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Le problème
• 10 334 décès par suicide en 2010 

(2% des décès)
• 4800 par pendaison, 1700 par arme à feu, 1600 par

médicaments
• Prés de 3000 personnes de plus de 65 ans se suicident

chaque année en France
• La France parmi les pays les plus touchés par le suicide
• 60 000 endeuillés
• 200 000 Tentatives de suicides
• DES CAUSES MULTIPLES, PAS DE SOLUTION 

UNIQUE

Taux de décés par suicide en France en 2007 
(pour 100 000 individus de la tranche d'age)
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POINTS CLÉS EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Baromètre de Santé publique France : Conduites suic idaires déclarées chez les 18-75 ans

les prévalences des pensées suicidaires et tentatives de suicides au cours de la vie pas évolué de manière significative
entre 2005 et 2017 même si une tendance à la hausse se dégage entre 2010 et 2017,

Parmi les 3 328 personnes interrogées, 4,9% déclaraient des pensées suicidaires dans les 12 derniers mois en 2017 (soit
272 000 personnes estimées), proportion proche de la moyenne nationale,

5,9% déclaraient une tentative de suicide au cours de leur vie en 2017 (soit 327 000 personnes estimées), proportion
inférieure à la moyenne nationale notamment chez les hommes,

les pensées suicidaires et les tentatives de suicide étaient plus fréquentes chez les femmes que les hommes et chez les
jeunes de 18 à 24 ans,

les facteurs associés aux conduites suicidaires sont multiples: médical (état dépressif caractérisé), socioéconomiques (vivre
seul, chômage, salaire bas), comportementaux (consommation quotidienne de tabac ou d a c ) et événements de vie
négatifs (séparation, perte d être cher, climat familial compliqué, maltraitance, violences .).

Prévention : recommandations et orientations instit utionnelles 

Cinq actions complémentaires sont promues: le recontact, a f a i  de  deci  g a i e ,   d a e  
a i a , a e i  de a c agi  icidai e e  i f a i  d  public

En Auvergne-Rhône-Alpes, le déploiement d  di i if de recontact des personnes ayant fait une tentative de suicide 
(Vigi a S) est programmé en 2019.

Le Suicide: Un libre choix?

� Suicide= situation d’impasse, situation de 
non choix

� Mettre fin à une souffrance insupportable
� Disparition des ressources
� Le suicide s’impose comme l’unique 

solution

� 8 suicidés sur 10 donnent des signes, 
� 6 sur 10 en parlent
� 60% des suicidés ont consulté un médecin 

généraliste dans le mois précédent leur 
mort (36% dans la semaine)

� Les personnes âgées seraient plus discrètes 
mais rechercheraient également de l’aide 
face à leurs idées suicidaires

� Attention aux plaintes somatiques qui 
masquent souvent ces idées chez les 
personnes âgées.

Risque suicidaire de la personne 
âgée
� A 75 ans on se suicide 3 fois plus qu’à 25 ans
� A 85 ans, 4.5 fois plus
� Après 75 ans les hommes se suicident 4 à 5 fois plus que les 

femmes
75% par pendaison, défenestration, noyade

� Rapport S/TS:
◦ À 25 ans 1/22 (h) et 1/160 (f)
◦ Après 65 ans 1/1 (h) et 1/3 (f)

� Or 75% des sujets âgés qui commettent un suicide ont 
consulté leur médecin dans le mois qui précède leur mort.

� 65% des patients qui se suicident présentent une dépression 
majeure et environ 15% des déprimés meurent par suicide.

Prévention du suicide 
chez la personne âgée
� Faire attention aux situations de rupture 

(même minime) qui peuvent perturber un 
quotidien dans lequel la personne âgée 
trouvait ses repères.

� Prendre très au sérieux le sentiment 
d’inutilité, de charge pour l’entourage, la 
suspension des soins médicaux en cours.

� Rechercher une dépression (et la traiter)
� Rechercher les idées suicidaires

Caractéristiques chez les personnes 
âgées
� 3000 personnes de plus de 65 ans se suicident 

chaque année en France

� Geste de désespoir planifié et déterminé, mais 
en avaient souvent parlé dans l’année.

� Difficultés souvent anciennes

� Utilisation de moyens plus violents

� Plus vulnérables physiquement 

� Peu d’intervention d’un tiers (pas d’appel à 
l’aide)
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EN PARLER
� Cela ne renforce pas le risque suicidaire, 

au contraire!!!

� Favorise l’expression des troubles et de la 
souffrance

� Permet d’évaluer le potentiel suicidaire en 
posant des questions précises

� Eviter de faire la morale, de donner vos 
recettes du bonheur…

Principaux facteurs de risques de 
suicide de la personne  âgée
� un âge supérieur à 75 ans,
� le sexe masculin,
� la perte du conjoint, 
� les maladies physiques (handicap ou douleur), 
� les changements d’environnement (maison de 

retraite ou hôpital), 
� la perte des rôles au niveau social, professionnel et 

familial, 
� l'isolement, 
� les conflits et la maltraitance, 
� la dépression (fréquente à cet âge mais pas 

toujours typique).

Signes précurseurs ((1)

� Désinvestissement vie quotidienne, 
activités, relations (enfants, petits enfants)

� Anorexie (glissement)
� Plainte de fatigue et douleurs
� Perte de mémoire
� Installation récente d’un abus d’alcool
� Dépression: vécu d’impuissance, 

sentiment de désespoir, culpabilité, 
anhédonie

Signes précurseurs (2)
� Adieux aux proches
� Dernières volontés, testament
� Dons,
� Préoccupations/animaux familiers
� Expression de la demande d’aide et des 

idées suicidaires de manière désaffectivée
� Renforcement de tb dépressifs (tb

sommeil, alimentation, plaintes…)
� 80% de consultation dans le mois 

précédent

Évaluation de l’urgence suicidaire 
(1) 
Évaluer l’imminence du passage à l’acte :
� le niveau de souffrance psychique

� L’intentionnalité suicidaire:

- Idées suicidaires passives ou actives,

- ruminations suicidaires,
- planification d’un scénario, d’une date

� L’absence d’autres alternatives

Évaluation de l’urgence suicidaire 
(2) 
� L’impulsivité
� Un événement précipitant

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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Questions
� Aborder directement les intentions
suicidaires

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

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

� Écouter et permettre l’expression des
émotions

« Dites-moi ce qui vous fait mal au point de
vouloir vous suicider. »

Évaluation de la Dangerosité

� Létalité du moyen suicidaire envisagé 
(proportion de décès après utilisation de  
ce moyen)

� La personne peut elle accéder facilement 
ou non à ce moyen?

Facteurs de protection

� Liens sociaux et familiaux

� Projection dans l’avenir, Autres 
alternatives…

� Alliance thérapeutique

Quelques points importants
� Les crises suicidaires sont réputées plus difficiles à 

détecter que chez les sujets plus jeunes : crises douces, 
masquage des affections somatiques

� Différence et continuité entre crise suicidaire et 
demande d’euthanasie 

� Contrôler ses idées reçues sur le suicide ou ses propres 
choix de vie

� Peurs réciproques de l’évocation et peurs de 
l’investigation

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

� Fuir la fausse réassurance

Intervention de crise

1. L’établissement d’un lien de confiance (écouter, ton 

juste, empathie)

2. Encourager l’expression des émotions afin de diminuer 

le sentiment de détresse (valider, reformuler, rester 

calme, accepter sans juger)

3. Comprendre au mieux la crise; Leur laisser le temps 

d’expliquer ce qu’ils vivent et ressentent.

4. Abordez simplement et clairement les idées de suicide 

et évaluer le potentiel suicidaire (RUD et Facteurs de 

protection)

Intervention de crise

5. Eviter de débattre et de donner votre avis sur la gravité 

de la crise ou vos solutions.

Ne pas chercher des solutions trop tôt.

6. Tenter de connaître les personnes ressources ou les 

structures ressources que l’appelant pourrait solliciter

7. Responsabiliser et établir des ententes avec la personne 

suicidaire en tentant de transmettre l’espoir…

9. Ne pas rester seul! 


