ON A CONSTATE AUX URGENCES?



Quelques hypothèses

• Secouristes alertés plus facilement, sans qu’un 
transport aux urgences soit décidé?

• Cas d’éthylisme aigu: certaines situations 
peuvent être considérées comme TS par les 
secouristes, alors qu’en réalité aux urgences 
on s’aperçoit qu’il s’agit simplement d’un cas 
d’éthylisme aigu.



CONCLUSION

• Rôle des médias : la rédaction de faits divers sur des TS, fait 
communiquer d’autres faits divers, avec un effet boule de 
neige.
Lorsque les médias communiquent de façon relativement 
dramatique sur la recrudescence des suicides, cela induit 
dans la population une sensation de souffrance morale 
grandissante, et l’impression erronée d’une augmentation 
du nombre de TS.   

• Rôle des personnels soignants : communiquer le plus 
clairement et le plus précisément possible, pour permettre 
aux médias et à la population d’avoir une image exacte de 
la situation. 
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