
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Fnors (Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé) et les ORS des cinq DROM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, 

Mayotte et La Réunion) ont proposé de réaliser un diagnostic interrégional pluri-thématique pour identifier les spécificités des 

conduites suicidaires dans les DROM. Les observations faites sur les conduites suicidaires dans les DROM diffèrent de ce qui peut 

être observé au sein de l’Hexagone. La mortalité par suicide et les tentatives de suicide au cours de la vie semblent moins fréquentes 

dans les DROM qu’en France hexagonale et touchent des personnes plus jeunes. Ces résultats soulèvent des questionnements 

multiples, dont notamment la part de la sous-déclaration du suicide et des tentatives de suicide et le poids des représentations 

culturelles. La communauté scientifique s’accorde sur l’aspect multifactoriel des causes des suicides dans les DROM, avec aussi des 

facteurs spécifiques à certains territoires.  

Un état des lieux interrégional sur les conduites suicidaires est nécessaire pour mieux comprendre et interpréter ces constats.  

Les travaux s’attacheront à mettre en exergue ces particularités et surtout à faire émerger les actions communes autour desquelles 

des DROM pourraient échanger leurs expériences, mais aussi des actions adaptées aux spécificités de chacun. 

Résultats  

Les résultats sont attendus pour le second trimestre 2023. Ils permettront d’identifier les besoins spécifiques ou communs à 

ces territoires et de définir des recommandations afin d’orienter les stratégies de prévention du suicide dans les DROM et 

celles spécifiques à chaque territoire. 
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4 GRANDS AXES D’ÉTUDE 

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

L'objectif principal est de réaliser un diagnostic 

interrégional sur les spécificités des conduites 

suicidaires en Guadeloupe, Martinique, Guyane, 

La Réunion et Mayotte, et de leurs déterminants. 

Les objectifs spécifiques sont de : 

- Recenser les données et les études 

spécifiques sur les conduites suicidaires 

et leurs déterminants en Guadeloupe, 

Martinique, Guyane, La Réunion et 

Mayotte ; 

- Faire une analyse croisée de ces 

données pour identifier les similarités et 

spécificités de chacun des territoires ; 

- Proposer des recommandations en 

termes d’actions. 

 

 

MÉTHODES 

L’étude, à la fois quantitative et qualitative et se 

déroulera sur 20 mois. 

Afin d’identifier les similitudes et les différences 

interrégionales, la recherche s’articulera autour 

de quatre axes thématiques : dispositifs 

d’observation et de connaissances, facteurs de 

risques et déterminants, représentations et 

facteurs culturels, environnement sanitaire ; et se 

scindera en deux phases. La première consistera 

en une recherche et une veille bibliographique, la 

seconde donnera lieu à une enquête qualitative 

auprès des différents acteurs de champs d’action 

variés présents dans chacun des territoires.  

En Guadeloupe, les entretiens et les focus group 

seront réalisés par une sociologue. 

 

 

 


