
          

Jeudi 1er juillet 2010, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer accueille la demi-journée d’été de la 

Fédération régionale de recherche en santé mentale (F2RSM). Le thème est « suicide et tentative de 

suicide dans le Nord - Pas-de-Calais ». 

A l’ouverture, Monsieur Yves Marlier, nouveau directeur du CH de Boulogne-sur-Mer et le Dr Stéphane 

Chochois, président de la CME, font part de l’importance accordée à la tentative de suicide au CH 

de Boulogne-sur-Mer. 

Puis, Monsieur Laurent Plancke et le Dr François Ducrocq présentent les différentes approches 

méthodologiques utilisées depuis 2008 à la F2RSM permettant de renseigner la tentative de suicide, 

comme indicateur de souffrance psychique. 

En effet, dans le cadre de sa mission d’observatoire régional de recherche en santé mentale, la 

F2RSM engage différents axes de recherche pour valider des indicateurs de souffrance psychique. 

En 2008, une enquête un jour donné dans les services d’urgences et de psychiatrie adulte de la 

région Nord – Pas-de-Calais a eu lieu pour quantifier la tentative de suicide et observer la prise en 

charge des suicidants.  

La plupart  des tentatives de suicides est d’abord régulée par les services d’urgences et le recueil sur 

une journée est trop court. 

Au vu de ces premiers résultats, cette enquête un jour donné devient en 2009 une enquête sur une 

semaine, et uniquement dans les services d’urgences et Samu de la région. Cette fois, les résultats 

montrent un faible taux de documentation des dossiers. 

La méthode suggérée par la F2RSM est l’exploration des données recueillies par le Samu – centre 15 

du département du Nord, qui mesure les deux tiers de la tentative de suicide. 

La deuxième partie de l’après-midi est consacrée à l’expérience du CH de Boulogne-sur-Mer, 

notamment aux outils mis en place, aux réflexions, permettant de rendre perfectible la prise en 

charge des suicidants. 

Le Dr Marie-Raymonde Fortaine, psychiatre,  expose l’expérience de la mise en place d’une EPP sur 

la crise suicidaire. 

Le Dr Hocine Oukkil, psychiatre,  présente la fiche d’admission et de sortie, permettant de renseigner 

et suivre les suicidants. 

Le Dr Frédéric Teissière, urgentiste, développe l’intérêt de mettre en place des cellules d’urgences qui 

feraient le lien entre les urgences et les services de psychiatrie et permettraient d’améliorer la 

continuité des soins et le suivi des suicidants. 

Mademoiselle Sophie Huysentruyt, interne en psychiatrie, interroge quant au hiatus entre les chiffres 

de tentatives de suicide rapportés par la presse locale et la réalité des faits.  

Pour faire une synthèse des réflexions et échanges de l’après-midi, le Pr Guillaume Vaiva relève 

l’importance de développer « une culture du lien » entre les équipes pour une meilleure prise en 

charge du suicidant. « Des solutions peu couteuses existent, mais les compromis sont nécessaires », dit-

il. Cellules d’écoutes, développer les temps infirmiers à l’écoute aux urgences, le coup de téléphone, 

… Pour finir, il insiste sur la nécessité d’une veille épidémiologique, car elle permet de mieux 

comprendre la crise suicidaire, et donc de trouver des solutions pour mieux la prévenir. 
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