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Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de Législation 
5, rue Plaetis 
L-2338 Luxembourg 

Luxembourg, le 9 novembre 2020 

Concerne: Question parlementaire n° 2957 du 6 octobre 2020 de Monsieur le Député Marc Hansen et 
de Madame la Députée Josée Lorsché 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de la soussignée à la question parlementaire n° 
2957 du 6 octobre 2020 de Monsieur le Député Marc Hansen et de Madame la Députée Josée Lorsché 
concernant !'"Évolution du taux de suicide durant la crise de la Covid-19" . 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée. 

Paulette LENERT 
Ministre de la Santé 

calff
Reçu
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Réponse de Madame la Ministre de la Santé à la question parlementaire n° 2957 du 6 octobre 2020 de 

Monsieur le Député Marc Hansen et de Madame la Députée Josée Lorsché concernant !"'Évolution du taux 
de suicide durant la crise de la Covid-19". 

Les données relatives aux suicides au Luxembourg déià disponibles pour l'année 2020 montrent-elles une 
hausse par rapport à la même période des années précédentes? 

Les données provisoires relatives aux suicides (nombre mensuel de décès par lésions auto-infligées, codes 
ICD-10 de X60 à X84) actuellement disponibles dans le registre des causes de décès ne mettent pas en 
évidence une hausse des suicides depuis le début de la crise sanitaire (de mars 2020 à ce jour) par rapport à 
la moyenne calculée sur les années de référence 2015 à 2019. 

Même en élargissant l'analyse aux évènements dont l'intention n'est pas déterminée (codes ICD-10 de YlO 
à Y34), aucune hausse n'est observée. 

Quel est le bilan des numéros d'urgence d'aide psychologique comme SOS détresse, le Kanner- a 

Jugendtelefon, Réseau Psy etc ? 

En période pré-pandémie, le Centre d'information et de Prévention a traité en moyenne 30 appels/ mois, 
pour raison de suicidalité propre ou pour raison de pensées suicidaires d'une personne dans l'entourage. 

En principe, les appels téléphoniques n'ont pas substantiellement augmenté et, durant le confinement, le 
CIP dénote également une baisse notable des appels téléphoniques pour soutien psychologique. 

Les sites Internet et Face book du CIP sont fréquemment sollicités, et le CIP répond dans la mesure du possible 
dans les meilleurs délais, tout en sachant que l'internet ne connait pas de frontières et que beaucoup de 
questions proviennent également de l'étranger. En moyenne, le CIP chiffre les demandes par Internet ou 
Facebook à plus ou moins 40 / mois. Le site COVID19-psy, créé le 6 avril 2020 a été visionné depuis lors par 

10.137 internautes, c'est-à-dire en moyenne par 50 personnes/ jour. 

Quelques chiffres comparatifs : 

Nombre d'abonnés Facebook: 

Evolution nombre d'abonnés entre 26.10.2018 et 25.10.2019 : 1.593 => 2.184 (+37 %) 

Evolution nombre d'abonnés entre 25 .10.2019 et 26.10. 2020: 2.184 => 3.775 (+72 %) 

Couverture de publication 

Nombre de personnes qui ont vu une des publications du CIP au moins une fois entre le 6.10.2018 et 

le 25.10.2019 : 1.750 en moyenne par jour 
Nombre de personnes qui ont vu une des publications du CIP au moins une fois entre le 25.10.2019 

et le 26.10.2020 : 4.702 en moyenne par jour 
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Le KJT (Kanner-Jugendtelefon) observe par contre une nette recrudescence. Le nombre de contacts à la 
Online-Help avec suicidalité était de 24 contacts en 2019 et de 33 contacts en 2020. Il s'agit ici d'appels 
téléphoniques avec des symptômes de suicidalité aiguë. 

Les symptômes de suicidalité latente se retrouvent dans les catégories suivantes : 

Nombre de contacts Nombre de contacts 
en 2019 en 2020 

Anxiété et soucis 13 27 
Dépression 14 33 
Solitude 5 8 
Comportement autodestructeur 3 12 

C'est donc surtout dans les domaines de l'angoisse et des soucis que l'on dénote une recrudescence. 

Dans le cadre des appels auprès du service SOS Détresse, il est important de noter que les chiffres indiqués 
concernent uniquement les appels reçus par ce service pendant l'occupation des différentes permanences. 
Ainsi, dû aux variations saisonnières selon les mois et les années, et en fonction de l'occupation des 
permanences, il est important de considérer pour toute comparaison, le pourcentage et non le nombre 
d'appels. 

Evolution des Appels thème Appels - total Pourcentage 
appels selon la "suicide" 
thématique du 
suicide : Année 

2020 (-> 08/10) 76 2985 2,55 % 
2019 78 3953 1,97 % 
2018 94 4535 2,07 % 
2017 105 4833 2,17 % 
2016 98 4517 2,17 % 

2015 36 3534 1,02 % 

2014 53 3064 1,73 % 

Quel est l'état d'avancement des travaux sur le plan national de santé mentale préconisé par l'accord 
gouvernemental 2018-2023 ? 

Dû à la situation de la pandémie, les travaux en relation avec l'élaboration du plan national de santé mentale 

ont pris quelque peu de retard. 
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