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Introduction
•
•
•

Suicide : phénomène multifactoriel à implique de nombreux facteurs environnementaux
Plusieurs études dans le monde ont retrouvé une association positive entre la température et les conduites suicidaires.
La plupart des études se sont intéressées à la température, et peu aux autres facteurs météorologiques, et aucune étude n’a été réalisée en France à ce jour.
L’objectif de cette étude est d’étudier l’association entre les facteurs météorologiques et les suicides et tentatives de suicide en France métropolitaine.

Méthode
Statistiques
•

Toutes les données ont été agrégées à un pas
de temps hebdomadaire.

•

Des analyses de corrélations ont été réalisées à
l’aide du logiciel R Studio, version 1.1.463

Résultats

B.

A.

Figure 2 - Taux de tentatives de suicide (A) et de suicides (B) par semaines et
département pour 100 000 habitants

•

On observe un taux de suicide et de tentatives de suicides plus élevé
dans les départements du nord de la France que du Sud à rôle des
facteurs météorologiques ?

Département Nord
Figure 1 - Saisonnalité des suicides et tentatives de suicide

•

Pic vers le haut aux mois de mai et janvier
•

•

Hypothèse sérotoninergique ( ↑ sérotonine avec la température en mai à
favoriserait les conduites suicidaires)

Pic vers le bas aux mois de février et août
•

Août : vacances scolaires = facteur protecteur ?

Tableau 1 - Corrélations sur le
département Nord (59)
•
•

Corrélations simples :
•

Association positive entre l’humidité relative et le taux de tentatives de suicide
(r=0,18, p < 0,0001)

Corrélations décalées d’une semaine :
•

Limites

•

Association positive entre la température de la semaine d’avant avec le taux de suicides (r=0,18,
p < 0,0001)
Association négative entre la vitesse du vent et le taux de suicides (r=-0,21, p < 0,0001).
•
•
•
•

Corrélations sans ajustement (vacances scolaires, évènements importants, âge, sexe …)
Sous-estimation de suicides et tentatives de suicide dans les bases de données
Autocorrélations spatiales et temporelles
Pas d’intrication entre les facteurs météorologiques
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Conclusion
Ces résultats préliminaires suggèrent une association entre certains facteurs
météorologiques et les conduites suicidaires, et nécessitent la poursuite des
analyses en ajustant sur différents facteurs de confusion et en modélisant
l’association entre les facteurs météorologiques et les conduites suicidaires.
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