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La prévention du suicide : les étapes clés

acte suicidaireAVANT

Traitement maladies 
mentales (EDM +++)

Repérage des personnes à 
risque de suicide

Protection du personnel : 
Ambiance , Architecture, 
management, RPS, …

APRES

Veille des suicidants (VigilanS)

Postvention
famille
entourage amical
entourage professionnel



Quelques chiffres

• Poids de la mort dans les établissements de santé en France : 
• 58 % des décès en France sont dans un établissement de santé, 27% à domicile 

• La moitié des décès (49,5%) en hôpital public ou privé (cliniques privées 8,4%)

• Suicide à l’hôpital: 5 à 6,5% des suicides
• 250/100 000 admissions en hôpital psychiatrique (15,3 / 100 000 pop gale)

• 1,8 / 100 000 admissions en CHG 

• Près de la moitié des tentatives de suicide hospitalisées en MCO (N= 78 980)

• Etiologies variées: maladies mentales, pathologie chronique douloureuse, perte d’autonomie, 
cancéro, iatrogène, …

Rapport IGAS 2009, Rapport ONS 2015, Martelli et al 2010



Suicide dans un établissement

• Risque professionnel parmi les plus éprouvants dans une carrière

• Peu fréquent

• Peu d’anticipation, peu de formations dans les institutions

• Impact réel sur les autres patients, les professionnels, l’institution 

= coût humain et coût financier +++



Suicide : quels impacts ?

• Patients, famille, entourage : émotions, risque de contagion, réactions 
stress, colère

• Personnel : émotions, modifications cognitives et comportementales, 
conséquences sur les pratiques,  atteinte de l’identité professionnelle

• Institution : réputation, risque judiciaire, remise en cause du rôle protecteur, 
turn over du personnel



Impacts sur le personnel

• Réactions stress temporaire, aigu, PTSD selon l’individu
• Emotionnel : Choc, tristesse, sentiment d’impuissance et/ou d’échec, anxiété 

accrue dans le travail avec les personnes suicidaires
• Cognitif : Pensées intrusives, sentiment d’incompétence, hypervigilance
• Comportemental : Évitement, prudence

• Difficultés de communication et de collaboration, tensions dans les équipes, 
conflits 

Castelli Dransart et al 2007, Gulfi et al 2015, Collins 2003



Pourquoi la postvention en milieu hospitalier?
• Permet : 

• Évitement du développement de réactions de panique

• Diminution de l’impact de la crise

• Évitement du développement des troubles émotifs persistants
• Favorise un retour aux activités quotidiennes

• Facile à intégrer dans une démarche  « Gestion des risques »

• Analyse de la situation

• Coordinations à instaurer
• Moyens internes mobilisables, Moyens externes mobilisables

• Choix des interventions, suivi, bilan

• Modèles d’annonce
• …



Que nous disent les recherches?

• Plusieurs prédicteurs de l’impact : 
• Relationnels : proximité avec le patient, sentiment de responsabilité, contact récent

• Exposition à la situation : direct / indirect

• Soutien recherché / reçu

• Formation aux comportements suicidaires absentes / effectuées

Combinaison formation + soutien = Facteur de protection 

Castelli-Dransart, 2016, Journée annuelle de prévention du suicide, CH Charcot Plaisir 



Quelques ressources utiles

• La Direction des Ressources Humaines
• Le service de médecine du travail
• CHSCT / Service Qualité
• Psychologues de l’hôpital
• Liens avec l’hôpital psychiatrique de proximité
• Organismes extérieurs pour interventions ciblées
• Autres selon environnement



En pratique

• Penser que le risque de suicide existe à l’hôpital

• Créer une culture de la « prévention du suicide » dans les établissements 

• Mettre en place des formations à la prévention du suicide traitant aussi de la 
postvention auprès des personnels soignants

• Procédure « que faire après un suicide » dans le plan Gestion des risques

• S’appuyer sur les outils déjà existants (RMM, EPP, Staff matinal intégrant la 
notion de risque (HAS 2016), formations )


