
Adolescents en danger de suicide, 
et si on en parlait ensemble pour 

comprendre et mieux agir !

Formation au repérage et à la prise 
en charge de la crise suicidaire

Saint-Mihiel les 25 & 26 septembre 2017
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Cadre de la formation 
Stratégie Nationale de Prévention du Suicide : 
Axe Formation des Professionnels

Promotion de la santé mentale

Prévention Universelle

Prévention sélective

Intervention 
sur les étapes 
de la crise 
suicidaire
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Intervention de crise suicidaire

• Tout le monde
• Comprendre /reconnaitre les signes
• Si nécessaire adresser

• Sentinelles
• Comprendre /reconnaitre les signes
• Agir de façon appropriées auprès d’une personne qui 

entretient des pensées suicidaires
• Si nécessaire adresser

• Prise en charge de l’intervention de crise

• Prise en charge des personnes en urgence élevée / 
Intervention spécialisées (en particuliers troubles 
psychiatriques)

• Plan d’accompagnement concerté et coordonné de la 
personne en risque suicidaire 

Un continuum
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Objectifs de la Formation

• Entrer en relation avec la personne en risque 
suicidaire

• Évaluer le potentiel suicidaire
• Conduire une stratégie et un plan d’intervention 

adaptée à la situation

• Proposer des modalités de repérage et d’intervention 
dans son environnement professionnel

Agir / s’engager 
1 en connaissant ses limites
2 en concertation avec d’autres acteurs
3 Sur un temps suffisant
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Idées reçues

• 8 personnes sur 10 donnent des signes précurseurs 

ou en parlent directement ou indirectement

• En général, le suicide est l’aboutissement d’un 

processus qui dure plusieurs semaines,

• L’impulsivité : 1 facteur de risque individuel

Objectifs : - Éclairer les idées reçues à l’égard des 
comportements suicidaires

- Élaborer  ses propres arguments

Les personnes qui veulent se suicider ne donnent pas 
d'indication sur leur intention à leur entourage avant de le faire
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Idées reçues (2)

• Un choix perçu pour mettre fin à une douleur ou 
plutôt le seul recours perçu => un manque de choix.

Le plus souvent : seul recours que la personne perçoit / 
souffrance 
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Idées reçues (3)

• Jugement de valeur qui empêche une écoute 
juste « neutre » de la situation

• Ne correspond pas au vécu des personnes

Pour se suicider il faut être courageux / lâche
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Idées reçues (4)

• Différents facteurs de risque sur lesquels  la 
possibilité d’intervention sont plus ou moins 
efficientes
 Dimensions de la personnalité / de l’environnement

• Différentes modalités de résolution de la crise :
 Retour à l’équilibre antérieur
 Apprentissage d’habiletés nouvelles
 Fragilité accrue

• Les TS antérieures sont l’un des facteurs de 
risque les plus significatifs 

Suicidaire un jour / suicidaire toujours
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Idées reçues (5)

• Attention à l’amélioration soudaine

• La grande majorité des récidives se produisent 
dans les mois qui suivent la tentative de 
suicide

L’amélioration qui suit une crise suicidaire signifie que le 
risque est passé
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Idées reçues (6)

• Transmissions familiales ( identifications, 
troubles mentaux dans la famille, 
fonctionnement familial délétère,…)  plutôt 
que biologiques

Le risque suicidaire est héréditaire (au sens génétique)
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Idées reçues (7)

• Ambivalence  persiste jusqu’aux derniers 
instants (une partie envisage les suicides pour 
mettre fin à la souffrance, une partie de soi 
veut vivre)

Les personnes en crise suicidaire sont bien décidées à 
mourir
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Idées reçues (8)

• Permet à la personne d’exprimer ses difficultés, sa 
souffrance, des idées dont elle a souvent honte et de 
se sentir entendue, comprise et momentanément 
soulagée

Parler de suicide à quelqu’un peut l’inciter à le faire 
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Idées reçues (9)

• D’abord l’expression d’une difficulté à 
surmonter la situation

• Chantage :Trouble comportemental qui mérite 
une attention particulière

• Toujours prendre au sérieux l’intention 
suicidaire

Les personnes qui menacent de se suicider ne le font que 
pour attirer l’attention
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Idées reçues (10)

• On retrouve chez une majorité des personnes 
décédées par suicide:
 Troubles de l’humeur : particulièrement la dépression, 
 Conduites addictives (alcool, drogue,…)

• Autres facteurs associés : évènements de vie

• Processus de crise : fragilité psychique + 
évènements

La grande majorité des personnes qui se suicident ont des 
problèmes de santé mentale
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DEFINITIONS
Tentative de suicide interrompue : comportement potentiellement auto-

agressant et la preuve (explicite ou implicite) que la personne voulait
mourir mais a stoppé avant un dommage corporel

Tentative de suicide : comportement auto-agressant avec une issue non
fatale et la preuve (explicite ou implicite) que la personne voulait mourir

Suicide (abouti) : mort auto-infligée avec la preuve (explicite ou implicite)
que la personne avait l’intention de décéder

* American Journal of Psychiatry, 2004

APA : Practice Guideline for the Assessment and Treatment of Patients With Suicidal Behaviors
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Automutilation : s’infliger de pleine volonté des actes
douloureux, destructifs et préjudiciables sans l’intention de
se donner la mort

Reste la question de la mise en danger intentionnelle sans
intention de se donner la mort, ou sans intention de se
donner la mort à coup sûr

DEFINITIONS*
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Équivalents suicidaires

 Conduites et comportements à risques susceptibles de mettre la vie du 
sujet en danger : 
• sports extrêmes, conduite à grande vitesse
• conduites addictives = alcoolisation brutale ou chronique
• prise de toxiques, toxicomanie,
• conduites alimentaires aberrantes, 

 non observance du traitement et/ou refus de soins dans les maladies 
chroniques comme diabète, insuffisance rénale ou cardiaque, asthme, 
cancer, SIDA, etc.…, 

refus alimentaire
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Le problème: épidémiologie en 
France

La  France est l'un  des pays industrialisés  les  plus 
touchés  par  le  phénomène du suicide 

Variabilité dans le temps : En baisse depuis 1993, 

10 334 décès en 2010 (449 en Lorraine)

 9 033 en 2014, soit un taux de 15,5 pour 100 000 hbts

Les taux de suicide sont trois fois supérieurs chez les
hommes

Le taux de décès par suicide augmente fortement avec l’âge
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Les 45-54 ans et les plus de 75 ans, population les plus à risque
Nombre de suicide enregistré par catégorie d’âge en 2012 (chiffres bruts non rapportés à la population)

Source : Observatoire national du suicide
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Le Suicide en Chiffres (2)
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10 334 décès par suicide en France métropolitaine en 2010. 
Taux standardisé global de 17 pour 100 000 habitants, la France = pays à fréquence élevée de suicide 
(moyenne 10,2 pour 100 000 habitants dans l'UE à 27). Les comparaisons internationales posent 
toutefois des difficultés du fait de différences éventuelles dans la qualité et l'exhaustivité des déclarations. 
Les disparités régionales de mortalité par suicide sont marquées : les régions de l'Ouest et du Nord 
sont très nettement au-dessus de la moyenne nationale. 
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PAYS 1980 1985 1990 1995 1998/2002 Différence

Max et 1998/2002

Danemark 31.6 27.9 23.9 17.7 14.4 - 54%

Hongrie 44.9 44.4 39.9 32.9 28.0 - 38%

Allemagne 20.8 16.5 17.8 15.8 13.6 - 35%

Autriche 25.7 27.7 23.6 22.2 18.3 - 34%

Estonie 36.7 22.3 27.1 40.1 27.5 - 31%

Suisse 25.7 25.0 21.9 20.2 18.1 - 30%

Suède 19.7 18.2 17.2 15.3 13.8 - 29%

Finlande 25.7 24.6 30.3 27.2 22.5 - 26%

Rép. Tchèque - 20.9 19.3 17.5 16.1 - 23%

France 19.4 22.5 20.0 20.6 17.5 - 22%

Pays avec la plus grande diminution du suicide entre 1980 et 1998/2002
Source : Rihmer Z (2004) Decreasing national suicide rates – Fact or fiction ? World J Biol Psychiatry 5:55-56 
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La pendaison, mode de suicide le plus utilisé
Modes de suicide observés en 2012 en France

Mode de suicide observé en 2012 en France

Source : Observatoire national du suicide
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Epédémiologie : Idéations suicidaires et TS

• Environ 200 000 Tentatives de suicide en 2014

• En 2014, 7,1% des personnes interrogées déclarent avoir fait 
une tentative de suicide au cours de leur vie (15-75 ans)

9,3 % chez les femmes, 4,9 % chez les hommes

• Prévalence la plus élevée chez les 15-19 ans

• 4,9 % des 15-75 ans déclarent avoir pensé au suicide au 
cours des 12 derniers mois 

• En lien avec : solitude

Être au chomage = X2
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Part du suicide dans la mortalité
% de l'ensemble des décès de la tranche d'âge 
France métropolitaine (1995-97)
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La solitude et la dépression, premières raisons invoquées
Causes de souffrance évoquées au cours des appels à SOS Amitié abordant le suicide 

selon le sexe, en 2014.

Causes de souffrance évoquées au cours des appels à SOS Amitié abordant le suicide, selon le sexe, en 2014

Source : Observatoire national du suicide
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Epidémiologie 15-19 ans

FILLES GARCONS

Idéations suicidaires 
dans les 12 derniers 

mois
40 % 25%

Tentative de suicide 
dans l’année

2,3 % 0,4%

Décès par suicide +/-
4/100 000

+/-
12/100 000
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Pour les Adolescents
Facteurs de risque multiples :

• Sociaux :
• Isolement social et affectif

• Familiaux :
• Climat : la stabilité familiale est un facteur déterminant du risque 

suicidaire. Les difficultés familiales sont les évènements 
déclencheurs les plus importants lors de TS. 
• Grande fréquence de pertes et de séparations avant 12 ans

• Wichstrom (2000) : risque suicidaire 2 fois + élevé chez les ado vivant avec 
un parent                      absence du père ++

• Relations chaotiques, violence, négligence, abus physiques, inceste, 
mésentente conjugale

• alcoolisme parental (paternel), dépression et comportement 
suicidaire d’un des parents

• Le suicide : reflet d’un profond déficit du système familial



• Psychologiques ou psychopathologiques :
• Dans environ 90% des cas un diagnostic psychiatrique 

retrouvé :
• Troubles de l’humeur

• Consommation de produits

• Troubles anxieux

• (Troubles des conduites)

• (Troubles de la personnalité)

• Homosexualité et troubles de l’identité sexuelle

• Schizophrénie et épisodes psychotiques aigus



Caractéristiques pouvant accompagner la manifestation de 
symptômes dépressifs chez les adolescents (1)

1Comportements d’opposition ou antisociaux

2Usage d’alcool ou de drogues illicites

3Sentiment de ne pas être compris - vouloir quitter la maison

4Nervosité

6Humeur maussade et agressionBouderie et retrait des activités

familiales ou sociales

7Difficultés scolaires ou refus d’aller à l’école

8Manque d’attention à l’apparence physique

9Émotivité marquée et sensibilité à l’égard du rejet



• Comportementaux :
• Echec scolaire

• Drogues et alcool : plus un adolescent aura recours à plusieurs 
substances psychoactives, plus il sera à risque de se suicider            
Forme d’automédication pour anesthésier les problèmes                                                                        

Danger car effet désinhibiteur

• Evènements de vie stressants : 
• Conflits interpersonnels avec les parents +++, fratrie, amis chez des 

adolescents vulnérables.

• Honte et humiliation

• Les pertes : 
• Deuils

• Ruptures de relations amoureuses vécues plus intensément chez l’ado 
suicidaire

• Problèmes légaux ou disciplinaires



Une mobilisation longue à se dessiner

Programme national pour la prévention du suicide (1998) =>
mesures et programmes d’action pour la période 2000-2005 :
– Favoriser le dépistage du suicide,
– Diminuer l’accès aux moyens létaux,
– Améliorer la prise en charge des suicidants,
– Approfondir la connaissance épidémiologique

Conférence de consensus et de recommandations en 2000

Intervenir en amont du passage à l’acte

Une définition et une description de la progression de la crise suicidaire

Une évaluation du potentiel suicidaire 

Un plan d’intervention précis et ordonné

Programme national d’actions contre le suicide 2011- 2014 - 6 Axes
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Une mobilisation longue à se dessiner

1. Développement de la prévention et de la postvention

2. Amélioration de la prise en charge des personnes à risque
suicidaire

3. Information et communication autour de la prévention,

4. Formation des professionnels

5. Études et recherche

6. Suivi et animation du programme d’actions contre le suicide
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Un modèle pour penser l’action: le processus de 
la crise

La progression de la crise :

État de crise

État de

vulnérabilité

État 

d’équilibre

Désorganisation Récupération

Phase aiguë - Passage à l ’acte 

TempsMDA 55 - Formation Saint-Mihiel septembre 2017 35



Reconnaître l’état de crise

 La personne est submergée par les émotions

 La tension émotive provoque un épuisement des ressources
cognitives

 Elle n’arrive plus à trouver des solutions à ses difficultés

La perception de la réalité est embrouillée

Elle se centre sur des solutions inadaptées

MDA 55 - Formation Saint-Mihiel septembre 2017 36



Cadre théorique 
et limites du modèle de crise

Un modèle conceptuel qui correspond à une période
définie dans le temps, offre un appui théorique à une
intervention d’urgence

Ce 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

MDA 55 - Formation Saint-Mihiel 
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Modèle de la crise suicidaire

38

Solution

Suicide

Suicide

Suicide

Suicide

Solution

Solution

Solution

Solution

Solution
Solution

?
? ?

Solutions inefficaces 

ou inadéquates
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Crise suicidaire

Période où, pour un sujet donné, le suicide devient 
une solution pour mettre fin à sa souffrance actuelle

Elle ne veut pas mourir, …………… elle veut arrêter de 
souffrir

Cette période marquée par la souffrance et la 
tension dure souvent de 6 à 8 semaines
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Reconnaître l’état de crise

Signes de rupture/au comportement habituel. 
Regroupement doit alerter l'entourage et provoquer une assistance 
professionnelle.
Il peut s'agir de signes manifestes, tels : 

la manifestation explicite d'idées et d'intentions suicidaires par le discours,

l'expression de la crise psychique dans les attitudes, le comportement les 
relations interpersonnelles, 

des distorsions cognitives,

des "comportement de départ".
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Reconnaître l’état de crise

La manifestation explicite d'idées et d'intentions suicidaires par le discours :
"je veux mourir", "je n'en peux plus", "je voudrais partir…", etc.… ou 
sous forme de textes, de dessins, chez les enfants en particulier. 

L'expression de la crise psychique dans les attitudes, le comportement les 
relations interpersonnelles : visage triste, douloureux ou inexpressif ; 
personne peut paraître étrangement absente ; on peut noter un 
changement de comportement avec l'entourage, un désintérêt ou 
l'abandon des centres d'intérêt habituels, des décisions irréfléchies, 
parfois illogiques ou peu compréhensibles, ; une consommation et un 
recours inhabituel ou excessifs aux médicaments, à l'alcool, aux 
drogues ; un repli sur soi, une anxiété, une irritabilité, un 
désinvestissement inhabituels. 
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Reconnaître l’état de crise

• Des distorsions cognitives : la personne ne perçoit et n'analyse plus 
de façon réaliste et objective les événements extérieurs ou ses 
propres capacités à faire face : elle présente une image altérée et 
dévalorisée d'elle-même, se sent impuissante à surmonter ses 
émotions et à affronter les événements de sa vie. Ce sentiment peut 
confiner au désespoir, à une vision cynique et désabusée d'elle-
même et d'autrui, une réduction du sens des valeurs, un sentiment 
de constriction psychique. 

• Des "comportements de départ" à forte valeur d'orientation doivent 
être activement recherchés et attirer l'attention : la recherche 
soudaine d'une arme à feu, le don d'effets personnels investis d'une 
valeur affective, la rédaction de lettres aux proches ou d'un 
testament, en sont des exemples. 
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Evaluer Quoi?

Triple évaluation du potentiel suicidaire
le R.U.D.

Pour des fins cliniques (organiser les informations

recueillies dans l’entretien) et aussi d’échanges avec les

autres intervenants ,le potentiel suicidaire peut

s’évaluer selon qu’il est faible, moyen ou élevé
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1. Évaluation du risque suicidaire

L’évaluation de la partie risque (risques, protection, facteur
déclenchant) permet de considérer les éléments du passé
pouvant influencer la survenue du décès par suicide dans les
2 ans à partir des facteurs individuels, familiaux,
psychosociaux

 Sur quoi se fonder pour évaluer le risque :C’est une 
estimation à partir des connaissances de l’épidémiologie sur 
les facteurs de risque et de protection vis à vis du suicide et 
non des tentatives de suicide

La connaissance des facteurs de risque de la personne de 
permet d’identifier les sphères de souffrance

Indispensable pour connaître la personne et son 
environnement
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Les facteurs de risque

L’enfance
 Relation d’attachement
 Evénements de vie

La psychopathologie
 Dépression, abus de substance, schizophrénie, trouble de la 

personnalité…

Les événements de vie durant la dernière année
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Proposition de grille pour évaluer le risque en milieu pénitentiaire

Facteurs

individuels

Facteurs

familiaux

Facteurs

psycho

sociaux

Facteurs

judiciaires

Facteurs

pénitentiaires

Antécédent 
personnel de TS

Troubles de la 
personnalité avec 
impulsivité, 
réaction de 
colère, rigidité de 
la pensée, 
agressivité

Existence de 
conflits avec les 
proches

Dépendance à 
l’alcool
et/ou aux 
drogues

Dépression, 
psychose

Sévices 
physiques et/ou 
sexuels durant 
l’enfance

Abandon et ou 
placement 

Antécédents 
familiaux de 
suicide

Isolement social 
et affectif

Position sociale

Pertes et 
séparations

Deuil
Endeuillé par 
suicide

Contexte de 
contagion de 
suicide

Faits reprochés
de nature 
criminelle

Prévenu

Confrontation 
aux victimes

Reconstitution

Procès

Sentence

Refus de 
libération
conditionnelle

Nouvelle affaire

Primo 
incarcération

Placement en
prévention au QD
Placement au QD

Se sent menacé

Transfèrement
pour motif 
disciplinaire

Eloignement
familial dû à un 
transfèrement

Peine supérieure
à 20 ans
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Une représentation des facteurs de risque et de leurs poids 
respectifs

X 30

ANTECEDENT

DE TENTATIVE DE SUICIDE

X 28

TROUBLE BIPOLAIRE

X 20

DEPENDANCE 

ALCOOL

X 20

DEPRESSION

X 8

SCHIZOPHRENIE

X 4

ENDEUILLE 

PAR SUICIDE

X 3

HOMME

X 7

TROUBLE DE LA 

PERSONNALITE

X 6

SYNDROME 

DE STRESS

POST-TRAUMATIQUE
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Les facteurs de protection

Le soutien apporté par la famille et les relations sociales

La présence d’un proche, un conjoint, un confident

La grossesse, les enfants vivants à la maison

Les responsabilités familiales

L’intégration au sein de la communauté et de la société

Une forte croyance religieuse

Une culture qui sanctionne sévèrement le suicide

La résilience et la capacité de résolution de problèmes
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Évaluation du facteur précipitant

Identifier le dernier événement qui a augmenté la détresse

L’intervention va consister à atténuer cet événement pour obtenir 
une petite diminution de la souffrance : gagner du temps 
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2.Évaluation de l’Urgence suicidaire  

 C’est une évaluation clinique de la probabilité de décéder
dans les 48 heures
 Elle se fonde sur :

 l’idéation suicidaire et son intensité

 l’absence d’alternative autre que le suicide

 le scénario suicidaire et l’imminence du passage à l’acte,

 Faible : pense au suicide, pas de scénario précis

 Moyen : scénario envisagé, mais reporté

 Élevé : planification claire, passage à l’acte prévu pour les jours
à venir
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3.Évaluation de la Dangerosité du scénario 
suicidaire

Évaluer la dangerosité du scénario
suicidaire : létalité du moyen et son
accessibilité

Si l’accès au moyen est facile et
immédiat, il faut considérer la
dangerosité comme extrême et agir en
conséquence
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Évaluation de la dangerosité du 
scénario suicidaire

1. Dangerosité en fonction du moyen :

FORTE
- Immolation
- Pendaison
- Projection dans le vide
- Phlébotomie
- Absorption de médicaments (IMV)

FAIBLE

Dangerosité en fonction de l’accessibilité du moyen :

Faible Moyenne Élevée

L’acquisition du moyen ou 
sa fabrication est 
seulement envisagée.

Le moyen n’est pas 

directement à disposition.

Il existe mais entreposé

ou caché de façon sécurisé.

L’accès au moyen est facile 
et immédiat : corde, 

lames, armes, briquet
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Les armes à feu

Multiplie par 5 le risque de suicide

Ce risque est réduit à 2.7 si elle est bien entreposée

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

Une arme tue les personnes du foyer
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Etapes-clé de l’intervention
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?

Suicide

Intervenir à la croisée des chemins

Suicide
AU

DEBUT

?
APRES

Qualité de l’entretien
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L’ intervention de crise doit être :

• Immédiate

• Directive

L’individu suicidaire est:

Ambivalent

 Impulsif

peut être empressée et motivée à recevoir de l’aide afin de 
réduire son niveau d’angoisse

Fait preuve de rigidité cognitive

•

Désamorcer une crise suicidaire
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• Les idées actuelles (vers le début de l’entretien).

• Les 6 à 8 semaines précédentes incluant le déploiement de la 
crise.

• Les antécédents plus lointains : idées, tentatives et les modes 
de résolution.

• Les idées et intentions pour les heures et jours à venir (en fin 
d’entretien).

Les 4 périodes à explorer
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1. Établissement d’un lien de confiance entre un ou 
des intervenants et la personne suicidaire.

2. Évaluation du potentiel suicidaire: R. U. D.

3. Évaluation du facteur précipitant.

4. Encourager l’exploration et l’expression des 
émotions.

5. Formulation de la crise.

6. Briser l’isolement, soutenir la famille et les 
proches, et mettre en place les structures de 
protection.

7. Arrêt du processus autodestructeur.

Séquences d’intervention
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1. Établissement d’un lien de confiance entre 
l’intervenant et la personne suicidaire

Créer un lien qui permettra à la personne suicidaire de 
se sentir comprise et validée dans sa souffrance.

Une question d’attitude

La voix douce et grave

Suivre le rythme de la personne

Poser des questions ouvertes et éviter les pourquoi

Ne pas penser aux solutions trop tôt pour être 
réellement à l’écoute
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60

Peurs et craintes

• L’intervenant veut-il me faire faire des choses que je ne veux 
pas faire ?

• Est-ce qu’il va me dire des choses que je ne suis pas encore 
prêt à entendre ?

• Est-il capable de supporter ce que j’ai à lui confier ?

• Se montre-t-il bien intentionné pour m’aider ?

• Sera-t-il capable de m’aider ? 
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2. Encourager l’exploration et l’expression des 
émotions afin de diminuer la détresse

Aborder les émotions et les valider

Identifier les sphères de la vie qui sont touchées

Mettre des mots autour d’une souffrance

avant de passer à une autre

A l’origine de ces souffrances se retrouvent souvent les facteurs 

de risque de suicide
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Les souffrances fondamentales

 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
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Affronter la souffrance

Éprouver ses émotions et ses sentiments

Les mettre en paroles

Trouver du sens
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3. Évaluation rapide et efficace du 

risque, de l’urgence et de la 

dangerosité du scénario suicidaire
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Comment évaluer le risque

• Il peut-être utile d’utiliser l’image de la découverte d’une 
maison, pièce par pièce, en commencant par les pièces les 
moins intimes

• Quelques facteurs à ne pas négliger

Personnalités 
Dominatrices et actuellement épuisées

Dépendants insatisfaits

En symbiose avec un être cher

La négligence de l’entourage
Tentative découverte tardivement

Souhait de disparition ( personne âgées notamment)

Tonalité humaniste
Seule façon d’aider la famille MDA 55 - Formation Saint-Mihiel septembre 2017 65



Évaluation de l’urgence 

Degré de progression du processus suicidaire : idées,
intention, programmation, mise en œuvre

Il n'est pas facile d'interroger une personne sur son 

intentionnalité. 

1er temps _ Il peut être utile d'aborder l’urgence suicidaire 
graduellement (se donner du temps) en validant des 
souffrances repérées

−Etes-vous triste ?

−Vous sentez-vous seul ?

−Trouvez-vous que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue ?

−Est-ce qu’il vous arrive de penser à la mort ?

−Avez-vous des idées noires ? » (Commencez par ça, et 
reformuler si doute)
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Évaluation de l’urgence

2ème temps Les intentions suicidaires sont abordées directement

« Est-ce que vous souffrez au point de vouloir mourir ? »

« Est-ce que vous avez pensé à la manière dont vous pourriez vous 
suicider ? » 

Si oui : explorer le « couloir de la mort » et rechercher les 
« pensées Velcro® »

« Avez-vous pensé quand le faire ? »
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Évaluation de l’urgence

Délimiter l’extension de l’idéation :

Quand se sont installées vos pensées suicidaires ? 

Un évènement particulier a-t-il majoré vos pensées suicidaires ? 

Combien de fois par jour (ou par mois etc ...) pensez-vous au suicide ? 

Qu’est ce qui vous aide à vous sentir mieux lorsque vous êtes assailli par 
des idées suicidaires ? (une rencontre avec la famille ou la prise d’alcool, 
de médicaments ou de substances illicites, par exemple) 

Qu’est-ce qui vous fait vous sentir le plus mal ? 

Parvenez-vous à contrôler vos idées suicidaires ? 

Pouvez-vous les arrêter ? Comment ?
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Évaluation de la Dangerosité

• Intéressez vous à la  
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4.Évaluation du facteur précipitant

Identifier le dernier événement qui a augmenté la 
détresse

L’intervention va consister à atténuer cet événement pour 
obtenir une petite diminution de la souffrance : gagner du 
temps 
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5. Formulation de la crise

- Il s’agit d’une réelle compréhension empathique et 
évolutive de la crise en incluant tous ses 

déterminants

- Cette compréhension est soumise à la personne 

pour qu’elle la valide ou la complète
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L’intervention vise à mobiliser l’ensemble des 

personnes qui peuvent donner le goût de la 

protection ou protéger la personne.

Les dispositifs de psychiatrie et de santé mentale en 
sont une parmi les autres.

6. Briser l’isolement, soutenir la famille et les proches, 
et mettre en place des structures de protection auprès 

de la personne suicidaire
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7. Arrêt du processus autodestructeur et 
établissement d’ententes avec la personne 
suicidaire afin d’assurer un suivi, du moins à court 
ou à moyen terme

Limiter l’accès aux moyens du suicide, ne pas
laisser la personne seule, favoriser son
engagement, organiser la protection sur 6 à 8
semaines,

8.L’après crise

Le temps des soins en cas de psychopathologie
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• Comment ?

• Gravité des gestes entrepris,

• Degré de l’intention,

• Sentiments vis-à-vis du fait de ne pas être décédé,

• Degré de planification,

• Rôle de l’alcool et des drogues,

• Rôle des facteurs interpersonnels (colère, rejoindre quelqu’un),

• Profondeur du désespoir,

• Pourquoi la tentative a échoué ?

Explorer une tentative de suicide
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Les techniques d’entretien utiles (S.C. Shea, 2005)

• Incident comportemental : 
- combien avez-vous pris de comprimés, combien en aviez-vous 

préparés ?

- que s’est-il passé après ?

•Normalisation

• Supposition douce

•Amplification du symptôme

•Atténuation de la honte



La conduite

•Vous  devez conduire l’entretien

•Cette conduite doit être la plus naturelle 
et discrète

•Laisser le patient raconter son histoire 
est la plus belle façon de conduire un 
entretien



Petits conseils

• Ne pas être pressé

• Bien explorer une sphère avant de passer à une autre

• Demander des détails si les propos sont généraux

• Retenir les prénoms des membres de la famille, surtout ceux des 
enfants



Comment savoir 
si l’entretien se déroule bien

• L’entretien se déroule comme une conversation

• Le contact visuel est établi

• Une ambiance de collaboration s’installe

• Les informations nécessaires à l’intervenant sont apportées 
spontanément par la personne



Comment s’en sortir ?

• Éviter les pourquoi,

• les « voulez-vous m ’en parler »,

• les « comment vous vous sentez au moment où l’on se parle? »

• Essayer les questions ouvertes plutôt que les questions qui appellent 
des réponses par oui ou non 

• Ces dernières appauvrissent le dialogue voire, le rendent menaçant 

• Nommer les points de résistance : « chaque fois que je pose une 
question sur votre… vous avez tendance à dévier sur… »

• « A quoi est-ce dû ? »

• Occasionnellement couper le monologue et restructurer 



Comment s’en sortir

• Aborder directement les résistances et essayer d’identifier leurs 
raisons

• « C’est difficile de parler de… »

• Utiliser une grande combinaison de questions ouvertes et éviter de 
revenir à des questions fermées

• Suivre les thèmes que le patient évoque et lui laisser le contrôle de 
l’entrevue



Comment savoir 
si l’entretien se déroule mal

• Pas de contact visuel, le patient regarde par terre

• Le patient soupire

• Il se ferme et se replie, il croise les bras

•De l’agressivité s’installe

• Le patient s’épuise

• L’intervenant ne retient pas les informations et les 
demande plusieurs fois

• Il utilise des questions fermées

• L’entretien est échevelé et part dans tous les sens

• La frustration s’installe de part et d’autre



Plan personnalisé de protection

Facteurs 
de 
protection

Contexte
F. 
déclenchant

Facteurs 
de risque

de
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?

MG

Urgences

Psy

AS

Mairie

En route vers l’Excellence Territoriale

Formation

MG
Psy
AS
Educateurs
Urgentistes
Mairie
Ecoles
Méd W
Bénévoles
Associations
Police
Gendarmerie
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Hospitalisation en psychiatrie

• Les paramètres de la décision

• L’hôpital apportera-t-il des soins et une surveillance qui ne 
sauraient être prodigués ailleurs ?

• Le patient supporte-t-il subjectivement l’hospitalisation ?

• L’absence de consentement fait entrer le patient en marche 
arrière, la conduite des soins peut être de ce fait délicate

• Une évaluation : risques/ bénéfices d’hospitaliser versus 
risques/bénéfices de ne pas hospitaliser à écrire dans le dossier
dans 100% des cas
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Recommandations APA (2003)

Hospitalisation généralement indiquée après une tentative 
de suicide réalisée ou interrompue si :

Patient souffrant de psychose

Geste 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 et intention suicidaire forte (Urgence) 
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Recommandations APA

La sortie des urgences sans hospitalisation est possible si :

Crise suicidaire liée à des événements précipitant (échec à un 
examen, difficultés relationnelles) et surtout lorsque le patient 
a changé de vision depuis son admission aux urgences

Dangerosité faible (moyen)

Support social solide et stable

Patient capable de suivre les recommandations thérapeutiques

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
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Des exemples d’actions et de 
programmes
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Programme de prévention pour les personnes âgées au
Japon en milieu rural : commune de Yuri avec Chokai
comme témoin (Oyama, 2005 et 2006)

Intervention : groupes pour favoriser les relations sociales, 
information sur la dépression et le suicide, auto évaluation de la 
dépression, activités physiques et sociales avec des bénévoles

Résultats : réduction de 76% du taux de suicide (318 ->79 ) chez les 
femmes pendant les 8 années d’application du programme mais pas 
de changement pour les hommes
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Médecins généralistes

• Il existe un potentiel pour mieux diagnostiquer la dépression et d’autres 
troubles mentaux 

• La prévention est possible car la plupart des personnes décédées par 
suicide ont consulté un généraliste avant leur décès

• Les personnes décédées par suicide ne recevraient pas un traitement 
adéquat dans 80% des cas (Henriksson, 2001*)

• Des études ** ont montré que des programmes pour la dépression et 
l’évaluation du potentiel suicidaire étaient efficaces ( Suède, Hongrie, 
Japon, Slovénie, UK, USA, Australie, Irlande du Nord) et d’autres n’ont 
pas identifié de changement (UK, USA, Brésil)

• * Henriksson S. , Boethius G., Isacsson G. Suicides are seldom prescribed  antidepressants: findings from a prospective prescription database in 
Jamtland county, Sweden, 1985-1995. Acta Psychiatr Scand. 2001 ; 103: 301-306. 

• **Mann J. J.et al, Suicide Prevention Strategies: A Systematic Review JAMA, October 26, 2005- Vol 294,n°16, 2064-74
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Les gatekeepers (sentinelles)
Suicide Prevention Gatekeeper Trainings Matrix (Suicide Prevention 
Resource Center  www.sprc.org)

• Les interventions centrées sur les professionnels et non professionnels 
qui dans les organisations sont en contact direct avec les personnes 
vulnérables ont été étudiées

• Ces gatekeepers sont très divers : clergé, pharmaciens, aidants 
professionnels en gériatrie, employés dans les écoles, mairies, prisons, 
armées…

• Les programmes : détection des facteurs de risque, favoriser la 
recherche d’aide, disponibilité des ressources, réduction de la 
stigmatisation liée à la recherche de ressources

• Les programmes évalués avec diminution du suicide : Norwegian Army et 
US Air Force
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Efficacité de la réduction de l’accès aux moyens de suicide (Mann 

J. J.et al, Suicide Prevention Strategies: A Systematic Review JAMA, October 26, 2005- Vol 294,n°16, 2064-74)

• Réduction de la toxicité du gaz de ville et des gaz d’échappement des véhicules 
à moteur 

• De l’accès aux herbicides, pesticides

• De l’accès aux médicaments (taille des blisters : paracétamol) et réduction de la 
toxicité antidépresseurs

• De l’accès aux ponts, édifices élevés, voies des métros

• Stratégies pour les armes à feu :

• Stockage sécurisé efficace (Grossman, JAMA : 2005)

• Limitation des autorisations de détention

• Rachat des armes inutiles (Australie)

• Délai et enquête à l’achat (Canada)

• Retrait temporaire en cas de crise suicidaire
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