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TRAVAIL PRÉPARATOIRE 

Mesure Indices Comparatifs de Mortalité (ICM) 
de 5536 adultes hospitalisés au moins une 
fois entre 2004 et 2007 à l’EPSM-Lille 
Métropole ans en renseignant 

 Leur  statut vital fin 2010 avec l’INSEE 
 La cause du décès   avec l’Inserm le cas échéant. 
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 Au 31/12/2010, 664 des 5536 personnes incluses 
dans l’étude sont  décédées, soit un taux brut de 
mortalité en personnes-années de 2,15%.  

 L’ICM  est  à 334 [IC 95% ; 310-361] ; il atteint 
1338[IC 95% ; 1078-1662] chez les 18-35 ans 

 61% la mort est naturelle et  pour 39%  la mort est 
violente (suicide, accident).  
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Tableau 1 
Indice comparatif de mortalité (ICM) de 664 personnes décédées souffrant de troubles mentaux 
(tous les ICM ont p<0.0001) 
 

                  
Hommes           

Femmes        
Ensemble     

Age 
(inclusion)      ICM (SMR) IC 95%  

  ICM 
(SMR) IC 95%  

ICM 
(SMR) IC 95%  

18-34         1 089    [840-
1412]        1 731    [1170-

2562]  1338 [1078-
1662]  

35-54           541    [473-
620]           515    [412-644]  547 [487-614]  

55-74           249    [207-
299]           251    [194-325]  252 [217-292]  

75 et +           188    [147-
239]           150    [116-194]  171 [144-204]  

Total            358    [326-
393]           280    [246-320]  334 [310-361]  

 



EXTENSION  DE L’ÉTUDE À LA TOTALITÉ DE LA RÉGION 
NORD PAS DE CALAIS  

• À partir de cette étude de faisabilité (Claire Lise Charrel) 
– Collaboration DIRM(Laurent Defromont, M.Porteau) 
– Demandes d’autorisations  
– Expérimentation de la filière INSEE 
– Expérimentation de la filière INSERM  
– Vérification de l’hypothèse ICM ( Laurent Plancke) 

• Mise en évidence d’un constat surmortalité considérable 
des personnes présentant une affection psychiatrique.  

• La mesure de l’ICM, simple et reproductible,  si elle est 
répétée, peut être utilisée pour évaluer l’efficience des soins 
et de la prise en charge psychiatrique, médicale et sociale 
dans cette population. Elle peut aussi servir à  décrire les 
inégalités territoriales en santé mentale. 

• Etendre cette étude à notre région entière 
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DÉFINIR UN ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF DE LA 
POPULATION HOSPITALISÉE EN SERVICE DE PSYCHIATRIE 

DANS LE NORD PAS DE CALAIS  

• Constitution de  cet échantillon par la méthode des 
quotas une information sur la dernière file active 
annuelle disponible  a été demandée auprès des DIM  

 le nombre de patients distincts, de 18 ans et plus, hospitalisés 
durant l’année  2011 en psychiatrie dans votre établissement 

 Sexe 
 âge (détaillé) 
 diagnostic psychiatrique 
 statut marital 
 catégorie socio-professionnelle 
 d’autres variables disponibles (mesure de protection des 

biens, orientation MDPH, bilan somatique …) 
 durées d’hospitalisation 
 milieu de vie (rural, semi-urbain, urbain) 
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MERCI DE PARTICIPER ET DE CONTACTER  
 

• Claire-Lise CHARREL, psychiatre des hôpitaux 
 

• Isabelle MEYEUR, interne en psychiatrie 
 
 

Ou la fédération qui transmettra à 
contact.f2rsm@santementale5962.com 
03 20 44 10 34  
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