
 1 
 
   

Colloque sur la prévention du suicide le 10 novembre 2017  
DISCOURS de M. FLOREAN – Directeur des Soins du CH Vauclaire -                                                        

 
 

Introduction  

 
 
Bonjour et bienvenu à toutes et à tous, merci d’être venus si nombreux pour notre premier 
colloque sur la prévention du suicide. 

 
Tout d’abord des remerciements : 

Je tiens en premier lieu à remercier notre chef d’établissement, madame Célérier, qui m’a 
demandé de la représenter. Elle n’a pu se joindre à nous aujourd’hui, mais a permis la réali-
sation de cette journée, et soutient notre démarche. 
Je tiens ensuite à saluer l’investissement et l’implication d’Annelyse Cagna-Perrazzo, cadre 
de santé, pilote du groupe de travail du projet de soins sur ce thème, qui est à l’initiative et 
l’organisatrice de cette journée. Merci pour son dynamisme et sa conviction, qui fédèrent et 
permettent de mettre en place des outils adaptés pour le dépistage du risque suicidaire, et 
la prévention du suicide. Je crois savoir qu’elle aura l’occasion de vous exposer le travail 
réalisé à ce sujet dans notre établissement, plus tard. 
Merci aux professionnels compétents en la matière, qui ont accepté d’intervenir aujourd’hui, 
de nous transmettre leur réalisations et leurs éclairages, à savoir notamment : le Docteur 
CHAVAGNAT, psychiatre à l’EPSM Henri LABORIT de POITIERS,  Me DAROUZES, infirmière en 
santé publique, missionnée par l’ARS sur le programme de prévention du suicide en 
Aquitaine ; et les soignants qui interviendront sur des vignettes cliniques cet après-midi. 
Merci aussi au service technique et au service de la restauration qui nous permettent de 
travailler dans un cadre adapté, et de nous restaurer tout-à-l ’heure.  
 
Quelques mots à propos du suicide pour introduire cette journée: 
Je commencerai par quelques chiffres d’épidémiologie en population générale, poursuivrai 
par quelques définitions (risque, crise suicidaire, facteurs de risques…), évoquerai les plans 
nationaux de prévention du suicide, pour terminer par un article sur les conditions de 
survenue du suicide à l’hôpital psychiatrique et les questions que cela pose.  
 
Epidémiologie en population générale 
Chaque année dans le monde, plus de 800 000 personnes meurent de suicide, selon le 
rapport de l’OMS sur la prévention du suicide de septembre 2014. En 2017, des chiffres 
actualisés indiquent qu’un suicide a lieu toutes les quarante secondes, ce qui correspond à 
un million de suicides chaque année. C'est plus que l'ensemble des personnes tuées par les 
guerres et les catastrophes naturelles. À cela s’ajoute dix millions de nouveaux endeuillés. 
En France, c’est près de 10 500 personnes qui meurent chaque année, par suicide, ce qui 
représente près de 3 fois plus que les décès par accidents de la circulation. Entre 176 000 et 
200 000 tentatives de suicide sont prises en charge chaque année par les urgences 
hospitalières. Avec 16,2 suicides pour 100 000 habitants, la France se situe dans le groupe 
des pays européens à taux élevé, au-dessus du niveau de la moyenne européenne qui se 
situe à 10,2 suicides pour 100 000 habitants. 
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Les décès par suicide sont très majoritairement masculins (72 %). Le taux de mortalité par 
suicide des hommes est plus élevé que celui des femmes dans toutes les tranches d’âge. Le 
suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes de 15 à 34 ans mais, en nombre abso-
lu, ce sont les personnes de 35 à 54 ans qui sont le plus touchées (3 983 décès en 1999). 
Rapporté aux effectifs de la population, le taux de décès augmente avec l’âge jusque vers 40 
ans, reste relativement constant jusque vers 70 ans et augmente ensuite fortement chez les 
hommes. Dans la population âgée, les taux de suicide sont plus élevés en maison de retraite 
qu’à domicile, particulièrement pour les femmes de 65 à 74 ans (Casadebaig, 2003). 

 

Bref historique : 
Spectaculaire ou discret, le suicide a de tout temps engendré des considérations multiples et 
contradictoires. Geste héroïque lorsqu’il s’agissait d’un notable (Sénèque, philosophe et 
homme d’état romain du 1er siècle), et ridiculisé lorsque les premiers chrétiens cherchaient 
le martyre dans les arènes de Rome, le suicide a ensuite été sévèrement condamné et consi-
déré comme un péché et un homicide aggravé d’une atteinte contre l’Etat au Moyen Age. La 
famille du suicidé était poursuivie et le cadavre supplicié. Cela n’a pas empêché le clergé, 
pourtant bien informé des conséquences d’un tel geste, d’être affecté par une «épidémie» 
de suicides à l’aube de la Renaissance florentine. Phénomène sociologique pour Durkheim, 
manifestation pathologique pour Esquirol, Albert Camus considère le suicide comme «le seul 
problème philosophique vraiment sérieux». 
Face à la question de la mort intentionnelle, la médecine se trouve actuellement dans un 
champ de tension considérable. Les médecins et les services de santé sont à juste titre appe-
lés à participer à des campagnes de prévention du suicide. En dernier recours, l’hôpital psy-
chiatrique est sollicité lorsque la crainte d’un geste suicidaire imminent est importante parce 
que le souhait de mettre un terme à sa vie est alors considéré comme une manifestation 
d’un trouble psychique qui doit être soigné et le suicide y être empêché. 
 
 
Facteurs de risques et crise suicidaire 

Le risque suicidaire est associé à une fragilité psychique au départ, qui se manifeste à travers 

différents indicateurs, comme : l’anxiété, la tristesse, la fatigue, l’irritabilité, l’agressivité, les 

troubles du sommeil, un sentiment d’échec, d’inutilité, de dévalorisation, l’impuissance à 

trouver des solutions à ses problèmes, des troubles du comportement alimentaire, des troubles 

addictifs, l’isolement. 

Les signes de haut risque sont : le désespoir, une souffrance psychique intense, la réduction 

du sens des valeurs, un goût pour le morbide, la recherche d’armes à feu. Des signes de très 

haut risque peuvent être une accalmie suspecte ou un comportement de départ. 

La crise suicidaire est une crise psychique dont le risque majeur est le suicide. Il s’agit d’un 

moment de la vie d’une personne où celle-ci se sent dans une impasse et confrontée à une telle 

souffrance que la mort apparaît progressivement comme le seul moyen de trouver une issue à 

cet état de crise. Cet état, caractérisé par des idées suicidaires de plus en plus envahissantes 

reste toutefois temporaire et réversible. 

Le suicide est avant tout l’expression d’un mal-être psychique. Selon l’INSERM, un trouble 
psychique est associé à 90% des suicides. Le risque suicidaire est beaucoup plus élevé chez 

http://www.psycom.org/Troubles-psychiques/Troubles-anxieux
http://www.psycom.org/Troubles-psychiques/Troubles-des-comportements-alimentaires-TCA
http://www.psycom.org/Troubles-psychiques/Troubles-addictifs
http://www.psycom.org/Troubles-psychiques/Troubles-addictifs
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les personnes ayant des troubles dépressifs, anxieux, schizophréniques et addictifs qu’en 
population générale.  

La tentative de suicide intervient généralement dans un contexte de vulnérabilité, lié à des 
facteurs environnementaux (traumatismes, deuil, ruptures). Les antécédents de comporte-
ment suicidaires sont des indicateurs d’un risque accru. 

La « Conférence de consensus de 2000 sur la crise suicidaire organisée par la Fédération 
Française de Psychiatrie évoque trois types de facteurs de risque : 

 Facteurs primaires : ce sont des facteurs d’alerte majeurs. Les troubles psychiques 
(notamment la dépression et la schizophrénie), une dépendance (alcoolisme, 
drogues), des antécédents personnels ou familiaux de suicide (notamment les com-
portements suicidaires antérieurs), l’impulsivité. 

 Facteurs secondaires : ce sont des facteurs environnementaux pouvant déclencher le 
passage à l’acte : des pertes parentales précoces, un isolement social et affectif (no-
tamment le veuvage chez les hommes), des difficultés financières et professionnelles 
(endettement, chômage, mauvaises conditions de travail), des évènements de vie 
stressants (conflits relationnels, perte d’un proche, admission en maison de retraite 
ou à l’hôpital), une maladie somatique invalidante, la maltraitance (chez les enfants 
et personnes âgés).  

 Facteurs tertiaires : sexe, âge. Il y a trois fois plus de suicides aboutis chez les 
hommes que chez les femmes. Le risque suicidaire et surtout la détermination aug-
mente avec l’âge, plus particulièrement chez les hommes à partir de 70 ans. 

 
 

Prévention du suicide 

Le  suicide est rarement motivé par une recherche de la mort en soi : il vise d’abord la fin 
d’une souffrance. C’est pourquoi, le plus souvent, il est susceptible de répondre à une forme 
de prévention. 

La prévention des actes de suicide a été intégrée dans les politiques de santé publique de-
puis 2000 (« Stratégie nationale d’actions face au suicide » lancée par le Ministère de la San-
té). La loi relative à la politique de santé publique de 2004 avait fixé l’objectif d’une réduc-
tion de 20% du nombre de suicides. En 2011, un nouveau programme national d’actions face 
au suicide a été élaboré. Il prévoit des actions de prévention : 

 développer les compétences psychosociales des enfants et adolescents ; 

 améliorer et faire connaître les dispositifs d’intervention à distance dédiés à la pré-
vention du suicide (SOS suicide…) ; 

 prévenir l’isolement social et la détresse psychique (en particulier des personnes at-
teints d’un handicap psychique, des personnes âgées) ; 

 prévenir les attitudes homophobes ; 

 prévenir les risques psycho-sociaux chez les assurés agricoles ; 

 renforcer la prévention en milieu carcéral et en établissement médico-social ; 

 limiter l’accès aux moyens létaux (armes à feu, sécurisation des lieux utilisés pour des 
passages à l’acte). 

http://www.psycom.org/Troubles-psychiques/Troubles-depressifs
http://www.psycom.org/Troubles-psychiques/Troubles-anxieux
http://www.psycom.org/Troubles-psychiques/Schizophrenie-s
http://www.psycom.org/Troubles-psychiques/Troubles-addictifs
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/suicicourt.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_d_actions_contre_le_suicide_2011-2014.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_d_actions_contre_le_suicide_2011-2014.pdf
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Un autre objectif énoncé est l’amélioration de la prise en charge de la souffrance psychique, 
à l’origine de la plupart des passages à l’acte. En détail, il s’agit de : 

 repérer et prendre en charge la souffrance liée au travail ; 

 améliorer la prise en charge de la dépression chez l’adolescent ; 

 développer des structures pour la prise en charge des « personnes à risque suicidaire 
» ; 

 améliorer la prise en charge des personnes en situation de précarité. 

Des programmes de recherche ayant pour but d’améliorer la qualité des données sur les 
suicides ont également été lancés, ainsi que des actions de communication et d’information 
du grand public. La formation des professionnels aux risques suicidaires constitue un dernier 
axe de ce programme. Sont visés en priorité les professionnels du soin, du milieu carcéral, de 
l’action sociale, de l’éducation nationale, ainsi que les responsables d’entreprise. 

À l’occasion d’une  Journée mondiale de prévention du suicide, en septembre 2013, la mi-
nistre de la Santé Marisol Touraine a installé un Observatoire national du suicide, chargé de 
coordonner et d’améliorer les connaissances sur le suicide et les tentatives de suicide, mais 
aussi de produire des recommandations notamment en matière de prévention. 

 
 
Le suicide à l’hôpital psychiatrique : 
J’ai trouvé un article intitulé : « Le suicide à l’hôpital psychiatrique » de Georges KLEIN, psy-
chiatre suisse, qui a fait une revue de littérature assez exhaustive sur ce sujet. Je vous en 
livre ici, quelques extraits. 
Le suicide d’un patient est l’accident majeur en psychiatrie hospitalière. Il est sans cesse pré-
sent à l’esprit du psychiatre puisque 40% des personnes hospitalisées expriment leur inten-
tion de mettre fin à leurs jours au moment de l’admission ou sont hospitalisées dans les 
heures qui suivent une tentative de suicide. Durant le séjour hospitalier, de nombreux pa-
tients confient leur intention suicidaire ou en font la tentative sans en avoir jamais parlé au-
paravant. 
Alors qu’un décès survenant à l’issue d’une maladie physique est généralement perçu 
comme inévitable, le suicide lors d’une hospitalisation est souvent considéré comme ayant 
pu ou dû être empêché. 
Cependant, le suicide d’un patient peut se produire même lorsque toutes les conditions de 
soins et de surveillance optimales sont réunies et survient inéluctablement dans tous les 
hôpitaux. 
Il est habituellement admis que 4 à 5% de tous les suicides répertoriés surviennent lors d’un 
séjour dans un hôpital psychiatrique. Le professeur J.L. Terra fournit l’estimation de 0,5 à 1 
suicide pour 1000 admissions mais précise que la France ne dispose pas de données fiables 
sur le nombre de suicide durant un séjour psychiatrique et souligne que ce taux est une es-
timation minimale. Par contre plusieurs auteurs en fournissent des estimations qui vont de 5, 
10 à 20  et jusqu’à 50 fois plus de risques de suicide parmi les patients hospitalisés en psy-
chiatrie par rapport à la population générale. 
Certains moments de l’hospitalisation sont particulièrement à risque. Ainsi, la majorité des 
suicides surviennent durant la première semaine d’hospitalisation et pendant la phase de 
préparation à la sortie. Bien que ne faisant pas partie des suicides comptabilisés durant un 
séjour hospitalier, plusieurs auteurs soulignent le risque particulièrement élevé de suicide 
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dans les quatre semaines après la sortie de l’hôpital, notamment lorsque le suivi ambulatoire 
après l’hospitalisation n’est pas organisée. Pour tous les auteurs et à la lecture de toutes les 
études consultées, il apparaît que la majorité – 50% à 80% – des suicides survenant durant 
un séjour hospitalier ont lieu en dehors de l’hôpital. Ainsi, la plupart des études et des au-
teurs estiment que 30% environ des suicides surviennent à l’occasion d’une fugue et que 40% 
environ ont lieu à l’occasion d’un congé autorisé. Dans le tiers restant des cas, le patient dé-
joue la surveillance de l’équipe soignante et se donne la mort dans l’unité hospitalière ou sur 
le site hospitalier. Dans deux publications, un auteur ne mesure que 24% de tous les suicides 
hospitaliers dans l’unité. Par ailleurs, dans une proportion allant de 34% à 45%, le risque de 
suicide était évalué comme faible ou nul dans les jours ou les heures précédant le passage à 
l’acte. D’autres auteurs indiquent que dans la moitié des cas, une amélioration clinique signi-
ficative était constatée avant le suicide. De plus, dans plus de la moitié des cas, jusqu’à 77%, 
les intentions de suicide étaient déniées avant le passage à l’acte.  
L’ensemble de ces données met en lumière deux thèmes récurrents en psychiatrie. Le pre-
mier concerne la prédictibilité du suicide à court terme puisque 40% des suicides survien-
nent lors d’un congé autorisé et la moitié lors d’une amélioration clinique. Le second est ce-
lui de l’enfermement puisque 30% des suicides surviennent lors de fugues. 
L’ensemble des études tendraient à indiquer d’une part, que, malgré le dépistage des fac-
teurs de risques, il n’est pas toujours évident de prédire et d’éviter le passage à l’acte ; et 
d’autre part, que le recours à l’enfermement n’est pas concluant pour éviter le suicide. En 
effet, le taux de suicide au sein d’unités psychiatriques ouvertes n’est pas significativement 
différent de celui des unités fermées. Selon plusieurs auteurs, l’enfermement exacerbe les 
souffrances et la détresse du patient suicidaire acculé dans une voie rendue sans issue par la 
méfiance générée et le découragement ultérieur à se confier. L’enfermement produit non 
seulement de l’inconfort pour les patients et le personnel soignant mais aussi génère une 
violence accrue des patients contre eux-mêmes et autrui notamment lors de tentatives de 
fugues. Ainsi, la présence, l’écoute et la surveillance constante d’un soignant restent, selon 
plusieurs auteurs, les meilleures mesures préventives chez un patient en crise suicidaire, 
même si elles ne sauraient absolument éviter le suicide… 

 
 


