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Conflits d’intérêt:

Laboratoire Janssen (conférence)



Rappels épidémiologiques

• Baisse du 26% du taux de suicide entre 2003 et 2014
(ONS, 2018)

• Entre 9 000 et 10 000 suicides par an en France

• 78 000 hospitalisations pour TS en France en 2015















Une population à risque majeur: les 
suicidants

1% de décès par suicide à un an

12.4% de réitération suicidaire à un an

75% des réitérations et 63% des suicides dans les 6 premiers mois

SMR à 7.5, monte jusqu’à 20 chez les jeunes

2019





Concepts

• Importance du maintien de la veille dans les 6 mois qui
suivent la tentative de suicide

• Maintien du lien par rappels téléphoniques et/ou envoi
de cartes

• Importance de la réévaluation de la crise suicidaire









Duhem et al. 2019



Prise en charge aux urgences



Evaluer l’intensité de la crise

Risque

Urgence

Dangerosité



Outils de prévention

• Plan de crise/compromis de sortie (« safety plan »): mise
en jeu des stratégies de coping

• Diminution de l’accès aux moyens de suicide

• Stratégies de veille

• Psychothérapie/traitement médicamenteux

• Hospitalisation pour les cas les plus sévères
(l’hospitalisation sans consentement doit être
exceptionnelle)





Intérêt du suivi ambulatoire intensif de crise

Brief intervention and contact > TCC > lithium

Maintien du lien, mise en jeu des stratégies de coping, du
réseau personnel, du réseau de soin



Conclusion

• La consultation aux urgences pour crise suicidaire signe
un risque majoré de décès par suicide

• Importance de poser la question des idées suicidaires

• Importance de l’évaluation de l’intensité de la crise
suicidaire et de la recherche d’ATCD de TS

• Stratégies de suivi intensif ambulatoire de crise à
favoriser



Contact avec les proches
Possibilité de maintien du lien 

avec le patient

Stratégies de veille

Safety plan

Possibilité d’appel de crise 
pour le patient




