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(Pas de conflit d’intérêts avec le sujet)



Gestes suicidaires et saisonnalité
Suicides

● 800 000 morts/an, 1,5% dans le monde

● 8 400 morts/an en France : 6 400 hommes, 2 000 femmes

Période et jours festifs à risque de gestes suicidaires (Anglosaxons)

● Lundi plus à risque (Broken Promise Effect)

● Juin et juillet associés à une surmortalité

● Diminution du risque suicidaire les jours de pleine lune ?

● Noël et Thanksgiving protecteurs, Nouvel An à risque

● Saint-Valentin variable… (l’origine de la thèse ) 

Et en France ?



Méthodes
● OSCOUR : organisation de la surveillance coordonnée des urgences 

● Créée en 2004, couvre 92% en 2017 des consultations aux urgences en 
France (688 services)

● 2010 à 2019 (2004-2009 = balbutiements…)

● A chaque entrée collection des données + cotation + anonymisation puis 
transmission (Santé publique France)

● Analyse le nombre de diagnostics quotidiens concernant les codes 
relatifs au suicide + sexe, âge et région



Dates étudiées : toutes les dates (Z-Score ad hoc)

Avec x = nombre de suicides sur 10 Nouveau An (2010-2019) 

μ et σ = moyenne et écart-type sur 10 000 tirages d’un échantillon 
de 10 dates aléatoires dans la base. 

Début et fin des vacances scolaires synchrones : J-1, J1, J2, J3 

Dates d’intérêt en lien avec les superstitions : pleine lune, vendredi 13



Résultats
● 114 805 488 passages

● 233 242 gestes suicidaires (64/jour, 2,03 %)

● Hommes : 45,7% (sex-ratio de 0,84) 



Evolution du Z-Score (par jour et par mois)



Résultats : dimanche et lundi (+/- samedi) à risque



Résultats : pas de lien avec Pleine Lune, vendredis 13



Résultats : mai, juin, juillet, septembre à risque



Résultats : débuts de vacances protecteurs chez les 
femmes, à risque chez les hommes



Plus de risque au Nouveau 
An, 7 jours avant la Saint-
Valentin, le lendemain de la 
fête de la musique, le 14 
juillet.

Lendemain de St-Valentin, 
Noël, Réveillons protecteurs



Discussion
● Nouvel An : sur-risque retrouvé en 

Suède/Autriche/Hongrie/Lituanie/Australie/USA

● 25/12 : sous-risque retrouvé en 
Autriche/Danemark/Suisse/USA/Angleterre

● 14/02 : retrouvé à Birmingham ; non retrouvé aux USA/Londres/Australie

● 15/02 : non retrouvé dans la littérature



Discussion
• Autre comparaison à littérature : femmes, mai-juin-printemps (lundi en 

anglosaxon, dimanche en France ; pas d’effet Pleine Lune ≠ Dordogne 1996)

• Forces
• Grands nombres + analyse de toutes les dates (et non ciblée) 

• Limites
• Base OSCOUR (hospitalière), augmentation progressive (intérêt Z-Score)
• Gestes suicidaires (suicides plutôt masculins, autre saisonnalité)
• Vacances non synchrones : complexes / non utilisées 
• Manque d’informations : dates anniversaires personnelles (juillet, septembre ; deuils), 

orientation sexuelle, alcool (biais de confusion avec le 22 juin ?), etc.



Conclusion
• Intérêt de cibler les dates pour renforcer les mesures 

de santé publique (et réseaux type Vigilans – Lille)

• Pas seulement le 3ème lundi de l’année, non retrouvé  
(Blue Monday)

• Messages de prévention du samedi au lundi ; de mai 
à juillet ; avant Nouvel An…

Bonne fin de congrès et bonnes fêtes de fin d’années !


