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Créé en 2012, ce groupe de travail a été constitué de membre issus de divers champs de compétences afin 

d’avoir une approche globale de la problématique des suicides à La Réunion : 

 

 ARS OI,  

 Cire OI,  

 ORS,  

 SAMU,  

 Praticiens hospitaliers (CHGM), 

 Représentants d’associations impliquées dans la prévention du suicide (Prévention suicide et Sos 

solitude). 

 

 

 



 

  

Répertoires des sigles 

ARS OI : Agence de Santé Océan Indien 

ATIH : Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation 

CépiDc : Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès 

CIM 10 : Classification Internationale des Maladies 10ième révision 

CEPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

CHGM : Centre Hospitalier Gabriel Martin 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

DAS : Diagnostic Associé 

DP : Diagnostic Principal 

DREES : Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 

GHER : Groupe Hospitalier Est Réunion 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

INSERM : Institut National de la Santé, de l’Epidémiologie et de la Recherche Médicale 

InVS: Institut de veille sanitaire 

MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique 

ORS : Observatoire Régional de la Santé  

OSCOUR
®
: Organisation de la surveillance coordonnée des urgences 

PMSI : Programme de Médicalisation du Système d’Information 

TS : Tentative de suicide 
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Introduction 
 

 

 

 

 

Le passage à l’acte suicidaire constitue un véritable problème de santé publique auquel les Politiques Publiques 

tentent d’apporter des réponses. Au plan national, un programme d’actions contre le suicide (2011 - 2014) a été 

mis en place. Ce dernier prévoit notamment dans son axe 5 «Etudes et recherches» une mesure relative à 

l’amélioration des données et au suivi des tentatives de suicide. 

Au plan régional, la problématique du suicide est inscrite dans le Projet de Santé 2012-2016, élaborée par 

l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI). 

Face au besoin exprimé par les décideurs et les acteurs de terrain en termes de données, l’ARS OI a missionné 

l’ORS pour améliorer les connaissances sur le phénomène suicidaire. 

 

 

 Objectif 

L’objectif principal consiste à mettre à disposition des indicateurs actualisés permettant d’observer et de suivre 

l’ampleur du phénomène suicidaire à La Réunion et ainsi mieux guider les actions de prévention. 

 

 

 Méthode 

Ce travail repose sur la mise à disposition d’indicateurs généraux (effectif, taux bruts, taux standardisés*) sur la 

mortalité liée au suicide et sur les tentatives de suicides hospitalisées.  

 

Le codage des suicides et des tentatives de suicide 

 Les causes médicales de décès par suicide sont codées à partir de la CIM 10. Les codes retenus pour le 

suicide sont : X60 à X84 (X60-X69 « auto intoxication » ou X70-X84 « lésion auto infligée »). 

 

 Les hospitalisations pour tentatives de suicide sont identifiées par les codes de la CIM10. Théoriquement, la 

sélection des codes s’effectue sur les diagnostics associés (DAS) ainsi que sur les diagnostics principaux 

(DP) codés avec le chapitre XIX « Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres 

conséquences de causes externes », soit en code (S00 à T98). Au regard des imprécisions dans le codage, 

l’exploitation des données ne tient compte que des diagnostics associés. 
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* 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 de la France entière au RP 2006). Un taux standardisé permet de comparer la 

situation de deux territoires ou de deux périodes en éliminant les effets liés aux différences de structures par âge. 



 

 

  Sources de données 

 

Les statistiques de mortalité établies par l’INSERM CépiDC  

Les données de mortalité sont issues de la base de données nationale des causes de décès élaborée 

annuellement par le CépiDc de l’Inserm. Cette dernière constitue la principale source de données relative à la 

mortalité par suicide. Les informations proviennent des mentions portées sur le certificat médical de décès 

rédigé par le médecin ayant constaté le décès.  

Les décès sont codés selon la dernière révision de la classification internationale des maladies (CIM10) depuis 

2000. Les dernières données validées se réfèrent à l’année 2010. 

 

Les données d’hospitalisations en Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) à partir du Programme de 

Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI) 

Le PMSI est un outil de description et de mesure médico-économique de l’activité hospitalière. Les données du 

PMSI sont diffusées par l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH).  Elles concernent à la 

fois des établissements publics et privés. Les données du PMSI permettent une analyse par séjours, l’analyse 

des profils des patients nécessite quant à elle une procédure dite de « chaînage ». Cette dernière permet de 

relier les différents séjours d’une même personne hospitalisée, grâce au numéro anonyme unique. Les dernières 

données disponibles datent de 2011. 

 

Les données du réseau OSCOUR
®
 - Organisation de la surveillance coordonnée des urgences 

Suite à la canicule de 2003, l’InVS a développé un système de surveillance centré sur des structures capables 

de fournir des informations au jour le jour sur l’état de santé de la population [1]. 

Le réseau OSCOUR
®
 a été mis en place à La Réunion à partir de 2006, reposant alors sur un seul service 

d’urgences hospitalier. A partir de 2009, ce réseau de surveillance a été étendu à l’ensemble des services 

d’urgences des quatre établissements hospitaliers publics de l’île. 
  

Les objectifs généraux de cette surveillance consistent à : 

 générer des signaux sanitaires pouvant constituer une menace de santé publique ; 

 contribuer à mesurer et décrire une situation sanitaire ; 

 développer les réseaux des partenaires; 

 faciliter la circulation de l’information sanitaire. 

 

Les dernières données disponibles datent de 2012. 

 

 

Les effectifs de la population de l’Insee 

Les effectifs de la population de l’INSEE sont utilisés pour le calcul des taux bruts régionaux (mortalité, 

hospitalisations), ils sont issus des estimations de la population au 1
er

 janvier. 
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Contexte national  

 

 

 

 

La crise suicidaire peut être représentée comme "la trajectoire qui va du sentiment péjoratif d'être en situation 

d'échec à l'impossibilité d'échapper à cette impasse, avec l'élaboration d'idées suicidaires de plus en plus 

prégnantes et envahissantes jusqu'à l'éventuel passage à l'acte qui ne représente qu'une des sorties possibles 

de la crise, mais lui confère sa gravité" [2]. 

En France, en  2010,  5,5% des personnes âgées de 15-85 ans déclarent avoir fait une tentative de suicide au 

cours de leur vie. Les femmes, et notamment les femmes jeunes sont les plus concernées [3]. Les récidives sont 

fréquentes puisqu'elles concernent le tiers des suicidants. Ces tentatives de suicide déclarées recouvrent des 

gestes de nature et de gravité très différentes. Certaines peuvent rester inconnues de l'entourage, alors que 

d'autres ont fait l'objet d'une prise en charge médicale, en ville ou en établissement de santé. 61% des 

suicidants déclarent ainsi être allés à l'hôpital après leur geste, et 55% avoir été suivis par un médecin ou un 

autre professionnel de santé [4].  

Une étude réalisée par la Drees a estimé à 195 000 le nombre de tentatives de suicide prises en charge en 2002 

par le système de soins. Près de 30% d'entre elles ont été vues par un médecin généraliste ; 162 000 sont 

passées dans un service d'urgence hospitalier ; 105 000 ont été hospitalisées en unité de court séjour, et 64 000 

en unité de psychiatrie, directement après un passage aux urgences (40 000) ou à la suite d'une hospitalisation 

en court séjour (24 000) [5]. 

 

Le suicide a été à l'origine de 10 500 décès en France en 2010 [6]. Ce nombre serait sous-estimé d'environ 20% 

selon l'Inserm [7]. Au sein des pays de l'Union européenne, la France occupe une situation défavorable avec, 

par rapport à la moyenne européenne, une surmortalité par suicide de 42% chez les hommes et de 70% chez 

les femmes en 2008 [8]. 

Les disparités entre les régions françaises sont très marquées, avec une prévalence élevée du suicide dans le 

nord-ouest. La Bretagne connaît notamment une surmortalité par rapport à la moyenne nationale qui atteint 59% 

chez les hommes et 69% chez les femmes [6]. 

La grande majorité des décès par suicide concerne des hommes (74%), les taux de mortalité masculins étant à 

tout âge nettement supérieurs aux taux féminins. 

La fréquence du suicide augmente avec l'âge. Cette situation est particulièrement marquée chez les hommes 

pour lesquels les taux sont trois fois plus élevés chez les 85 ans et plus que chez les 35-64 ans. Mais le suicide 

est une cause de mortalité importante chez les jeunes adultes. Dans la population âgée de 15 à 44 ans, les 

suicides constituent la première cause de décès chez les hommes comme chez les femmes [6]. 
 

La mortalité par suicide, après une phase d'augmentation entre 1975 et 1985, s'est stabilisée, puis a eu 

tendance à diminuer. Entre 1991 et 2007, la baisse annuelle moyenne a été de 1,3% par an chez les hommes et 

de 1,7% par an chez les femmes. Cette baisse concerne surtout les personnes de plus de 70 ans (- 2,7%), les 

moins de 25 ans (- 1,9%) et les 50-69 ans (- 1,3%). En revanche, la mortalité par suicide est restée stable chez 

les 25-49 ans [6]. Les suicides sont plus fréquents dans les catégories socioprofessionnelles les moins 

favorisées ainsi que dans les zones rurales. Les personnes présentant une pathologie psychiatrique sont plus à 

risque (syndrome dépressif, psychose maniaco-dépressive...). Il est, par ailleurs, établi que l'alcool est un facteur 

de risque important, à la fois par son action directement dépressogène, que par l'impulsivité qu'il induit. Enfin, le 

risque de décès par suicide est fortement majoré chez les personnes ayant déjà fait une ou plusieurs tentatives 

de suicide [2, 9, 10].  
 

La prévention, développée notamment dans le cadre du schéma national d'actions face au suicide 2000-2005 et 

du programme national d’actions contre le suicide 2011-2014, associe des interventions visant à favoriser le 

dépistage de la crise suicidaire, à diminuer l'accès aux moyens létaux et à améliorer la prise en charge des 

suicidants [11, 12]. 
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La morbidité hospitalière pour tentative de  
suicide à La Réunion  

Plus de 900 séjours hospitaliers en lien avec une 

tentative de suicide chaque année 
 

Sur la période 2009-2011, chaque année 920 

hospitalisations en court séjour étaient liées à une 

tentative de suicide, soit une moyenne de 2,5 

séjours quotidiens. Ces séjours représentaient 0,4% 

de l’ensemble des hospitalisations en 2009-2011. 
 
 

Des durées de séjours souvent courtes 
 

Sur la période 2009-2011, 65% des séjours pour 

tentatives de suicide n’excédaient pas 2 jours, 12% 

d’entre eux étaient inférieurs à 24 heures. Pour un 

peu moins d’un tiers des séjours, la prise en charge 

hospitalière a duré de 2 à 10 jours.  
 

Les séjours de plus de 2 jours, permettant d’isoler 

les TS « graves », représentaient plus d’un tiers des 

séjours sur la période, sans différence selon le 

sexe. En revanche, l’analyse selon l’âge révèle des 

hospitalisations supérieures ou égales à 2 jours plus 

fréquentes chez les plus jeunes. Elles ont concerné 

plus de 8 jeunes sur 10, âgés de moins de 15 ans 

en 2009-2011. 
 

 

Récidives annuelles : 136 patients concernés  

 

Les hospitalisations en lien avec une tentative de 

suicide ont concerné 733 patients en 2009-2011. 

Parmi ceux-ci, 597 patients (82%) ont été pris en 

charge une seule fois en court séjour, et 136 

patients  ont été hospitalisés à plusieurs reprises 

dans l’année, pour le même motif, soit un taux de 

récidive annuel de 19%. 
 

Des tentatives de suicide plus fréquentes chez 

les femmes... 
 

Parmi les patients hospitalisés, 455 (62%) étaient 

des femmes et 278 (38%) des hommes. La 

moyenne d’âge était relativement jeune (33 ans, sur 

la période 2009-2011). 
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1. LES HOSPITALISATIONS POUR TENTATIVE DE SUICIDE 

Caractéristiques des patients hospitalisés  pour  une tenta-
tive de suicide à La Réunion, 2009-2011* 

Sources : PMSI MCO 2009 - 2011, FNORS                       Exploitation ORS 
*Valeur lissée sur 3 ans  

Effectifs %

Nombre de patients pris en charge pour TS

    Dont patients pris en charge une seule fois 597 81,5

    Dont patients pris en charge plusieurs fois 136 18,5

Répartition par sexe

   Hommes 278 37,9

   Femmes 455 62,1

Age moyen

   Hommes

   Femmes

33 ans

35 ans

31 ans

733

67% des séjours consécutifs à un passage aux urgences  
 

Parmi les 900 séjours hospitaliers liés à une tentative de suicide, 67% ont fait suite à un passage aux urgences 

sur la période 2009-2011. Les séjours se sont achevés dans 64% des cas par un retour à domicile, 13% par un 

transfert en unité de psychiatrie. Un décès est survenu dans 1% des séjours. 

  
2009 2010 2011 

Moyenne      
(2009-
2011) 

Nombre d'hospitalisations en court 
séjour liées à une tentative de suicide 

950 970 841 920 

Nombre moyen de séjours quotidiens 2,6 2,7 2,3 2,5 

Part d'hospitalisation pour TS (%) 0,38 0,40 0,32 0,37 

Caractéristiques des séjours liés à une tentative de suicide à 
La Réunion, 2009-2011 

Sources : PMSI MCO 2009 - 2011, FNORS                         Exploitation ORS 
 

Tentatives de suicide Effectif % 

< 2 jours 599 65,1 

2 à 5 jours 209 22,7 

6 à 10 jours 63 6,8 

11 à 15 jours 18 2,0 

> 15 jours 31 3,4 

Ensemble 920 100 

Effectifs et part des hospitalisations en court séjour liées à une 
tentative de suicide selon la durée de séjour  

à La Réunion, 2009-2011* 

Sources : PMSI MCO 2009 - 2011, FNORS                       Exploitation ORS 
*Valeur lissée sur 3 ans  



 

 
 

La morbidité hospitalière pour tentative de  
suicide à La Réunion  

 
Les 15-24 ans : les plus concernés 
 

La courbe par âge des patients hospitalisés pour une 

tentative de suicide révèle une fréquence plus élevée 

dans la tranche d’âge des 15-24 ans, particulièrement 

chez les femmes (36% de l’ensemble des 

hospitalisations féminines). 

 
 
L’intoxication, principal mode de tentative de 
suicide 
 

Le principal moyen utilisé dans les tentatives de 

suicide en 2009-2011 était l’intoxication 

médicamenteuse (84% des tentatives de suicide). Les 

hospitalisations consécutives à une lésion auto-

infligée étaient plus fréquentes chez les hommes que 

chez les femmes. 

 

 
 
Des TS « violentes » plus fréquentes chez les 
jeunes 
 
Les tentatives de suicide par objet tranchant et par 

saut dans le vide s’observent dans des proportions 

plus importantes chez les moins de 25 ans (7%) 

comparativement aux autres tranches d’âge (entre 

3% et 4%).  

 
 
 
 

 

Tableau de bord sur les suicides et les tentatives de suicide à La Réunion - Décembre 2013   10 

Sources : PMSI MCO 2009- 2011, FNORS                                                                                                                                                          Exploitation ORS 
*patients hospitalisés une seule fois au cours de l’année. **Valeur lissée sur 3 ans  

Effectifs et part des patients* hospitalisés pour tentative  
de suicide selon  le mode de TS, 2009-2011** 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %

Par substance solide ou liquide (médicaments) 554 84,6 504 83,4 438 82,3 499 83,4

Par gaz à usage domestique 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Par pendaison, strangulation, suffocation 8 1,2 16 2,6 10 1,9 11 1,8

Par noyade 2 0,3 0 0,0 1 0,2 1 0,2

Par armes à feu 2 0,3 2 0,3 4 0,8 3 0,5

Par objet tranchant 23 3,5 22 3,6 17 3,2 21 3,5

Par saut dans le vide 11 1,7 4 0,7 14 2,6 10 1,7

Par autre moyen non précisé 55 8,4 56 9,3 48 9,0 53 8,9

Ensemble 655 100 604 100 532 100 598 100

Mode de TS
2009 2010 2011 Moyenne (09-11)
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Hommes

Part des patients* hospitalisés pour tentative de suicide 
selon  le sexe et l’âge, 2009-2011** 

Sources : PMSI MCO 2009 - 2011, FNORS                   Exploitation ORS 
*patients hospitalisés une seule fois au cours de l’année. 
**Valeur lissée sur 3 ans  

Mode de TS 

Tranches d'âge 

<25 25-44 45-64 65 etplus 

Intoxication  83 85 83 84 

Pendaison 2 2 2 3 

Noyade 0 0 0 1 

Armes à feu 0 1 1 0 

Objet tranchant 4 3 2 1 

Saut dans le vide 3 1 1 0 

Inconnu 9 8 11 12 

Total 100 100 100 100 

Part des patients* hospitalisés pour tentative de suicide 

Sources : PMSI MCO 2009 - 2011, FNORS                        Exploitation ORS 
*patients hospitalisés une seule fois au cours de l’année. 
**Valeur lissée sur 3 ans  



 

 
 

La morbidité hospitalière pour tentative de  
suicide à La Réunion  

 

600 passages aux urgences en lien avec une 

tentative de suicide chaque année 

 

Sur la période 2010-2012, on a enregistré 607 

passages (en moyenne par an) dans les services des 

urgences hospitalières pour tentative de suicide. 
 

Globalement, 56% des passages aux urgences en 

lien avec une tentative de suicide concernaient des 

femmes.  
 

Les recours aux urgences chez les 25-44 ans 

représentaient 41% de l’ensemble des passages. 

Avant 25 ans, les femmes sont majoritaires, la 

tendance s’inverse avec l’avancée en âge. 

 

 

 

Des tentatives de suicide plus fréquentes en 

début et fin d’année 

 

Sur la période 2010-2012, le nombre de passages 

aux urgences pour TS était plus élevé sur le premier 

trimestre, particulièrement en février (11% des 

passages) sans différence selon le sexe. 

Chez les moins de 25 ans, 30% des passages ont eu 

lieu sur la période de janvier à mars, on observe des 

taux équivalents chez les plus âgés (45 ans et plus) 

sur la période allant d’octobre à décembre. 

 

 

 

Une majorité de recours aux urgences pour TS 

par intoxication médicamenteuse 

 

Les modes de tentative de suicide comptabilisés aux 

services des urgences révèlent un recours plus 

important à l’intoxication médicamenteuse, 

particulièrement chez les femmes (71%). Les 

hommes sont en revanche davantage concernés par 

la pendaison que les femmes. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Janvier-Mars Avril -Juin Juill- Sept Oct - Déc

<25 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et +

Nombre de recours aux urgences pour TS selon le trimestre et 
l’âge, 2010-2012* 

Sources : InVS, OSCOUR® (Cire OI, CHU,GHER,CHGM)        Exploitation ORS                          
*Valeur lissée sur 3 ans.                                  

Part des recours aux urgences pour TS selon le  sexe et le 
mode, 2010-2012* (%) 

Sources : InVS, OSCOUR® (Cire OI, CHU,GHER,CHGM)         Exploitation ORS 
*Valeur lissée sur 3 ans.  

Femmes Hommes Total 

Intoxication médicamenteuse 71,0 61,4 66,8

Intoxication au gaz 0,3 0,3 0,3

Pendaison 1,4 6,3 3,5

Noyade 0,0 0,6 0,3

Arme à feu 0,0 0,5 0,2

Objet tranchant 3,2 3,4 3,3

Saut dans le vide 1,9 2,8 2,3

Non précisé 22,2 24,8 23,3

Mode de TS
2010-2012*
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2. LES PASSAGES AUX URGENCES POUR TENTATIVE DE SUICIDE 

0
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20

25
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40
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50

<25 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 et plus

Femme Homme

Répartition des personnes prises en charge aux urgences pour 
TS selon l’âge et le sexe (en %), 2010-2012* 

Sources : InVS, OSCOUR® (Cire OI, CHU,GHER,CHGM)     Exploitation ORS 
*Valeur lissée sur 3 ans.  



 

  

La mortalité par suicide à La Réunion  

  

Une centaine de suicides en moyenne par an 
à La Réunion 
 

Entre 2008 et 2010, 94 décès annuels par suicide 

ont été comptabilisés en moyenne dans la région, 

ce qui représente 2,3% des décès toutes causes 

confondues. Après avoir sensiblement augmenté 

au début des années 90, le nombre de suicides à 

La Réunion fluctue entre 80 et 100 depuis dix 

ans. 
 

Le nombre de décès par suicide issu des 

données du CépiDc doit être considéré comme 

un minimum. Les statistiques des causes 

médicales de décès seraient sous-estimées de 

l’ordre de 20% (cf. encadré). 

 

 

 

 
 
 
Nette surmortalité masculine 
 

Sur la période 2008-2010, à La Réunion comme 

en France métropolitaine, les décès par suicide 

sont majoritairement masculins, les hommes 

représentent en moyenne 80% des suicides.  

Le taux standardisé est de 22 décès pour 

100 000 hommes et 5 décès pour 100 000 

femmes, sur l’île. 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Inserm CépiDc                 Exploitation ORS 
*Valeur lissée sur 3 ans.  

Evolution du nombre moyen* de décès par suicide  
à La Réunion entre 1984 et 2010 

Evolution du taux standardisé de mortalité par suicide  
Réunion, France métropolitaine (2001-2008)* 

selon le sexe 

Sources : Inserm CépiDc, Insee               Exploitation ORS 
*Valeur lissée sur 3 ans  
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Sous-estimation du nombre de décès par suicide 

Le nombre de décès par suicide est sous-estimé en raison de la difficulté d'affirmer la nature intentionnelle d'un certain 

nombre de morts violentes. De plus, les certificats de décès ne sont pas toujours renvoyés au CépiDc (service de l'Inserm qui 

assure la production des statistiques des causes médicales de décès), ou peuvent être renvoyés sans mention des causes du 

décès.  

Par ailleurs, plusieurs instituts de médecine légale ne transmettent pas systématiquement les résultats des autopsies au 

CépiDc. De ce fait, un certain nombre de suicides sont comptabilisés en tant que décès de "causes inconnues" ou décès par 

"traumatisme et empoisonnement non déterminé quant à l'intention" [13].  



 

  

La mortalité par suicide à La Réunion  

Sous-mortalité par suicide à La Réunion par 

rapport à la métropole... 

 

Le taux standardisé de mortalité sur la période 2008-

2010 est moins élevé à La Réunion qu’en métropole 

mais plus défavorable que dans l’ensemble des 

départements d’Outre-mer.  

La Réunion se place au premier rang des DOM en 
terme de mortalité par suicide (soit un taux 

standardisé de 13 décès pour 100 000 habitants 

contre 11 pour 100 000 habitants dans les DOM).  
 

 

 

 

… mais un risque suicidaire important chez les 

jeunes réunionnais 

 

Contrairement à la métropole, le nombre de suicide 

n’augmente pas avec l’âge, sur l’île. Au âges jeunes, 

les taux régionaux sont plus élevés que les taux 

nationaux. 
 

Au plan régional, la part des suicides survenant avant 

l’âge de 55 ans est nettement plus importante qu’en 

métropole (75% contre 55%). Un tiers de ces suicides 

concerne les moins de 35 ans (15% en métropole).  
 

Le poids du suicide chez les personnes âgées de plus 

de 65 ans est de 12% (28% en métropole). 

Taux de mortalité par suicide selon le sexe et l’âge 
Réunion, métropole (moyenne 2008-2010)* 
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20,0
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Sources : Inserm CépiDc, Insee                  Exploitation ORS 
Unité : pour 100 000 habitants.*Valeur lissée sur 3 ans 
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Effectifs et part  des décès par suicide selon le mode de suicide  utilisé à La Réu-

Source : Inserm CépiDc                                                                               Exploitation 

Effectif % Effectif %

Pendaison 40 54,0 45 48,0

Intoxications 15 19,6 23 24,2

Médicaments 7 9,8 12 13,2

Pesticides 5 6,7 6 6,0

Armes à feu 3 4,5 4 3,9

Saut de dans le vide 9 11,6 10 11,0

Noyade 1 0,9 2 2,5

Instrument tranchant 0 0,4 1 0,7

Autre moyen non précisé 7 8,9 9 9,6

Ensemble 75 100 94 100
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1
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2

2

Femmes Ensemble

5

Effectif
Mode de TS

Hommes

Evolution des taux standardisés de mortalité par suicide 
Réunion, DOM, métropole (2002-2010)* 

Sources : Inserm CépiDc, Insee                                             Exploitation ORS 
Unité : pour 100 000 habitants. *Valeur lissée sur 3 ans  
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Une majorité de suicides par 

pendaison 
 

Sur la période 2008-2010, à La 

Réunion comme en métropole, la 

pendaison est le moyen de suicide le 

plus utilisé (48% de l’ensemble des 

décès par suicide à La Réunion).  
 

 Chez les hommes, les décès par 

pendaison représentent un peu plus 

de la moitié des suicides. Viennent 

ensuite l’auto-intoxication et le saut 

dans le vide.  

 Chez les femmes, les intoxications 

constituent le mode de suicide le 

plus fréquent. 



 

  
 
 

FOCUS 
Regard sur la santé mentale des jeunes 
réunionnais 

Idées suicidaires et tentatives de suicide chez les jeunes réunionnais 
 

Plusieurs enquêtes réalisées à La Réunion permettent de dresser un portrait de la santé mentale des jeunes 

réunionnais, plus précisément sur les idées et comportements suicidaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zoom sur la suicidalité des 10- 24 ans 

 
Taux standardisé de mortalité par suicide chez les 10-24 ans, par 

région, sur la période 2008-2010 

Sources : Inserm CépiDc, Insee               Exploitation ORS 
*Valeur lissée sur 3 ans  

Jeunes 13-20 ans 
   

Enquête ETADAR 
2006- 2007   [16] 

Jeunes de 16-25 ans  
en difficultés d’insertion 

 
 
 

Enquête Primo-inscrits en Mis-
sions Locale  (ML) 

2010  [17] 

Jeunes de 16-25 ans  
à l’université 

   
Enquête Santé et conditions de 

vie des étudiants 
2011- 2012   [18] 

 11% des jeunes interrogés ont déclaré avoir fait une ou plusieurs 
tentatives de suicide au cours des 12 derniers mois. 

 Les filles font plus de tentatives de suicide avec un taux de 18% 
contre 5% pour les garçons. 

  349 tentatives de suicides hospitalisées 
ont été enregistrées par an en moyenne 
(période 2009-2011) chez les 10-24 ans. 

 

 14 jeunes se suicident chaque année (2008-
2010). 

 

 La mortalité par suicide est 1,5 fois plus 
élevée qu’en métropole chez les 10-24 ans 
alors que la région est en sous-mortalité par 
suicide. 

 

 La Réunion est 3ème région française la 
plus concernée par le suicide des 10-24 
ans. 

 29% ont déjà ressenti un sentiment de mal-être. 

 11% ont déjà fait des projets de suicide, la moyenne nationale 
étant de 8%. 

 20% ont déjà consulté pour des problèmes émotifs, nerveux, psy-
chologiques ou de comportement. 

 27% des primo-inscrits en ML se sont déjà sentis déprimés au 
cours du mois précédant l’enquête, dont 6% qui se sont sentis 
très souvent déprimés. 

 Les idées suicidaires ont concerné 19% des jeunes, plus souvent 
chez les jeunes filles. 

 Parmi les jeunes ayant eu des idées suicidaires, 37% n’en ont 
parlé à personne. 

 Le passage à l’acte a concerné 8% des jeunes. 

Réunion : 7,2 suicides /100 000  
Métropole : 4,7 suicides/100 000 
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Synthèse 

 

 A La Réunion, en moyenne chaque année, 900 séjours hospitaliers en lien avec une tentative de suicide ont 

été comptabilisés sur la période 2009-2011, soit plus de 2 tentatives de suicide (TS) par jour et plus de 700 

patients pris en charge pour TS. 
 

 Les tentatives de suicide concernaient davantage les femmes (62%). Les jeunes étaient particulièrement 

concernés : les 15-24 ans représentaient 33% de l’ensemble des tentatives de suicide chez les patients 

hospitalisés. 

 

 Sur la période 2009-2011, 19% des personnes hospitalisées l’ont été plusieurs fois dans l’année pour ce 

même motif : 136 personnes ont répété leur acte sur la même année. 

 

 600 passages aux services des urgences hospitalières pour TS ont été enregistrés en moyenne chaque année 

sur la période 2010-2012.  La plupart des recours concernaient des femmes. 

 

 Le suicide a été à l’origine de 94 décès en moyenne chaque année sur la période 2008-2010.  
 

 Les trois quarts de ces suicides concernaient des hommes. Cette surmortalité masculine concerne toutes les 

classes d’âge. 
 

 Contrairement à la situation métropolitaine, la mortalité par suicide n’augmente pas avec l’âge sur l’île. La 

Réunion se caractérise par des taux de mortalité par suicide particulièrement élevés chez les jeunes. 75% des 

suicides ont lieu avant 55 ans, dont 15% avant l’âge de 25 ans. 
 

 La Réunion est la 3ème région la plus concernée par le suicide des jeunes de 10-24 ans alors que la région 

est en sous-mortalité par rapport à la métropole. 

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires et fournisseurs de données : ARS OI, ATIH, CHGM, 

CHU site Nord et Sud, Cire OI, FNORS, GHER, INSEE, INSERM CépiDC. 

Pour toute utilisation des données et indicateurs de ce document, merci d’indiquer les sources de données 

telles qu’elles figurent pour chaque illustration (graphique ou tableau). 

http://www.orsrun.net/
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mailto:documentation@orsrun.net

