487

Suicides :
mieux comprendre, pour
prévenir avec plus d’efficacité
Grégory Michel
Éric Aquaviva
Valérie Aubron
Diane Purper-Ouakil

InTRoduCTIon
En 2003, le nombre de personnes s’étant
donné la mort en France est estimé à
10 660 [1]. Les pays ayant la prévalence de
suicides la plus élevée sont les pays d’Europe
de l’Est (plus de 25/100 000 par an) ; ceux
où la prévalence est la plus faible sont les
pays musulmans et d’Amérique latine [2].
Au niveau européen, la France occupe une
position assez défavorable. En effet, pour
2001, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la France
se classait au troisième rang de l’Europe
des Quinze en termes de taux suicides
standardisés selon l’âge (16,1 décès par
suicide pour 100 000 personnes), derrière,
respectivement, la Finlande et l’Autriche (22
et 16,3 pour 100 000 personnes) [1].
Une des caractéristiques soulignées par
les études concerne la surmortalité masculine qui s’observe dès l’adolescence et qui
augmente avec l’âge. Par exemple, le taux
de suicides des hommes âgés est dix fois

plus élevé que celui des jeunes hommes [3].
De plus, la répartition par sexe est très
différenciée : les suicides identifiés ont
concerné 7 720 hommes et 2 912 femmes
en 2002. Le suicide représentait ainsi près
de 3 % de l’ensemble des décès masculins
et 1 % des décès féminins, et l’incidence
était de 26,6 pour 100 000 hommes et
9,5 pour 100 000 femmes [1]. Cette surmortalité masculine relativement stable depuis
les années 1980 et la surreprésentation des
femmes dans les tentatives de suicide sont
l’indice d’enjeux spécifiques selon le sexe.
Ces deux constats doivent conduire les
professionnels de la santé à tenir compte du
sexe dans leur analyse de la suicidalité.
Rappelons que le suicide reste la première
cause de décès chez les 25-34 ans et la
deuxième pour les 15-24 ans, juste après les
accidents de la route. Si le phénomène du
suicide est aujourd’hui une priorité de santé
publique, force est de constater que sa préven-
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tion est extrêmement périlleuse. Au-delà du
fait que les déterminants sont nombreux et
que la nature de leurs liens est complexe, il
reste parfois difficile à travailler, tant avec
l’entourage qu’avec les professionnels de la
santé étant donné les enjeux que le suicide
soulève. Aussi, en reprenant les recommandations de la conférence de consensus
(Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé [4] , devenue depuis la
Haute Autorité de santé) et bien qu’il n’existe
pas de critères diagnostiques de la crise
suicidaire, il apparaît nécessaire de repérer
trois types de signes : les signes d’intentions suicidaires ; les manifestations psychiques telles que les troubles anxieux, dépressifs ; la consommation nocive de toxiques :
tabac, alcool, drogues ; les conditions de vie
(statut matrimonial, professionnel). Aussi,
les facteurs reliés aux comportements suicidaires sont globalement de deux ordres :
une vulnérabilité individuelle du sujet et
l’existence de stress environnementaux. Le
repérage de signes précliniques et de leurs
liens s’avère très utile pour la mise en place
de programmes de prévention.
Concernant les manifestations affectives,
les études montrent que, dans 90 % des
suicides, il existe des arguments en faveur
d’un trouble psychiatrique. Les troubles de
l’humeur, principalement l’épisode dépressif
majeur et le trouble bipolaire, sont mis en
évidence dans 60 % des suicides [5-7] .
Par ailleurs, le risque de suicide sur la vie
entière dans la dépression majeure serait de
15 % [8].
Dans ce chapitre, nous nous intéresserons aux tentatives de suicide mais aussi

aux pensées suicidaires, en tenant compte
de leurs évolutions depuis 2000 [9]. Les
données du Baromètre santé 2005 sur
les idées suicidaires et les tentatives de
suicide sont des données autodéclarées
par les personnes ayant participé à l’étude.
Concernant les tentatives de suicide, la
question était : « Au cours de votre vie, avezvous fait une tentative de suicide ? » Les
tentatives de suicide déclarées au cours
des douze derniers mois étaient évaluées
grâce à la prise en compte du mois et de
l’année de la dernière tentative de suicide.
Concernant les pensées suicidaires, elles
ont été étudiées à partir d’une question
portant sur l’année écoulée : « Au cours
des douze derniers mois, avez-vous pensé au
suicide ? » Rappelons que l’idéation suicidaire désigne un ensemble de cognitions
allant de pensées transitoires telles que « La
vie ne vaut pas la peine d’être vécue » jusqu’à
des idées envahissantes d’autodestruction.
Cette idéation est associée à une probabilité significative de gestes suicidaires planifiés [10]. Nous examinerons, dans le cadre
multithématique, les liens entre tentatives
de suicide, idées suicidaires et recours aux
soins. Les comportements suicidaires étant
compris comme de réelles conduites à
risques, nous analyserons ensuite leurs liens
avec d’autres comportements dangereux
pour la santé (exemples : usage de toxiques,
troubles boulimiques, actes violents subis
et agis). Nous rechercherons enfin les variables associées aux idées suicidaires et aux
tentatives de suicide, de façon à identifier
des axes pertinents dans une perspective de
prévention.
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RéSuLTATS
PrévaLenCe des Idées
suICIdaIres et des tentatIves
de suICIde en 2005
Les données du Baromètre santé 2005 pour
l’ensemble de l’échantillon ayant répondu
au module « santé mentale » (n=16 883)
montrent une prévalence de 5,5 % (n=1 016)
pour les idées suicidaires, une prévalence de
0,24 % (n=53) pour les tentatives de suicide
au cours des douze derniers mois et de
5,0 % (n=958) sur la vie entière.

Les effets de l’âge
La survenue, au cours des douze derniers
mois, de pensées suicidaires varie suivant
l’âge [figure 1] . Très élevées au moment
de l’adolescence pour la tranche d’âge
des 15-19 ans (8,5 %), elles diminuent
rapidement à partir de 20 ans. Elles
restent ensuite relativement stables entre
20-25 ans (5,3 %) et 55-64 ans (5,4 %), pour
diminuer à nouveau nettement jusqu’à
75 ans (2,9 %).
Concernant les tentatives de suicide
durant cette même période, les propor-

tions sont plus stables tout au long de la
vie que celles observées pour les pensées
suicidaires [figures 1 et 2], hormis pour les
femmes de 15-19 ans pour qui le pourcentage est le plus important (1,3 %). Ce sont
les 15-19 ans qui déclarent le plus de tentatives de suicide (0,9 %). Cette proportion
diminue progressivement avec l’avancée en
âge, pour devenir nulle à 75 ans.

Les effets du sexe
Outre l’âge, le sexe est une variable déterminante dans l’analyse des idées suicidaires
[figure 3]. Sur l’ensemble des personnes
ayant eu des pensées suicidaires, 55,4 %
étaient des femmes et 44,6 % des hommes.
De plus, il existe une plus grande fluctuation
selon l’âge des idées suicidaires chez ces
dernières. Ce sont surtout les adolescentes
entre 15 et 19 ans qui ont déclaré avoir pensé
au suicide, avec un taux de 11,4 % versus
5,9 % pour les garçons. Alors que, chez les
hommes, le taux de prévalence diminue de
20 ans à 54 ans (de 6,1 à 5,6 %), celui des
femmes augmente au cours de cette même
période, passant de 4,5 % à 7,0 %. à partir

FIgure 1
Idées suicidaires et tentatives de suicide au cours des douze
derniers mois, selon l’âge (en pourcentage)
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FIgure 2
tentatives de suicide au cours des douze derniers mois,
selon le sexe et l’âge (en pourcentage)
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FIgure 3
Idées suicidaires au cours des douze derniers mois, selon le sexe
et l’âge : évolution entre 2000 et 2005 (en pourcentage)
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de 55 ans, les idées suicidaires diminuent
pour les deux sexes.
Concernant les tentatives de suicide au
cours des douze derniers mois [figure 2],
nous observons des différences entre
les hommes et les femmes, puisque ces
dernières sont près de deux fois plus
nombreuses à déclarer avoir fait une tentative de suicide dans l’année (66,0 % sont des
femmes et 34,0 % des hommes). Cette différence est encore plus forte pour les tenta-

45-54 ans
Femmes 2000

55-64 ans

65-75 ans

Femmes 2005

tives de suicide sur la vie entière (71,9 % sont
des femmes et 28,1 % des hommes), alors
qu’il existe une forte surmortalité masculine. Les différences selon le sexe portent
essentiellement sur les 15-19 ans, puisque le
pourcentage des tentatives de suicide chez
les femmes est plus élevé (1,3 %) que chez
les hommes (0,5 %). Alors que les comportements suicidaires diminuent avec l’âge
chez les hommes, ils sont beaucoup plus
fluctuants chez les femmes, avec parfois
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des idées suicidaires, alors qu’elles ne sont
que deux fois plus nombreuses en 2005.

des taux plus faibles que ceux des hommes.
à partir de 45 ans, les tentatives sont de
nouveau nettement supérieures chez les
femmes et ils disparaissent plus tardivement (75 ans pour les femmes vs 64 ans
pour les hommes).

tentatives de suicide
sur la vie entière
Concernant le nombre de tentatives de
suicide au cours de la vie, on constate globalement que les proportions diminuent
chez les femmes comme chez les hommes
[figure 4]. Chez les femmes, en 2000, le
pic se situait entre 35 et 44 ans, alors qu’en
2005 ce sont les femmes entre 45 et 54 ans
qui déclarent avoir fait le plus de tentatives
de suicide au cours de leur vie.
Chez les hommes, la proportion la plus
élevée correspond toujours à la même
tranche d’âge, soit les 35-44 ans, mais on
observe une diminution importante pour
les tranches d’âge 20-25 ans et 26-34 ans.
L’écart entre les filles et les garçons pour
les 15-19 ans reste stable depuis 2000 :
les filles sont toujours quatre fois plus
nombreuses parmi les suicidants. Cet écart
se réduit entre 20 et 35 ans (femmes 1,5 fois
plus nombreuses que les hommes), puis
augmente à nouveau pour atteindre un écart
approximativement similaire à celui retrouvé
à l’adolescence.

évoLutIon des Idées
suICIdaIres et des tentatIves
de suICIde entre 2000 et 2005

Idéations suicidaires
La comparaison des taux de prévalence
des idées suicidaires entre 2000 et 2005
montre une évolution [figure 3]. Les résultats indiquent une diminution des pensées
suicidaires déclarées chez les femmes sur
l’ensemble des tranches d’âge, et plus nettement pour les 20-25 ans (8,2 % en 2000 vs
4,5 % en 2005) et les 35-44 ans (8,4 % en
2000 vs 6,0 % en 2005). En revanche, pour
les hommes, la tendance est inverse, puisque
les idées suicidaires sont en augmentation, notamment chez les 15-19 ans (3,7 %
en 2000 vs 5,9 % en 2005) et les 20-25 ans
(4,9 % en 2000 vs 6,1 % en 2005). En 2000,
les adolescentes étaient environ trois fois
plus nombreuses que les garçons à présenter

FIgure 4
Proportion des personnes ayant fait au moins une tentative de suicide au cours
de la vie, selon le sexe et l’âge : évolution entre 2000 et 2005
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suICIdaLIté et troubLes
déPressIFs

Prévalence annuelle
des troubles dépressifs
Les données issues du Baromètre santé 2005
relatives aux épisodes dépressifs caractérisés (EDC) montrent que 1 404 personnes
de l’échantillon ont eu ce type d’épisode1 au
cours des douze derniers mois, soit 7,8 %
[tableau I]. Pour plus de 40 %, il s’agit d’un
épisode d’intensité sévère. Les dépressions
d’intensité légère sont les moins représentées dans le groupe des déprimés (5,4 % de
l’ensemble des EDC – pour une définition
de ces différents épisodes, il convient de se
référer au chapitre sur la dépression).

Idéations suicidaires, tentatives
de suicide et troubles dépressifs
Sur l’ensemble de l’échantillon, 5,5 % ont
déjà pensé au suicide et 0,24 % a déclaré
avoir fait une tentative de suicide au cours
de l’année précédant l’interview. Les préva-

lences sont environ cinq fois plus élevées
chez les sujets ayant eu un épisode dépressif
dans l’année. En effet, 28,4 % des sujets
ayant connu un épisode dépressif au cours
de l’année déclarent avoir eu des pensées
suicidaires et 1,3 % avoir fait une tentative
de suicide [tableau II]. La proportion de
déprimés ayant pensé au suicide croît avec
la sévérité de l’épisode dépressif (10,2 % des
EDM légers vs 39,5 % des déprimés sévères).
La proportion de déprimés ayant fait des
tentatives de suicide augmente également
avec la sévérité de l’épisode dépressif.
Notons que la majorité des tentatives
de suicide (55,4 %) et des idées suicidaires
(59,5 %) qui ont eu lieu au cours des douze
derniers mois se produisent chez des sujets
n’ayant pas connu d’épisode dépressif caractérisé. Cela peut être le fait d’une association avec d’autres types de manifestations
psychopathologiques mais aussi être lié à
l’existence de dépressions mineures, subsyndromiques, pouvant s’accompagner d’idées
suicidaires et de tentatives de suicide [11].
1. Au moins EDC léger.

tabLeau I
épisodes dépressifs caractérisés (edC) : fréquence et intensité (n=16 883)
Épisode dépressif caractérisé (n=1 404)
dont sévérité de l’EDC
EDC léger (n=76)
EDC moyen (n=733)
EDC sévère (n=595)

7,8 %
5,4 %
53,9 %
40,7 %

tabLeau II
tentatives de suicide, idées suicidaires et dépression au cours des douze derniers mois
Idées suicidaires
Épisode dépressif caractérisé (n=1 404)
EDC léger (n=76)
EDC moyen (n=733)
EDC sévère (n=595)

28,4
10,2
21,9
39,5

%
%
%
%

Tentatives de suicide
1,3
0,0
1,0
2,0

%
%
%
%
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recours aux soins
et tentatives de suicide
Les données du Baromètre santé indiquent
que 39,5 % des personnes ayant eu un
épisode dépressif caractérisé au cours des
douze derniers mois, quelle que soit sa
nature (voir le chapitre sur la dépression),
n’ont pas eu de recours aux soins dans la
même année [tableau III].
Sur les 53 tentatives de suicide déclarées
au cours des douze derniers mois, 26 suicidants ont été hospitalisés et 36 ont été suivis
par un médecin ou un « psy ». Ce qui signifie
que 58 % des personnes interrogées ayant
fait une tentative de suicide n’ont pas été
hospitalisées et que 38 % n’ont été suivies
ni par un médecin, ni par un psychologue ou
par un psychiatre.
Si l’on étudie les liens entre tentatives
de suicide, dépression et comportements
de soins, on constate que la majorité des
déprimés ayant fait une tentative de suicide
au cours de l’année ont eu recours à des
soins au cours des douze derniers mois
(92 %).

suICIdaLIté et ConduItes
à rIsques assoCIées
Les données du Baromètre santé 2005 nous
ont permis d’étudier les liens entre idées
suicidaires, tentatives de suicide et certains
comportements à risques à partir d’une
analyse bivariée. Compte tenu des données

de la littérature scientifique, nous avons
examiné la consommation de substances
psychoactives, les conduites alimentaires,
les comportements agressifs et les antécédents de violences physiques et sexuelles
[tableau Iv] . Tous ces comportements
se définissent comme des conduites à
risques [12, 13].

usage de substances
psychoactives
L’étude des facteurs de risques nous montre
que l’usage de toxiques est associé significativement aux tentatives de suicide ainsi
qu’aux idées suicidaires, mais de façon
élective. En effet, alors que la consommation
tabagique est reliée aux idées suicidaires,
elle ne semble pas associée aux tentatives
de suicide déclarées. Pour l’alcool, seule une
alcoolisation problématique (abus, dépendance : cf. test de Deta) intervient dans la
suicidalité, avec un risque multiplié par trois
(OR=2,8) pour les idées suicidaires et par
sept (OR=7,5) pour les tentatives de suicide.
L’alcoolisation problématique est le facteur
qui est le plus associé au passage à l’acte
suicidaire parmi les différentes conduites
de consommation et à risques. Concernant
les drogues, nous constatons que l’usage
régulier du cannabis est aussi fortement
associé au fait d’avoir des idées suicidaires
(OR=3,2) et des comportements suicidaires
(OR=3,9). Pour les autres drogues illicites,
le risque n’intervient que pour l’apparition

tabLeau III
recours aux soins chez les sujets déprimés en 2005 au cours des douze derniers mois
Ont eu recours aux soins
Épisode dépressif caractérisé (n=1 404)
EDC et tentative de suicide au cours des douze
derniers mois (n=28)
EDC et pensées suicidaires au cours des douze
derniers mois (n=417)

N’ont pas eu recours aux soins

60,5 %

39,5 %

92,3 %

7,7 %

53,8 %

46,2 %
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tabLeau Iv
Consommation de substances psychoactives, perturbation des conduites alimentaires
et violences, en lien avec les idées suicidaires et tentatives de suicide en 2005
Idées suicidaires (n=916)
OR
Tabac
Consommation quotidienne
Alcool
Consommation quotidienne
Test Deta positif
Usage régulier de cannabis
Drogues illicites1
Conduites alimentaires
Symptômes boulimiques
Violences
sexuelles (vie entière)
physiques (douze derniers mois)
agies (douze derniers mois)

IC à 95 %

Tentatives de suicide (n=40)
OR

IC à 95 %

1,3

1,2 ; 1,5

1,5 (ns)

0,9 ; 2,3

1,0 (ns)
2,8
3,2
2,3

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

0,6 (ns)
7,5
3,9
1,1 (ns)

0,2 ;
2,5 ;
1,4 ;
0,1 ;

2,3

2,0 ; 2,6

3,1

1,6 ; 6,1

5,6
3,4
2,3

4,7 ; 6,7
2,6 ; 4,4
1,7 ; 3,1

5,6
4,7
5,7

2,1 ; 14,9
1,5 ; 15,0
2,2 ; 15,0

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

1,7
22,1
11,1
9,7

1. Drogues illicites : usage au moins une fois au cours de la vie d’une drogue illicite autre que le cannabis.

d’idées suicidaires. Ainsi, ce sont l’alcoolisation problématique et la consommation de
cannabis qui sont le plus associées à la suicidalité. Rappelons aussi que les tentatives de
suicide sont surtout présentes à l’adolescence, or c’est aussi à cet âge que l’usage
du cannabis et les conduites d’ivresse sont
les plus fréquents. Il semble donc exister
des facteurs partagés dans la suicidalité et
les conduites à risques. Dans la mesure où il
existe une forte co-occurrence de ces phénomènes chez les personnes interrogées, nous
pouvons nous demander si celle-ci ne serait
pas l’expression d’une même souffrance
psychique.

symptômes boulimiques
Sont repérés comme souffrant de symptômes
boulimiques les sujets ayant déclaré avoir
« très souvent » ou « assez souvent » mangé
énormément, avec de la peine pour s’arrêter
ou en se faisant vomir volontairement, ou
redouter de commencer à manger de peur
de ne pas pouvoir s’arrêter.

Selon les résultats du Baromètre 2005, le
fait de souffrir de symptômes boulimiques
est fortement associé aux pensées suicidaires (OR=2,3), ainsi qu’aux tentatives de
suicide (OR=3,1). La présence de symptômes
boulimiques chez des sujets est donc fortement à risques en termes de suicidalité.

violences subies et agies
Les résultats du Baromètre 2005 montrent
clairement que les pensées suicidaires et les
tentatives de suicide sont davantage déclarées par les personnes ayant été victimes
d’agression sexuelle au cours de leur vie.
Dans les deux cas, le risque est multiplié par
cinq. L’agression sexuelle se définit par le fait
d’avoir subi un acte sexuel contre sa volonté.
Les violences physiques sont également
reliées à la suicidalité. En effet, le fait d’avoir
subi une agression physique au cours des
douze derniers mois est fortement associé
aux pensées suicidaires (OR=3,4), ainsi
qu’aux tentatives de suicide (OR=4,7). Pour
la violence agie (avoir agressé et/ou blessé
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une personne au cours de l’année), nous
retrouvons la même tendance, avec un lien
encore plus fort en ce qui concerne les tentatives de suicide. Le fait d’être violent multiplie par deux le risque (OR=2,3) de penser
au suicide, et par plus de cinq (OR=5,7) le
risque de faire une tentative de suicide.

FréquenCe de ConsoMMatIon,
âge Lors de La PreMIère
PrIse et suICIdaLIté
Les consommations de substances
psychoactives, telles que le tabac, l’alcool
et les drogues, ont souvent été associées
aux pensées suicidaires et aux tentatives de
suicide. Cependant, la quantité de substance
consommée quotidiennement ainsi que l’âge
d’initiation aux dites substances pourraient
également jouer un rôle dans les conduites
suicidaires. Le nombre de cigarettes et le
nombre de verres d’alcool consommés par
jour sont fortement corrélés aux idées suicidaires mais aussi aux tentatives de suicide.
Plus précisément, en comparant les seuils
de significativité, nous observons que la
quantité de cigarettes consommées par jour
est surtout reliée aux idées suicidaires, alors
que les tentatives de suicide sont surtout
associées à la quantité d’alcool ingérée par
jour [tableau v].

Les données du baromètre santé montrent
aussi que, plus les individus consomment
jeunes — que ce soit du tabac, de l’alcool ou
du cannabis —, plus le nombre de pensées
suicidaires et de tentatives de suicide est
élevé.
Ainsi, tous ces résultats soulignent qu’une
consommation précoce et importante de
substances telles que le tabac, l’alcool et les
drogues semble être le marqueur de difficultés psychologiques associées aux tentatives de suicide.

FaCteurs assoCIés aux Idées
suICIdaIres et aux tentatIves
de suICIde au Cours de L’année
à la suite de nos analyses bivariées, nous
avons cherché à dégager un modèle général
regroupant des facteurs de risques pour les
tentatives de suicide, et un second pour les
idées suicidaires. Aussi, nous avons effectué
une analyse logistique utilisant un procédé
pas à pas ascendant (stepwise), afin de tester
le poids de chacune des variables les unes
par rapport aux autres.

Les idées suicidaires
Dans le modèle de régression logistique,
les principaux facteurs qui interviennent de

tabLeau v
relation entre l’intensité des consommations de substances psychoactives
(tabac, alcool, cannabis), l’âge lors de la première prise et les idées
suicidaires et tentatives de suicide au cours des douze derniers mois

Nombre de cigarettes par jour
Nombre de verres d’alcool par jour
Âge lors de la première cigarette
Âge lors de la première ivresse alcoolique
Âge lors de la première prise de cannabis
* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001.

Pensées suicidaires
(n=1 016)
(r de Spearman)

Tentatives de suicide
(n=53)
(r de Spearman)

0,05***
0,02*
−0,07***
−0,04***
−0,03*

0,02**
0,03***
−0,03***
−0,02***
−0,03**
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façon significative dans les pensées suicidaires se regroupent autour des facteurs
de santé mentale (anxiété, dépression et
boulimie), des facteurs liés à la violence
(antécédents de violences sexuelles et physiques subies), des facteurs liés à l’usage de
toxiques (cannabis et autres drogues), des
facteurs liés aux conditions de vie (vivre
seul, chômage) et au sexe.
Concernant les facteurs de santé mentale,
le risque de souffrir d’idées suicidaires se
trouve multiplié par cinq pour les symptômes
anxieux (OR=5,3) et par plus de trois pour
la dépression (OR=3,7) [tableau vI] . La
consommation régulière de cannabis est
présente (OR=2,5), ainsi que la symptomatologie boulimique mais avec un risque plus
faible (OR=1,5).
Parmi les facteurs relatifs aux violences
subies, les antécédents d’agressions
sexuelles et physiques prédisent fortement
l’apparition d’idées suicidaires, avec des OR
respectifs de 3,1 et 2,1.
Les facteurs liés aux conditions de vie sont
aussi des paramètres vulnérabilisants vis-àvis des idées suicidaires, comme le fait de
vivre seul (OR=1,8) et d’être au chômage
(OR=1,3).

Les tentatives de suicide
Les analyses menées par régression logistique ne valident pas l’existence d’un
effet de la dépression sur les tentatives de
suicide. En effet, le facteur qui prédit le plus
les tentatives de suicide est la présence
de symptômes anxieux. Les symptômes
anxieux multiplient le risque de faire une
tentative de suicide par vingt-huit (OR=28,4)
[tableau vII]. Ce résultat est à considérer
avec précaution, dans la mesure où la
variable d’anxiété générale se situe à l’entrée
du questionnaire santé mentale évaluant la
dépression. Cela pourrait induire un biais
de sélection. Par ailleurs, les effectifs des
tentatives de suicide sont restreints (n=53).
D’autre part, ce modèle pour les tentatives
de suicide a retenu deux autres facteurs liés
aux conditions de vie. En effet, le fait de vivre
seul (suite à un veuvage, un divorce ou être
célibataire…) et d’être au chômage multiplie
par trois le risque de faire une tentative de
suicide.
Cette analyse ouvre aussi la voie à une
interprétation qui lie les tentatives de
suicide aux comportements violents et
agressifs. En effet, parmi les variables

tabLeau vI
Modèle des idées suicidaires (n=1 016)
OR
Symptômes anxieuxa
Épisode dépressif majeur
Violences sexuelles
Consommation régulière de cannabis
Violences physiques
Vivre seul
Consommation de toxiques (autre que cannabis)
Symptômes boulimiques
Chômage
Sexe féminin

5,3***
3,7***
3,1***
2,5***
2,1***
1,8***
1,6**
1,5***
1,3***
1,3***

IC à 95 %
4,3 ;
3,1 ;
2,3 ;
1,8 ;
1,5 ;
1,5 ;
1,1 ;
1,2 ;
1,1 ;
1,1 ;

6,4
4,4
4,2
3,4
3,1
2,2
2,4
1,8
1,7
1,5

** : p<0,01 ; *** : p<0,001.
a. Patients considérés comme ayant des symptômes anxieux : patients ayant eu, au cours des douze derniers mois, une période d’au moins un mois où ils
étaient très soucieux, tendus ou anxieux la plupart du temps ou qui, dans une situation donnée, avaient le sentiment de se faire plus de soucis que la plupart
des gens dans la même situation.
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tabLeau vII
Modèle des tentatives de suicide (n=53)
OR
Symptômes anxieuxa
Violences agies
Vivre seul
Chômage

28,4***
5,8**
3,1**
2,7*

IC à 95 %
6,2 ;
2,2 ;
1,9 ;
1,0 ;

130,5
30,7
7,8
5,1

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001.
a. Sujets considérés comme ayant des symptômes anxieux : sujets ayant eu, au cours des douze derniers mois, une période d’au moins un mois où ils étaient
très soucieux, tendus ou anxieux la plupart du temps ou qui, dans une situation donnée, avaient le sentiment de se faire plus de soucis que la plupart des gens
dans la même situation.

discriminantes se trouve le fait d’avoir été
violent et/ou d’avoir blessé quelqu’un au
cours des douze derniers mois. à la différence des pensées suicidaires, ce ne sont
pas les antécédents de violences sexuelles
ou physiques qui augmentent le risque de
passer à l’acte suicidaire mais le fait d’avoir
commis des actes violents : violence agie
(OR=5,8). Ce résultat confirme bien le lien

entre auto-agressivité et hétéro-agressivité.
Tous ces facteurs de risques (psychologiques, sociaux) ne doivent pas s’interpréter
indépendamment les uns des autres. C’est
l’interaction et le cumul de ces facteurs qui
inscrivent l’individu dans une vulnérabilité vis-à-vis des idées suicidaires et/ou des
conduites suicidaires.

dISCuSSIon

Prévalence des idées suicidaires
et des tentatives de suicide :
une surreprésentation
des femmes
Les données du Baromètre santé 2005 ont
montré qu’environ 5 % des personnes interrogées ont pensé au suicide au cours des
douze derniers mois et que 0,2 % a fait une
tentative de suicide. Ces deux prévalences
sont légèrement en baisse depuis 2000.
En comparant ces taux avec ceux rapportés
par les études internationales, nous observons des différences interculturelles. L’étude
multinationale de Weissman [14], réalisée
auprès de 8 098 personnes de diverses
nationalités âgées de 15 à 54 ans, a montré
des taux importants selon les pays. Le taux
de prévalence variait de 2,09 % (Liban) à
18,51 % (Nouvelle-Zélande) pour les idées

suicidaires, et de 0,72 % (Liban) à 5,93 %
(Puerto Rico) pour les tentatives de suicide
au cours de l’année. Concernant l’échantillon français de cette étude, les prévalences
respectives étaient de 14,2 % et de 4,95 %,
avec une surreprésentation des femmes :
7,02 % versus 2,7 % pour les hommes. Ce
résultat est confirmé tant dans les données
du Baromètre 2005 que sur le plan international dans de nombreuses études [14-16].
Une enquête réalisée en population générale
entre 1999 et 2003 par le Centre collaborateur de l’organisation mondiale de la santé
(CCOMS) et la Drees (enquête en santé
mentale en population générale) a montré
que 9 % des femmes et 6 % des hommes
avaient déjà fait une tentative de suicide
au cours de leur vie [1]. En revanche, on
constate que le nombre de décès par suicide
est plus élevé chez les hommes [17, 18].
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La suicidalité : un phénomène qui
touche surtout les adolescents
Cette étude confirme que les pensées et les
tentatives de suicide concernent surtout les
adolescents. Les personnes ayant pensé
au suicide sont trois fois plus nombreuses
entre 15 et 19 ans qu’entre 65 et 75 ans, et
cet écart se retrouve encore plus nettement pour les tentatives de suicide. En effet,
celles-ci sont quatre fois plus nombreuses à
l’adolescence qu’à l’âge adulte. Cependant,
chez les plus de 65 ans, 3,4 % des hommes
et 2,4 % des femmes ont des idées suicidaires. Ces résultats sont similaires à ceux
retrouvés dans l’étude australienne de
J.-J. Pfaff et O.P. Almeida [19]. Selon eux,
5,8 % des personnes âgées de plus de 60 ans
ont des idées suicidaires. Précédemment,
T.R. Lynch et al. [20] avaient montré que
le nombre d’idées suicidaires et de tentatives de suicide décroissait avec l’âge. Le
réseau Sentinelles estime que les médecins
généralistes, sur la période 2000-2004, ont
vu, selon les années, entre 60 000 et 73 000
personnes ayant accompli un geste suicidaire, la majorité d’entre elles ayant entre
15-19 ans. Ce phénomène est confirmé par
de nombreuses études. Par exemple, aux
États-Unis, 33,4 % des filles ont pensé au
suicide et 10,3 % ont déjà fait une tentative
de suicide ; pour les garçons, la proportion
s’élève respectivement à 20,5 % et 6,2 %
[21]. Une étude suisse plus récente rapporte
des taux similaires : 25,6 % ont déjà pensé
au suicide, 15 % ont eu des projets suicidaires et environ 3 % ont tenté de se suicider
[22] . D’autres études françaises rapportent des taux plus faibles, comme celle de
V. Belloc [23] pour laquelle les idées suicidaires dans l’année ont concerné 15,6 % des
filles et 12,3 % des garçons.
En comparant les données du Baromètre
santé 2005 avec les études françaises
antérieures, nous constatons qu’elles sont
assez proches de celles rapportées en 1993

et qui montraient que 10,7 % de filles et
7,2 % de garçons avaient eu des idées suicidaires, et que 3,3 % des filles et 1,6 % des
garçons avaient fait une tentative de suicide
dans l’année [24].
En revanche, lorsque nous étudions le
taux de mortalité selon l’âge, nous constatons que le nombre de suicides augmente
avec l’âge, surtout chez les hommes [20].
Par exemple, le taux de décès par suicide
des hommes est dix fois plus élevé après
84 ans qu’entre 15 et 24 ans [1]. Ceci tend
à montrer que le geste suicidaire à un âge
avancé n’a pas la même signification du
fait de sa mortalité que lorsqu’il est réalisé
à un âge plus jeune (tentative de suicide).
Ajoutons aussi que bon nombre de décès
chez les personnes âgées ne sont pas répertoriés comme des suicides du fait que
ceux-ci sont consécutifs à un syndrome de
glissement [1].

Les manifestations
dépressives interviennent
dans le processus suicidaire
Les données du Baromètre santé 2005
ont permis de souligner une relation entre
dépression et suicidalité (idées suicidaires et
tentatives de suicide). Dans une étude longitudinale sur un an conduite en Finlande,
J. Hintikka et al. [25] ont montré que des
scores élevés de dépression étaient prédictifs de l’apparition d’une idéation suicidaire
dans l’année. Globalement, la persistance
des idées suicidaires au cours de la période
d’un an était de 69 % chez les hommes et
de 59 % chez les femmes. Chez un tiers des
sujets, l’idéation suicidaire persistait même
lorsque les scores de dépression s’amélioraient, comme si les idées suicidaires étaient
une conséquence de la dépression pouvant
évoluer de façon chronique en un état mental
indépendant de l’humeur dépressive. En
outre, l’intensité de l’idéation suicidaire
est en relation avec le nombre de tentatives
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de suicide antérieures [26], ainsi qu’avec
les tentatives de suicide futures [15] et les
suicides [27]. Outre l’intensité et la durée de
l’idéation suicidaire, il a été montré récemment que le caractère fluctuant des idées
suicidaires a une valeur prédictive importante vis-à-vis des tentatives de suicide
ultérieures [28]. Cette donnée est à rapprocher des notions de défaillance affective [29]
et de perte de contrôle [30], associées toutes
deux au concept de bipolarité (exemple :
trouble de l’humeur bipolaire), impliqué
dans le passage à l’acte suicidaire.
Comme nous l’avons souligné précédemment, la suicidalité connaît un pic à l’adolescence ; or il a été montré que les troubles
et les symptômes dépressifs augmentent à
partir de 13 ans environ, et cela particulièrement chez la femme [31, 32]. De plus, les
dépressions subsyndromiques (en dessous
du seuil des critères de dépression majeure)
sont fréquentes et associées à une suicidalité (idées suicidaires et/ou tentatives de
suicide) significative. Or ces dépressions
mineures sont sous-diagnostiquées et soustraitées. Une étude récente montre que
seulement 1,7 % de ces adolescents a reçu
des soins [11].

L’association entre dépression
et suicidalité suscite un recours
aux soins plus fréquent
Les résultats des données du Baromètre
santé 2005 montrent clairement que les
personnes déprimées ayant présenté des
idées suicidaires ou fait une tentative de
suicide dans l’année ont, dans leur grande
majorité, consulté un professionnel de la
santé (81,8 % vs 18,2 %). Cette observation
tend à prouver que la présence d’une suicidalité favorise une demande de soins chez
les déprimés. L’étude de R. Mojtabai [33]
avait déjà montré ce lien avec la dépression, mais aussi avec les troubles anxieux
et la suicidalité. Dans une étude améri-

caine, ce sentiment subjectif de demande
de soins psychiatriques ou psychologiques
est estimé à 12 % dans un échantillon représentatif [33]. à l’inverse, la proportion de
sujets répondant aux critères diagnostiques pour un trouble mental sans avoir pour
autant une demande de soins est de 8,8 %.
De plus, 50 % des sujets ayant identifié chez
eux un besoin de soins ont envie de s’aider
par eux-mêmes [34]. Chez les adultes et les
adolescents, l’envie de « s’en sortir seul »
est associée au sexe masculin, à une image
peu positive des professionnels de santé,
à une tendance à banaliser la dépression
(« Ça va passer tout seul »), tout comme à
la croyance que l’usage de substances peut
améliorer le vécu émotionnel. Les adultes
qui ne recherchent pas d’aide associent le
plus souvent la dépression à une faiblesse
personnelle [35].
Dans un échantillon de 1 593 sujets suivis
longitudinalement, 41 % des hommes et
46 % des femmes ayant des idées suicidaires à la première évaluation ont consulté
dans l’année un professionnel de santé pour
motifs psychologiques. Les proportions sont
similaires chez les sujets ayant une idéation
suicidaire persistante (44 % d’hommes,
50 % de femmes) [36]. Cependant, plus de
80 % des suicidés n’ont pas de traitement
médicamenteux au moment du passage à
l’acte [37]. Ces données sont à rapprocher
de celles du traitement des troubles dépressifs, qui sont à la fois sous-diagnostiqués et
sous-traités [8]. De plus, l’adéquation des
prescriptions n’est pas toujours optimale
puisque, en France, 25 % des sujets recevant
des antidépresseurs n’ont pas de troubles
psychiatriques avérés [38].
Selon les données du réseau Sentinelles, le
médecin généraliste serait d’abord sollicité
dans près de trois tentatives de suicide sur
dix ayant donné lieu à un recours aux soins.
Il aurait décidé l’hospitalisation du patient
dans environ 80 % des cas et le maintien au
domicile dans 20 %.
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La suicidalité comme marqueur
d’autres conduites à risques
Les conduites à risques rendent compte
d’un large spectre de comportements, parmi
lesquels nous pouvons citer la consommation de substances psychoactives, les
troubles des conduites alimentaires, la prise
de risques sexuelle, la prise de risques en
véhicules motorisés, les conduites antisociales et violentes, etc. [12] . D’après les
données de la littérature, les conduites à
risques semblent être fréquemment reliées
aux pensées suicidaires et aux tentatives
de suicide, mais également à la dépression, notamment vis-à-vis des conduites
de consommation [39, 40] et des troubles
des conduites alimentaires [41, 42]. Pour
ces derniers, les données du Baromètre
santé 2005 montrent que la symptomatologie boulimique est associée tant aux
pensées suicidaires qu’aux passages à l’acte
suicidaire. Certains travaux confirment le
lien entre suicidalité et boulimie, plus particulièrement chez les femmes boulimiques
[43-46]. Selon D.L. Franko [47], 25 à 30 %
des boulimiques feraient des tentatives de
suicide, alors que les suicides sont rares.
Une analyse multivariée a aussi permis de
montrer, à partir des données du Baromètre
santé 2005, que les violences agies ou
subies (physiques et sexuelles) sont reliées
à la suicidalité. Le fait d’avoir vécu des actes
de maltraitance durant la vie (notamment
l’enfance) est un facteur prédisposant aux
tentatives de suicide répétées [48-50] .
Dans l’étude de S. Riggs [48], parmi les
13 % d’enfants maltraités, 5,2 % avaient subi
des violences physiques, 5,4 % des abus
sexuels et 2,7 % les deux. Dans cette étude,
les enfants maltraités physiquement avaient
trois fois plus de risques de consommer de
l’alcool et du tabac, deux fois plus de risques
de consommer des drogues illicites, six
fois plus de risques de souffrir de troubles
alimentaires, et cinq fois plus de risques

de faire des tentatives de suicide. Pour les
enfants ayant été abusés sexuellement, le
risque vis-à-vis des tentatives de suicide
était multiplié par trois et demi. Selon
T. E. Joiner et al. [51], que la nature de l’abus
soit de l’ordre d’une violence sexuelle ou
physique, le risque suicidaire est le même.
Car, selon eux et d’autres auteurs [52], un
enfant ayant été abusé sexuellement subit
presque toujours d’autres violences d’ordres
physique et psychologique.
L’autre aspect de la violence que les
données du Baromètre santé 2005 ont mis
en évidence concerne la violence agie. Le fait
d’avoir blessé volontairement une personne
durant l’année multiplie par six le risque de
faire une tentative de suicide. Ce type de
lien confirme les résultats retrouvés à partir
des données du Baromètre santé 2000,
qui avaient surtout mis en évidence cette
association chez les moins de 25 ans [53].
Ce résultat suggère que l’agressivité utilisée
contre autrui peut aussi se retourner contre
la personne elle-même, ce qui remet en
question la distinction entre hétéro-agressivité et auto-agressivité. Cette observation a été retrouvée dans d’autres études,
dans lesquelles les comportements agressifs et impulsifs ont été identifiés comme
des facteurs de risques des comportements
suicidaires [54, 55] . Plus récemment,
L. O’Donnell et al. [56] ont mis en évidence
le lien entre agression et suicidalité, essentiellement chez les femmes. Celles présentant un niveau d’agression élevé avaient
davantage tendance à penser au suicide et
à passer à l’acte.
L’impulsivité est une caractéristique
commune de la symptomatologie boulimique, du mésusage de l’alcool (cf. dépendance/conduites d’ivresse), des comportements violents et, bien entendu, des
conduites suicidaires. Cette constatation
souligne le rôle de facteurs infracliniques
tels que la personnalité et/ou le tempérament dans la survenue d’une psychopatho-
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logie ou de comportements à risques [57].
En effet, un cluster de traits de personnalité
associant un niveau de réactivité émotionnelle élevé, une forte impulsivité et un faible
contrôle comportemental pourra, à la suite
d’un événement traumatogène, vulnérabiliser la personne vis-à-vis des tentatives de
suicide. Toutes ces caractéristiques individuelles ont, de la même façon, une incidence
sur l’expression sémiologique de la dépression et des conduites associées. Aussi, en
matière de prévention, la prise en compte
du profil tempéramental de la personne
souffrante par les professionnels de la santé
pourrait s’avérer importante tant pour la
mise en place d’une prise en charge spécifique selon le type clinique de dépression
que pour l’évaluation du risque de la suicidalité.

L’alcoolisation pathologique
comme facteur de risques majeur
des tentatives de suicide
Concernant la consommation de substances
psychoactives, les données ont souligné la
forte implication de l’usage d’alcool à risque
(cf. test Deta). Ce résultat est concordant
avec les travaux s’intéressant à deux comportements : abus d’alcool et comportements
suicidaires [58-60]. L’abus d’alcool et les
comportements suicidaires sont surtout
reliés lorsque les sujets sont dépressifs [61].
L’abus d’alcool au travers des conduites
d’ivresse serait utilisé à des fins d’automédication, dans le but de mettre momentanément à distance les affects dépressifs. Or
l’abus d’alcool semble surtout relié aux tentatives de suicide, signifiant que l’effet désinhibiteur de l’alcool faciliterait les passages à
l’acte suicidaire, ce qui souligne la mise en
échec de l’automédication. Selon les travaux
de K.P. Pages [62], des niveaux élevés de
consommation d’alcool ou de drogues sont
associés à de fortes pensées suicidaires, ce
qui signifie que plus les personnes pensent

au suicide, plus elles fument ou boivent
de l’alcool, ou inversement. La quantité
de substances prises serait corrélée aux
pensées suicidaires. Dans les données du
Baromètre santé, les fréquences de consommation d’alcool et de cigarettes ont, elles
aussi, été corrélées significativement avec le
nombre de pensées suicidaires et le nombre
de tentatives de suicide.
La précocité de la consommation de
substances a également été étudiée en
lien avec les tentatives de suicide et les
pensées suicidaires. Dans l’étude de H.C.
Wilcox [63] , seules les consommations
précoces de cannabis chez les filles induisaient un risque élevé à plus long terme
de pensées suicidaires et de tentatives de
suicide, alors que l’âge de début de consommation de tabac et d’alcool n’avait aucune
influence. En revanche, les données du
Baromètre santé 2005 montrent que, bien
que l’âge d’initiation au cannabis soit un
facteur de risques dans l’apparition de
pensées et de conduites suicidaires, c’est
l’âge du premier usage de cigarettes et de
la première ivresse alcoolique qui apparaît
comme le déterminant le plus fort. En effet,
la significativité des corrélations est plus
élevée pour les ivresses et le tabac que pour
le cannabis. Ce résultat est d’autant plus
intéressant que l’âge d’initiation de ces deux
comportements est plus précoce que celui
de la prise de cannabis.

Les comportements
à risques associés
à la suicidalité : expression
de conduites de rupture
De nombreuses études soulignent l’existence d’un continuum de gravité croissante
entre les idées suicidaires et les tentatives
de suicide. Les données du Baromètre
santé 2005 montrent, elles aussi, cette
relation par la mise en évidence de facteurs
communs. Cependant il est difficile, pour une
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étude épidémiologique, de saisir la vulnérabilité du processus suicidaire tant celle-ci est
complexe et spécifique à chaque personne.
On ne saurait réduire les relations entre
idées suicidaires et passage à l’acte suicidaire à un lien de causalité, car les pensées
suicidaires n’induisent pas toutes des tentatives de suicide et toutes les tentatives de
suicide n’ont pas été précédées d’idéations suicidaires. Il nous semble essentiel, en matière de prévention, de dégager
les mécanismes impliqués dans la suicidalité. Aussi nous nous sommes appuyés,
selon les recommandations de l’Anaes
[4], sur un certain nombre de facteurs dits
« primaires » — comme la dépression, les
troubles anxieux, la prise de toxiques, la
symptomatologie boulimique, les comportements violents — ; dits « secondaires » —
comme le chômage, l’isolement, les événements de vie (cf., antécédents de violences
subies…) — ou encore dits « tertiaires » tels
que l’âge et le sexe.
Les différentes analyses effectuées ont
permis de montrer que la suicidalité est
associée à un certain nombre de facteurs
de risques au travers de facteurs affectifs
et thymiques, de conduites à risques et de
facteurs environnementaux.
Tous ces facteurs reliés les uns aux autres
semblent s’inscrire dans l’expression d’un
profond malaise psychique où la problématique de la rupture semble se tisser en
toile de fond. En effet, que ce soit la dépression au travers de sa sémiologie (exemples :
émoussement affectif, anhédonie physique,
sociale, etc.), la boulimie (exemples : cognitions alimentaires…), l’alcoolisation, la
consommation de cannabis, ou d’autres

drogues illicites (exemples : dépendance,
perte de contrôle etc.), les attitudes agressives et violentes (exemples : tendances
antisociales, etc.), tous ces comportements
peuvent s’analyser comme des conduites
de rupture. De même, les antécédents de
violences subies (sexuelles et physiques)
induisent eux aussi souvent des comportements de rupture, des conduites à risques.
Par exemple, les antécédents familiaux
et plus particulièrement les antécédents
psychologiques personnels (placement
précoce, suivi psychiatrique antérieur),
sont significativement plus fréquents chez
les récidivistes et s’avèrent d’authentiques
facteurs de risques d’un nouveau geste
suicidaire [64]. Cette problématique de la
rupture est renforcée par le fait que, dans
nos analyses, deux autres facteurs interviennent de façon significative : le fait de vivre
seul et celui d’être au chômage. Rappelons
que la situation matrimoniale ne doit pas
s’interpréter de façon déterministe, car une
séparation aura d’autant plus d’impact sur
une personne que celle-ci éprouve déjà des
difficultés personnelles (exemples : problématique identitaire en questionnement,
vécu dépressif, antécédents d’événement
de vie négatifs, etc.). Aussi, pour l’Anaes [4],
le fait de vivre seul tout comme le chômage
sont considérés comme des circonstances
aggravantes et non prédictives de la suicidalité. Nous pouvons dès lors nous interroger :
dans quelle mesure la co-occurrence de
tous ces comportements de rupture n’estelle pas annonciatrice de la plus expressive
des conduites de rupture, la tentative de
suicide ?
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ConCLuSIon
Bien que les données épidémiologiques
soulignées par de nombreuses études ne
permettent pas de dresser un profil type du
candidat au suicide, elles fournissent des
informations importantes en matière de
prévention tant « universelle » que « sélective » ou « indiquée ». Que ce soient les
données du Baromètre santé 2005 ou
celles de 2000, toutes soulignent que la
plupart des personnes déprimées déclarant avoir présenté des pensées suicidaires ont consulté un professionnel de
la santé. Ce résultat montre combien, en
matière de prévention, le rôle du professionnel de la santé sera important dans le
repérage des facteurs de risques de suicide.
Les facteurs de risques soulignés par cette
étude sont l’indice, tant d’un profond

malaise psychique pouvant être dépressif
et/ou anxieux, que de comportements de
rupture au travers de la prise de toxiques,
des troubles du comportement alimentaire,
de conduites violentes, mais aussi au travers
du fait de vivre seul et d’être au chômage.
Tous ces facteurs ne peuvent pas s’interpréter les uns indépendamment des autres,
car l’influence d’un facteur dépend aussi et
surtout de la présence d’un autre facteur, ce
qui rend compte du caractère mutifactoriel
et dynamique du processus suicidaire. Aussi
la reconnaissance par les professionnels de
la santé de symptômes anxieux ou dépressifs, associés à des conduites de rupture,
peut constituer l’une des étapes préliminaires de la prévention du suicide.
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