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Remarques préliminaires
�  Prévention du suicide: priorité de santé publique

�  Suicide: reflet de la santé mentale d’une population

�  Importance des données épidémiologiques et statistiques

�  Suicide, tentatives de suicide, c’est différent?

�  Pas une cause unique mais de multiples facteurs

�  Existence de populations à risque

�  Une approche individuelle en pratique

�  Emergence des stratégies et des programmes de prévention



Un peu de vocabulaire…

�  Suicide et suicidé

�  Tentative de suicide et suicidant

�  Scénario suicidaire et suicidaire

�  Equivalent suicidaire

�  Conduites à risque
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Quizz 

�  Le suicide: combien de personnes touchées ?

�  Le suicide : homme ou femme

�  Le suicide : à quel âge?

�  Le suicide: quelle vie avant ?

�  Le suicide: comment il a fait ?

�  Le suicide : il est malade?

�  Le suicide : il va recommencer?
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Réponses

�  2014: 8885 décès en France (source: CépiDc-Inserm), soit 24 décès par 
jour

�  Toutes les 40 secondes, une personne se suicide quelque part dans 
le monde

�  Disparités mais aucune région n’est épargnée

�  Suicide : existence depuis l’Antiquité

�  15e cause de mortalité dans le monde
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�  Les hommes sont plus touchés que les femmes (23,1/100 000 
contre 6,8/100 000)

�  La surmortalité masculine est valable quel que soit l’âge

�  Suicide : 2,4 % des décès des hommes, 0,8% des décès des 
femmes (période 2013-2015)

Réponses
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Réponses

�  Taux de suicide augmente avec l’âge

�  7,5 pour 100 000 chez les 15-24 ans, 33,4 chez les 45-54 ans, 
59,4 chez les 74 ans et plus

�  2e cause de mortalité chez les 15-24 ans, 16% des décès de 
cette tranche d’âge 

�  20,2 % des décès des 25-29 ans, 0,2 % des des décès des 85 
ans et plus (période 2013-2015)
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Réponses
�  Importance de la connaissance du contexte de vie

�  au niveau individuel
�  au niveau familial
�  événement dans la dernière année

�  En découlent les facteurs de risque de suicide et de tentatives 
de suicide
�  situation de perte, de rupture
�  isolement social
�  violence subie notamment sexuelle, harcèlement
�  difficultés financières et professionnelles
�  antécédents familiaux
�  changement de comportement

�  Existence de populations à risque
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Réponses

�  Grande majorité des suicidés souffraient d’une pathologie 
psychiatrique: épisode dépressif: 50 à 70 % des suicidés 
souvent non diagnostiquée et non traitée
�  trouble schizophrénique;
�  troubles addictifs
�  troubles de la personnalité
�  trouble du comportement alimentaire

�  Antécédent de tentative de suicide
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Réponses

�  Modalité opératoire:
�  pendaison : 57 %
�  arme à feu : 12 %
�  médicaments et autres substances : 11 %
�  saut d’un lieu élevé : 7 %
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Les tentatives de suicide

�  Mêmes questions...



Les tentatives de suicide

�  2015: 78128 personnes hospitalisées suite à une tentative de 
suicide

�  Taux de 148 pour 100 000 habitants

�  Disparité régionale

�  Les femmes plus touchées que les hommes

�  Modalité opératoire : ingestion de médicaments ou autres 
substances

�  Pic de fréquence entre 15 et 19 ans puis entre 45 et 49 ans

�  Facteurs de risque psychosociaux et psychiatriques identiques

�  Chiffre sous-estimé



Et la région Grand-Est?



15

�  811 personnes sont décédées en 2017

�  630 hommes

�  Chiffres dans la moyenne nationale 

�  45-49 ans les plus représentés, 287 suicides soit 12%

�  Modalité opératoire:
�  pendaison 57 %, modalité la plus fréquente chez les hommes et les 

femmes
�  arme à feu : 2e mode chez les hommes, 15,8 %
�  intoxication médicamenteuses volontaire : 2e mode chez les 

femmes, 21,7 %
�  Source: bulletin de santé publique, février 2019

Les suicides
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Les tentatives de suicide

�  7167 hospitalisations pour tentative de suicide (TS) en moyenne 
chaque année (entre 2008 et 2017)

�  Légèrement en dessous de la moyenne nationale (136,3/100 000 
contre 148/100 000)

�  Taux d’hospitalisation pour TS : 164/100 000 chez les femmes, 
109,5/100 000 chez les hommes

�  Bretagne, Hauts de France, Normandie et Bourgogne-Franche 
Comté sont les régions qui ont le plus gros écart avec la 
moyenne nationale ( + 20 %)
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Les tentatives de suicide
�  Sur-représentation des femmes : 61 % des hospitalisations pour TS 

sont des femmes

�  Age :
�  taux le plus élevé chez les adolescentes de 15-19 ans
�  hommes: taux les plus élevé chez les 40-44 ans 
�  second taux les plus élevé: les 45-49 ans tant chez les femmes que 

chez les hommes

�  Modalité opératoire :
�  intoxication médicamenteuse volontaire : 82 % des cas
�  intoxications non médicamenteuses : 9,7 %
�  automutilations par objet tranchant : 7,8 %

�  303 décès parmi ces hospitalisations
�  taux de létalité le plus élevé : la pendaison (215 décès / 1000)
�  puis les armes à feu (195 décès /1000)
�  taux de létalité le plus faible : IMV
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Les tentatives de suicide

�  TS au domicile dans 95 % des cas 

�  Transport médicalisé dans 80 % des cas

�  76,6 % des patients hospitalisés dans l’établissement de 
recours

�  Hospitalisations au décours: 
�  89 % en MCO dont 69 % en UHCD, 13,5% en réanimation, USC
�  10 % dans un service de psychiatrie
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Les tentatives de suicide

�  Facteurs associés aux tentatives de suicide:
�  dimension multifactorielle
�  prise en charge individualisée pour une bonne compréhension de la 

souffrance d’un individu
�  solitude
�  chômage ou inactivité
�  parents malades ou décédés avant 18 ans
�  violence familiale avant 18 ans
�  parents séparés ou divorcés avant 18 ans
�  problèmes financiers importants
�  perte d’un être cher
�  attouchements sexuels ou rapports forcés au cours de la vie 
�  consommation quotidienne de tabac
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Les tentatives de suicide 
Etude des récidives

�  Taux de récidive équivalent chez les hommes et les femmes : 
�  8,3 % chez les hommes 
�  8,8 % chez les femmes

�  Risque de récidive le plus élevé chez les 10-19 ans; 30-39 ans et 
40-49 ans

�  Délai de récidive:
�  identique selon le sexe
�  environ 50 % : récidive dans les 3 mois
�  2/3 dans les 5 mois
�  délai de récidive : 3 mois chez les hommes et 4 mois chez les 

femmes
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Populations spécifiques

�  Les personnes incarcérées

�  Les personnes âgées

�  Le suicide au travail
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Suicide et milieu carcéral

�  Avril 2019 : 83887 personnes sous écrou dont 71828 personnes 
incarcérées pour 61010 places opérationnelles

�  20852 prévenus parmi ces détenus écroués

�  6159 personnes incarcérées pour la DI de Strasbourg dont 1626 
prévenus

�  845 mineurs sont écroués soit 1,2 % de la population pénale

�  3197 femmes écrouées soit 3,8 % de la population pénale
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Suicide et milieu carcéral

�  103 personnes décédées par suicide en 2017

�  6 fois plus de suicide qu’en population générale, 18,5 pour 
10000

�  Sur-représentation masculine

�  Sur-représentation des personnes prévenues

�  Modalité opératoire : la pendaison dans plus de 90 % des cas

�  Motif d’incarcacération: affaire criminelle dans la majorité des 
cas
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Suicide en milieu carcéral
�  Facteurs de risque de la population générale

�  Sur-représentation des pathologies psychiatriques

�  Facteurs de risque spécifiques

�  Mission de prévention et de lutte contre le suicide créé en 2010: 
groupe de pilotage coprésidé par DAP et Pr Jean-Louis Terra
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Suicide et milieu carcéral

�  Exemples de mesures spécifiques :
�  procédure d’accueil des arrivants
�  dotation de protection d’urgence (DPU)
�  cellule de protection d’urgence (CProU)
�  accueil au quartier disciplinaire
�  co-détenus de soutien
�  accès à la téléphonie

�  Création des UHSA
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Suicide des personnes âgées

�  Personnes de plus de 85 ans : 5,7 % des suicides mais 0,2 % 
des causes de décès

�  Importance des équivalents suicidaires et des conduites 
suicidaires

�  Importance des comorbidités avec une surmotalité

�  Facteurs de risque spécifiques

�  Nos réprésentations ?
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Suicide et milieu professionnel
�  Données chiffrées ?

�  Lien de causalité entre suicide et travail

�  Professions particulièrement touchées 

�  Enquêtre Baromètre santé publique: 10,3 % des personnes, 
raisons professionnelles à leur tentative de suicide

�  Affaires médiatisées
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Conclusion
�  Données épidémiologiques et statistiques : outils de prévention

�  Approche multifactorielle

�  Importance de la formation

�  De l’outil épidémiologique au sujet en souffrance

�  Prévention des récidives : maintenir le lien avec le sujet (VigilanS)

�  Recommandations : comment se donner les moyens?
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�  Merci de votre attention !!



Evaluation du risque suicidaire

�  Connaître les facteurs de risque

�  Prêter une attention particulière aux changements de 
comportement

�  Explorer les émotions et le ressenti du patient

�  Aborder directement la question du suicide

�  Buts:
�  Établir un lien de confiance et une entente
�  Retarder voire mettre à distance l’échéance du passage à l’acte
�  Etablir une stratégie de prise en charge



Evaluation d’une tentative de suicide

�  Une dimension: l’intentionnalité suicidaire

�  Où, quand, comment, pourquoi?

�  Circonstances du geste

�  Degré de planification, précautions prises

�  Létalité du moyen utilisé et conscience du danger

�  Intention de mourir

�  Positionnement actuel vis-à-vis de la tentative



Recommandations  
après une tentative de suicide

�  Source: HAS



Suicide: la prévention

�  Enjeu et priorité de santé publique depuis le milieu des années 
90

�  Première stratégie d’actions nationales face au suicide 
(2000-2005)

�  Conférence de consensus en 2000

�  Programme national d’actions contre le suicide 2011-2014

�  Septembre 2013: mise en place de l’Observatoire National du 
Suicide (ONS)



Programme national d’actions  
contre le suicide 2011-2014

�  6 axes, 21 mesures et 49 actions:


�  Développement de la prévention et de la postvention
�  Amélioration de la prise en charge des personnes en risque 

suicidaire et leur entourage
�  Information et communication autour de la santé mentale et de la 

prévention du suicide
�  Formation des professionnels
�  Développement des études et de la recherche
�  Suivi et animation du programme au niveau local



�  Evaluation du programme en mars 2016 par le Haut Conseil de 
Santé Publique



Les interventions efficaces:  
revue de la littérature

�  Source: « Santé de l’homme », n°422, décembre 2012

�  Restriction de l’accès aux moyens létaux

�  Maintien d’un contact avec la personne à risque

�  La continuité effective des soins après une tentative de suicide

�  Les lignes d’appel téléphonique et numéros d’urgence

�  La formation de tous les médecins généralistes

�  La réorganisation des soins: suivi individualisé, proactif, intensif

�  Information du grand public sur les facteurs de risque



Conclusion

�  Absence de nouveau plan stratégique d’actions contre le 
suicide

�  Prévention du suicide: à inclure dans le champ de la politique en 
santé mentale

�  Poursuivre l’organisation des actions dites « efficaces »

�  Développer les actions de recherche

�  Maintenir le lien: avec les patients…

 mais également entre les différents acteurs de la prise en charge



Merci de votre attention…


