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Le suicide est une réal i té dérangeante car i l vient brutalement interroger le sens de la 
vie, cel le du sujet qui décide (ou tente) de mettre fin à ses jours et cel le de nos socié-
tés, dans laquel le trop nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à s’ inscrire.

En plus d’être une réal i té épidémiologique grave (avec environ 850 décès par an, on 
enregistre environ 30% de surmortal i té suicidaire dans le Nord - Pas-de-Calais, dans un 
pays où les taux de suicide sont pourtant beaucoup plus élevés qu’ai l leurs), le suicide et la 
tentative de suicide viennent bousculer l ’équi l ibre des groupes (famil iaux, sociaux, profes-
sionnels …) dans lesquels i ls interviennent. Pour chaque décès, on compte par exemple six 
« endeui l lés » directs, dont la vie va le plus souvent être bouleversée. Dans les jeunes 
générations, où les décès sont rares i l est vrai , le suicide constitue parfois la seconde cause 
de mortal i té ; chez les 15-24 ans, i l est à l ’origine d’une mort sur cinq. Parmi la population 
incarcérée, on enregistre 6 à 7 fois plus de décès qu’en population l ibre de même âge. 
Cette réal i té pose donc question, d’autant qu’el le est évitable, et qu’ i l existe des facteurs de 
risque et de protection sur lesquels des actions sont possibles.

La Fédération régionale de recherche en santé mentale a souhaité réal iser une monographie 
sur ces sujets, à l ’échelon qui est le sien, la région Nord - Pas-de-Calais. El le a mobil isé 
pour ce faire des données disponibles ou qu’el le a traitées et/ou recuei l l ies ; les données 
récentes de mortal i té font apparaître une persistance de la surmortal i té régionale, malgré 
une baisse des taux depuis plusieurs années. Deux années de suite, une enquête auprès 
des services hospital iers concernés permet de mieux apprécier la réal i té de la tentative 
de suicide en leur sein ; enfin une exploitat ion originale des bases de données du Samu 
du Nord permet d’approcher, pour la première fois, la tentative de suicide à un échelon 
infra-départemental .

Face à cette réal i té, de nombreuses init iat ives ont vu le jour, en population générale (préven-
tion primaire) ou spécif ique (suicidants, détenus …). El les émanent des pouvoirs publ ics, 
d’ inst i tut ions ou d’associations. Une coordination régionale, sous l ’égide de l ’Union nationale 
de prévention du suicide, a vu le jour et organise chaque année une manifestation dont la 
dernière a eu pour thème «Crise économique et sociale, crise suicidaire».

I l nous a paru important de présenter un certain nombre de ces init iat ives, à la fois pour 
rendre compte des méthodes employées et des résultats observés, mais également pour 
part iciper à leur meil leure l is ibi l i té. El les ont fait l ’objet d’une sélection motivée, non par une 
volonté exhaustive (par nature i l lusoire), mais par le souci de la diversité des approches et 
des populations ciblées, qui peuvent être les personnes touchées et/ou cel les intervenant 
en leur direction.
Puisse cette monographie améliorer la connaissance de la réal i té suicidaire et des actions 
menées pour la faire baisser : tel est l ’objectif que s’est f ixé la F2RSM en en décidant la 
réal isation.
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La morbi-mortal i té suicidaire fait légit imement 
part ie des toutes premières préoccupations 
de santé publ ique mondiale, l ’Organisation 

mondiale de la santé admettant que le suicide, à 
l ’origine d’un mil l ion de morts par an, représente la 
dixième cause de mortal i té toutes causes confon-
dues. En France, les trente dernières années ont 
été marquées par des fluctuations importantes des 
chiffres tant de mortal i té (suicide) que de morbidité 
(tentative de suicide).

Le suicide fait l ’objet d’une statist ique très largement 
ut i l isée dans des travaux sociologiques et épidé-
miologiques, essentiel lement grâce aux données 
Inserm-CépiDC -

provenant de l ’exploitat ion des cert if icats médicaux 
établ is par les médecins constatant le décès (1) - 
qui , censés être exhaustifs, nécessiteraient pour 
certains la correction statist ique d’une sous-estima-
tion globale de 20% (2). 

Sur le plan national , alors que les décès par suicide 
ont régul ièrement diminué de 1993 à 1999, grâce 
notamment à la mobil isation des professionnels et 
des associations de prévention du suicide et à 
l ’émergence de la question du suicide au sein du 
débat publ ic, on observe depuis 2000 une stabi l i-
sation du nombre des décès autour de 10 500 par 
an (1 , 3) .

La France demeure néanmoins un des pays industria-
l isés les plus touchés par le phénomène du suicide, 
qui constitue la première cause de mortal i té chez les 
35-44 ans et la deuxième cause chez les 15-24 ans. 

C’est ainsi que le taux brut de suicide est passé de 
1,79 pour 10 000 habitants en 1968 à 2,63 en 1985 
avant de diminuer jusqu’à 2,13 en 1998 (3).
En 2007, le taux standardisé de mortal i té s’établ i t à 
14,6 pour 100 000 habitants en France, contre 11 ,7 en 
moyenne dans les 33 pays européens étudiés, ce 
qui la place au 10e rang. 

Epidémiologie du suicide et tentatives de 
suicide dans le Nord - Pas-de-Calais ˮ

ˮ

Figure 1. Evolution du nombre de suicides. France. 2000-2008 Figure 2. Evolution du nombre de suicide. Nord - Pas-de-Calais. 
2000-2008

“La France occupe le 10e rang européen de la mortalité par suicide”
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“Le Nord - Pas-de-Calais est la 4e région la plus touchée par le suicide en France”

Ce taux est beaucoup plus élevé en France que 
chez ses voisins : Al lemagne (9,4), Espagne (6,1) ou 
Ital ie (5,2) . Comme Durkheim le décrivait déjà à la fin 
du XIXe siècle (4), chez les femmes le taux de suicide 
est nettement moins élevé et les tendances d’évolu-
t ion plus l issées ; les comportements suicidaires qui 
s’accroissent globalement avec l ’âge sont également 
moins marqués chez cel les-ci .

En région
Derrière la Bretagne, la Normandie et Poitou-
Charentes, le Nord – Pas-de-Calais fait part ie des 
régions françaises qui non seulement sont les plus 
touchées par le suicide mais de plus semblent ne 
pas rattraper leur retard et connaître la même 
surmortal i té, surmortal i té estimée à 30-35% chez les 
hommes et 20% chez les femmes, cel les de notre 
région occupant le 4e rang pour la mortal i té par 
suicide en France.

En outre, une baisse de cette mortal i té a été 
relevée entre 2002 et 2007 mais une hausse de 
près de 7% a eu l ieu en 2008. Si les suic ides sont 
à l ’or ig ine de 2,0% des décès en France métro-
pol i ta ine, ce chiffre atteint 2,3% dans notre région 
où l ’on décède par ai l leurs davantage que dans 
l ’ensemble du pays. En 2008, 871 sujets sont morts 
par suic ide dans nos deux départements, 514 dans 
le Nord et 357 dans le Pas-de-Calais . 

La part qu’ i ls occupent dans la mortal i té prématurée 
est également supérieure, 7% des décès survenant 
avant 65 ans étant dus à des suicides. 

En ce qui concerne l ’âge, nous assistons dans 
notre région à une distr ibut ion superposable à 
cel le du territoire métropol i tain, soit une augmen-
tation globale du taux de suicide de 15-24 ans à 
45-54 ans, Ce taux augmentant à nouveau chez 
les hommes de manière considérable à part ir de 
65-74 ans pour culminer à 85-94 ans (18 pour 100 
000 à 15-24 ans, 60 pour 100 000 à 45-54 ans 
et 143 pour 100 000 à 85-94 ans) .

Toujours très inférieurs à ceux des hommes, ces 
taux évoluent chez les femmes de 3 à 19 décès 
pour 100 000 entre 15 et 54 ans pour connaître une 
baisse légère mais régul ière jusqu’à 85-94 ans.

Concernant les modalités de suicide, les différences 
homme/femme sont sensibles, la pendaison étant 
le moyen employé par près de deux tiers des 
hommes contre un t iers des femmes, ces dernières 
privi légiant l ’ intoxication volontaire dans 30% des 
cas contre 10% chez l ’homme. 

Carte 3. Indices comparatifs de mortalité par suicide par secteur de psychiatrie adulte, dans le Nord - Pas-de-calais. 2000-2008.
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La tentative de suicide 
La tentative de suicide (TS) est une réal i té plus 
diff ici le à appréhender : ses contours sont parfois 
f lous et 
i l n’existe pas de recuei l quantitat if sur ce geste. 
Son est imat ion est comprise entre 160 000 et 
200 000 tentat ives par an, soi t environ une 
toutes les 4 minutes, et 15 à 20 tentat ives pour 
un su ic ide accompl i (5) . 
Réal isée entre 1999 et 2003 par le Centre col la-
borateur de l ’Organisation mondiale de la santé 
(CCOMS) et la Dréés, l ’enquête Santé mentale en 
population générale (SMPG) révèle que 9% des 
femmes et 6% des hommes de plus de 18 ans 
demeurant en France métropol i taine déclarent avoir 
fait une tentative de suicide au cours de leur vie (6) 
. Ces chiffres sont légèrement supérieurs à ceux 
du Baromètre santé 2005 de l ’ Inpés (7% chez les 
femmes et 3% chez les hommes de 15-75 ans). 

Dans la région Nord - Pas-de-Calais, qui compte 
un peu plus de 4 mil l ions d’habitants, le nombre de 
TS annuel est estimé à 400 pour 100 000 habitants, 
contre environ 300 en moyenne nationale (7). 

Par extrapolation de ces données, l ’est imation quoti-
dienne des TS dans la région Nord - Pas-de-Calais 
est comprise entre 30 et 50. Dans l ’enquête SMPG, 
une exploitat ion récente des données recuei l l ies 
auprès de 12 533 personnes dans notre région a 
permis un dimensionnement encore plus précis du 
risque suicidaire et des antécédents de tentative de 
suicide, tout en établ issant d’ intéressantes corréla-
t ions avec des facteurs de protection ou de vulné-
rabi l i té socio-économiques, culturels et psychopatho-
logiques (8). C’est ainsi qu’un antécédent de tentative 
de suicide est rapporté dans 9,7% de l ’échanti l lon soit 
1 214 sujets (8,1% des hommes et 11 , 1% des femmes). 
Ces gestes sont plus fréquents entre 18 et 23 ans 
(11 ,6%), et entre 37 et 57 ans (11 ,8%). 
La tentative de suicide est plus rare aux âges plus 
élevés (7,1% entre 58 et 69 ans, et 7,1% à 70 ans 
et plus).
Les auteurs constatent également que les personnes 
séparées, les sujets vivant seuls, les migrants et 
les sujets dont les revenus sont les plus modestes 
représentent des populations dont les taux de TS 
sont plus élevés. 
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Les travaux sur le suicide de la 
F2RSM ˮ

ˮ

“La tentative de suicide, un indicateur pour mesurer la souffrance psychique”

Parmi les différents pôles d’act iv i té de la 
Fédérat ion de recherche en santé mentale 
(F2RSM), l ’observatoire régional de la santé 

mentale s’est rapidement donné pour but de rendre 
compte de cette santé mentale selon plusieurs 
direct ions : facteurs écologiques et socio-écono-
miques de vulnérabi l i té , maladie mentale et trouble 
psychique.
Dans ces deux derniers domaines, s i certains 
indicateurs existent déjà, formatés et aisément 
disponibles pour les uns ou nécessi tant de forma-
l iser des col laborat ions pour les autres, d’autres 
font défaut notamment dans le large champ de la 
suic idologie. 

Postu lant que la tentat ive de suic ide peut repré-
senter un des témoins de la souffrance psychique, 
nous avons été surpris de constater qu’ i l étai t , 
début 2009, impossible d’apprécier le nombre ou la 
répart i t ion géographique des tentat ives de suic ide 
ou encore de la trajectoire des suic idants dans les 
disposi t i fs de soin de la région.

Enquête un jour donné
La F2RSM a ainsi réal isé, sur une méthodolo-
gie rarement ut i l isée en France mais relat ivement 
fréquente outre-At lant ique, une enquête un jour 
donné qui comprenait deux volets : le premier 
concernant les TS et le suic idant dans le dispo-
si t i f d’urgence médicale, le deuxième les services 
de psychiatr ie. La total i té des services d’urgence, 
les deux Samu et le centre ant ipoison régional ont 
part ic ipé à l ’enquête ainsi que près de 9 services 
de psychiatr ie adul te de la région sur 10, mais 
seulement 1 service de psychiatr ie infanto juvéni le 
sur 3.

Du coté du disposi t i f psychiatr ique, le 10 février 2009 
de 8 heures du mat in à 8 heures le lendemain, tous 
les psychiatres de la région des services part ic i-
pants ont renseigné leur act iv i té globale, les consul-
tat ions réal isées en urgence et l ’act iv i té auprès 
de suic idants. Pour ces derniers un quest ionnaire 
spécif ique documentai t la provenance, l ’anamnèse 
cl in ique et l ’or ientat ion du pat ient après la consul ta-
t ion psychiatr ique.
Parmi d ’autres données , re levons que 4,4% des 
2 171 consu l ta t ions de psych ia t r ie du jour concer-
na i t  un pat ien t su ic idant ,  représentant un tota l de 
95 TS pour le nycthémère ( 1 )  .

L ’autre volant de cette étude prospect ive mult icen-
tr ique descript ive a été réal isé ce même 10 février 
2009 dans l ’ensemble des services d’urgence qui 
ont inc lus tous les pat ients arr ivant aux urgences 
chez qui le diagnost ic de tentat ive de suic ide étai t 
établ i . 31 services (urgences et Samu) ont part i-
c ipé à l ’étude. Sur les 2 250 entrées cumulées 
dans l ’ensemble de ces services d’urgences, 56 
TS ont été comptabi l isées, représentant 2,5% des 
entrées; quand sur les 1 154 dossiers trai tés par 
les 2 Samu (59 et 62) , 66 étaient régulés pour une 
TS (5,7%) , 1 décès par pendaison étant déploré 
sur la période de 24 heures. 

Les résul tats relèvent également qu’un t iers des 
pat ients sont hospita l isés à la sui te de leur TS soi t 
dans un service de psychiatr ie, soi t en réanimat ion. 

Par ai l leurs, l ’analyse des données révèle des 
chiffres comparables aux données classiques et 
admises de la l i t térature concernant par exemple 
le sexe (2/3 de femmes) , la pyramide des âges, le 
type de TS (77% d’ intoxicat ion médicamenteuse) . 
L ’enquête soul igne également , élément détermi-
nant , que plus de 87% des dossiers de TS ont été 
régulés par le Samu (2) .

Pour conf irmer ces indicateurs et recruter un 
échant i l lon plus important , nous avons reprodui t 
l ’enquête sur une période d’une semaine l ’année 
suivante, du 1er au 7 février 2010. Si le quest ion-
naire étai t aff iné, une méthodologie très superpo-
sable permettai t l ’ inc lus ion des suic idants dans 29 
services d’urgence de la région. 

Au f inal , 445 TS étaient enregistrées sur la semaine, 
f ixant la moyenne à plus de 63 tentat ives par jour, 
régulées pour près de deux t iers d’entre-el les par 
les 2 Samu-Centre 15 et représentant environ 4% 
de leur act iv i té totale. 
I l s ’agissai t d’ intoxicat ions médicamenteuses 
volontaires dans plus de 90% des cas, donnée 
cohérente avec les résul tats précédents et les 
données admises de la l i t térature, tout comme la 
distr ibut ion par sexe et âge, les variat ions horaires 
et hebdomadaires, l ’or ig ine de l ’appel , le l ieu de 
survenue ou l ’ensemble de la trentaine d’éléments 
recuei l l is . 
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TS prises en charge par le Samu-centre 
15 dans le Nord
Forts de ces expériences posi t ives de col labo-
rat ion avec les Samu, nous avons paral lè lement 
procédé à une extract ion des imposantes bases 
de données du Samu-Centre 15 du Nord sur la 
base d’une requête associant plus ieurs champs et 
mots-clés indiquant la présence d’une tentat ive de 
suic ide dans le mot if d’appel au 15 ou la régulat ion 
médicale des dossiers (3) . 

Pour des raisons de cohérence méthodologique, 
nous avons centré le travai l sur les années 
2006-2008 pour décrire les tentat ives de suic ide 
enregistrées, leur distr ibut ion selon des variables 
temporel les (heure, jour, mois) , personnel les (âge, 
sexe) , géographiques (secteur de résidence) 
et cl imatologiques (pluviométr ie, ensolei l lement , 
température) . 7 738 TS par an (soi t 21 par jour en 
moyenne) ont été enregistrées par ce biais entre 
2006 et 2007 dans le département du Nord.

En appl iquant les rat ios obtenus par nos deux 
précédents travaux ainsi que ceux admis par la 
Dréés (4) , nous est imons annuel lement à 9 000 le 
nombre de TS prises en charge par un service 
d’urgence en comptant le préhospita l ier et à 10 700 
le nombre de TS prises en charge annuel lement 
par le système de soins dans le Nord. 492 suic ides 
accompl is ont par ai l leurs été déplorés annuel le-
ment durant la période (5) , révélant un taux de 22 
tentat ives pour un suic ide.
Les mois de janvier et mai , tout comme les 
dimanches et jours fér iés ainsi que les périodes du 
mi l ieu de soirée apparaissaient comme autant de 
moments de sursuic ide sans qu’aucune corrélat ion 
ne puisse être établ ie avec les condit ions météoro-
logiques pour des gestes suic idaires qui survenaient 
dans 87% des cas à domici le . Le calcul du taux 
d’ incidence annuel le faisai t apparaî tre un chiffre de 
263 TS pour 100 000 habitants en précisant que 
pour les 17 508 personnes dist inctes recensées 
durant la période de l ’étude, une majori té étai t des 
femmes (57%) quand la tranche d’âge 20-39 ans 
étai t la plus représentée (42%) . 
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l ’ a u t e u r

François Ducrocq
Psychiatre coordinateur 
régional, CUMP Nord-Ouest, 
CHRU Lille

Figure 3. Taux standardisés de mortalité pour 100 000 habitants. Région et France métropolitaine. 1979-2008 (moyenne annuelle par 
période
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Tentatives de suicide et suicide à
l’adolescence

Le suicide est rarement une recherche de la 
mort, i l vise d’abord à mettre un terme à une 
souffrance. A défaut de trouver une solut ion 

pour s’extirper d’une impuissance, et assuré du 
sentiment que la situation est irréversible, la mort 
paraît alors aux yeux de l ’acteur la seule issue pour 
mettre un terme à une insupportable tension. Mais au 
moment de l ’adolescence, l ’acte est porteur d’une 
forte ambivalence. La souffrance d’un enfant ou 
d’un adolescent est sans commune mesure avec 
cel le d’un adulte qui dispose d’un recul suff isant pour 
relat iviser les épreuves traversées en sachant que 
le temps en désamorce l ’acuité. 

L’adolescent vit souvent les événements sans 
distance, ou avec un «je sais bien mais quand même» 
qui maint ient intact sa blessure. L’ identif ication d’une 
«cause» au suicide ou à la tentative est souvent un 
leurre : la mauvaise note, la rupture amoureuse, une 
réprimande peuvent être la goutte d’eau qui fait 
déborder le vase. La déchirure était déjà présente, 
et un événement quelconque ajoute un dernier coup 
de boutoir.

La mort comme instance irréversible d’arrachement à 
l ’existence est rarement l ’horizon d’attente de l ’ado-
lescent. Sinon, i l recourt à des moyens sans appel : 
arme à feu ou pendaison surtout. I l y a sans doute 
chez certains jeunes une volonté ferme de mourir 
fondée sur l ’argumentation que l ’existence n’est pas 
digne qu’on la vive. Ou à cause d’une souffrance 
leur paraissant insurmontable au moment de l ’acte. 
Le jeune laisse parfois une lettre sur son désir de 
quitter un monde où i l n’a pas trouvé sa place, ou i l 
s’engage avec un ou une autre dans un pacte pour 
mourir qui va souvent à son terme.
Mais dans le contexte de la jeunesse, les tenta-
t ives de suicide comme les conduites à risque sont 
toujours en dernière instance des tentatives de vivre. 
El les visent à la restauration de soi, à l ’effacement 
d’une souffrance, non à la destruction. L’acte vise à 
s’arracher à soi-même, à se désengluer des images 
négatives. Tuer l ’autre en soi ou les représentations 
néfastes qui col lent à la peau.
L’ intention de mourir est malaisée à définir chez un 
adolescent, dont le geste est moins un choix phi loso-
phique ou existentiel qu’une nécessité intérieure à un 
moment de crise, d’autant que sa perception de la 

mort est souvent singul ière. Nombre d’adolescents 
qui ingèrent des substances médicamenteuses 
ignorent les conséquences de leur acte.
Certains qui veulent ardemment mourir prennent 
des produits qui ne possèdent pas la dangero-
sité qu’ i ls leur prêtaient. Et d’autres qui souhaitaient 
seulement « dormir » un moment prennent des 
doses ou effectuent des mélanges mortels. Mais 
ce n’est pas tant lui que l ’adolescent veut tuer que 
quelque chose en lui qu’ i l ne supporte pas et qui 
aiguise sa souffrance. 

Aucune équation n’est déductible entre les moyens 
uti l isés et l ’ issue de l ’acte qui dépend de la dose de 
médicaments ingérés, des circonstances favorables 
ou non qui ont permis aux secours de se mettre 
en place, ou du sursaut de conscience du jeune 
qui s’est fait vomir ou a appelé les pompiers. Toute 
tentative de suicide traduit une détresse. L’envahis-
sement du champ de conscience par un sentiment 
d’effondrement, de vert ige, de confusion de la 
pensée impl ique chez nombre de jeunes une issue 
vers un agir souvent brutal pour mettre un terme à 
la tension. L’ impuissance où le jeune se débat pour 
élaborer une issue posit ive l ’amène à chercher au 
plus près du corps un cran d’arrêt.

La tentative de suicide qui aboutit parfois au suicide 
est à la clé de cette douloureuse effervescence 
intérieure. La mort à l ’horizon des tentatives de 
suicide adolescentes ne s’oppose pas à la vie mais 
seulement à la souffrance, au fait de ne pouvoir se 
supporter soi . 
El le entend effacer l ’existence présente et non 
réfuter l ’existence en tant que tel le. 

l ’ a u t e u r
David Le Breton
Professeur de sociologie et 
d’anthropologie, université de 
Strasbourg
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Retentissement médico-économique 
d’une tentative de suicide 

sur l’entourage du suicidant

Pour chaque décès par suicide, on peut compter 
6 endeui l lés («directs») et 20 personnes en 
rapport plus indirect avec ce deui l . En termes 

d’impact, c’est donc 300 000 Français (par an) 
touchés par le décès par suicide d’un proche et 
3 750 000 Français (par an) touchés par la tenta-
t ive de suicide d’un proche. Bien souvent confié très 
rapidement à l ’entourage, le soutien au suicidant 
prend rarement en compte le retentissement et la 
souffrance qu’ i l pourrait engendrer sur les proches.

La tentative de suicide d’un sujet propage une 
souffrance en cascade sur les différents cercles de 
l ’entourage famil ial et affectif, qui peut se mesurer 
en termes de stress traumatique et d’ impact 
médico-économique.
De 2007 à 2010, un vaste programme de recherche 
à été mené, qui avait pour ambit ion de mesurer la 
réal i té de cet impact sur l ’entourage, dans les trois 
mois suivant la tentative de suicide, puis à 1 an, 
en comparaison d’une cohorte de français appariés 
non concernés par les conduites suicidaires d’un 
proche ( Imtap*, PHRC national) . L’étude s’est dérou-
lée dans 11 centres en France (Angers, Brest, Caen, 
Clermont Ferrand, Li l le, Limoges, Nancy, Nice, Paris 
CHU Tenon, Quimper, Tourcoing), grâce à la logist ique 
du Centre d’ Investigation Clinique du CHU de Li l le et 
au soutien méthodologique de l ’ Inst i tut de recherche 
et de documentation en économie de la santé ( Irdés).
Les sujets de l ’étude étaient des hommes ou des 
femmes, âgés de plus de 16 ans sans l imite supérieure 
d’âge, membre de l ’entourage proche d’un suicidant 
(sujets habitant sous le même toit que le suicidant) . 
Les personnes étaient inclues dans le programme 
dans la semaine qui suivait la TS. Ces sujets ont été 
comparés aux données de l ’ Irdés sur la population 
française (échanti l lon ESPS de 20 000 personnes, 
représentatif de 95% des ménages français au 1/1 
200e de la population). Les sujets contrôles étaient 
appariés sur le sexe, l ’âge, la situation sociopro-
fessionnel le, le revenu, le niveau d’étude et le 
nombre de personnes composant le ménage; pour 
un ménage de «suicidants», 3 ménages «contrôle» 
étaient appariés.
Ainsi 171 ménages (suicidants plus une personne de 
l ’entourage qui renseignait pour toute la famil le) ont 
été inclus dans le programme, puis recontactés par 

téléphone après 3 mois et 1 an ; i ls étaient comparés 
à 456 « ménages témoins » ESPS. Plusieurs mesures 
étaient réal isées : l ’h istoire des comportements suici-
daires, une mesure de la gravité du geste suici-
daire, de l ’état de santé générale des individus, arrêt 
de travai l ou interruption de scolarité, consultat ions 
médicales (MG, spécial istes et autres), consommation 
médicamenteuse, la vei l le de la TS, à 3 mois et un an.
Les résultats de ce travai l montraient que l ’état de 
santé s’améliorait globalement : 

au moment de la TS, 40% des proches « al laient mal 
» (en cotant leur état sur une échel le de morosité), en 
comparaison des 20% de proches identif iés comme 
moroses un an après ; signalons que 4% d’entre eux 
s’aggravaient pendant l ’année suivant le geste.
La consommation de soins pendant cette même 
période montrait des résultats dichotomiques : nous 
ne constations aucune augmentation des consulta-
t ions médicales (tant chez le général iste que chez 
le spécial iste), en comparaison de notre population 
témoin ; en revanche, la consommation de médica-
ments était augmentée d’un facteur 2,37, et ce dès 
le 3e mois ; toutes les catégories de médicaments 
étaient concernées (psychotropes certes, mais aussi 
toute autre catégorie). I l semble probable que cette 
augmentation de la consommation de médicaments, 
non différenciée, et sans augmentation de la fréquen-
tation médicale, soit le témoin d’une automédication 
assez massive dans la population des proches de 
suicidants.
En 2009, le coût moyen de la consommation de 
médicaments par personne en France ( Irdés) était de 
549€ ; notre travai l montrerait un coût moyen augmen-
té d’un facteur 2,37 dans la population des proches 
de suicidants, soit un coût annuel global rapporté aux 
195 000 TS annuel les, de 558 mil l ions d’euros !
Cette étude comporte des l imites bien évidemment, 
tout en restant la seule actuel lement disponible dans 
la l i t térature. Parmi les l imites, citons le fait que : 1) les 
«proches» du suicidant étaient le conjoint dans 70% 
des cas (ce qui pourrait minorer la portée des résul-
tats) , et 2) l ’analyse descript ive de la population init iale 
de proches, au final perdue de vue à la fin de l ’ana-
lyse, montrait qu’ i l s’agissait souvent de sujets al lant 
plus mal que ceux restant dans l ’étude (ce qui pourrait 
majorer l ’ampleur des résultats) . 

l ’ a u t e u r

Guillaume Vaiva
PU-PH psychiatre, responsable 
du service de psychiatrie 
adulte, CHRU Lille

*Impact de la tentative d’autolyse sur les proches (Imtap)
est un Programme hospitalier de recherche clinique multicentrique national auquel ont participé : Guillaume Vai-
va (Lille), Philippe Genest (Brest), Françoise Chastang (Caen), Vincent Jardon (Lille), Georges Brousse (Clermont 
Ferrand), Jean Bernard Garré (Angers), Catherine Pichené (Nancy), Catherine Thevenon-Gignac (Tourcoing), 
Louis Jehel (Paris-Tenon), Christine Chanudet (Quimper), Philippe Nubupko (Limoges), Michel Benoît (Nice), 
Julien Mousques (Irdés), Paul Dourgnon (Irdés), Anne Laure Demarty (Lille), Stéphane Duhem (Lille), Christian 
Libersa (Lille), François Ducrocq (Lille), Monique Seguin (Montréal) et Françoise Casadebaig (Versailles).
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“... 3 750 000 Français (par an) touchés par la tentative de suicide d’un proche”
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La conduite suicidaire est un processus mult i-
factoriel dans lequel l ’activité professionnel le 
pourrait jouer un rôle. Si le fait d’avoir un emploi 

est habituel lement considéré comme un facteur 
protecteur vis-à-vis du suicide, certaines situations 
professionnel les sont reconnues comme délétères 
pour la santé psychique et peuvent contribuer à 
générer des syndromes dépressifs. I l est aujourd’hui 
diff ici le de comptabi l iser le nombre exact de suicides 
en l ien avec le travai l , i l existe néanmoins en France 
certaines données permettant d’approcher cette 
problématique. Les données présentées ci-dessous 
décrivent les tentatives de suicide ainsi que la morta-
l i té par suicide dans des populations d’actifs selon 
les catégories socioprofessionnel les et les secteurs 
d’activité auxquels el les appartiennent.
La descript ion des tentatives de suicide (TS) s’appuie 
sur les données du Baromètre Santé 2005 de l ’ Inpés, 
enquête menée en France métropol i taine. La popula-
t ion comprend 6 264 hommes, 7 389 femmes, actifs 
en emploi au moment de l ’enquête. La prévalence 
des TS au cours de la vie est décrite selon la 
catégorie socioprofessionnel le (1 et 2 chiffres).

La descript ion de la mortal i té par suicide provient 
du projet Cosmop du Département santé travai l de 
l ’ InVS. I l s’appuie sur deux échanti l lons de popula-
t ion de l ’ Inséé, l ’Échanti l lon Démographique Permanent 
d’une part et le panel DADS d’autre part, couplés aux 
causes médicales de décès du Cépi-DC de l ’ Inserm.
Dans le premier échanti l lon, la population étudiée 
concerne les personnes nées en France métropol i-
taine, actives à un des recensements (entre 1968 et 
1990, soit 187 938 hommes, 150 683 femmes).
Des risques relat ifs de mortal i té par suicide sont 
estimés selon la dernière catégorie socioprofes-
sionnel le connue. Concernant le second échanti l lon, 
composé exclusivement de salariés non agricoles, 
des taux de mortal i té par suicide (standardisés sur 
l ’âge) ont été calculés pour chaque année de 1976 à 
2002 selon le secteur d’activité du salarié.
La prévalence de TS au cours de la vie est plus 
élevée chez les femmes que chez les hommes (6,6% 
vs 3,1%) ; le constat est inverse pour la mortal i-
té. Dans la population des salariés, les catégories 
des ouvriers (rates ratio, RR=2,6 hommes ; RR=1,9 
femmes) et des employés (RR=2,4 hommes ; RR=1,3 
femmes) sont les plus concernées par la mortal i té 
par suicide et les TS. Les cadres sont les moins 
touchés. Les agriculteurs exploitants sont les moins 
concernés par les TS (0,4% des hommes, 4,1% des 

femmes) mais les plus touchés par les décès par 
suicide (RR=3,1 hommes ; RR=2,2 femmes).
Sur la période 1976-2002, le taux standardisé 
de mortal i té par suicide est estimé à 25/100 000 
(contre 33/100 000 en population générale). On ne 
constate pas d’évolut ion notable au cours du temps. 
En revanche, les taux de mortal i té diffèrent sensible-
ment selon les secteurs d’activité parmi les salariés 
non agricoles). Le secteur de la santé et de l ’action 
sociale présente le taux de mortal i té par suicide le 
plus élevé (34/100 000) puis viennent les secteurs 
de l ’administration publ ique (en dehors de la fonction 
publ ique d’Etat) (30/100 000), de la construct ion 
(27/100 000) et de l ’ immobi l ier (27/100 000) . À 
l ’ inverse, les secteurs de la production et distr i-
bution d’électricité de gaz et d’eau ainsi que celui 
de l ’éducation (mais ne comprenant pas les ensei-
gnants de la fonction publ ique d’État) présentent 
les taux d’ incidence les plus faibles (16/100 000). 
Les évolut ions temporel les ne sont pas strictement 
superposables selon le secteur considéré. Ainsi , 
dans le secteur de la santé et de l ’action sociale, 
les taux sont élevés quel le que soit la période. 

On n’observe cependant pas de tendance nette à 
l ’augmentation de la mortal i té par suicide au cours 
du temps dans aucun des secteurs.

L’analyse de ces différentes données montre des 
inégal i tés de santé concernant le suicide (morta-
l i té et tentatives) selon les catégories socioprofes-
sionnel les et les secteurs d’activité. Les hypothèses 
avancées en relat ion avec le travai l portent sur 
l ’accès aux moyens (pour les secteurs de la santé 
par exemple), l ’ isolement (pour le secteur agricole 
plus part icul ièrement) et l ’exposit ion aux contraintes 
psychosociales.
I l existe cependant très peu d’études épidémiolo-
giques sur les relat ions entre suicide et condit ions 
de travai l . On observe, en revanche, une relat ive 
stabi l i té dans le temps de la mortal i té par suicide 
dans la population au travai l entre 1976 et 2002, 
cel le-ci étant superposable à l ’évolut ion observée 
en population générale.

Malgré certaines l imites l iées en particul ier aux 
données disponibles ainsi qu’à la sous-déclaration 
de la mortal ité par suicide, ces études permettent 
de proposer une première approche des l iens 
entre suicide et activité professionnelle en France. 

Suicide et activité professionnelle

l ’ a u t e u r
Christine Cohidon
Médecin épidémiologiste, 
département Santé-Travail, 
Insitut de veille sanitaire (InVS)
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suicide le plus élevé”
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Le taux de suicide augmente depuis 50 ans 
en population carcérale. Malgré la publ ication 
de nombreux rapports commandités par les 

ministères, par le Sénat, l ’OMS ou par des organi-
sations non gouvernementales, malgré les déclara-
tions des ministres de la just ice et des responsables 
de l ’administration pénitentiaire soul ignant que les 
suicides en prison sont des drames humains et 
doivent faire l ’objet d’une priorité d’action, malgré 
un savoir grandissant sur le suicide et sa préven-
tion, malgré les intentions affichées, malgré tout cela, 
l ’ incidence du suicide reste dix fois plus élevée 
qu’en population générale.
Or les facteurs de risque du suicide en prison sont, 
depuis plusieurs années, l ’objet d’études en France 
comme dans de nombreux pays. 

Tous s’accordent pour identif ier les facteurs de 
risques, l iés à la santé mentale, à l ’ isolement et à 
l ’environnement spécif ique des prisons. Les mesures 
prises pour la population carcérale sont-el les vers 
les facteurs de risque ?

Facteurs de risques l iés  à  la  santé 
mentale
Souffrir d’un trouble mental est un facteur de risque 
de suicide, surtout si les soins manquent ou ne 
sont pas adaptés. Or, la prévalence des troubles 
mentaux augmente considérablement en mil ieu 
carcéral , mi l ieu dans lequel l ’accès aux soins est 
signif icativement plus restreint .

Cette augmentation est d’autant plus spectacu-
laire qu’el le concerne les pathologies considérées 
comme les plus graves, c’est-à-dire les psychoses, 
les troubles bipolaires et surtout les comorbidités 
troubles psychiatriques - addict ions. Au moins un 
détenu sur 5 souffre d’un trouble mental just if iant 
de soins.
Cet aff lux de sujets malades parmi prévenus et 
détenus reflète un changement considérable de 
paradigme en France puisque, rappelons-le, dans 
ses fondements, la psychiatrie avait été créée pour 
soustraire les malades de la prison afin de leur 
dél ivrer des soins. 

Cette évolut ion dans l ’art iculat ion entre le sanitaire 
et le judiciaire s’observe dans les autres pays 
européens. El le s’ inscrit dans l ’évolut ion des pol i t iques 
pénales, sanitaires et sociales dont une des consé-
quences est de fragi l iser, pénal iser et précariser les 
individus souffrant de maladie mentale.

Facteurs de risques l iés  à  l ’ isolement et 
à  la  rupture
Les caractérist iques de la population carcérale 
ne sont pas éloignées de cel le de la population 
générale. Le terme « indigent » est celui qui désigne 
les détenus sans revenus (ou inférieurs à 45€ par 
mois) . 

Cet état prive le détenu de toute possibi l i té de « 
cantiner » (acheter à la cantine de l ’établ issement 
les produits al imentaires, d’hygiène, papier à lettre, 
t imbres, tabac, magazines, louer la télévision 16€ 
par mois, etc. . . . ) . Tout se paye en prison, excepté 
les repas et les produits d’hygiène de base (papier 
toi lette, savon). Le nombre de détenus sans revenus 
est en forte hausse ; cette situation concerne environ 
35% de la population pénale. 
La précarité ne se l imite pas aux revenus, el le 
concerne aussi la détérioration des l iens sociaux, 
affectifs et famil iaux résultant parfois d’un problème 
psychiatrique. Les l iens entre précarité et dél in-

quance, par le biais de la marginal i té, sont tout aussi 
sol ides que ceux existant entre précarité et maladie 
mentale/addict ion par le biais des ruptures et de 
l ’exclusion. 
Dans une logique proche de cel le adoptée pour les 
individus souffrant de troubles mentaux, les tr ibunaux 
condamnent les individus en situation de précarité à 
des peines plus longues que les « non précaires » ; 
i ls bénéficient par ai l leurs moins des aménagements 
de peine, ce qui en majorant la rupture avec le 
mil ieu social , aggrave le processus de marginal isa-
t ion et sur le plan psychologique augmente le risque 
de faire émerger le désespoir. 

“L’incidence du suicide est 10 fois plus élevée qu’en population générale”

Suicide en prison : prévenir 
le désespoir ˮ

ˮ

“Les tribunaux condamnent les individus en situation de précarité à des peines 
plus longues que les «non précaires»”
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Facteurs de risques l iés  à  la  prison
Plusieurs rapports ont identif ié la surpopulation 
carcérale comme un facteur de risque environne-
mental majeur du suicide. Les conséquences de 
la surpopulation sont mult iples ; la promiscuité et le 
manque d’int imité, mais aussi la menace permanente 
de violence dans les l ieux communs (douches, cours 
de promenade) et parfois dans les cel lu les. La notion 
de peur de menace persistante est importante. En 
effet, la vie quotidienne dans une prison s’organise 
autour d’un règlement pénitentiaire et d’une « loi du 
plus fort » entre détenus. Une étude systématique 
des parcours des suicidés dans les prisons de New 
York a montré que, avant de mourir, 50% d’entre eux 
avaient été impl iqués dans un confl i t entre détenus 
42% avaient été l ’objet d’une mesure discipl inaire, 
40% s’étaient plaints d’avoir peur, 65% étaient en 
rupture relat ionnel le et beaucoup avaient rencontré 
un soignant. 

L’augmentation de l ’ incidence de la maladie mentale 
et de la précarité parmi les détenus n’est pas sans 
générer des aménagements dans le monde de la 
prison ( int imidations, abus de confiance, rackets, 
prostitut ion, esclavage) dont les plus vulnérables font 
les frais.

La réponse de l ’administration pénitentiaire face au 
risque de suicide se structure essentiel lement autour 
de la sécurisation des établ issements et la formation 
du personnel ( indications pour le personnel péniten-
t iaire OMS). Pourtant, l ’aménagement pavi l lonnaire 
des nouveaux établ issements pénitentiaires s’orga-
nise en pratique au détriment des possibi l i tés d’acti-
vité, d’accès aux parloirs, d’accès aux bâtiments où 
sont situés les soignants, autant de repères et de 
moyens de préserver des l iens. La prévention du 
suicide a également pris une option sécurisation : 
plusieurs aménagements sont destinés aux détenus 
susceptibles d’attenter à leurs jours comme les 
«kits de protection», les habits déchirables, la cel lu le 
l isse sans éléments pour s’accrocher, le détecteur 
de mouvement sur les l i ts pour repérer une activité 
anormale des détenus la nuit . 
Ces mesures antisuicide visent à empêcher 
mécaniquement un individu d’attenter à sa vie. 
Dans le cadre de la prévention secondaire, la « 
sécurisation » du détenu constitue certes un aspect 
de la prévention du suicide mais el le demande à 
être complétée d’une prise en charge du suicidant 
par une équipe soignante et à s’ inscrire dans une 
pol i t ique globale de prévention. 

Au tribunal et en prison i l est ainsi nécessaire 
de véhiculer l ’ idée que le suicide est un acte qui 
peut être prévenu, comme le désespoir ou la 
souffrance. 

Figure 4. Nombre de suicides enregistrés dans la population carcérale en France. 1996-2010
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Autopsie du suicide dans les 
prisons du Nord - Pas-de-Calais

En 2009, en France, Outre-Mer compris, 122 
personnes se sont suicidées alors qu’el les 
étaient sous écrou (détention, semi l iberté, 

placement sous survei l lance électronique, hospital i-
sation) ; soit 7 décès de plus qu’en 2008 (115 décès). 
Le taux de suicide en 2009 est ainsi de 18,1/10 000 
personnes écrouées, i l était de 17,2/10 000 en 2008.
Nous avons réal isé une étude descript ive et rétros-
pective portant sur les 29 cas de suicides surve-
nus dans les établ issements pénitentiaires de l ’ Inter-
région Nord de la France en 2009 ; nous n’avons pas 
inclus les 2 cas de suicide de personnes écrouées 
en « placement survei l lance électronique». 

A part ir des résultats nous avons souhaité contribuer 
au travai l d’ identif ication des facteurs de risque de 
suicide en prison et à l ’évaluation des moyens de 
prévention déjà existants.

Les principaux résultats de notre étude concernant 
les modalités suicidaires, les données sociodémo-
graphiques, pénitentiaires et médicales retrouvés 
dans les dossiers pénaux et médicaux des détenus 
décédés sont présentés ci-dessous.

Profil socio-démographique des détenus 
décédés par suicide
Notre population de détenus décédés par suicide 
présente un profi l socio-démographique bien diffé-
rent de celui de la population générale, mais très 
proche de celui de la population carcérale générale.
En effet, on retrouve une population jeune, l ’âge 
moyen des détenus décédés étant de 35 ans et 
8 mois, composée principalement d’hommes cél iba-
taires ayant un faible niveau d’étude et un faible 
niveau social .
Ainsi , 2/3 des détenus décédés par suicide étaient 
cél ibataires, 2 détenus décédés sur 5 avaient arrêté 
leurs études avant la fin du col lège et la moit ié d’entre 
eux n’avaient pas d’emploi avant l ’ incarcération.

Une population avec des antécédents 
psychiatriques
La population de détenus décédés par suicide est 
composée en grande partie d’ individus vulnérables 
aux nombreux antécédents psychiatriques. En effet, 
plus de 2/3 d’entre eux avaient des antécédents 
d’hospital isation et de suivi psychiatrique avant 
l ’ incarcération et environ 2 détenus sur 5 avaient 
déjà tenté de se suicider avant d’être incarcérés. 
De plus, 2 détenus sur 5 avaient des antécédents 
d’alcoolodépendance à l ’entrée en prison et 2 
détenus sur 5 avaient consommé et/ou continuaient 
à consommer des toxiques tels que le cannabis, 
l ’héroïne et la cocaïne.

Durant l ’ incarcération, ces mêmes individus avaient 
pour la plupart, déjà présenté des symptômes 
psychiatriques ayant entraîné une ou plusieurs hospi-
tal isations au SMPR et/ou en hospital isation d’off ice 
(HO) ainsi qu’un ou plusieurs passages à l ’acte 
autoagressif.

Ainsi , plus de la moit ié des détenus décédés avaient 
déjà tenté au moins une fois de se suicider durant 
l ’ incarcération (15/29) et environ 2/5 avaient déjà été 
hospital isés au moins une fois au SMPR et/ou en HO.
Enfin, i l est important de soul igner le nombre impor-
tant de détenus suicidés qui bénéficiaient d’un traite-
ment antipsychotique incisif ; en effet, 1 détenu sur 
4 bénéficiait d’une prescript ion d’alopéridone ou de 
risperidone, laissant penser qu’1 détenu sur 4 décédé 
par suicide présentait une pathologie psychiatrique de 
type psychotique.

Le profi l  pénal  des détenus décédés par 
suicide
La population de notre étude est composée en 
majorité d’ individus incarcérés pour la première fois, 
en Maison d’Arrêt, condamnés, dans le cadre d’une 
procédure criminel le et accusés d’homicide volontaire 
et d’agression sexuel le.
En effet, 3 détenus décédés sur 5 étaient incarcérés 
en Maison d’Arrêt et pour plus de la moit ié d’entre 
eux (15/29), i l s’agissait d’une première incarcération.
Environ 3 détenus sur 4 étaient condamnés, mais i l faut 
remarquer qu’en détention, la population de prévenus 
est nettement inférieure à cel le des condamnés (25% 
vs 75%).
1 détenu sur 2 était en procédure criminel le alors que 
la proportion de détenus en criminel est inférieure 
à cel le des détenus en correctionnel . Enfin, 1 suicide 
sur 2 environ concerne les détenus accusés d’homi-
cide volontaire ou d’agression sexuel le alors que ces 
populations représentaient respectivement 7% et 16% 
de la population pénale en France en 2009.
En ce qui concerne le délai entre la survenue du 
suicide et le début de l ’ incarcération, plus de la moit ié 
des suicides (15/29) ont eu l ieu dans les 6 premiers 
mois d’ incarcération dont 2 la première semaine 
d’ incarcération. 

Les modalités  suicidaires
Dans notre étude, la plupart des suicides ont eu l ieu 
par pendaison durant les mois de septembre, janvier 
et avri l , les jeudis et dimanches et pendant la « nuit 
carcérale ». Les détenus se sont majoritairement 
suicidés en détention mais i l faut soul igner le nombre 
important de suicides au quart ier discipl inaire. 

“Plus de la moitié des détenus décédés avaient déjà tenté au moins une fois de
se suicider durant l’incarcération.”

ˮ

ˮ
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Ainsi , 3 suicides sur 4 ont été réal isés par pendaison; 
cette surreprésentation du suicide par pendaison en 
mil ieu carcéral peut s’expl iquer par le contexte carcé-
ral lui-même.
En effet, les moyens suicidaires sont beaucoup plus 
l imités qu’en population générale, des fi lets étant instal-
lés dans les coursives pour éviter les précipitat ions 
d’un l ieu élevé, les objets tranchants étant interdits 
et l ’accès aux médicaments l imités. Ainsi , paradoxa-
lement, à vouloir lutter contre ces moyens suicidaires 
n’encourage-t-on pas involontairement l ’ut i l isat ion d’un 
des moyens les plus dangereux ?

Plus de la moit ié des suicides ont l ieu durant la « nuit 
carcérale », c’est à dire entre 19 heures et 8 heures 
du matin. La soirée et la nuit sont effectivement des 
moments où le détenu se retrouve isolé s’ i l n’est pas 
doublé en cel lu le et où les possibi l i tés de contact avec 
les co-détenus et les survei l lants sont considérable-
ment réduites.
Plus de 3 détenus sur 5 se sont suicidés en section, 
mais on comptabi l ise 4 décès au quart ier discipl inaire 
(QD) alors que peu de détenus sont incarcérés au QD. 
Une expl ication possible pourrait être la nature des 
condit ions d’ incarcération au QD, en effet, la priva-
tion de l iberté, d’autonomie et de communication y 
est encore plus importante qu’en régime de détention 
normal.
Enfin, pour 26 des 29 détenus décédés, nous avons 
retrouvé un événement concomitant au suicide ayant 
eu l ieu moins d’un mois avant ou après le suicide. 
Pour les 2/3 des situations, i l s’agissait d’évènements 
internes à la détention comme le début de l ’ incarcé-
ration, un procès, des confl i ts avec les co-détenus, 
la mise au QD ou au quart ier d’ isolement (QI) . Pour 
5 détenus, i l s’agissait d’évènements externes à la 
détention comme une rupture sentimentale ou une 
suspicion d’ inf idél i té.
Ce sont des situations de crise extrêmement diff ici les 
à gérer en détention du fait de la grande diff iculté 
pour les détenus à communiquer avec leur entourage. 
Et s’ i l est possible en mil ieu l ibre, dans ces situations de 
mauvaise nouvel le, d’agir, d’alerter ou de se distraire, i l 
n’en est pas de même en prison où la tension portée 
à son comble peut vite devenir ingérable et entraîner 
de l ’agressivité : auto ou hétéro agressivité.
De même pour les soignants, i l est diff ici le d’entre-
prendre un travai l de crise en prison puisqu’ i l est 
extrêmement compliqué de rencontrer l ’entourage 
et que des entretiens de couple ou avec la famil le 
ne sont pas réal isables en détention. De plus, entre-
prendre un travai l de crise alors que le détenu se 
retrouve ensuite seul en détention sans étayage 
médical , semble part icul ièrement risqué.
Concernant les 5 détenus de notre étude, ni l ’admi-
nistration pénitentiaire ni les équipes soignantes 

n’étaient informées des diff icultés rencontrées par 
les détenus ; ces évènements n’ont été connus 
qu’après le suicide en rencontrant les famil les ou en 
l isant les lettres d’adieu.
Ainsi , les famil les détiennent des informations 
précieuses pouvant aider l ’administration pénitenti-
aire et les soignants à identif ier les souffrances et 
les diff icultés de certains détenus.

I l semblerait ainsi intéressant d’améliorer les moyens 
de communication entre l ’entourage des détenus, 
l ’administration pénitentiaire et les équipes médicales 
afin de mieux identif ier ces situations à risque et 
prévenir au mieux un passage à l ’acte.

Les moyens de prévention
La majorité de la population de l ’étude avait été 
dépistée comme étant vulnérable et à risque 
éventuel de passage à l ’acte autoagressif.
En effet, 3 détenus sur 4 bénéficiaient d’un suivi 
régul ier par un psychiatre et/ou un psychologue 
durant l ’ incarcération et les ¾ d’entre eux avaient 
été vus en entretien psychiatrique moins de 15 jours 
avant le passage à l ’acte ; parmi eux, 4 détenus 
avaient été reçus en entretien le jour même du 
suicide.
Cependant, seuls 7 détenus décédés bénéficiaient 
d’un traitement antidépresseur.
Au niveau pénitentiaire, 2 détenus sur 3 avaient 
été placés, après une commission pluridiscipl inaire 
unique, en survei l lance spéciale, les rondes des 
survei l lants étant alors plus fréquentes la nuit .
De plus, plus de la moit ié des détenus décédés 
étaient incarcérés en cel lu le double ou col lective.
Ces résultats posent évidemment la question des 
limites des moyens de prévention uti l isés afin de 
protéger des personnes en grande souffrance. La 
prévention du suicide en prison doit, en effet, se 
confronter aux facteurs de risque et aux nombreuses 
comorbidités des personnes détenues, ainsi qu’aux 
évènements de la vie carcérale, judiciaire et person-
nelle des individus, sans pour autant dériver vers la 
prévention totale qui serait dangereuse à plus d’un 
titre.
En effet, les mesures de protection et de surveil lance 
représentent une partie de la prévention mais ces 
mesures ne peuvent être efficaces lorsqu’el les sont 
uti l isées de façon isolée. Ainsi, la promotion de la santé 
semble être un autre outi l de prévention complémen-
taire et indispensable ; el le consiste à faire de la 
prison un l ieu de vie où le détenu est restauré dans 
sa dimension de sujet et reste auteur de sa vie. 

l ’ a u t e u r
Valentine Riehl
PH psychiatre, CH Hénin-
Beaumont

“Pour les 2/3 des situations, il s’agissait d’évènements internes à la détention...”
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Le suicide est longtemps resté un sujet tabou. Au 
fi l du temps, la première préoccupation fut d’ordre 
moral, soit pour l’approuver, comme le firent les 

stoïciens, soit surtout pour le réprouver, comme le font 
les trois religions du Livre. On soulignera le rôle de 
l’Eglise catholique qui, des siècles durant, a vu dans ce 
geste l’offense suprême à Dieu, qui seul peut décider 
du jour et de l’heure de la mort.
I l a fallu attendre le XIXe siècle pour que l’on cesse 
d’enfermer le fait suicidaire dans ce débat moral, qui 
garde sa pertinence, pour ouvrir la compréhension du 
suicide vers deux nouvelles approches : psychologique 
et sociologique. Les médecins aliénistes, et parmi eux 
Esquirol, sont les premiers à avoir attiré l’attention sur 
les liens entre suicide et folie.

Dans la même période, Emile Durkheim, fondateur de 
la sociologie moderne, montrait de son côté que le 
suicide peut être compris comme le révélateur des 
conditions famil iales et sociales dans lesquelles vivent 
les individus (le nombre de suicides augmente lorsque 
la fonction d’intégration du lien famil ial, du lien social se 
délite).
A partir de ces travaux fondateurs une approche plus 
globale, celle de la suicidologie moderne, a pu se 
développer et a permis de considérer que le suicide 
s’inscrivait dans une réalité psychosociale ; i l est vain 
de chercher à expliquer le geste suicidaire à travers 
un facteur déclenchant unique, mais plutôt en le resti-
tuant dans l’histoire de la personne, de ses avatars 
existentiels voire de son état psychopathologique.
La prévention du suicide est née en Angleterre en 
novembre 1953. C’est un pasteur, le révérend Chad 
Varah, et non un médecin qui en a fondé les bases, 
faisant publier dans la presse londonienne l’annonce 
suivante « Avant de vous suicider, appelez Man 9000 
» (son propre numéro de téléphone). Cet appel a été 
lancé à la suite de la mort par suicide d’un jeune de 
son entourage. L’expression de Chad Varah n’est pas 
n’importe quelle expression. Dans ses mots, i l théorise 
l’ idée de la crise suicidaire, à savoir qu’i l y a un avant 
de se suicider, que le suicide n’est jamais à ce point 
brutal qu’on ne peut pas intervenir pour l’empêcher. 
Toute la pensée de Chad Varah est dans cet avant, 
dans cette dynamique du temps, qui fait que l’échange 
de paroles à ce moment-là, rend possible l’évitement 
du passage à l’acte. La prévention c’est donc d’abord 
l’échange de paroles entre le suicidaire et l’aidant.
Très vite, au côté du pasteur, de nombreux bénévoles 
se sont rassemblés pour répondre aux appels des 
personnes en détresse et former ensemble le mouve-
ment des Samaritains. Dans le même temps, la prise 
en compte de la souffrance psychique, et la multipli-
cation des tentatives laissant le suicidant en vie ont 
abouti à l’ implication forte des psychiatres, psycholo-
gues, et autres soignants dans la prise en charge de 

ces patients pour prévenir la répétit ion de leur geste et 
éviter qu’i l ne devienne fatal.
Le 6 juil let 1993, le Conseil économique et social situe le 
suicide comme un grave problème de santé publique, 
et depuis 1997, la Journée nationale pour la prévention 
du suicide, rappelle à l’opinion et aux pouvoirs publics 
la nécessité de se mobil iser pour faire reculer ce fléau 
social et humain.
Au-delà d’une prévention très liée à la dynamique 
psychique et à la prise en charge de la maladie mentale, 
i l faut envisager d’autres types de mesures : c’est le 
cas d’une polit ique de réduction des risques par l’entre-
posage sécurisé des armes personnelles, la sécurisa-
tion des édifices publics (ponts …) et des établissements 
(cage d’escalier dans les hôpitaux psychiatriques …). 

La société doit porter un regard lucide sur ses dysfonc-
tionnements qui favorisent la détresse et le désespoir, 
face auxquels la médecine, si bonne soit-elle, est impuis-
sante à apporter seule un remède.
C’est pourquoi les programmes de prévention doivent 
favoriser la rencontre entre les intervenants et les publics 
à risque : i l ne s’agit plus seulement d’attendre l’appel 
mais d’aller à la rencontre de celles et ceux qui sont 
en risque de souffrance et ce aux trois âges de la vie.

Le rôle de l’UNPS
Voilà 15 ans que 7 associations se sont rassemblées 
pour organiser ensemble la première Journée nationale 
pour la prévention du suicide ; cette init iative provo-
qua de vives interrogations, pour ne pas dire de fortes 
réticences. Pour certains acteurs – surtout publics – une 
telle démarche n’était pas à l’abri d’effets contraires : 
à parler du suicide de la sorte, ne risquait-on pas de 
provoquer le passage à l’acte ?
En fait, tout réside dans la manière de parler du suicide. 
Notre init iative, renouvelée les années suivantes, a large-
ment contribué au fait qu’en 2001 notre pays s’engage 
pour la mise en œuvre du Plan national de préven-
tion du suicide, pour une durée de 5 ans. Notre culture 
associative récuse les croisades des siècles passés, qui 
interdisaient et punissaient gravement le geste suicidaire: 
être pour la prévention n’est pas être contre le suicide.
Chacun a sa place dans le champ préventif : les profes-
sionnels (qui vont sûrement manquer de moyens), les 
associations d’aide et d’écoute et les associations de 
famil les de suicidés ou de suicidaires.
Depuis 15 ans, l’UNPS a pour volonté constante de 
rassembler tous les acteurs de la prévention.
Souhaitons, que le temps passant, cette dynamique de 
l’Union l’emporte sur les tentations de pouvoir qui traver-
sent toutes les organisations même celles qui défendent 
les causes humaines et solidaires ! 

La prévention du suicide :
histoire et enjeux

l ’ a u t e u r
Michel Debout
PH psychiatre, professeur de 
médecine légale et de droit 
de la santé, CHU de Saint-
Etienne

“L’échange de paroles à ce moment-là, rend possible l’évitement 
du passage à l’acte”

La Journée nationale de prévention du 
suicide a lieu chaque année le 5 février.

ˮ

ˮ
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L’évaluation de l ’eff icacité des différentes modali-
tés d’ interventions de prévention du suicide est 
complexe. La majorité des travaux concerne la 

prévention primaire (diminut ion des facteurs de risque) 
et la prévention tert iaire (prévention de la récidive), 
quelques-uns la prévention secondaire ( interruption du 
processus suicidaire).

De nombreux programmes de prévention
Leur évaluation soul igne que toutes les interventions ne 
sont pas équivalentes, l ’ intervention potentiel lement la plus 
efficace étant le repérage systématique des troubles 
psychiatriques. I l en est de même en population générale 
comme l’expérience de l ’ î le de Gotland l ’a démontrée : 
une meil leure identif ication et une amélioration de la prise 
en charge de la dépression diminuent les taux de suicide. 
Soul ignons enfin l ’expérience ital ienne menée auprès de 
12 135 personnes âgées en Vénétie à la fin des années 
quatre-vingt. 

En effet, alors que les systèmes d’écoute et de détresse 
n’ont pas démontré leur efficacité en termes de réduction 
des taux de suicide, cette expérience originale TeleHelp 
TeleCheck Service a mis en évidence un taux de suicide 
divisé par 7 pour cette population : le disposit if classique 
TeleHelp (possibi l i té d’envoyer un message d’alarme 
au central téléphonique) était complété par le disposit if 
TeleCheck (appel systématique 2 fois par semaine de la 
personne par un écoutant) .

Interrompre le  processus avant le 
passage à l ’acte
Les interventions de prévention secondaire reposent sur 
le constat que moins de 10% des personnes suicidaires 
parlent spontanément de leurs intentions alors que, dans 
l ’année qui suit l ’émergence de tel les idées et en l ’absence 
d’intervention, les probabi l i tés cumulées de passage des 
idées de suicide au geste sont de 26%, des idées au plan 
de 34% et du plan au geste de 72% (2). 

I l importe donc de repérer systématiquement l ’émergence 
d’idées ou de plans suicidaires en posant la question de 
l ’existence de tel les intentions, ce qui permet d’engager 
un l ien thérapeutique et entraîne un effet de soulagement.

Prévenir  la  récidive
Quant aux programmes de prévention tert iaire qui visent 
à éviter la récidive suicidaire, qu’ i ls soient psychosociaux, 

psychothérapeutiques ou psychopharmacologiques, i ls 
n’ont pour la plupart d’entre eux pas réussi à démon-
trer leur efficacité sur la diminution de la mortal i té par 
suicide ou sur cel le des récidives suicidaires. En effet, 
ces programmes globaux, ne tenant pas compte de la 
diversité interindividuel le des facteurs de risque et des 
contextes psychopathologiques, se sont révélés ineff i-
caces même si l ’observance des proposit ions de soins 
s’en trouvait nettement améliorée.
Toutefois, certaines interventions, appelées systèmes de 
vei l le (3), se sont révélées pertinentes en diminuant le 
taux de récidive. Leur point commun est de propo-
ser, dans les suites du passage à l ’acte, de garder 
un l ien avec le sujet sans pour autant se substituer à 
lui : remise d’une carte d’urgence avec un numéro de 
téléphone joignable 24h sur 24, envoi d’un courrier plus 
ou moins personnal isé par le service des urgences ou 
par le médecin qui a rencontré le patient, recontact 
téléphonique à type d’entretien de soutien, ajustant si 
nécessaire, le recours aux soins.

Les disposit i fs  de vei l le
Un travai l anglais de l ’équipe de Bristol consistait à 
remettre à chaque suicidant, après mise en place du 
traitement habituel , une carte mentionnant le numéro 
d’appel d’un interne de psychiatrie disponible 24 heures 
sur 24 dans les six mois suivant le geste (4). L’évaluation 
à 6 mois montrait un bénéfice sur le taux de récidive 
des seuls primosuicidants (odds ratio, OR= 0,64), mais 
l ’avantage ne se confirmait pas lors de l ’évaluation 
à un an. L’ intervention nous semble intéressante car 
peu coûteuse et potentiel lement intéressante pour ces 
premiers gestes suicidaires, qui constituent tout de même 
entre 40 et 50% des suicidants que nous rencontrons 
aux Urgences.
Aux Etats-Unis, J. Motto proposa une stratégie de 
recontacts postaux et suivit son disposit if pendant 15 
ans (5). 
I l s’agissait d’une lettre courte, envoyée par une personne 
ayant rencontré le patient, personnal isée quand c’était 
possible (reprenant par exemple une anecdote relat ive 

au séjour hospital ier) ; les envois intervenaient à M1, M2, 
M3, M4, M6, M8, M10, M12, puis tous les 3 mois … sur 
une période de 5 ans (soit 24 lettres au total) . L’objectif 
déclaré était que le patient se rende compte qu’une 
personne restait concernée par lui (son existence), et 
maint ienne des sentiments posit ifs à son égard. L’envoi 
de courriers a concerné 3 005 patients hospital isés pour 
dépression ou crise suicidaire de 1969 à 1974, sur 9 
unités de soins à San Francisco.  

La prévention du suicide : une 
éthique de l’inquiétude ?

“La meilleure identification et l’amélioration de la prise en charge de la dépres-
sion diminuent les taux de suicide”

ˮ

ˮ

“Moins de 10% des personnes suicidaires parlent spontanément de leur intention.”
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L’ idée était de tenter de rester en l ien avec les sujets 
réticents ou refusant le plan de soin défini pendant 
l ’hospital isation.
A 5 ans, une diminution signif icative des morts par suicide 
était constatée dans le groupe des sujets recontactés, 
mais le résultat disparaissait à 15 ans : tant que l ’envoi de 
courriers restait programmé, l ’effet se maintenait mais 
dès l ’arrêt du disposit if, l ’ intérêt s’effaçait avec le temps.

Proche de l ’ idée de Motto, un travai l austral ien de 2005 
(Edge project) a testé l ’envoi systématique et program-
mé de cartes postales pendant l ’année suivant le geste 
suicidaire (6). Le message était identique à chaque 
envoi: «Nous nous sommes rencontrés i l y a quelque 
temps … N’hésitez pas à nous donner de vos nouvel les 
à l ’occasion …».
Ce travai l ne mettait pas en évidence de diminution de 
nombre de suicidants récidivistes, mais parmi les sujets 
qui récidivaient, les auteurs constataient un plus faible 
nombre de récidives dans le groupe des suicidants 
recontactés. Toutefois, cette stratégie a été récemment 
répl iquée par une équipe néo-zélandaise (7) : i l s’agis-
sait cette fois de l ’envoi de 4 cartes postales, deux 
semaines après la TS, puis 1 , 3 et 6 mois plus tard, et le 
nombre de suicidants récidivistes était trouvé signif icati-
vement plus bas dans le groupe «carte postale» (20,3% 
versus 50,6%).
Enfin, un travai l français de 2006 faisait appel au 
téléphone (8) ; les sujets étaient recontactés, au nom 
du service des urgences, par un psychologue entraîné, 1 
mois ou 3 mois après la sort ie du service des urgences.
La mesure de vei l le se superposait avec les éventuel les 
prises en charge convenues aux urgences. 

I l s’agissait d’un entretien de soutien, reprenant les 
éléments du compromis de sort ie et jugeant avec le 
sujet de l ’adéquation à la situation actuel le.
Un entretien de crise pouvait être réal isé au téléphone, 
dans le but essentiel lement de définir ou d’ajuster les 
recours de soins nécessaires. Si une situation à risque 
suicidaire était détectée, i l était organisé un entretien 
dans les 24 heures avec le psychiatre intervenant aux 
Urgences qui avait accuei l l i le patient init ialement.
En ne considérant que les sujets effectivement recontac-
tés, le recontact systématique à 1 mois s’avérait très 
efficace, réduisant de moit ié le nombre de récidives 
dans l ’année (12% versus 21,6% dans le groupe contrôle). 
Autre point d’ importance, dans ce groupe recontacté à 

1 mois, 12 des 13 sujets détectés à risque suicidaire lors 
de l ’appel téléphonique se sont effectivement rendus à 
l ’entretien organisé rapidement avec le psychiatre des 
Urgences.

Rester dans le  souci… ?
La notion d’« éthique de l ’ inquiétude » nous semble rendre 
compte de la posture relat ionnel le propre à la plupart 
des interventions de prévention qui ont démontré une 

efficacité. 
Si l ’on se réfère à l ’étymologie du mot «inquiétude», à 
savoir «absence de repos», cette éthique de l ’ inquiétude 
se traduit par une absence de repos vis-à-vis de l ’autre, 
c’est-à-dire par le souci de l ’autre. Cette posit ion subjec-
tive de sol l ici tude se traduit dans les pratiques par le 
fait d’al ler au devant de la demande qui s’appl ique aussi 
bien en prévention primaire (comme la part ie TeleCheck 
du système TeleHelp TeleCheck pour les personnes 
âgées en Ital ie) , en prévention secondaire ( la recherche 
active d’ idées de suicide lors de la crise suicidaire) qu’en 
prévention tert iaire ( les disposit ifs de vei l le pour suici-
dants comme la remise d’une carte ressource, l ’envoi de 
courriers ou le recontact téléphonique).
I l resterait maintenant à démontrer formel lement que la 
réduction du nombre des suicides observée en France 
chez les adolescents et les jeunes adultes ainsi que chez 
les plus âgés est un signe de l ’eff icacité de ces stratégies 
de prévention, comme cela a été le cas dans les pays 
nordiques. 

En effet , dans les années 70, le Danemark, la Fin lande, 
la Norvège et la Suède étaient en tête des records 
d’ incidence du suic ide, avec des chiffres aux alentours 
de 35 pour 100 000 habitants . 

Dans le mi l ieu des années 80, deux d’entre eux ( la 
Suède et la Norvège) ont profondément modif ié leur 
pol i t ique de prévention ; une innovation marquante, bien 
que non exclusive, fut le recontact systématique des suici-
dants par les Centres d’Accuei l Urgent dans les 6 mois 
suivant le geste.
Dans ces pays, des centres de suicidologie se sont créés, 
situés à proximité des services d’urgences, assurant 
tant la prise en charge immédiate des suicidants que le 
recontact à distance. Dans les dix années qui suivirent, 
l ’ incidence des décès par suicide tombait à moins de 20 
pour 100 000. Cette incidence est en 2011 proche de 15. 

“Le nombre de suicidants récidivistes était trouvé significativement plus bas dans 
le groupe «carte postale»”

“L’éthique de l’inquiétude se traduit par une absence de repos vis-à-vis de l’autre, 
c’est-à-dire par le souci de l’autre”

l ’ a u t e u r
Michel Walter
PU-PH psychiatre, respon-
sable médical du pôle de 
psychiatrie, CHU Brest
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Dès 1997, en réponse à des so l l ic i ta t ions 
loca les , le Comi té régiona l d ’éducat ion pour 
la santé Nord - Pas-de-Cala is a développé 

un programme de format ion au repérage des s ignes 
de la souffrance psych ique et à la prévent ion des 
condui tes su ic ida ires . Ce programme n’aura i t pas pu 
voir le jour sans la conjonct ion de pr ior i tés et de 
dynamiques à la fo is loca les , régiona les et nat iona les :
	 •	 le	 Programme	 régional	 santé	 des	 enfants	 et	
des jeunes visant le bien-être des jeunes et l ’optimisation 
de leur accompagnement.
	 •	un	projet	académique	santé-social	dans	l ’Edu-
cation Nationale traduit dans l ’Académie de Li l le, mieux 
prendre en compte le mal-être des adolescents, visant 
à renforcer « les compétences des adultes à repérer, 
écouter et orienter ».
	 •	 dès	 février	 1998,	 le	 programme	 national	 de	
prévention du suicide (1998-2000).

	 •	 puis,	 la	 Conférence	 de	 consensus	 sur	 la	 crise	
suicidaire, en octobre 2000, qui a réuni l ’ensemble des 
experts et a permis, en 2001, de définir les axes de la 
stratégie nationale de prévention du suicide 2000-2005 et 
leur décl inaison régionale, reconduit jusqu’en 2008, dont 
le déploiement, par les formateurs référents, de la forma-
tion à l ’ intervention de crise, issue de la conférence de 
consensus.

Le second facteur déterminant de ce programme a été la 
rencontre avec Monique Séguin (professeure de psycho-
logie à l ’Université de Hul l ) et Jean-Louis Terra (professeur 

de psychiatrie à l ’Université Lyon 2). I ls ont accepté de 
nous accompagner dans l ’adaptation de leurs travaux 
aux réal i tés de notre région et ont contribué, en tant 
qu’experts, aux premières formations. L’évaluation de ces 
formations, init iées dans la région, ont contribué à favori-
ser l ’ impulsion de nouvel les approches au niveau national .
Depuis maintenant plus de 10 ans, l ’ Instance régionale 
d’éducation et de promotion de la santé ( Iréps) Nord - 
Pas-de-Calais organise des formations auprès d’un publ ic 
toujours pluri catégoriel , dans différents mil ieux inst i tut ion-
nels : l ieux d’enseignement (secondaire ou universitaire), 
Etabl issements publ ics de santé mentale, établ issements 
pénitentiaires, services hospital iers, Missions locales, 
gendarmeries.
Nous avons réal isé entre 20 et 24 formations par an, soit 
près de 4 800 personnes formées, part icul ièrement 1 610 
en mil ieu scolaire dans 300 établ issements, 550 person-
nels pénitentiaires et 650 personnels hospital iers.
En mil ieu scolaire, la formation rassemble des équipes 
pluri catégoriel les de plusieurs établ issements d’un même 
secteur et s’ouvre aux partenaires extérieurs, notamment 

les équipes de psychiatrie. Les objectifs visent à renfor-
cer les capacités des participants au repérage précoce 
des enfants en souffrance psychique, à les orienter vers 
les professionnels experts, à développer la prévention 
primaire, comme le développement de l ’est ime de soi ou 
des compétences psycho-sociales, et à implanter une 
cel lu le de crise dans les établ issements pour gérer les 
événements traumatiques.
Les formations, mises en place sur les territoires, ont 
permis la rencontre des partenaires autour de la 
souffrance psychique afin d’acquérir des repères et un 
langage communs, et d’ impulser le travai l de réseau. 
Ainsi se sont développés, sur plusieurs territoires, des 
réseaux spécif iques à la prévention du suicide : Chaîne 

de vie à Tourcoing, Groupe d’aide à la prévention du 
suicide (Gaps) à Lens, Positivement ado à Boulogne, A 

demain à Montreui l . 

D’autres secteurs n’ont pas été jusqu’à la création d’un 
réseau, mais ont pu développer des actions de sensibi-
l isation sur leur secteur, comme à Cambrai, Douai, Valen-
ciennes, Maubeuge …
Par ai l leurs, l ’Union nationale de prévention du suicide 
a favorisé la mise en place d’un Col lectif régional, qui 
organise chaque année la journée régionale de préven-
tion du suicide.

Ainsi , dans chaque mil ieu, nous avons, par ces forma-
tions, favorisé le repérage, l ’accompagnement et la prise 
en charge des personnes en souffrance psychique dans 
l ’optique d’éviter un acte suicidaire.
A ce jour, c’est au travers du plan stratégique de santé 
mentale que ces actions se poursuivent. 

Prévention des conduites suicidaires 
et intervention de crise

“Depuis plus de 10 ans, l’Iréps organise des formations pour améliorer le 
repérage de la souffrance psychique”

Iréps - Instance régionale d’édu-
cation et de promotion de la san-
té Nord - Pas-de-Calais

Pour un accompagnement dynamique des publics, 
des professionnels, acteurs de santé en Nord-Pas-de-
Calais, il offre 4 pôles de compétences complémen-
taires :
Accompagnement méthodologique, formation , com-
munication, documentation.

Contact
235 avenue de la Recherche - 59373 Loos Cedex
Tél. : +33 (0) 20 15 49 40 - mail : ireps-npdc@orange.fr
Web : www.ireps-npdc.org

ˮ

ˮ
l ’ a u t e u r
Isabelle Danset
Médecin-formateur, Iréps 
Nord - Pas-de-Calais
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Le projet d’agir ensemble pour les personnes en 
souffrance psychique et-ou en crise suicidaire est 
issu de la réflexion de professionnels de première 

l igne, destinataires des messages de désespoir et des 
idées de suicides des personnes qu’ i ls rencontraient 
tous les jours.
Les impressions des professionnels de terrain se 
voyaient complétées par les résultats de l ’enquête Santé 
mentale en population générale (SMPG) réal isée en 1999, 
selon laquel le 35,6% des Tourquennois présentaient un 
problème de santé mentale à risque suicidaire (anxiété, 
dépression, usage de substances psychoactives).
Les personnes n’ identif iaient pas leur souffrance comme 
un trouble. El les ne consultaient pas spontanément, voire 
refusaient la rencontre avec un médecin général iste, un 
psychologue ou un psychiatre.
El les étaient cependant désireuses de partager leur 
désespoir avec les professionnels de terrain plus acces-
sibles. Ceux-ci avaient des diff icultés pour répondre, car 
i ls n’avaient reçu aucune formation. 

Les psychiatres savaient mieux comment aider ces 
personnes, mais ne les rencontraient que très rarement. 
L’évolut ion de ces situations de souffrance sans réponse 
pouvait évoluer vers des comportements de plus en plus 
dangereux just if iant d’une hospital isation en psychiatrie, 
au vécu très st igmatisant.
I l paraissait donc nécessaire :
	 •	d’améliorer	les	compétences	des	profession-
nels de terrain et de créer du l ien avec les équipes 
de santé mentale (au sein d’un réseau qui sera nommé 
Chaîne de vie) ;
	 •	 de	 doter	 Tourcoing	 de	 structures	 adaptées:	
Disposit if d’accuei l de crise (Dac), Centre intersectoriel 
d’accuei l et de crise (Ciac), consultat ion aux urgences et 
l i ts de crise.

Le réseau Chaîne de vie
Dès 2000, la formation nationale, élaborée par Monique 
Séguin et Jean-Louis Terra (1) , était proposée à des 
groupes pluri professionnels (équipes de santé mentale, 
sanitaires et socio-éducatives du territoire).
A ce jour 700 personnes ont été formées à :
	 •	travai l ler	sur	les	représentations	du	suicide
	 •	identif ier	les	phases	du	processus	suicidaire
	 •	connaître	les	principes	et	les	l imites	de	l ’ inter-
vention de crise
	 •	aborder	les	dynamiques	du	réseau	local
Le Réseau se compose des personnes formées, des 
élus municipaux et des responsables des structures 
sanitaires, éducatives, sociales, associatives de la vi l le.
En plus de l ’action de formation, des échanges régul iers 
permettent de consol ider la cohésion du réseau.

Une plaquette destinée à informer sur les ressources 
disponibles a été largement distr ibuée dans les l ieux 
publ ics.
Le Réseau a aussi conduit des actions pour améliorer 
le l ien social des personnes et leur inscript ion dans les 
disposit ifs de la vi l le :
	 •	 2005	 :	 Chantier	 art ist ique	 (Prix	 P.	 Strauss	
Fondation de France) ;
	 •	2008	:	Chantier	Arts	Martiaux	(Prix	de	l ’Agence	
de l ’Education par le Sport) ;
	 •	2009	:	Chantier	art ist ique	V.	Druta	;
	 •	2011	:	Défi lé	de	mode.

Les nouveaux dispositifs institutionnels
Depuis 2000 un centre médico-psychologique (CMP)/
Centre d’accuei l thérapeutique à temps partiel (CATTP) 
propose aux personnes en crise, en centre vi l le, consul-
tat ions et activités thérapeutiques, avec un délai 0 jour.
L’environnement peu stigmatisant, la qual i té des soins 
dispensés par des professionnels formés, permettent 

d’ intervenir avant que l ’hospital isation soit nécessaire ; le 
Dac est un outi l de prévention accessible et eff icace.
Le Dac est aussi un outi l d’art iculat ion entre l ’équipe de 
psychiatrie et l ’ensemble du réseau Chaîne de vie, ainsi 
qu’un terrain de stage pour les étudiants.
Aux Urgences, une coordination EPSM/CHG assurée par 
une présence infirmière et psychiatrique permet une inter-
vention précoce de qual i té, indispensable au succès de 
la prise en charge. L’orientation en post-urgence vers le 
Dac réduit les risques de répétit ion du geste suicidaire.
En novembre 2007, enfin, 8 l i ts de crise ont été créés sur 
le site du Centre hospital ier général , en continuité avec 
les unités tourquennoises de psychiatrie (UTP), pour des 
séjours de 72 heures destinés aux personnes dont l ’état 
ne permet pas de rester au domici le.

Commentaire
L’action médico-sociale globale et coordonnée en direc-
tion d’une population à risque sur un territoire circonscrit 
est une réponse adaptée au risque suicidaire.
Les évaluations posit ives des professionnels formés, 
l ’amélioration sensible des relat ions avec les partenaires, 
et surtout l ’attractivité de la consultat ion Dac sont autant 
d’ indicateurs de succès.
Au total , l ’act ion menée sur Tourcoing a mis en intel l igence 
partagée les différents acteurs, ce qui accroît leur effica-
cité et leur cohésion, vers une plus grande humanité en 
direction des personnes en souffrance. 

l ’ a u t e u r
Catherine Thévenon
Chef de Pôle, PH psychiatre, 
EPSM Lille Métropole

r é f é r e n C e s

Seguin M., Terra J.L., Formation 
à l’intervention de crise suici-
daire : manuel du formateur. 
Stratégie nationale d’action 
face au suicide. Paris : Direc-
tion Générale de la Santé 
(DGS), 2001.

L’action des services de psychiatrie 
dans la prévention du suicide 

à Tourcoing

“Le dispositif d’accueil de crise est un outil de prévention accessible et efficace”

ˮ
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Chaîne de vie, Tourcoing
24h/24 // Tél. +33(0)3 62 59 00 60
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La crise suicidaire est naturel lement associée aux 
notions d’urgence, de manifestations comporte-
mentales bruyantes, de rigidité cognit ive, survenant, 

le plus souvent, dans un contexte dramatique. Autant de 
facteurs qui compliquent le travail d’élaboration visant à 
la résolution de cet épisode. Par ail leurs la crise consti-
tue une période particul ièrement propice à l’ init iation de 
changements durables… à la condit ion expresse que 
puisse s’effectuer un véritable «travail de crise».
Or, bien souvent, le temps de l’accueil d’urgence 
apparaît trop l imité pour réaliser une tel le démarche 
alors que l’expérience clinique montre que les hospital i-
sations «classiques» risquent de générer des complica-
tions l iées à un séjour de trop longue durée. Le centre 
d’accueil et de crise se propose ainsi de combler ce 
vide, de constituer un nouveau mail lon de la chaîne de 
soin entre le temps trop court de l’urgence et le temps 
trop long de l’hospital isation.

Une prise en charge à géométrie 
variable
Le polymorphisme des situations de crise réclame une 
grande adaptabi l i té de la structure d’accuei l tant en 
termes de compétences que de temporal i té. Ainsi , si 
les prises en charge tendent à respecter un certain 
nombre de principes immuables, el les doivent s’ajuster 
à chaque situation, à chaque sujet. C’est pourquoi, i l 
apparaît indispensable de disposer d’une équipe pluri-
discipl inaire incluant aide-soignants, inf irmiers, psycho-
logues, médecins et assistantes sociales. Cette diver-
sité, tant au niveau des aptitudes que des «profi ls 
soignants» à la disposit ion du sujet, engendre la néces-
saire souplesse inhérente à la prise en charge de la 
crise suicidaire.

Accueil l ir ,  apaiser,  évaluer,  interve-
nir,  transmettre
Les objectifs de l ’hospital isation obéissent à un certain 
nombre de principes : développer des capacités 
d’empathie suff isantes pour entrer en contact avec un 

sujet dont les propres capacités sont réduites par 
la rigidité cognit ive de la crise suicidaire. Ceci passe 
par la présence constante d’une équipe polymorphe 
dans un l ieu rassurant. Par ai l leurs, chaque membre 
de l ’équipe doit avoir la perpétuel le préoccupation 
d’un apaisement symptomatique aussi complet que 
possible s’appuyant souvent sur une prescript ion 
médicamenteuse.
L’évaluation du contexte suicidaire et du risque de 
récidive se fondent sur l ’ut i l isat ion d’outi ls plus ou 
moins standardisés. Mais le travai l de crise passe 
avant tout par l ’élaboration d’une hypothèse de crise 
et la recherche de leviers d’ intervention. Ceci ne doit 
pas se faire contre ou en paral lèle du sujet mais bien 
avec lui et fait l ’objet de nombreuses négociations 
afin d’aboutir à des objectifs réal istes, réal isables et 
pragmatiques.
De plus, afin de compléter cette démarche, i l convient 
d’ impl iquer au plus tôt l ’entourage famil ial afin d’éva-
luer son rôle dans la crise, ses compétences à y faire 
face et son éventuel le souffrance. Enfin, le centre 
d’accuei l et de crise ne se substitue pas aux struc-
tures sectoriel les mais s’efforce de réintroduire le 
sujet dans un réseau social et sanitaire. Dans cette 
optique, i l est indispensable d’ identif ier et de mobil i-
ser les aidants (médecin traitant, psychiatre référent, 
services sociaux, etc…).

L’éthique de l ’ inquiétude
Mais le travai l de crise ne saurait s’arrêter à la porte 
du service et doit se poursuivre au-delà. Que ce 
soit sous la forme de consultat ions de post-urgence 
assurant un continuum thérapeutique jusqu’au relais 
des structures sectoriel les, ou encore grâce aux outi ls 
de recontact (téléphone, cartes postales, etc…) afin 
que le sujet sache que «quelque part, quelqu’un se 
soucie de lui». 

Ouvrir un nouvel espace-temps

l e s  a u t e u r s
Christophe Debien
PH psychiatre, responsable 
des urgences psychiatriques, 
CHRU Lille

Virginie Boss
PH psychiatre, CHRU Lille

Vincent Jardon
PH psychiatre, CHRU Lille

Un collectif  régional de prévention
En 2005, un collectif d’organismes locaux s’est constitué en vue d’ouvrir un espace d’échange et de réflexion sur la prévention du suicide. 
Cette initiative émane du Conseil intercommunal de prévention de la délinquance – Point accueil Oxygène et service prévention (Faches-
Thumesnil), en lien avec l’association Phare enfants-parents sous l’égide de l’Union nationale de prévention du suicide (UNPS). Il associe 
également des organismes comme Vivre son deuil, SOS Amitié, Astrée ou Jonathan Pierres Vivantes.
Le collectif se propose d’agir en direction du jeune public et de son entourage, dans une optique de prévention primaire, des personnes 
âgées et/ou isolées, et des professionnels ou bénévoles concernés par la tentative de suicide. Le théâtre d’intervention du Point accueil 
Oxygène peut être mobilisé au cours des interventions de prévention, notamment celles organisées par l’Ireps (cf. p 16).
Depuis 2008, une journée d’étude réunit différents intervenants à l’occasion de la Journée nationale de prévention du suicide, le 5 février. 
Plus de 1 000 personnes ont participé aux trois premières éditions de ces journées régionales.

Objectifs déclarés du collectif : Prévenir le suicide, informer, sensibiliser, faire connaître les ressources, étoffer le partenariat, mener des 
actions ponctuelles

Thèmes des journées : 2008, Addictions et suicide - 2009, Précarité et suicide - 2010, Suicide et opinions - 2011, Crise économique et 
sociale, crise suicidaire

Contact /// Benoît Tryoen, CIPD Point Accueil Oxygène et Service Prévention – 1 avenue Charles Saint Venant 59155 Faches Thumesnil
Tel: +33 (0)3 20 95 12 56 Fax : 03.20.95.45.91 - Mail : cipd7villes@wanadoo.fr

Le centre d’accueil  et de crise
Hôpital Fontan, CHRU Lille - Tél. +33(0)3 20 44 42 15 
24h/24 - Métro CHR Oscar Lambret

ˮ
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SOS Amit ié est une association reconnue d’ut i l i-
té publ ique dans le cadre de la prévention du 
suicide ; dans le Pas-de-Calais, el le compte 

une quarantaine de bénévoles à l ’écoute 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes une associa-
t ion d’écoute général iste (une écoute Internet existe 
également, depuis 2006). La personne qui appel le 
ou adresse un message est anonyme et SOS 
Amit ié s’engage à garantir cet anonymat. Par ces 
deux engagements, nous permettons à ceux qui 
appel lent de s’exprimer dans la plus grande l iberté 
sans crainte d’être reconnu.
Nous avons une ou deux formations par an pour 
les nouveaux écoutants. El les sont assurées par des 
psychologues qui donnent les principes de l ’écoute 
SOS Amit ié (anonymat, non directivité …) et complé-
tées par une double écoute, d’abord passive puis 
active avec un bénévole confirmé.
Les interventions de SOS Amit ié sont également 
col lectives : part icipation aux manifestations de 
l ’Union nationale pour la prévention du suicide 
(UNPS), sensibi l isation de différents publ ics pour la 
prévention du suicide (en 2009, nous avons mis 
en place une pièce de théâtre interactive pour les 
élèves de classes de terminale du Lycée d’Hénin–
Beaumont) ou encore interventions dans les écoles 
d’ inf irmières (Arras, Calais) .

Plus de 16 500 appels  en 2009
Plus de 17 000 appels ont été reçus en 2010, 
contre 16 524 en 2009 et 14 801 en 2008, soit une 
augmentation constante.

SOS Amitié Pas-de-Calais

l ’ a u t e u r
Jacques Bernard
Président SOS Amitié Pas-
de-Calais

Les problèmes abordés en 2009 concernent d’abord 
les relat ions humaines (couples, famil les, deui ls, diff i-
cultés relat ionnel les) : 5 220 cas. La sol i tude est à 
l ’origine de 4 124 appels, soit un quart d’entre eux. 
Viennent ensuite les problèmes de santé : psycho-
logiques (dépression, suivi psychologique, problème 
mental) , avec 3 270 cas et physiques, avec 2 045 cas. 
Les problèmes matériels ( logement, travai l , chômage, 
finances) ont motivé environ 6% des appels. 
Enfin viennent les situations part icul ières : 222 pensées 
suicidaires, 22 tentatives de suicide, 328 problèmes 
d’alcool, 112 de drogue, 87 de viols incestes, 301 de 
violences.

En 2011,  SOS Amitié  fête ses 50 ans 
d’existence
A cette occasion, nous avons organisé une confé-
rence-débat le 25 février 2011 à Arras int i tu lée L’écoute 

a la parole , avec la part icipation de Jean-Paul 
Delevoye, Médiateur de la Républ ique et Président 
du Consei l économique, social et environnemental .
Enfin, nous faisons aussi part ie du col lectif de 25 
associations coordonnées par la Société Saint-
Vincent de Paul , porteur du projet Pas de solitude 

dans une France fraternelle qui a obtenu du Premier 
Ministre le label Grande Cause Nationale 2011 . 

ˮ

ˮ

SOS Amitié Arras
24h/24 // Tél. +33(0)3 21 71 01 71 
www.sos-amitie-62-arras.fr

Figure 5. Motif des appels à SOS Amitié Arras. 2009 N=16 524
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Créée en janvier 2010, l ’équipe mobile Sisyphe 
est constituée de 2 temps-pleins médicaux 
(psychiatres) et de 4 temps-pleins inf irmiers, 

qui interviennent au sein du service des urgences du 
Centre hospital ier de Roubaix auprès des suicidants, et 
ce dans le prolongement de l ’ intervention des person-
nels de psychiatrie au service des urgences, effective 
depuis 2007.
La tentative de suicide est plus fréquente qu’ai l leurs à 
Roubaix, vi l le marquée par de graves diff icultés écono-
miques, l ’ isolement et la précarité, malgré l ’ implantation 
actuel le de nouveaux pôles de compétit ivité.
Chaque jour, paral lèlement à l ’équipe psychiatrique 
d’urgence, l ’équipe mobile vient rencontrer le patient 
suicidant ou suicidaire dès son arrivée dans le service 
d’urgences somatiques. I l s’agit notamment de préve-
nir le risque important de récidive. En l ’absence de 
critères d’hospital isation, i l leur est proposé un retour 
en consultat ion dans les 48 heures, dans un l ieu non 
stigmatisant et neutre de l ’hôpital . Un suivi personna-
l isé est assuré par une infirmière alors qu’une nouvel le 
évaluation médicale est réal isée 15 et 30 jours après 
le premier contact. 

Ce suivi intensif de courte durée est just if ié par les résul-
tats de plusieurs études (Guthrie, Walter) qui établ issent 
que le passage à l ’acte suicidaire est réactionnel, dans 
70 à 80% des cas, à une situation de crise contex-
tuel le, l iée à des diff icultés interpersonnel les. Les soins 
proposés uti l isent des outi ls systémiques essentiel le-
ment, mobi l isant au besoin les ressources personnel les 
et environnementales du patient. De fait , des entretiens 
famil iaux peuvent être proposés à la personne et son 
entourage.
Pour les patients en état d’arrêter les soins, un rappel 
téléphonique est proposé 6 mois après ; dans le 
cas contraire, un relais en CMP est suggéré, avec le 
même psychiatre. Si le patient a donné son accord, 
le nouveau contact peut se faire par l ’ intermédiaire 
d’une personne de confiance désignée. Les médecins 
général istes sont également associés : i ls peuvent 
interpel ler un des médecins du disposit if Sisyphe pour 
obtenir une évaluation psychiatrique dans la journée 
et accéder rapidement au protocole de soins intensifs 
pour leurs patients présentant des idéations suicidaires.

Discussion
Le disposit if Sisyphe doit faire la part des choses 
entre le temps de l ’urgence, marqué par une agitat ion 
anxieuse, et celui du soin, nécessitant pour la personne 
de se poser, de mettre des mots sur son geste et, 
le cas échéant, de rencontrer des membres de son 
entourage.

Le caractère « forcé » du l ien avec le patient suici-
dant prend tout son sens dans les jours qui suivent le 
passage aux urgences. En effet, le deuxième entre-
t ien dans les locaux de la réécoute des suicidants 
confirme ou non le l ien établ i entre les soignants et le 
patient. C’est là que prend sens la notion de continuité 
dans le soin ; i l vérif ie chez ce type de patients la 
capacité à entendre et accepter de ne plus se sentir 
seul face à ses diff icultés. Le passage à l ’acte suici-
daire n’est pas un acte de choix (Shea) ; c’est une 
solut ion qui s’ impose alors à lui , débordé pour pouvoir 
encore réagir en uti l isant ses ressources habituel les. 
Envisager à nouveau de vivre et d’être avec l ’autre 
ne va pas de soi. Face à une personne qui perd 
le sens de l ’existence, l ’accès aux soins n’est pas 
évident. I l renvoie le soignant à une culture de l ’ inquié-
tude, tel le que la définit Motto (Motto et al) .

Perspectives
Dans les années 1940, Albert Camus i l lustrait la réal i té 
du suicide, dans toute son absurdité, à travers le 
mythe de Sisyphe, « i l n’y a qu’un problème phi loso-
phique sérieux: c’est le suicide ». Aujourd’hui , face au 
suicide, des pratiques nouvel les sont à inventer pour 

donner à tous ceux qui y sont confrontés l ’envie de 
continuer à vivre. C’est petit à petit , convaincue de 
l ’apport de son écoute empathique à ces personnes, 
que l ’équipe mobile Sisyphe poursuit aujourd’hui son 
accompagnement. Plusieurs projets sont en cours de 
réflexion, comme la mise en place de groupes de 
parole post-crise, ou l ’évaluation téléphonique au bout 
d’un an.
Depuis un an, notre équipe s’est rendu compte de 
l ’ intérêt d’un accompagnement très différent des 
pratiques habituel les en psychiatrie. La mise en place 
d’un disposit if de soins intensifs plus souple, réactif, 
et déstigmatisé, répond aux besoins d’une population 
n’adhérant pas aux soins psychiatriques classiques. 

l e s  a u t e u r s
Aurélie Rust
PH psychiatre, EPSM Agglo-
mération Lilloise

Jean-Christophe Piquet
PH psychiatre, EPSM Agglo-
mération Lilloise

Jean-Yves Alexandre
PH psychiatre, président de 
CME, chef de pôle, EPSM 
Agglomération Lilloise
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Sisyphe : une équipe mobile auprès 
des suicidants à Roubaix

Premiers éléments chiffrés d’évaluation

De janvier à octobre 2010 :
• 180 bénéficiaires d’un entretien d’écoute
• 100 personnes accompagnées par le dispositif de réécoute
• 3/4 d’entre elles n’accédaient auparavant pas aux soins
• 75% ne présentent pas d’antécédents psychiatriques
• Durée moyenne des soins : 1 mois
• Taux d’orientation en CMP ou en médecine libérale : 10%
• Antécédents de TS : 32%
• Taux de récidive : 3% (dans le mois suivant le 1er geste)

Réécoute des suicidants // Tél. +33(0)6 08 04 72 55
Aurélie Rust // Tél. +33(0)6 08 04 72 55
Jean-Christophe Piquet // Tél. +33(6) 08 04 72 54

“L’équipe mobile vient rencontrer le patient suicidant ou suicidaire dès son 
arrivée dans le service d’urgences somatiques ”

ˮ
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A sa création en 1830, le Royaume de Belgique 
voit son territoire divisé en 10 provinces. Cel les-
ci correspondent aux départements tels qu’ i ls 

existaient sous le Régime Français.
Encore aujourd’hui ces Provinces, dont les compé-
tences évoquent les pouvoirs des régions Françaises, 
sont administrées par un consei l provincial élu au 
suffrage universel tous les 6 ans et gérées par 
un col lège composé de 6 membres : les députés 
provinciaux.
La Province de Liège compte un peu plus d’un mil l ion 
d’habitants pour une superficie de 3 862 km².

Une commission provinciale  de préven-
tion du suicide
Fin 1992, face au constat désolant d’un taux de suicide 
annuel en Province de Liège de 29 pour 100 000 
habitants (alors que la moyenne belge est à la même 
époque proche de 26 pour 100 000), le Député 
provincial , Phi l ippe Wathelet, décide la création d’une 
commission provinciale de prévention du suicide. 
Présidée par le Professeur Jean Bertrand de l ’Uni-
versité de Liège, cette structure réunit 6 à 10 fois 
par an, autour d’une même table, des représentants 
des mondes pol i t ique, académique, médical , associatif, 
social .
L’objectif de cette commission est d’établ ir une 
réflexion permanente en matière de pol i t ique de 
prévention du suicide, d’en survei l ler l ’actual i té, d’en 
élaborer les stratégies et de consei l ler ut i lement la 
Province en la matière.

En 18 ans, la Province a pu init ier, soutenir, évaluer et 
pérenniser un certain nombre d’init iat ives de préven-
tion que nous passerons en revue.

Publier
Dans le domaine des publ ications : la commission 
a permis la rédaction et la réédit ion régul ière de 
brochures de sensibi l isation grand publ ic (qui repren-
nent les faits épidémiologiques, att irent l ’attention sur 
les signaux d’alarme, démystif ient l ’ intervention et 
fournissent les numéros de téléphone et adresses de 
relais) . Mais aussi de documents pédagogiques desti-
nés, par exemple, aux enseignants ou aux médias qui 
approfondissent les notions théoriques et les recom-
mandations dans des domaines plus spécif iques.
La commission a également adapté une exposit ion 
init ialement montée par le Carrefour santé de Nancy 
qui sert de support à la réflexion et qui peut être 
prêtée aux acteurs de terrain désireux d’aborder la 
problématique.
L’exposit ion, int i tu lée Les maux n’auront par le dernier 

mot est également éditée sous forme de brochure.

Informer
L’ information passe par l ’écrit mais également par 
l ’organisation régul ière de conférences et débats. 
Ceux-ci prennent place annuel lement au cours des 
semaines provinciales de prévention du suicide.
Chaque année, en février, la Province organise, au 
long d’une semaine, une conférence-débat destinée 
au grand publ ic, une journée scientif ique destinée aux 
professionnels, des matinées de projection-rencontre 
avec les élèves des écoles supérieures et des infor-
mations à la presse centrées sur une thématique 
précise (suicide des jeunes – deui l et suicide – suicide 
et mi l ieu du travai l ,…).
Au cours de cette semaine est organisée une rencontre 
annuel le des services d’urgence des hôpitaux généraux 
de la Province centrée sur la prise en charge des 
suicidants. Ces réunions ont part icipé, d’ importance, 
aux progrès réal isés dans ce domaine durant les 15 
dernières années.
A d’autres moments de l ’année, au gré des sol l ici tat ions, 
des séances ont été organisées pour d’autres inter-
venants (personnel pénitentiaire, médecins général istes, 
personnel des services Croix-Rouge et pompiers …).

Support  scientif ique
Afin de soutenir la qual i té et la pert inence de ses actions, 
la commission donne régul ièrement à ses membres 
l ’occasion de participer à des événements scientif iques 
nationaux et internationaux (congrès, lectures publ iques, 
formations …). En 2002, Liège a ainsi pu, à son tour, 
organiser un 2e Congrès International de la francopho-
nie en prévention du suicide.

Former
Depuis 1993, la Province organise un cycle annuel de 
formation destiné aux divers groupes professionnels 
susceptibles d’entrer en contact avec des personnes 
suicidaires. Ce module de formation, mis en place par 
le Professeur J. Bertrand et assuré depuis 1997 par 
le Docteur X. Gernay, al l ie notions thérapeutiques et 
exercices pratiques. I l vise à augmenter les compé-
tences de repérage, évaluation et prise en charge des 
personnes suicidaires. I l s’est enrichi depuis 10 ans du 
concept de triple évaluation du potentiel suicidaire.
Paral lèlement à ce cycle sont organisés, à la demande, 
des modules approfondis spécif iques à certaines 
professions.
C’est ainsi que le personnel pénitentiaire de l ’ensemble 
du territoire a été formé à 4 reprises.
L’école de formation du personnel pénitentiaire a 
désormais intégré dans sa formation de base un 
module «prévention du suicide» développé à l ’aide de 
nos formateurs. 

La politique de prévention du 
suicide en Province de Liège

“Le personnel pénitentiaire a été formé à 4 reprises.”
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A g i r

l ’ a u t e u r
Xavier Gernay
Psychiatre, chef du CHS 
L’Accueil, Province de Liège 
(Belgique)

De même, l ’école de pol ice de la vi l le a fait appel à la 
commission pour la réal isation d’une formation valori-
sante inscrite dans le cursus de leurs auxi l iaires.
Des formations à la post-vention ( intervention à la suite 
d’un suicide complété) ont été organisées à destination 
des médiateurs et des médecins scolaires.
Un manuel de formation à la gestion de la crise suici-
daire, édité par le comité interprovincial de la médecine 
préventive a été réal isé avec le concours des forma-
teurs de la Province de Liège.

Interventions
Dans cette logique de post-vention, la Province a mis 
en place des équipes dépêchées en cas de décès 
par suicide pour consei l ler ut i lement les structures 
endeui l lées sur les procédures à mettre en œuvre pour 
l imiter les risques de « répl iques suicidaires ».
3 équipes sont opérationnel les : l ’une destinée au mil ieu 
scolaire, la seconde intervenant en mil ieu professionnel 
(administrations, entreprises) et la troisième, destinée 
au mil ieu pénitentiaire, a dû être dédoublée afin de 
prendre en charge aussi bien le personnel que les 
détenus.
Dans certaines écoles et dans le mil ieu pénitentiaire, la 

col laboration avec ces équipes a permis aux struc-
tures de s’approprier la démarche et d’ instaurer leurs 
propres cel lu les de crise.
Enfin, depuis sa création, la commission a accuei l l i et 
soutenu l ’action d’associations de parents endeui l lés 
par le suicide.

Prise en charge résidentiel le  :  le  Centre 
Patrick Dewaere
I l s’agit d’une unité d’hospital isation spécif ique desti-
née à l ’accuei l , la prise en charge et l ’orientation de 
jeunes adultes suicidaires et suicidants. Le Centre 
Patrick Dewaere est le deuxième Centre de ce type 
créé en Europe après le Centre Abadie du Docteur 
Pommerau de Bordeaux dont i l s’est inspiré. Si depuis 
d’autres init iat ives ont vu le jour que ce soit en Suisse, 
en France, au Grand-D uché ou au Canada, i l reste à 
ce jour unique en Belgique.
En 15 ans, i l a accuei l l i plus de 2 000 patients.
I l est sans doute l ’exemple le plus visible de l ’ inves-
tissement humain et f inancier de la Province de Liège 
dans sa pol i t ique de prévention au travers des activi-
tés de la Commission provinciale de prévention du 
suicide. 

Sites de prévention et d’information

www.conduites-suicidaires.com

www.infosuicide.org

www.sos-amitie.com
Antenne Nord - Tél. +33 (0)3 20 55 77 77
Antenne Pas-de-calais - Tél. + 33 (0) 3 21 71 01 71

du lundi au vendredi, de 10h à 22h
le samedi et le dimanche, de 12h à 18h

www.sos.depression.free.fr
Tél. +33 (0)1 40 47 95 95

www.filsantejeunes.com
Tél. 32 24

www.deuilapressuicide.fr 
Tél. +33 (0)3 20 88 73 46

www.suicide-ecoute.fr

www.sos-suicide-phenix.org
Tél. 0825 120 364

www.gaps-62.com

www.sos-suicide-phenix.org
Tél. +33 (0)1 42 96 36 51
Nord +33 (0)3 20 93 67 38
Pas-de-Calais +33 (0)3 21 03 05 23

www.geps.asso.fr
Tél. +33 (0)5 49 44 58 13
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du lundi au vendredi, de 10h à 22h
le samedi et le dimanche, de 12h à 18h

Le
xi
q
ue a u t o l y s e

Suicide (mort que l ’on se donne volontairement) .

e q u i v a l e n t  s u i C i d a i r e
Conduite ou comportement où la prise de risque est importante, sans intention suicidaire exprimée (comme les refus 
de soins, la pratique de sports extrêmes, les comportements routiers dangereux …) Un équivalent suicidaire peut être 
concomitant à une tentative de suicide et constitue un facteur de risque suicidaire.

i d é a t i o n  s u i C i d a i r e
Idée selon laquel le se donner la mort constituerait une solut ion à une situation de douleur morale ou de détresse 
jugée insupportable pour le sujet.

i d é e  d e  m o r t

Idéation suicidaire dans laquel le le sujet se représente un acte volontaire et dir igé contre lui .

i n d i C e  C o m p a r a t i f  d e  m o r t a l i t é
Rapport entre mortal i té observée (nombre de décès enregistrés) et mortal i té attendue (ceux qui auraient été enregistrés 
si les taux de suicide par sexe et classe d’âge avaient été identiques à ceux de la population de référence. Un ICM 
supérieur à 100 exprime une surmortal i té, alors qu’un ICM inférieur à 100 exprime une sous-mortal i té ( les écarts non 
signif icatifs ne permettent cependant pas de conclure).

m e n a C e  s u i C i d a i r e
Situation dans laquel le une personne a clairement exprimé, quel que soit le moyen de communication, sa volonté de 
suicide.

m o r t a l i t é  é v i t a b l e
Mortal i té sur laquel le des actions val idées permettant sa diminution existent.

o d d s  r a t i o  ( o r )
L’odds ratio est un rapport de probabi l i tés (ou de cotes) entre cel le de survenue d’un événement (risque) divisée par 
la probabi l i té (1-P) que cet événement ne survienne pas (non risque). Si OR > 1, i l y a un sur-risque ( la modali té constitue 
un facteur de risque) ; si OR < 1 i l y a sous-risque ( la modali té constitue un facteur de protection).

r a t e s  r a t i o  ( r r )
Le rates ratio est le rapport de probabi l i tés d’un événement entre deux groupes. S’ i l est supérieur à 1 le 1er groupe est 
surexposé ; s’ i l est inférieur à 1 i l est sous-exposé (ou protégé).

ratio standardisé de morbidité suiC idaire (rsm) ou standardized morbidity ratio (smr)
Rapport entre le nombre de tentatives de suicide observé et leur nombre attendu (si les taux de morbidité par âge et 
sexe avaient été identiques à ceux de la population de référence). Un RSM supérieur à 100 exprime une sur morbidité, 
alors qu’un RSM inférieur à 100 exprime une sous-morbidité ( les écarts non signif icatifs ne permettent cependant pas 
de conclure).

s u i C i d a i r e
Terme peu uti l isé isolément, mais qui peut qual if ier une att i tude, un comportement ou une situation à risque au cours de 
laquel le la vie peut-être mise en jeu.

s u i C i d a n t
Personne qui commet une tentative de suicide, ou qui manifeste un comportement auto-agressif à final i té plus ou moins 
suicidaire.

s u i C i d e
Mort que l ’on se donne volontairement.

t e n t a t i v e  d e  s u i C i d a i r e  ( m o r b i d i t é  s u i C i d a i r e )
Lésion auto-inf l igée.
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In
d
ex

Sigles et acronymes employés

C é p i d C
Centre d’épidémiologie sur les causes de décès ( Inserm)

C H r u
Centre hospital ier régional universitaire

C H s
Centre d’hébergement social

C a t t p
Centre d’accuei l thérapeutique à temps partiel

C i a C

Centre intersectoriel d’accuei l et de crise

C H g
Centre hospital ier général

C m p
Centre médico-psychologique

C u m p
Cellule d’Urgence Médico-Psychologique

d a C

Disposit if d’accuei l de crise

da d s
Déclaration annuel le de données sociales

e p s m
Etabl issement publ ic de santé mentale

e s p s
Enquête sur la santé et la protection sociale ( Irdés)

f 2 r s m
Fédération régionale de recherche en santé mentale

g e p s
Groupement d’études et de prévention du suicide

g i p
Groupement d’ intérêt publ ic

H o
Hospital isation d’off ice

i C m
Indice comparatif de mortal i té

i m t a p

Impact de la tentative d’autolyse sur l ’entourage proche 
du suicidant

i n p è s

Inst i tut national de prévention et d’éducation pour la 
santé

i n s e r m

Inst i tut national de la santé et de la recherche médicale

i n v s
Inst i tut de vei l le sanitaire

i r é p s

Instance régionale d’éducation et de promotion de la 
santé (anciennement Crés)

o m s
Organisation mondiale de la santé

o r
Odds ratio (voir lexique)

p H r C
Programme hospital ier de recherche cl inique

p u - p H
Professeur des Universités - Praticien hospital ier

q d
Quartier discipl inaire

q i
Quartier d’ isolement

r r
Rates ratio (voir lexique)

r s m
Ratio standardisé de morbidité

s a m u

Service d’aide médicale d’urgence

s m p r
Services médico-psychologiques régionaux

s m p g
Enquête santé mentale en population générale (Centre 
Col laborateur de l ’OMS)

t s
Tentative de suicide

u n p s
Union nationale de prévention du suicide

u t p
Unités tourquennoises de psychiatrie
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La fédération régionale de recherche en santé mentale (F2RSM)

En 2008, l ’ensemble des établ issements du Nord – Pas-de-Calais ayant une activité en psychiatrie se sont fé-
dérés en Groupement d’ intérêt publ ic (GIP).
La F2RSM vise l ’amélioration de la qual i té de l ’offre de soins en santé mentale grâce à la promotion et à la 
valorisation de la recherche.
El le s’adresse à l ’ensemble des personnels des établ issements adhérents et aux représentants de patients.
Le consei l d’administration présidé par Martine Lefebvre (vice-président, Marc Bétremieux) établ i t les grandes 
orientations et accorde les financements. Le consei l scientif ique, présidé par Pierre Thomas (vice-président, 
Jacques Catteau), qui se réunit une fois par mois, émet un avis scientif ique sur les projets de recherche qui 
lui sont soumis.
Le directeur, Thierry Danel et l ’équipe coordonnent et mettent en place ces différentes missions.

Les quatre missions de la F2RSM

L’observatoire régional de la santé mentale col lecte les données et les rend accessibles ; un atlas de la psy-
chiatrie et de la santé mentale a notamment été publ ié en avri l 2010. Cette monographie s’ inscrit dans cet axe.

L’aide méthodologique permet à toute personne ayant une idée de recherche cl inique de passer les différentes 
étapes : du projet au protocole, du protocole à l ’ investigation, de l ’ investigation à la publ ication.

Le partage des pratiques permet la rencontre des acteurs de la santé mentale et provoque la réflexion sur les 
pratiques : l ’audit croisé interhospital ier annuel, l ’Espace de réflexion éthique en santé mentale.

La valorisation afin de porter la recherche régionale aux congrès, et d’aider à la publ ication des résultats.

Contact

3 rue Malpart, 59000 Lille /// Tél. +33 (0)3 20 44 10 34 /// Fax +33 (0)3 20 13 73 02

contact.f2rsm@santementale5962.com /// www.santementale5962.com


