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I. CONTEXTE DE L’ÉTUDE

• Constat épidémiologique

� France: plus de 11 000morts par suicide chaque 
année et environ 195 000hospitalisations suite à
des TS.

� Région Centre: surmortalité suite à un suicide 
dans 5 départements sur 6dont le département de 
l’Indre et Loire. 



• Le Plan Régional de santé Publique (PRSP)

�Une des thématiques ciblées du PRSP est le suicide

� 8 fiches action sont destinées à la prévention du suicide

� Ces fiches action sont synonymes de priorités à suivre 
pour les acteurs locaux de la Région Centre concernés par 
cette problématique

I. Contexte de l’étude



II. OBJECTIF GÉNÉRAL

Recommandations du 
PRSP de la Région 

Centre sur la prévention 
du suicide

Actions menées par  
les acteurs locaux 

(associations…) sur 
la prévention du 

suicide

= ou #

�Objectif général: constater les écarts 
éventuels entre les objectifs du PRSP de la 
Région Centre et les actions des acteurs 
locaux.



III. MATÉRIELS ET MÉTHODOLOGIE

• Matériels

�Fiches actions thématique suicide du PRSP de la 
Région Centre

�Dossiers de demande de subvention de la thématique 
suicide du Groupement Régional de Santé Publique du 
Centre + thématique santé mentale pour l’Indre et Loire

�Entretiens avec des acteurs locaux de l’Indre et Loire



• Outils

�Grille d’entretien et grille d’analyse des 
résultats

�Outil de catégorisation des résultats des projets 
de promotion de la santé et de prévention

�Saisie des résultats sous Excel + analyse avec 
Epi Info 2000

III. Matériels et méthodologie



GRILLE D’ENTRETIEN ET
GRILLE D’ANALYSE DES RÉSULTATS

• Variables retenues au sein de l’étude

�Les activités et les objectifs 
o Cible directement ou indirectement la prévention du 

suicide 

�Les différentes catégories de population visées

�Les partenariats

�Le financement

�Les effectifs selon les champs d’actions 
(exclusivement pour grille d’entretien)

III. Matériels et méthodologie



OUTIL DE CATÉGORISATION DES RÉSULTATS 
DES PROJETS DE PROMOTION DE LA SANTÉ

ET DE PRÉVENTION

• Outil suisse validé, de plus en plus utilisé pour 
l’élaboration et l’évaluation des projetsdans le 
champ de la prévention et de la promotion de la 
santé

�Précurseur en France = région PACA qui met en place 
de plus en plus de formations (Comité Régional 
d’Éducation à la Santé); la FRAPS réalise des 
formations sur cet outil depuis 2008

III. Matériels et méthodologie



III. Matériels et méthodologie
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III. Matériels et méthodologie

Développement d’offres
• Journée nationale de prévention du 
suicide 

Collaboration entre organismes
• Création d’un site Web

Mobilisation sociale
• Réunion de suicidants 

Développement de compétences 
personnelles

• Accompagnement des suicidants

ACTIVITES FACTEURS INFLUENCANT LES 
DETERMINANTS

Stratégie
• Favoriser le maillage entre les acteurs 
de la prévention du suicide

Potentiel social
• Favoriser le développement de 
compétences collectives face à la 
problématique du suicide

Compétences individuelles
• Favoriser le développement des 
compétences personnelles

Offre
• Sensibiliser le grand public (campagne 
d’information)

OBJECTIFS OPERATIONNELS



IV. RÉSULTATS

• Analyse des écarts entre le PRSP et les 
dossiers du GRSP de 2007

�Le PRSP privilégie les offres en matière de promotion 
de la santé et les stratégies favorisant la collaboration 
entre les organisations 

�A travers les dossiers GRSP, les actions sont 
principalement menées vers l’offre en matière de 
promotion de la santé mais également vers le 
développement des compétences personnelles

�Aucune action menée dans le champ du potentiel social 



• Disparités entre les départements de la 
région Centre

�L’Indre et le Loiret ont déposé le plus de fiches actions

�Les priorités dégagées à partir du PRSP sont suivies par 
ces deux départements

�Aucune action entreprise dans le département du Cher

IV. Résultats



• L’Indre-et-Loire

�Peu de fiches actions 

�Les orientations d’actions sont tournées vers l’offre en 
matière de promotion de la santé et les compétences 
individuelles favorables à la santé

�Aucune activité dans le champ de la mobilisation 
sociale

�Les acteurs locaux non financés par le GRSP sont très 
actifs dans trois champs d’intervention:

o Le développement d’offres en promotion de la santé
o La collaboration entre organismes
o Le développement des compétences personnelles

IV. Résultats



V. DISCUSSION 

• La méthode

�Frontière floue entre la thématique du suicide et celle de 
la santé mentale

�Le PRSP est mis en place sur 5 ans alors que cette étude 
n’est faite que sur 1 an

�Manque de précision au sein des dossiers GRSP (ex: 
objectif général/ objectif spécifique/ objectif 
opérationnel)



• Les résultats

�Absence d’intervention dans le champ de la 
mobilisation sociale       pertinence de l’outil (?) de 
catégorisation par rapport à la problématique du 
suicide

�Absence d’action dans le département du Cher             
aider à la mise en place d’un réseau de prévention 

sur le suicide

�Les priorités du PRSP sont suivis par 2 départements 
de la région Centre         réorientation du PRSP       

V. Discussion



VI. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

• Inadéquation entre les priorités du PRSP et les 
actions menées à travers les dossiers GRSP

�Appel à projets de 2008 émis par le GRSP favorise les 
actions d’accompagnement envers les suicidants.

o Étendre l’étude sur les 5 ans de mise en œuvre du PRSP

o Élargir les spécificités de l’étude sur l’Indre-et-Loire à l’ensemble 
des départements de la région Centre



• Manque d’exhaustivité du matériel et de la 
méthode

�Proposer une définition simple de chaque item présent 
dans les dossiers de demande de subvention du GRSP

�Outil de catégorisation des résultats des projets de 
promotion de la santé et de prévention plus adapté
pour d’autres thématiques comme nutrition, 
addictions.

VI. Conclusion et perspectives



13èmeJournée Nationale de 
Prévention du Suicide
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