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PRÉVENTION SUICIDE EN MARTINIQUE

Conférence Grand Public : Mieux-être au travail, comment faire ensemble STOP au Burn Out.
Pr Louis JEHEL, Pr Aimé CHARLES NICOLAS, Dr Anne CRIQUET HAYOT, M. Max BELAISE (Docteur 
en Philosophie), M. Serge DOMI (sociologue), Mme Sylvia SAÏTHSOOTHANE (CTM), M. Albéric 
MARCELLIN (Représentant CHSCT), Mme Nathalie RENAUDO (RPS Samsung)

Lieu et Contact
Lieu :
Institut Martiniquais du Sport (IMS)
Lamentin (Mangot Vulcin)
18h30 - 20h30

Contact :
Centre de psycho trauma du CHUM
05 96 55 20 44
shu.psy@chu-fortdefrance.fr

Les Partenaires

Meylora Balaga, Micheline Carole,  Marie-Julienne Coeurvolan, Anne 
Criquet-Hayot,  Louis Jehel, Marjorie Lacombe,  Guilene Losteau , Jacqueline 
Nino, Fabienne Sainte-Rose, Frédéric Samuel, Jean-Michel Sigward, Manuella 
Valiame, copil SOS Kriz, URML Martinique, IREPS Martinique et ASPRIM.

Le Comité d’Organisation

18h30 - 20h30 



Le suicide en Martinique

En somme, bien que le taux de suicide soit inférieur au taux moyen 
de l’Hexagone, les chi�res du suicide en Martinique interpellent. 

Les seules données disponibles en Martinique à l’heure actuelle nous sont fournies 
par l’INSERM (CepiDC), et le taux de suicide serait nettement inférieur à celui de 
l’hexagone : 

Cette réalité met en lumière une facette préoccupante de l’état psychologique du 
territoire renforcée par la problématique des addictions et appelle à une prise de 
conscience réelle pour des actions concrètes et pertinentes.

L’objectif de cette journée mondiale étant de mobiliser tout un chacun autour de 
la prévention du suicide, en Martinique, il nous a alors paru important de donner une 
place tant aux professionnels, bénévoles associatifs qu’à la population générale 
et décideurs étant donné l’importance des liens avec le monde du travail et l’emploi.

Cette journée s’inscrit aussi dans la continuité de la journée de prévention du 
suicide de 2015 d’une part mais aussi des autres actions qui ont été conduites, 
notamment les premières rencontres de SOS Kriz les 22-23 juin 2016.

Une étude prospective, POSTA (Post Tentative d’Autolyse) a actuellement lieu en 
Martinique. C’est une étude descriptive des soins courants et de la prise en charge 
d’aval des patients admis aux urgences du CHU pour tentative de suicide, ou pour 
idéations suicidaires avec antécédent de tentative de suicide. Elle a commencé 
début septembre 2013 pour se terminer �n octobre 2014.

Cette étude a reçu le �nancement d’un PHRC (Programme Hospitalier de Recherche 
Clinique), elle débutera en octobre 2016 et se déroulera sur 3 ans. Le CHU de 
Martinique est avec l’équipe INSERM du Pr. Jehel, initiateur de l’étude et porteur du 
projet qui sera simultanément réalisée en Guadeloupe, Guyane Française, en Ile de 
la Réunion et répliqué en Polynésie Française.
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La journée mondiale de la Prévention du Suicide,
est à l’initiative de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et de l’AIPS 
(Association Internationale pour la Prévention du Suicide). Elle a pour objectif 
de mobiliser l’ensemble des acteurs qui ont un rôle à jouer dans la prévention 
et dans la prise en charge du suicide, et de sensibiliser l’opinion publique à 
cette problématique qui n’épargne aucune couche de la population.

Les suicides et les tentatives de suicide révèlent en e�et une sou�rance 
personnelle, liée ou non à une pathologie, ou à un malaise social qui prive la 
personne de sa liberté de choisir la vie. Si cette sou�rance est reconnue, 
acceptée ou canalisée, ses e�ets ne sont pas inéluctables : le passage à l’acte 
peut être prévenu.

Le suicide est, dès lors, une problématique de santé publique, et n’est pas la 
seule responsabilité des experts.

Des chi�res sous-estimés, mais une amélioration est attendue avec la mise en 
place de l’Observatoire national du suicide. Le suicide est la 8ème cause de 
décès après les tumeurs, les maladies cardiovasculaires, les accidents, Alzheimer, 
l’infarctus, des causes inconnues ou non précisées, la pneumonie-grippe.
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Ne pas oublier qu’il 
s’agit d’une estimation, 
en raison d’erreurs ou 
d’absence de codage 
le nombre de suicides 
se rapproche plus 
vraisemblablement 
des 10 700 décès.


