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DEFINITION   

 

Le terme  de suicide, en lui-même, est relativement récent, même si l’acte est ancien.  

On peut citer Sénèque, mais on le retrouve tout au long de l’histoire. On le trouve dans un 

dictionnaire à partir de 1635. 

 

Du latin  SUI (de soi) et de CAEDES (MEURTRE). C’est « le meurtre de soi-même » (G. Minois 

« Histoire du suicide, 1995, Fayard). 

 

Au Moyen-Age, après sa mort, le suicidé était pendu ou écartelé en place public. De fait, il est 

considéré comme un meurtre avant tout. 

 

La tentative de suicide (suicide tenté) Définition Européenne 1992 : 

« Tout acte délibéré, sans issue fatale, visant à accomplir un geste de violence sur sa propre personne 

ou à ingérer une substance toxique ou des médicaments à une dose supérieure à la dose reconnue 

comme thérapeutique. 

Cet acte doit être inhabituel ; les conduites addictives (alcool, drogues…) sont donc exclues ainsi que 

les automutilations répétées et les refus de s’alimenter. » 

Un suicide, c’est ce que les anglo-saxons appellent un suicide abouti, ou le suicide complété. 

Il est important de ne pas appeler cela un suicide réussi, car il on ne peut considère que ce soit une 

réussite. 

 

 

 

 

Colloque du 10 novembre 2017 

Le suicide : Parlons-en ! 
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LE SUICIDE DANS LE MONDE 

 

 
 

Le suicide est considéré comme un état d’urgence mondial. 
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Il y a 20 ans, on estimait qu’il y aurait 1 million de morts par suicide annuel, aujourd’hui le 

chiffre est un peu inférieur mais atteint les 800 000 morts. Ce qui montre un ralentissement de 

l’évolution. 

 

Les pesticides, raticides, herbicides, sont une des méthodes les plus utilisée, notamment  

dans certains pays comme la Chine et l’Inde.  

 

Contrairement à ce qui est dit habituellement, où il y a plus de mort chez les hommes, dans 

ces pays, en zone rurale, il y a beaucoup plus de mort chez les jeunes femmes, parce que d’une part 

elles utilisent ces produits et que d’autre part, il est très difficile de pouvoir les sauver du fait de la 

zone de vie. Ce constat est à relier avec le mode de fonctionnement qui reste traditionnaliste dans 

les zones rurales et qui fait souffrir les femmes, notamment en Chine, où elles vivent chez leur belle 

famille, et la cohabitation est parfois compliquée. Elles doivent être sous la coupe de la belle famille. 

Elles n’ont pas les mêmes possibilités que les autres femmes à Shangaï. Il y a une souffrance sociale 

et familiale. Elles n’ont pas la vie qu’elles souhaitaient. (On retrouve l’équivalent en Inde). 

On voit bien le poids psychosocial sur les comportements suicidaires.  

 

Au niveau mondial, les Pays Baltes, la Russie essentiellement, l’Inde et quelques pays de l’Est 

et d’Afrique avec des points d’interrogation, car les qualités statistiques  sont toujours complexes, et 

il y a bien sur des difficultés avec  le poids de la religion et de la politique  qui ont fait que l’on va 

modifier certains chiffres. 

 

 

 
 

Je vous rappelle par exemple qu’il y a quelques années la Chine, les chinois disaient qu’ils 

n’avaient jamais eu de patients infectées par le VIH,  qu’il n’existait pas en Chine. Après, ils ont 

changé d’avis, donc c’est vrai qu’il existe dans certains pays, notamment les pays autoritaires, l’idée 

qu’à partir du moment où ils sont dans ce beau pays, tout le monde est heureux, et donc qu’il 

n’existe pas de gens dépressifs, ni suicidaires. (Certaines études, qui disent le contraire sont 

rapidement oubliées, y compris dans le Maghreb). 
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Les comparaisons internationales doivent donc être interprétées  avec prudence puisqu’on 

est loin d’avoir l’exhaustivité des enregistrements. 

 

LES CHIFFRES DU SUICIDE 

 

Les chiffres du suicide sont parfois difficiles à obtenir,  pour des raisons d’assurance parfois, 

puisque pendant longtemps, les assurances excluaient le paiement de la prime d’assurance si les 

personnes se suicidaient.  Cela change petit à petit, il y a de plus en plus d’assurance qui enlèvent 

cette exclusion. 

Et puis, il y a le fait que dire que quelqu’un s’est suicidé est encore compliqué.  

Certains médecins ne remplissent pas correctement les certificats à la demande de la famille. 

Auparavant, les statisticiens considéraient qu’il y avait un chiffre noir de 20%. Il fallait donc rajouter 

20% aux chiffres. Il semblerait qu’aujourd’hui, nous soyons plus autour des 10%.  

 

LE SUICIDE EN FRANCE 

 

 
 

Nous pouvons voir une longue croissance du taux de suicide jusqu’au début du XXeme siècle. 

Elle semble atteindre un palier qu’elle ne réatteindra pas jusqu’à nos jours.  

Les périodes de guerres sont difficilement exploitables, cependant, on note une chute du taux de 

suicide après ces périodes. 

 

Sur ces dernières années, on note un pic en 1986, et un pic en 93, après 2000 un certain tassement, 

une baisse progressive mais qui reste stable entre 530 et 540000.  

 

En France, il est interdit de faire l’apologie du suicide, ni d’en faire la publicité. (Ce qui n’est pas le cas 

partout. Au Japon, la presse diffuse des photos du défunt, explique la façon dont il est mort.) 
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TAUX DE SUICIDE PAR AGE, PAR SEXE ET MOYENS 

 

Ce sont les hommes qui sont le plus touchés par le suicide, et ce quel que soit l’âge.  

 La tranche d’âge la plus touchée est celle des hommes entre 35 et 55 ans;  22% pour les 45/ 54 ans 

et 17% pour les  35-44 ans, soit  39% au total , ce sont eux qui meurent le plus. 

Après 70-75 ans il y a une nouvelle remontée du taux de suicide. 

 

Peu d’études se sont penchées sur le lieu du suicide, il y a cependant l’étude française qui 

montre que le veuvage est important mais ne touche pas de la même manière les hommes et les 

femmes. Les hommes quand ils sont veufs supportent très mal ce veuvage et c’est plutôt à la maison 

qu’ils vont se suicider, moins dans les institutions, ou plus tard dans les institutions. Pas quand ils 

arrivent.  

 En effet, ils supportent moins bien un certain nombre d’aléas liés à l’âge.  

Chez les hommes, le veuvage multiplie par trois le taux de suicides. 

Les femmes supportent beaucoup mieux le veuvage et reste à la maison. Elles ont l’habitude de gérer 

tout. Par contre, elles supportent assez mal le passage en EHPAD, même si leur taux de suicide est 

relativement bas.  

 

METHODES DE SUICIDE EN FRANCE 

 

 
 

Pour les hommes c’est essentiellement les armes à feu et la pendaison. Chez les femmes c’est un peu 

plus distribué entre les intoxications et la pendaison.  

 

IMPACT DU SUICIDE SUR L’ENTOURAGE 

 

Dans le monde, il y a 1 million de mort par suicide, il faut multiplier par 8, 10, peut-être 

même plus, le nombre de personnes endeuillées. 
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La Fédération Européenne "Vivre son deuil" a beaucoup travaillé sur la recherche autour des 

endeuillés après suicide. 

En France métropolitaine, on dit que c’est environ 6 fois  plus, et dans les DOMTOM, c’est 10 

à 12 fois plus de personnes. Ceci est dû à un fonctionnement familial et amical très fort. 

 Il faut donc prendre en compte ceci dans la souffrance qui peut être engendrée après le suicide, et 

qui peut être un des facteurs suicidogènes. 

Il y a plusieurs façons de faire, pour prendre en charge ces personnes, une des possibilités est 

de proposer systématiquement un accompagnement. Cela peut se faire par l’intermédiaire de 

certaines mutuelles, qui donnent la possibilité de pouvoir consulter gratuitement un psychologue. 

Dans les Deux Sèvres et en Charente Maritime, une association, propose systématiquement à toutes 

les personnes endeuillées par suicide, un accompagnement psychologique, avec 5 consultations de 

psychologue gratuite. 

Dans les pays anglo-saxons, il existe des autopsies psychologiques.  

C’est l’analyse systématique de tout ce qui s’est passé après un suicide. C’est le coronaire qui fait 

cela, ou une personne détenant l’autorité pour pouvoir interroger tout le monde. 

En France, on essaie de miner cela, de rechercher un peu, mais nous ne disposons pas d’organisation 

de ce type-là. Un rapport de l’INSERM va dans ce sens. 

 

TENTATIVE DE SUICIDE 

 

En ce qui concerne les suicides tentés, il est très difficile de les quantifier. L’OMS évalue entre 

40 et 50 millions de tentatives annuelles.  

 

Françoise Davidson a mené une étude hospitalière.  

En France, on compte autour de 195000  suicides tentés et 64000 se retrouvent hospitalisés en 

psychiatrie, avec le filtre de passage en médecine, aux urgences, en chirurgie... 

 Il y a environ 39000 personnes qui retournent à domicile rapidement, 11000 restent à domicile. 

Certains font des passages à l’acte suicidaire et restent chez eux. 
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LES TENTATIVES DE 

SUICIDE

 
 

 

 

Jean –Luc Roelandt a mené une étude sur la santé mentale dans la population générale : 

image et réalité, CCOMS de Lille.  

Elle devait être une évaluation sur la façon dont on voyait la santé mentale dans la population 

générale. Elle a permis une enquête auprès de 40000 personnes de plus de 18 ans. Elle a permis de 

travailler sur les représentations liées à la folie, à la maladie mentale, décrire les représentations des 

différentes modalités de soins et d’évaluer la prévalence des principaux troubles mentaux parmi la 

population générale.  

Outre le questionnaire, cela a permis de sensibiliser les partenaires sanitaires, sociaux et associatifs. 

Au cours de cette enquête il était posé une question : « au cours de votre vie, avez-vous essayé de 

vous suicider ? » Si on rapporte les propos des répondants à la population générale, soit un peu plus 

de 60 millions d’habitants, on trouve que de manière déclarative, il y aurait plutôt 300000 tentatives 

de suicides par an.  

La différence entre les résultats de l’étude déclarative  et ceux des structures de soins vient du fait 

que toutes les tentatives de suicides ne donnent pas lieu à des prises en charges par des structures 

de soins.  

 

 

 

 



 

Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
8 

 

LES IDEATIONS SUICIDAIRES 

 

Qu’est ce qui fait qu’on a des idées de suicide, mais c’est assez banale, sans passer à la tentative.  

Qui récidive, qui ne récidive pas… 

5900 personnes pour 100 000 ont des idées de suicide. On voit qu’il est important de le déceler et 

d’en faire quelque chose.  

Détection, protection, et après les suicides tentés que fait-on ? 

 

Jean-louis Terra proposait « un modèle pour s’entendre », entendre les idées de suicides. 

 

Si on rencontre la personne après la tentative, que peut-on savoir de cette période pré suicidaire ? 

Existe-t ’il une période pré-suicidaire , est ce que celle-ci passe totalement inaperçue, ou peut-on 

arriver à en dire quelques mots ?  

C’est de la prévention. 

10% des sujets ayant fait une tentative de suicide décèderont dans les dix ans. 

 Il est donc important de ne pas banaliser ces idées suicidaires. 

 

LA RECIDIVE 

 

Il y a la crise suicidaire elle-même et il y a la post crise, ou postvention (anglosaxons). 

 

 

Facteurs de risques de récidive : 

- Chez les adolescents, c’est encore plus important, beaucoup plus vont faire un passage à 

l’acte plus rapidement ; 

- Plus les personnes sont jeunes, plus les récidives sont fréquentes ; 

- Chez les adolescents et chez les jeunes, le risque de mort violente augmente avec le nombre 

d’actes suicidaires ; 

- La sortie de l’hôpital, il faudrait avoir un suivi plus proche, avec  une évaluation assez stricte à 

la sortie, parce ce que c’est au cours du premier mois, voire de la première semaine, où il y a 

pour certain un véritable danger ; 

- Grande importance statistique des plaintes somatiques dans la dépression 

- Mal-être familial, notamment chez les hommes. 

 

Marie Choquet disait « Ne pas se focaliser sur les facteurs sociaux et mode de vie ceci quel que 

soit le sexe, c’est important ». La problématique suicidaire est essentiellement fondée sur le 

fonctionnement psychique de l’individu. 

C’est ce fonctionnement psychique de l’individu qui va interpréter les faits sociaux, familiaux, dans sa 

vie. 

Il est important de porter une attention particulière aux suicidant les plus jeunes et les plus 

déprimés (quel que soit l’âge) et écouter le jeune dans ses rapports affectifs avec la famille, quel que 

soit le sexe. 

 

SYNDROME PRESUICIDAIRE DE RINGEL 

 

Erwin Ringel, était un médecin psychiatre, psychothérapeute et neurologue autrichien. 

Il a construit à Vienne en 1948 le premier centre de prévention du suicide du monde.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychiatre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychoth%C3%A9rapeute
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
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Il décrit un syndrome pré suicidaire comprenant : 

- Une phase de constriction affective des valeurs et de la personnalité : 

o Au niveau situationnel : 

 Repli sur soi ; 

 Limitation des relations interpersonnelles (poids fort sur le dépistage) 

o Au niveau psychodynamique : 

 Restriction des émotions ; 

 Restriction des mécanismes de défense, le fonctionnement psychique n’est 

plus le même. Il y a quelque chose qui change. 

 Et pour savoir s’il change, il faut aller vers la personne. Il faut donc aller vers 

l’autre, savoir prendre son temps, le voir et le revois si nécessaire. 

o Au niveau des idéaux : 

 Réduction du sens des valeurs. Perte de l’impact des valeurs.  

- Une phase d’inhibition de l’agressivité, pour lui, agressivité inexprimable pouvant aller 

jusqu’à la rage impuissante, c’est-à-dire qu’il y a quelque chose d’inacceptable dans sa vie. 

Cette agressivité témoigne d’un intense contrôle de la tension intérieure. 

Et c’est tellement inacceptable que le sujet ne voit pas d’autres moyens de s’en 

sortir, car la souffrance est trop forte. Le sujet va essayer de refouler cela.  

Mais n’y arrivant pas, il va retourner contre lui ses difficultés, puisqu’il n’arrive pas à le dire.  

 

- Une phase d’envahissement progressif de la conscience par les fantasmes de suicides. 

 Fuite vers les fantasmes suicidaires qui occupent toute la vie imaginaire avec 

exacerbation et répétition des idées de mort. C’est ce qui sera repris dans le schéma 

classique de la crise suicidaire, où cela devient de plus en plus entêtant.  

Il va donc être difficile de sortir de ces idées de mort qui deviennent de plus en plus 

persécutantes.  

 

 

LE TAEDIUM VITAE 

 

Le TAEDIUM VITAE in Georges Minois « Histoire du suicide » Fayard 1995 « La lassitude de 

vivre, dégoût de la vie » : 

« L’attention s’est aussi portée en raison de son originalité, sur un autre type de mort volontaire, qui 

sera ignoré au Moyen-âge et redécouvert à la renaissance : le suicide par « dégoût de la vie ». 

L’un d’entre eux sera souvent commenté par les humanistes, celui de Cléombrote, jeune 

homme beau, riche et aimé, qui se tue après avoir lu le « Phedon », désirant aller vivre dans un 

monde meilleur : autre signe montrant que ce dialogue platonicien n’était pas compris comme 

opposé au suicide (p65). 

On évoquait la mort, comme quelque chose qu’il ne fallait pas atteindre, mais le lecteur avait 

mal compris le discours. 

 

Ce concept de  Taedium Vitae reste d’actualité, puisque dans la clinique de l’adolescent, il y a 

ces éléments-là.  

C’est une conception qui est souvent reprise par des « pseudos religieux ».  Ce type de mort 

volontaire apparaît au moment des guerres civiles, et au début de l’empire romain. Il semble être lié 

à des crises de civilisations, à des moments de bouleversements dans les mentalités collectives et de 

remise en cause des valeurs traditionnelles, des certitudes morales et des vérités établies dans les 

domaines religieux, scientifiques et intellectuels. 
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SUIDIDE ET PHILOSOPHIE 

 

Albert Camus « Le Mythe de Sisyphe » : « Il n’y a qu’un problème philosophique sérieux : 

c’est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la 

question fondamentale de la philosophie. Le reste... si le monde a trois dimensions?, si l’esprit a neuf 

ou douze catégories? ...çà vient après.  

Ce sont des jeux ; il faut d’abord répondre (…) » Le ver se trouve au cœur de l’homme. C’est 

là qu’il faut le chercher. Ce jeu mortel qui mène de la lucidité en face de l’existence à l’évasion hors 

de la lumière, il faut le suivre et le comprendre ». 

On voit ici que ce qui est majeur, c’est de retourner à l’homme, retourner à ce qu’il y a dans 

son cœur et dans son cerveau.  

Intéressons-nous à l’autre, et intéressons-nous à celui qui est à coté de nous. 

L’accompagnement des uns vis-à-vis  des autres, l’accompagnement des adolescents entre eux, 

l’accompagnement des travailleurs entre eux, s’il y en a un qui ne va pas bien,  que peut-on faire ? 

On ne peut résoudre ses problèmes, mais on peut s’intéresser à lui, et peut être l’aider à aller vers un 

endroit où l’on peut l’écouter de manière professionnelle,  après l’avoir écouté de manière amicale. 

 

Quelques illustrations : 

 

Shakespeare, Hamlet Acte 3, scène1 :  

« Etre ou ne pas être, voilà la question : 

Est-il plus digne pour l’esprit d’endurer  

Les coups et les atteintes d’une infâme destinée, 

Ou de se révolter contre le flot des malheurs, 

Et y mettre fin par refus de vivre ?  

Mourir, dormir, voilà tout,  

Et par le sommeil terminer 

Les tourments et les milliers d’agressions 

Qui affligent notre condition.  

C’est l’aboutissement le plus souhaitable. 

Mourir, dormir, dormir ! 

Mais alors, peut-être rêver : et voilà l’obstacle ». 

 

On voit bien ici ce balancement entre mourir/ dormir, qu’on retrouve très souvent en clinique. 

Notre but, c’est montrer qu’il peut rêver, et faire autre chose.  

C’est lui mettre l’obstacle, être l’obstacle, dans ce chemin qui va vers sa mort. C’est là que l’on va 

mettre le doute dans son esprit. C’est donc un élément majeur. 

 

Erasme disait « celui qui a l’art de vivre avec soi-même, ignore l’ennui. ». Souvent la 

difficulté, elle est autour de cela. L’idée de l’ennui, de ne servir à rien… 

Comment faire pour montrer que les personnes ont cette richesse en elles?, et qu’elles peuvent faire 

des choses.  

Pour les personnes âgées, ce ne sera pas les mêmes choses qu’elles faisaient avant, mais ce sera 

d’autres choses.  
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Christian Gaudin a repris une notion ancienne : la démoralisation ? 

C’est à la fois un processus et son résultat, puisque le cheminement, c’est la démoralisation, et au 

bout, on est démoralisé.  Elle renvoie à une perte psychique et renvoie à un affaiblissement du sujet. 

La démoralisation fait perdre tout un ensemble d’affects et d’états positifs : l’espoir, la confiance, 

l’attente de la réussite. Elle tient le milieu entre le découragement, qui n’est que passager et ne 

porte que sur des situations  particulières, et le désespoir, qui touche l’être entier, et tout ce qu’il 

entreprend. 

L’individu démoralisé n’est pas désespéré au point de désirer en finir avec la vie, mais il est 

bien plus que découragé, car c’est le monde, le réel devenu sans valeur qui devient pour lui un objet 

de défiance et non pas seulement un domaine personnel d’actions et d’existence. 

La démoralisation s’auto-entretient. Elle ne cesse de se fournir à elle-même de quoi 

s’alimenter dans un aller/retour incessant, entre un vécu dépressif et une situation déprimante.  

Le sujet est démoralisé car il ne voit dans le réel aucun motif d’espoir. 

 

En clinique, cela doit nous faire écho. Et c’est peut-être à ce moment-là que l’on peut plus 

facilement intervenir. Mais on peut interpréter la démoralisation comme une « dé moralisation » 

c’est-à-dire dit-il, un arrêt du processus de moralisation, et une disparition des repères moraux et 

comme une régression à  un état inférieur.  

Cela fait écho à ce que nous disions plus haut, les valeurs que cette personne avait intérieurement, 

sont bouleversés. Il y a une remise en cause complète des valeurs générales.  

 

Sigmund Freud avait emprunté à la chimie le terme de sublimation pour désigner les 

processus grâce auxquels les pulsions peuvent être satisfaites par des moyens indirects et 

moralement supérieurs à ceux qu’offre le débouché immédiat des pulsions.  

Ainsi l’agressivité peut-elle trouver satisfaction dans le jeu, ou le travail, au lieu de se 

décharger tout de suite en violence.   

La sublimation, dans une activité, c’est là où l’on va s’épanouir. 

 

Ce mot a été bien-sûr très utilisé, parfois utilisé à l’inverse par Herbert Marcuse qui est un 

philosophe américain qui a forgé le terme de désublimation pour désigner le processus inverse qu’il 

voyait à l’œuvre dès les années 1930 dans la société américaine.  

Semblablement, on pourrait appeler démoralisation le processus d’évacuation des valeurs 

morales au profit d’autres valeurs qui ne le sont pas. Et c’est là qu’on voit  bien une sorte de hiatus, 

de changement paradigmatique. 

 

EDWIN SCHNEIDMAN ET PREVENTION DU SUICIDE  

 

L’auteur le plus important dans la prévention du suicide, c’est Edwin Schneidman (1918-

2009) psychiatre, psychologue, professeur de thanatologie, propose une théorie sur le suicide dont le 

fil rouge est la SOUFFRANCE PSYCHIQUE. 

Il a créé le premier Centre de Prévention du Suicide à Los Angeles. 

Il crée le terme de PSYCHACHE (en anglais) ou de PSYMAL (en français) pour désigner la 

souffrance dans le cas du suicide. Il tire ce terme de la notion de « Frustration des besoins » dégagée 

par le psychanalyste américain Henry A. Murray (1893-1988) (Créateur du « Thématic Apperception 

Test » TAT). 

E. Schneidman explique que la frustration, la contrariété, la non satisfaction des besoins 

psychologiques et physiques, perçus comme étant vitaux par le sujet, à la suite d’un événement ou 

d’un traumatisme, provoquent une souffrance psychique qui peut mener au suicide. 
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Il définit le Psymal de la manière suivante:  

Dans le livre Pour mieux comprendre le suicide,  "le Psymal se rapporte à la douleur, l’angoisse, le 

regret, la souffrance, la misère qui nous torture l’esprit. 

 C’est la souffrance intensément ressentie de la honte, de la culpabilité, de l’humiliation de la 

solitude, de la perte, de la tristesse, de la terreur de vieillir ou de mal mourir. ».  

Il rassemble les points essentiels : douleurs, souffrance… qui torturent l’esprit. 

 Mais la torture est faite par l’individu sur l’individu. Même s’il dit que ce sont les autres qui le 

torturent. Pourtant d’autre fois, il a vécu des choses difficiles et il a fait face. 

 Et à un moment donné, il ne peut plus faire face, pourquoi ? 

Il y a une souffrance intense, avec des éléments de honte, de culpabilité, d’humiliation, de 

solitude, de tristesse… on voit bien tout l’échantillon des émotions qui envahissent  tous ceux qui 

vont essayer de se suicider ou qui vont mourir. 

Le psymal serait l’expérience donc introspective d’affects déplaisants, c’est une métadouleur, 

et une douleur méta psychologique, une douleur sur une douleur, un mal d’avoir mal.  

Pour E. Scneidman, le suicide exprime que le seuil de tolérance à une souffrance psychique 

qui a été franchi. Au-delà de ce seuil, ce qui arrive sera ressenti, interprété, déformé par le sujet 

suicidaire, comme inacceptable. Je ne veux plus endurer cette souffrance.  

Cette souffrance psychique spécifique mène à la décision de se suicider et vient donner sens à la 

conduite suicidaire.  

 

Les signes précurseurs 

 

E. Schneidman dit « les facteurs de risque suicidaire se manifestent avec l’apparition de deux 

types d’indices » dit-il.   

Les indices sont des signes observables, qui précédent, et dans un certain sens annoncent 

l’événement qui nous intéressent : 

- Messages verbaux. Il s’agit de propos tenus par une personne est qui peuvent être 

interprétés comme signifiant qu’il est en train de faire ses adieux, de communiquer de façon 

indirecte, voire directe, qu’il ne sera plus de ce monde. Toute la difficulté est  de savoir si 

nous sommes capables d’entendre ces indices verbaux. Y a-t-il quelque chose en nous qui fait 

barrage ?.... Poser la question, c’est presque y répondre. On peut résumer ces messages 

verbaux: 

o Directs : 

 « Je veux mourir » ; 

 « Je ne vous embarrasserai plus longtemps » ; 

 « La vie ne me dit plus rien » ; 

 « Si tel chose m’arrive, je me tue » ; 

o Indirects : 

 « Bientôt je vais avoir la paix » ; 

 « Je pars pour un long voyage » ; 

 « Je n’ai pas trouvé ma place dans la société » ; 

 « J’ai tout raté dans ma vie ». 

  

- Messages non verbaux. Ce sont des signes comportementaux qui constituent un défi d’une 

autre nature pour le sauveteur potentiel. Il s’agit d’actes qu’entreprendrait toute personne 

se préparant à mourir: 

o Isolement physique et psychologique ; 

o Intérêt soudain pour les choses liées à la mort ; 
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o Attaques du corps ; 

o Changement prononcé de comportement ; 

o Préparatifs de départ: (Aller voir ses amis ; Mettre à jour ses comptes…) 

 

Dans les publications, on considère qu’environ une personne sur dix donne des signes 

précurseurs.  Cependant,  certains psychiatres considèrent que 98% des personnes donnent des 

signes précurseurs. Cependant, ils sont parfois difficiles à interpréter. De plus, il peut arriver que par 

respect pour l’autre, on n’ose pas à aller plus loin, voire, on s’incrimine de déformation 

professionnelle, ou cela peut être trop difficile à penser. 

 

Il est important de toujours prendre au sérieux les verbalisations suicidaires. Le suicide n’est 

pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais on n’a pas vu l’orage arrivé. 

Plus la personne est proche de l’acte, plus elle est proche à parler, pour une bonne part. 

 

La crise suicidaire 

 

C’est une période où pour un sujet donné, le suicide devient une solution pour mettre fin à sa 

souffrance actuelle. Cette personne ne veut pas mourir, elle veut arrêter de souffrir.  

Cette période, marquée par la souffrance et la tension dure 6 à 8 semaines. Une crise ne peut pas 

durer des mois ou des années.  

La personne est submergée par les émotions. La tension émotive provoque un épuisement 

des ressources cognitives. On n’arrive plus à faire face de manière raisonnée. On ne peut plus être 

raisonnable.  

 

La perception de la réalité est embrouillée. Elle n’arrive plus à trouver des solutions à ses 

difficultés. Elle peut se tourner vers des solutions  que nous jugeons inadaptées, tant elle est 

empressée et démunie à trouver un apaisement.  

 

SUICIDE ET PREJUGES 

 

- Les personnes qui veulent se suicider ne donnent pas d’indications à leur entourage. 

 Comme nous l’avons vu, pour la majorité des suicidants, il y a des signes précurseurs. Toujours 

prendre au sérieux les verbalisations.  

Attention à ne pas rendre quelqu’un prisonnier d’un défi, pas uniquement chez les adolescents. 

- Le suicide, un choix ?  

Le geste suicidaire ne résulte pas d’un choix. C’est l’aboutissement d’un processus plus ou moins 

long. 

- Lâcheté ou courage ?  

Cela n’a aucun sens de parler de courage ou de lâcheté. C’est une valorisation morale, un jugement 

de valeurs et c’est dangereux. On n’est alors plus dans le champ médico-social, ni sanitaire. Il ne faut 

donc pas employer ce type de vocabulaire.  

- Suicidaire un jour, suicidaire toujours ?  

Non, une crise, c’est un moment, et cela ne dure pas toute la vie, même si cela peut se reproduire. 

C’est un facteur de risque important. 

- L’amélioration qui suit une crise suicidaire signifie que la crise est passée ?  

Non. Cette amélioration, surtout si elle est subite et rapide, n’est pas rassurante. 

- Le suicide est héréditaire ?  

Non, même si des études montrent qu’il y a un poids du génétique, mais cela reste balbutiant. 
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- Le suicide a t-il un lien avec la biologie ?  

Quelques pistes et études autour de : 

o La sérotonine ; 

o Du cholestérol : plusieurs études ont lié la suicidalité et la violence, des taux bas de 

cholestérol (MODAI, 1994 ; GOLOMB, 1998). 

L’examen des cerneaux de sujets décédés par suicide montre une diminution des taux de 

cholestérol au niveau du cortex frontal (LAVOLIC, 2007) : 

 Microviscosité des membranes cellulaires ? 

 Modification de la plasticité synaptique ? 

o Facteurs nutritionnels (taux d’oméga 3) ; 

o Chronobiologie… 

- Les personnes suicidaires sont-elles décidées à mourir ?  

Non, il s’agit d’arrêter la souffrance.  

-     Notion d’ambivalence :  

c’est ici  que nous allons agir. C’est parce que le patient va douter et  parce que nos capacités à le 

faire douter sont importantes, qu’on arrivera peut-être à l’empêcher de passer à l’acte. 

- Est-ce que parler du suicide peut l’inciter à le faire ?  

Non. On ne pose pas la question aux gens parce que cela met mal à l’aise, qu’on ne sait parfois pas 

quoi faire de la réponse.  

- Les personnes qui menacent de se suicider ne le font que pour attirer l’attention ? 

 Non, il ne faut jamais banaliser. 

- Les personnes qui pensent au suicide souffrent souvent d’une maladie mentale ?  

C’est une question complexe. Qu’est-ce qu’une maladie mentale ? Si c’est un diagnostic dans la 

classification internationale des maladies, c’est 100%. On va classifier, ne serait-ce que par trouble 

réactionnel. Ce n’est pas une maladie mentale, mais c’est classifié dans  la classification 

internationale des maladies mentale (DSM5). Il ne faut donc pas se focaliser la dessus, mais ne pas 

hésiter à mettre des mots. Cependant toutes les personnes suicidaires ne souffrent pas de maladie 

mentale constituée et toute personne souffrant de maladie mentale ne se suicide pas. 

 

LA CRISE SUICIDAIRE 

 

Elle peut  se caractériser par : 

- Cette insuffisance des moyens de défenses psychiques ;  

- Une certaine vulnérabilité ; 

- De la souffrance, qui n’est pas toujours apparente, mais qu’il faut faire émerger (Identifier les 

ruptures ; Sentiments péjoratifs ;Ruminations anxieuses...) 

 

La crise c’est un passage, il y a une certaine récupération, mais pas un retour complet à la normale.  

Comment repérer cela : 

- la personne est submergée par ses émotions ; 

- une tension émotive ; 

- la personne n’arrive plus à trouver de solutions ; 

- la personne se recentre sur des solutions inadaptées ; 

- une perception de la réalité embrouillée… 

 

Cadre théorique et modèle de crise : 

- Un modèle conceptuel qui correspond à une période définie dans le temps, offre un appui 

théorique à une intervention d’urgence ; 
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- Le modèle ne saurait se substituer à des modèles théoriques de la psychopathologie ; 

- Il est important d’éviter de placer toutes les personnes en crise dans la même catégorie 

diagnostique et offrir un traitement unique. 

 

Il s’agit donc de : 

- Détecter : écouter et en parler ; 

- Etablir une relation de confiance ; 

- Explorer les émotions et les valider ; 

- Evaluer le risque, l’urgence, la dangerosité ; 

- Distinguer crise psychosociale et crise en lien avec un problème de santé mentale ; 

- Intervenir et orienter si nécessaire.  

 

L’intervention vise : 

- Un retour à l’équilibre par l’expression des émotions,  

- La compréhension cognitive des événements (recadrage cognitif : faire réfléchir et relativiser 

certaines choses, si c’est possible) ; 

- A essayer d’arrêter le processus autodestructeur ; 

- L’apprentissage de nouvelles habiletés de résolution de problèmes, c’est après. 

 

POTENTIEL SUICIDAIRE ET EVALUATION DU RISQUE SUICIDAIRE 

 

L’évaluation du potentiel suicidaire permet de déterminer le degré de perturbation de l’individu, en 

quoi il est déstabilisé dans sa compréhension, dans sa cognition, ses émotions. 

 

L’évaluation du potentiel suicidaire se fait sur 3 plans : 

- Le Risque. C’est le poids des facteurs de risques atténués par les facteurs de protections. 

 Les facteurs de risques. On évalue : 

o La situation bio-psycho-sociale; 

o Les facteurs déclenchants ; 

o Les antécédents ; 

- L’Urgence du passage à l’acte (imminence de la conduite) : 

o Fréquence et intensité de l’idéation suicidaire 

o Absence d’alternative autre que le suicide; 

o Clarté du scénario, degré de planification, détermination, délai 

- La Dangerosité du scénario suicidaire : 

o Létalité du moyen ; 

o Accessibilité. 

 

Il s’agit du RUD. Chaque plan s’évalue  

- Faible ; 

- Moyen ; 

- Elevé. 

 

FACTEURS DE RISQUES 

 

- Individuels : 

o Santé mentale, l’importance d’un trouble mental au sens large est discutée. On dit 

que 50 à 80% des tentatives de suicides sont liés à un trouble mental: 
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 Tentative de suicide (1 tentative de suicide dans l’année a un poids 

statistique très fort) ; 

 Dépression ; 

 Troubles bipolaire (15% de décès) ; 

 Schizophrénie (10% de décès) ; 

 Troubles de la personnalité : état limite, personnalité antisociale, 

histrionique ; 

 Anxiété pathologique ; 

 Antécédent d’hospitalisation en psychiatrie ; 

 Comorbidités psychiatriques ; 

 Alcoolo-dépendance  (1/3 des suicidés ont un passé de dépendance à l’alcool 

et  5 à 10% des alcoolo-dépendants se suicident); 

 Comorbidité psychiatriques et somatiques ; 

 Le refus de soins ; 

 La mauvaise adhésion aux soins ; 

 L’auto-médication ; 

 Difficultés dans le développement : difficultés personnelles et sociales au 

cours de l’enfance et de l’adolescence ; 

 Estime de soi : estime de soi faible ou ébranlée ; 

 Tempérament et style cognitif : 

 Présence de comportements agressifs ; 

 Impulsivité ; 

 Rigidité de la pensée, mode de pensées psychorigides, peu adaptables ; 

 Difficultés à résoudre un problème et à trouver des solutions ; 

 Défaut d’adaptation au stress. 

 

 

GROUPE RISQUE RELATIF % SUICIDE 

Trouble psychiatrique actuel 
ou ancien 

x 10 50 

Contact actuel ou récent avec 
la psychiatrie 

 25 

4 semaines après la sortie F x 100 
H x 200 

10-15 

Antécédents de tentative de 
suicide 

x 10-30 30-47 

Antécédents familiaux de 
tentative de suicide 

x 4  

(source : Gunell G, Frankel S. Prevention of suicide : aspiration and evidence. Br Med J., 1994, 308(6938) : 1227-1233)  

 

o Santé physique : 

 Problème de santé physique qui nuisent à la qualité de la vie : maladies 

physiques graves ou handicaps ; 

 Maladies chroniques à mauvais pronostic : 

 Cancers ; 

 VIH (4eme cause de décès) ; 

 Certaines épilepsies, sclérose en plaque ; 
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 Cécité chez la personne âgée, et notamment chez les hommes (cécité très 

difficile à vivre) ; 

 Début de démences, lors de la prise de conscience de l’évolution de la 

maladie. 

 Facteur biologiques et génétiques 

o Traits de personnalité ; 

o Professions à risque : médecin généraliste, anesthésiste, urgentistes, psychiatres, les 

exploitants agricoles ; 

o L’appartenance à une minorité sexuelle ; 

o Le veuvage, surtout chez les hommes ; 

o Perte d’autonomie, surtout chez les hommes ; 

o Le sentiment de désespoir ; 

o Les évènements de vie douloureux ; 

o Moments de crise : crise de l’adolescence, crise du milieu de la vie, le départ à la 

retraite ; 

o Difficultés pendant l’enfance et l’adolescence, centrés sur les coups, les abus sexuels, 

le harcèlement, l’inceste, le harcèlement (notamment à l’école) ; 

o Perte, abandon, Pertes humaines, pertes d’un animal de compagnie –notamment 

pour les personnes âgées-, pertes matérielles ; 

o Les placements en institutions, en foyer ; 

- Familiaux : 

o Antécédents de tentative de suicide chez le patient (OR : 4.09) : 20 à 40% tenteront 

de se donner la mort au cours de leur vie ; 

o Antécédents familiaux de dépression et/ou de perte d’un parent par suicide (deuil 

après suicide), vulnérabilité génétique( ?) ; 

o Récente expérience de perte ; 

o Pertes, abandons ou discontinuité dans les liens précoces ; 

o Négligence des parents ; 

o Toxicomanie et alcoolisme des parents ; 

o Antécédents de troubles mentaux dans la famille ; 

o Discontinuité dans le lien précoce ; 

o Problème de relation familial, isolement familial ; 

o Les conflits ; 

- Sociaux : 

o Les difficultés scolaires persistantes ; 

o Environnement psychosocial particulier ; 

o Histoire de la famille ; 

o L’exclusion ; 

o Difficultés d’intégration ; 

o L’incarcération ; 

o La souffrance au travail ; 

o Les difficultés économiques persistantes ; 

o Manque de cohésion social. 

 

Les hommes sont les plus touchés, car ils subissent des stéréotypes, des préjugés qui entraînent une 

diminution de la capacité émotionnelle et de la capacité à demander de l’aide: 

- Le stoïcisme : un homme ne doit pas exprimer sa souffrance ; 

- L’autonomie : un homme doit régler ses problèmes tout seul, d’ailleurs, ils consultent peu ; 
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- Le succès : un homme doit réussir ce qu’il entreprend et supporte mal l’échec ; 

- L’agressivité : un homme doit savoir faire preuve d’agressivité si la situation l’impose. 

 

Il est à noter que l’intention n’est pas liée à la gravité du geste. 

 

LES SOUFFRANCES FONDAMENTALES (source : Shea SC. La conduite de l’entretien psychiatrique, 

l’art de la compréhension, Magne A. (traduction). Elsevier Masson, Paris, 2005). 

 

Les souffrances fondamentales sont : 

- Peur de la solitude ; 

- Peur d’être sans valeur ; 

- Peur d’un rejet imminent, d’un abandon ; 

- Peur de l’échec ; 

- Peur de perte du contrôle externe : impuissance face aux événements ; 

- Peur de perte du contrôle interne : peur face aux pensées, hallucinations, impulsions ; 

- Peur de l’inconnu. 

 

Elles ont plusieurs origines : 

- Psychopathologie ; 

- Evénements de vie ; 

- Crise suicidaire elle-même. 

 

Dans la dépression, tenir compte de : 

- La constriction de la crise (vision en tunnel, resserrement des problématiques) ; 

- L’encagement de la pensée, la polarisation de la pensée, la personne est presque mono-

idéique ; 

- La perte d’espoir, la conviction que rien ne peut changer, « Qu’est-ce que vous pouvez pour 

moi »… ce n’est pas le bon problème, il va falloir montrer que ce n’est pas comme cela qu’il 

faut poser la question ; 

- Impuissance à penser, à dire, à faire ; 

- L’anxiété sévère, l’agitation ; 

- L’humiliation, la honte, les situations ou propos menaçants ; 

- La vulnérabilité narcissique extrême ancienne. 

 

FACTEURS PROTECTEURS 

 

Il est important de les chercher et de les retrouver, et de montrer au patient qu’en lui, il y a des 

choses bonnes, des choses qui fonctionnent.  

- Soutien familial ; 

- Relations sociales, amicales ; 

- Présence d’un proche (conjoint, confident…) 

- Grossesse, enfants vivants au domicile ; 

- Intégration au sein de la communauté ; 

- La croyance religieuse ; 

- La capacité de résolution de problèmes ; 

- La capacité à demander de l’aide. 
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EVALUATION DE LA DANGEROSITE 

(source : Terra JL., La souffrance psychique : le suicide in "traité de santé publique", coordonné par 

Bouordillon F., Brücker G., Tabuteau D. Médecine-Sciences Flammarion ed, Paris, 2004 : 324-328.) 

 

Létalité du moyen de suicide couplée à l’accessibilité : 

- Un exemple trop fréquent : les armes à feu : 

o Une arme tue les personnes du foyer ; 

o Multiplie par 5 le risque de suicide ; 

o Ce risque est réduit à 2.7, si elle est bien entreposée ; 

o La létalité est considérable, supérieure à 90% et les séquelles considérables. 

Chaque année, en France, les armes donnent environ la mort à 1600 personnes par suicide. 

 

TROUBLE BIPOLAIRE ET SUICIDE 

 

Il est important de reconnaître ce trouble, mais il est parfois difficile à diagnostiquer, parce qu’il 

existe de nombreuses formes en fonction des classifications.  

Quelques moments dans la maladie, où le risque suicidaire est accru : 

- Avant que le diagnostic soit posé, ou en absence de diagnostic ; 

- Avant la mise en place d’un traitement ; 

- Au début de la maladie, particulièrement dans les formes précoces ; 

- Lors des inversions thymiques ; 

- Lorsqu’il existe une intrication symptômes dépressifs et maniaques ; 

- Dans formes à polarité dépressive dominante et des dépressions mixtes ;  

- Lors de cycles rapides accompagnés de grande instabilité thymique. 

 

SCHIZOPHRENIE ET RISQUE SUICIDAIRE 

 

Dans la schizophrénie, le suicide est de loin, la première cause de mortalité, 9 à 13% en 

fonction des études. 

Le risque de suicide est 8 fois supérieur pour les schizophrènes que dans la population 

générale, mais peut monter à 60 fois pour le premier épisode schizophrénique.  

Les études divergentes quant à leurs résultats : 

- Dans des études Danoises, on suggère que le risque augmente dans les temps inauguraux de 

la maladie.  

- D’autres études trouvent que le risque est stable tout au long de la maladie. 

 

Dans une étude de 2005, les facteurs associés à un risque accru de suicide dans la population 

générale augmentent également le risque suicidaire dans la population des patients schizophrènes : 

- Facteurs sociaux démographiques : 

o Sujet de race blanche (étude américaine); 

o Célibat (étude américaine); 

o Isolement (étude américaine); 

o Classe sociale élevée ; 

o Niveau d’instruction élevé ; 

o Difficultés d’intégration sociale ; 

- Facteurs associés : 

o L’apparition de l’affection ; 
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o La crainte de la désagrégation mentale (prise de conscience de la maladie, « ce n’est 

plus moi, j’ai l’impression d’éclater dans tous les sens », pour ceux qui arrivent à 

exprimer des choses un peu comme ça) ; 

o Antécédents de tentative de suicide ; 

o Expérience de perte ; 

o Antécédents de perte par suicide ; 

o Les idées délirantes ; 

o Manifestation d’agitation ; 

o Sentiment d’inutilité ; 

o Désespoir (qui doit être documenté, il faut aller le rechercher chez le patient) ; 

o Dépression actuelle ; 

o Antécédent de dépression ; 

o Lorsque la tentative de suicide a été à l’origine de la précédente hospitalisation ; 

o Lorsque la tentative de suicide a eu lieu pendant la dernière hospitalisation ; 

o Les limitations ; 

o Pertes de possibilités ; 

o Syndrome de démoralisation chronique ; 

o Perte de contrôle, sentiment d’impuissance ; 

o Alcoolisme et toxicomanie pouvant entraîner de l’impulsivité; 

o Traitements insuffisants, ou difficultés à traiter  (difficultés de dissocier la 

schizophrénie, ou un état lié au désespoir); 

o Effets indésirables des traitements ; 

o Mauvaise compliance. (L’évolution de la maladie précédent un suicide est 

caractérisée par les récidives, les hospitalisations fréquentes.  Ce n’est pas 

l’hospitalisation en elle-même qui est pathologique, ou inquiétante. S’ils sont 

hospitalisés c’est qu’ils ne vont pas bien.  

o Certains avaient fait remarquer que « beaucoup de gens se suicident à l’hôpital », 

mais s’ils  sont à l’hôpital, c’est qu’ils vont mal. Ce n’est pas l’hôpital qui les rend 

malades. Les hospitalisations sont en moyenne plus courtes chez les patients 

suicidaires, parfois ils veulent arrêter leur traitement, quitter l’hôpital contre avis 

médical, refuser le traitement.  Ce type de comportement montre que la personne 

ne va pas bien. Il faut alors se poser un certain nombre de questions : pourquoi n’est-

il pas bien ? Qu’est ce qui fait qu’il y a eu ces difficultés, est ce qu’on peut aller plus 

loin ?); 

o Le risque suicidaire est accru pendant les premières semaines et les premiers mois 

d’hospitalisation; 

- Non significatifs ou non associés au risque suicidaire : 

o Chômage ; 

o Deuil ; 

o Divorce des parents ; 

o Faible niveau d’instruction ; 

o Vivre au sein de sa famille ; 

o Les hallucinations réduiraient les tentatives de suicides, sauf  si elles ont un contenu 

suicidaire ; 

o L’hospitalisation sous contrainte ; 

o Les affections somatiques (les patients souffrant de schizophrénie ont aussi souvent 

un mauvais état physique, et vont mourir de manière précoce en  raison de maladie 

physique notamment de troubles cardiovasculaires) ; 
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o Comportements violents. 

 

Certains facteurs ne sont pas spécifiques au schizophrène, mais dans le cas de schizophrénie, il faut y 

être particulièrement attentif. 

 

Traitement 

 

Les anti-dépresseurs sont efficaces sur les symptômes dépressifs, mais pas sur la schizophrénie, et ne 

sont pas tellement efficaces sur le suicide. Les seuls médicaments qui sont efficaces sur le suicide 

sont les normothymiques et en particulier le lithium qui a bien démontré qu’il est le seul produit anti-

suicide.  

 

Hospitalisation 

 

La question de l’hospitalisation sous contrainte est compliquée.  Ce qui est le plus important, c’est de 

voir ce que l’on fait avec le patient.  

Qui est le patient ?  

Quelle est son histoire personnelle ? 

Qu’est-ce qu’on en fait ? 

Qu’est-ce qu’on en a compris ? 

La vraie question est de savoir qui est le patient ? 

Peut-on en faire un allié thérapeutique ? 

Est-ce qu’il répond bien au traitement ? 

Est ce qu’on peut en faire un allié thérapeutique ou pas ?…. 

C’est cela qui va faire la différence sur le mode d’hospitalisation. « La contrainte est un service de 

réanimation psychique ». 

 

L’insight ou la conscience d’avoir un trouble mental 

 

La conscience de la maladie : il est important de s’intéresser à la vie intérieure de la 

personne, à la façon dont il voit sa maladie, et la façon dont on peut l’aider à cela. Qu’est-ce qu’il 

pense de la maladie, est ce que cette maladie c’est lui, ou est-ce que cette maladie est quelque chose 

qui s’impose à lui ? Est-ce qu’il peut en faire un objet de réflexion ?  

Ce n’est pas un schizophrène, c’est une personne avec une maladie que nous on appelle 

schizophrénie. 

Un manque de conscience de la maladie est souvent une caractéristique de la schizophrénie, 

dans le sens où il est englué dans sa maladie, mais tout l’art de la psychiatrie est de le désengluer de 

sa maladie pour qu’il arrive à être le spectateur de sa maladie et pas le jouet de sa maladie.  

Certains voient ce manque de conscience de la maladie comme une auto protection qui 

permet au patient de combattre les sentiments d’auto dévaluation et de désespoir (Jean Amador a 

beaucoup travaillé sur l’insight). Est-ce que le manque de conscience protège ou  est-ce un facteur de 

risque ? 

La diminution de la conscience de la maladie va de paire avec  une diminution de la 

compliance thérapeutique, une évaluation moins favorable et un moins bon pronostic de l’affection.  

 

L’amélioration de la conscience de la maladie peut avoir aussi des conséquences négatives. 

Jean Amador dit : « le fait de savoir qu’on souffre de maladie grave peut augmenter le risque 

suicidaire », puisque cela met des limites à ce que peut faire la personne.  
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Il est difficile de déterminer si la conscience de la maladie influence directement le risque 

suicidaire ou indirectement via le désespoir.  Ce n’est pas Mr X  qui souffre de schizophrénie, c’est 

aussi Mr X, un homme ou une femme, qui a cet affect de désespoir. On est dans le cas classique de 

l’exploration du désespoir, son importance, la façon dont c’est vécu, et les tenants et les aboutissants 

de cette notion de désespoir. 

 

Bourgeois en 2004  avait révélé, dans des études complémentaires, l’influence de cette prise 

de conscience sur le suicide étant plus significative si l’on tenait compte du désespoir. Ceci implique 

que la conscience de la maladie n’est associée à un risque suicidaire accru que si elle entraîne un 

sentiment de désespoir.  

 

Cela signifie que la manière dont cette prise de conscience de la maladie intervient peut être 

importante. Une conscience de la maladie qui croit, sans être accompagnée, aurait un effet 

protecteur contre le suicide. 

 

PISTES D’INTERVENTION, CONDUITE D’ENTRETIEN : 

 

La personne reçoit un certain nombre de choses, comment faire pour qu’elle les reçoive autrement ? 

Comment l’aider à métaboliser tout cela ? 

- L’intervention doit être immédiate ; 

- Elle doit permettre de responsabiliser la personne suicidaire, pour qu’elle soit active, 

- Prendre toujours au sérieux l’intention suicidaire ; 

- Etablir un lien de confiance ; 

- Être dans une attitude d’écoute, être dans l’empathie ; 

- La voix posée, douce ; 

- Suivre le rythme de la personne ; 

- Poser des questions ouvertes ; 

- Se centrer sur la crise actuelle ; 

- Il est important d’en parler dans une relation duelle ; 

- Parler du suicide c’est avant tout ouvrir la porte à un dialogue, écouter la souffrance de 

l’autre et en accepter l’existence ; 

- Plus la question sera précise, plus la réponse le sera et participera à faire diminuer l’angoisse 

omniprésente ; 

- Eviter les pourquoi ; 

- Ne pas penser aux solutions trop tôt, pour être réellement à l’écoute, mais offrir des 

alternatives en fin d’entretien ; 

- Aborder les émotions, et les faire valider par la personne. La personne doit ressentir que 

nous pouvons entendre cela, que nous pouvons le comprendre, mais peut être que nous ne 

sommes pas d’accord sur le cheminement, qui pour lui va vers la mort, alors que nous ne 

voyons pas les choses comme cela. Mais il faut  que la personne nous reconnaisse comme 

quelqu’un qui est capable de l’écouter et de le comprendre. 

- Identifier les sphères de la vie qui sont touchées ; 

- Mettre des mots autour d’une souffrance ;   

- Faire douter la personne et si possible, transmettre l’espoir ; 

- La personne reçoit un certain nombre de choses, comment faire pour qu’il les reçoive 

autrement ? 

- Aborder directement les intentions suicidaires : « Est-ce que tu souffres au point de vouloir 

te suicider ? » ; 
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- Ecouter et permettre l’expression des émotions : « Est-ce que tu as pensé à la manière dont 

tu pourrais te suicider ? » ; 

- Faire preuve de respect et être directif : « Dis-moi ce qui te fait mal au point où tu voudrais te 

suicider. » ; 

- Briser l’isolement ; 

- Il peut être nécessaire d’être avec un deuxième intervenant, ou en référer à d’autres.  

 

Le levier d’intervention est donc la diminution de la souffrance psychique 

 

RECOMMANDATIONS APA (Américan Psychological Association) (2003) 

 

L’hospitalisation est indiquée généralement après une tentative de suicide réalisée ou interrompue 

si : 

- Le patient souffre d’une psychose ; 

- Si le geste est violent, presque létal, ou prémédité, 

- Précautions pour éviter les secours ou la découverte ; 

- Intention ou programmation encore présentes ; 

- Détresse aggravée après le geste ou regrets de survivre ; 

- Homme de plus de 45 ans au début d’un trouble mental ou première crise suicidaire ; 

- Entourage ou support social limités incluant l’absence de stabilité des conditions de vie ; 

- Comportement impulsif, agitation importante, difficulté de jugement ou refus d’aide ; 

- Participation métabolique, toxique ou infectieuse ; 

- Et dangerosité élevée (moyen) et intention suicidaire forte (urgence). 

 

La sortie des urgences sans hospitalisation est possible si : 

- La crise suicidaire liée à des événements précipitants (échec à un examen, difficultés 

relationnelles) et surtout quand le patient a changé de vision depuis son admission aux 

urgences ; 

- Dangerosité faible (moyen) ; 

- Support social solide et stable (Ne pas hésiter à prendre contact avec l’entourage) ; 

- Patient capable de suivre les recommandations thérapeutiques ; 

- Evaluer le bénéfice/risque de l’hospitalisation ; 

- Mettre un suivi en ambulatoire à court délai. 

 

Le suivi ambulatoire peut être plus bénéfique que l’hospitalisation si : 

- Le patient a des idées de suicide chroniques, réalise des automutilations, sans antécédents 

de tentative grave et si un soutien social de bonne qualité et stable est disponible. 

 

Evaluer le rapport risques/bénéfices d’hospitaliser versus ne pas hospitaliser, le documenter dans le 

dossier patient et écrire les raisons de la décision prise. 

 

UNE BONNE INTERVENTION DEPEND de : 

 

- Mon sentiment de sécurité personnel, ma vulnérabilité ; 

- Ma position personnelle face  aux diverses problématiques (que pensez-vous du suicide, de 

votre suicide,  du suicide de vos proches, ou est-ce que vous en êtes ?)) ; 

- Ma position philosophique ; 

- Ma capacité à prendre soin de moi pendant et après l’intervention.  
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LES 5 REGLES DE L’INTERVENANT : 

 

- Connaître sa propre position ; 

- Identifier ses limites ; 

- Respecter ses limites ; 

- Ne pas rester seul ; 

- Prendre soin de soi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIES 
 

OBSERVATIONS 

Promouvoir les habilités d’adaptation chez les 
jeunes 
 

Surtout efficace pour les suicides violents 

Contrôle de l’accessibilité aux moyens 
 

Semble porter ses fruits à long terme 

Sensibilisation des médias sur la façon de 
rapporter un suicide 
 

Protection de la vie privée 
Information sur la prévention possible 

Postvention 
 

Autopsie psychologique… 
Prise en charge des endeuillés par suicide 
 

Sensibilisation en milieu scolaire 
 

Effets paradoxaux si réalisée sans préparation 

Aide par les pairs 
 

Pairs doivent être informés et adultes formés 

Formation de sentinelles 
 

Résultats mitigés 

Ligne d’écoute téléphonique 
 

Souvent utile en cas de crise 
Efficacité probablement augmentée si 
spécialisée 
 

Mise en réseau des partenaires 
 

Effets positifs 

Formation et sensibilisation des professionnels 
de santé 
 

Efficace si réseau dense et entretenu 
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Maintien d’un lien après le passage aux 
urgences 
(recontacter par téléphone ou par carte) 
 

Efficace d’autant plus que cela se met en place 
à proximité de la sortie 

 

Exemple de carte : 

 

Cher « Prénom du patient »                                                                              
 
 
Nous vous avons accueilli il y a peu de temps et nous espérons que les choses vont mieux pour 
vous. 
Si vous voulez nous adresser un petit mot, nous serions heureux d’avoir de vos nouvelles. 
 
Très cordialement. 
 
                                                                                                                  Dr ……… 
                                                                                                                  Centre Hospitalier …… 
                                                                                                                  Adresse 
                                                                                                                  Téléphone 
 
 

 

ACTION EVALUEES DANS LE CHAMP DE PREVENTION DU SUICIDE 

 

- Revue de la littérature (42 études d’évaluation, étrangères) : 

o La restriction de moyens létaux; 

o Le maintien d’un contact avec des personnes à risque de récidive suicidaire, par 

téléphone, carte postale, sms… ; 

o Les lignes d’appel ; 

o La formation des médecins généralistes ; 

o Les programmes en milieu scolaire ; 

o L’organisation de la prise en charge après une tentative de suicide ; 

o Les campagnes d’information du public. 

- Les résultats des évaluations des psychothérapies sur les risques suicidaires : 

o Thérapies Cognitivo Comportementales (TCC) ; 

o Thérapie Comportementale Dialectique (TCD) ; 

               Ne sont pas probants. 
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Source : Formation à l’intervention en situation de crises suicidaire élaboré par 

Professeure Monique SEGUIN (CANADA) 

Et le Professeur Jean-Louis TERRA (Lyon) 

Stratégie Nationale d’Actions Face au Suicide 


