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75% 
DES DECES ATTRIBUES AU 

SUICIDE EN AUVERGNE-
RHONE-ALPES CONCERNENT 

DES HOMMES.  

40%  
DE CES DECES SURVIENNENT 

CHEZ LES 35 – 54 ANS. 

9 000  
SEJOURS HOSPITALIERS POUR 

TENTATIVE DE SUICIDE SONT 

ENREGISTRES EN PARALLELE 

EN MOYENNE CHAQUE 

ANNEE DANS NOTRE REGION. 

60 %  
DE CES SEJOURS 

CONCERNENT DES FEMMES 

CHEZ QUI LES TENTATIVES 
DE SUICIDE SONT PLUS 

NOMBREUSES ENTRE 
15 ET 24 ANS ET 40 ET 55 ANS. 
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Journée nationale de prévention  
du suicide le 5 février 2017 
Ensemble nous pouvons prévenir et réduire le nombre de suicides en région. 
 

Chaque année en France, près de 10 000 personnes décèdent par suicide, soit près 

de trois fois plus que par accident de la circulation, dont 10 % sont des habitants 

d’Auvergne-Rhône-Alpes.  

La prévention du suicide est un enjeu majeur de santé publique. C’est pourquoi 

l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes souhaite rappeler à l’occasion de la Journée nationale 

de prévention du suicide, que celui-ci n’est pas une fatalité. Ensemble nous 

pouvons prévenir et réduire le nombre de suicides en région. 

 

 

Selon l’Observatoire régional du suicide, environ 1 000 habitants de la région Auvergne-

Rhône-Alpes décèdent par suicide chaque année en moyenne. Bien qu’estimée à la baisse 

depuis 2009
1
, cette situation nécessite que l’on maintienne et renforce les actions de 

prévention dans ce domaine.  

 

Des disparités démographiques  

Les décès attribuables au suicide en Auvergne-Rhône-Alpes concernent majoritairement les 

hommes ; les victimes ont pour la plupart entre 35 et 54 ans.  

Chez les jeunes, le constat est alarmant puisque le suicide représente la 1re cause de mortalité des 

25-34 ans et la 2e cause de mortalité des 15-24 ans. 

 

 

 

 

Il est possible de prévenir une tentative de suicide  

Explication du Professeur Jean-Louis TERRA, psychiatre2 : « Nous parlons plutôt aujourd’hui de 

"crise suicidaire". Un processus en plusieurs étapes et donc plusieurs degrés d’urgence 

d’intervention. D’abord les idées de suicide puis l’intention, la programmation et la mise en œuvre, 

le "geste suicidaire". Atteindre l’objectif d’arrêter ses souffrances demande une préparation qui 

pourrait faire croire à une détermination absolue et irréversible. Or, même dans une crise 

suicidaire, même très avancée, une réversibilité subsiste que nous appelons ambivalence 

terminale : la plupart des personnes arrêtent leur geste et demandent de l’aide. Ecoutées et 

comprises au bon moment par un intervenant, celui-ci constituera une sorte de bouée de 

sauvetage. La formation d’un maximum de personnes capables de réaliser cette sorte de 

secourisme psychique est essentielle. »  

                                                                 
1
 Source : bulletin n°3 de l’ORS publié en janvier 2017 

2
 Professeur de psychiatrie à l'université Lyon 1 et responsable du Centre de prévention du suicide et de Psymobile 

au centre hospitalier Le Vinatier, à Lyon 

LE SUICIDE = 1000 MORTS EVITABLES PAR AN EN MOYENNE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

LE SUICIDE N’EST PAS UNE FATALITE ! 
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1 M€ 
LE MONTANT DEPENSE PAR 

L’ARS AUVERGNE-RHONE-
ALPES EN 2016 POUR 

SOUTENIR LES ACTIONS  DE 

PREVENTION DU SUICIDE 

DANS LA REGION. 
 

Le suicide n’est donc pas une fatalité. C’est pourquoi il est essentiel pour l’ARS Auvergne-Rhône-

Alpes de soutenir les nombreux acteurs de la prévention du suicide dans notre région. 

 

 

 

 

Mesurer l’impact de la politique régionale de prévention du suicide 

Face au à ce problème de santé publique, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a créé en 2012 

l’Observatoire régional du suicide, composé de la Cellule d’intervention de Santé publique France 

en Auvergne-Rhône-Alpes (Cire), de l’Observatoire régional de la santé Auvergne-Rhône-Alpes 

(Cire) et de référents psychiatres.  

 

Au travers de ses bulletins annuels, il s'emploie à renforcer notre connaissance du suicide qui 

reste un thème de santé publique important, pour mieux contribuer à sa prévention auprès de 

populations spécifiques, venant ainsi mettre à jour et enrichir les connaissances déjà disponibles. 

 

Soutenir des programmes et des actions de prévention du suicide dans toute la région  

L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes soutient par ailleurs de nombreux partenaires associatifs ou 

institutionnels impliqués dans la mise en œuvre de programmes et d’actions de prévention du 

suicide. En 2016, ce sont près de 1 million d’euros qui ont été financés par l’ARS pour le 

développement et la mise en œuvre d’une vingtaine d’actions de prévention du suicide dans la 

région comme par exemple la formation des professionnels au repérage de la crise suicidaire ou 

encore la création de : 

- lieux d’écoute et d’information ; 

- dispositifs d’aide et d’écoute à distance ; 

- cellules de prévention de la détresse de la personne âgée ; 

- dispositifs d’accompagnement psychologique et social ou de soins des personnes en 

détresse et leur entourage ou encore celles ayant fait une tentative de suicide ; 

- dispositifs de soutien aux personnes endeuillées après le suicide d’un proche. 

L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes soutient par ailleurs le Centre régional de prévention des conduites 

suicidaires (CRPCS) en tant que principal partenaire de la 21e édition de la Journée nationale de 

prévention du suicide qui aura lieu le 5 février 2017. Sur le thème : « Relier, communiquer, 

prendre soin en prévention du suicide. » Pour découvrir les actions mises en œuvre dans notre 

région à l’occasion de cet évènement, une adresse : http://crpcs-irjb.arhm.fr/. 

 

Enfin, parce que les médias ont aussi un rôle à jouer dans la prévention du suicide, l’ARS Auvergne-

Rhône-Alpes relaie le programme Papageno qui sensibilise les journalistes sur la meilleure façon 

possible de communiquer sur ce sujet si douloureux. 

 

Pour en savoir + 

Le site de l’observatoire régional de la santé Auvergne-Rhône-Alpes : 
 http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/ 
Le site de l’Union nationale pour la prévention du suicide :  

www.infosuicide.org  

 

 

L’ARS S’ENGAGE AUPRES DES PARTENAIRES  

ET DES ACTEURS DE LA PREVENTION EN REGION  

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-02/Bulletin%20N3%20obs%20suicide%2001%202017_0.pdf
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-02/Lignes%20d%E2%80%99urgences%20et%20d%E2%80%99%C3%A9coute.pdf
http://crpcs-irjb.arhm.fr/
https://papageno-suicide.com/
https://sas.sante.gouv.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/

