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OBJECTIFS

CONTEXTE
Le suicide c’est :

• relever les prévalences de la suicidalité à Maurice

• environ 800 000 décès chaque année 1

• dresser des profils de risques concomitants chez les
adolescents mauriciens

• la troisième cause de décès chez les 15-19 ans 1
• une prévalence élevée dans les pays à revenus faibles et
intermédiaires, notamment en Afrique 2

• évaluer l’association entre ces profils et cette suicidalité

→ L’identification des facteurs de risques liés la suicidalité
est donc un impératif de santé publique.

MÉTHODES

Les facteurs possibles sont :
• problèmes de détresse psychologique (solitude, anxiété)
• dépendance à une substance psychotrope (tabac, alcool)
• comportements violents 3
→ Cependant, peu d’études ont considéré ces facteurs
simultanément.

• Données de l’enquête nationale (GSHS) de 2017 sur la
santé des élèves, de 11 à 18 ans, à Maurice (n = 3012)
• Facteurs pris en compte : consommations d’alcool et de
tabac, activité physique, rapport à la violence, soutien
parental, anxiété et solitude
• Analyse en classes latentes pour identifier les profils

Maurice : pays à revenus élevés depuis 2020.
→ Changements considérables des habitudes de vie,
notamment chez les adolescents.

• Régression de Poisson modifiée avec équations
d’estimation généralisées (GEE), ajustée selon des
caractéristiques socio-démographiques, pour évaluer
l’association entre ces profils et la suicidalité

RÉSULTATS
• les statuts socio-économiques dits
faibles que les élevés
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• faibles risques (63.9%, majorité de filles)

26,6

• problèmes avec la violence (15.2%, majorité de garçons et de <15 ans)
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• 75.7% d’individus avec statut socio-économique faible
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• 53.6% de filles
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• moyenne d’âge ± SD = 14.9 ± 1.4
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La suicidalité touchait plus :
Prévalences
(%)

Prévalence de la suicidalité chez les
adolescents à Maurice, 2017

Caractéristiques des adolescents :

CONCLUSION
Cette étude met en évidence la forte prévalence de
la suicidalité et une liste des risques concomitants,
accentuant cette suicidalité chez les adolescents
mauriciens. Ces résultats recommandent donc
d'axer les eﬀorts de prévention vers une prise en
compte simultanée de ces facteurs de risques.

• problèmes avec la violence, l’alcool, le tabac et la détresse
psychologique (20.9%, majorité de garçons)
→ Association significative trouvée entre appartenance aux profils 2 et 3 et
suicidalité (3 facteurs) par rapport au profil 1 (rapports de prévalence > 1)
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