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SUICIDE ET TENTATIVES DE 
SUICIDE.

COMMENT MIEUX PREVENIR?

Modalités d’intervention de l’équipe Sisyphe.
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ETAT DES LIEUX EN 2010

Roubaix: 

• Difficultés socio-économiques (20 % de 

la population au chômage)

• Population jeune (23% de 15-29 ans)

• Risque de suicide plus élevé que dans 

le NPDC 
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Histoire du projet

EPP aux urgences de Roubaix entre 2008 
et 2010:

• 1200 TS/an

• 1/3: hospitalisation

• 1/3: ambulatoire (déjà connu)

• 1/3: sans ATCD psy, envoyés sur le 
CMP: 

= 80% de perdus de vue !
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Objectifs 

Prise en charge de cette population 

perdue de vue après le passage aux 

urgences.

Particularités: 

• Pas de suivi psychiatrique

• Crise suicidaire en cours

• Pas de prise en charge hospitalière
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Réponses apportées

• Prévention tertiaire: éviter la récidive 

suicidaire après une TA

• Prévention secondaire: favoriser la 

recherche active des idées suicidaires 

lors de la crise suicidaire

• Prévention primaire: connaître les 

facteurs de risque et cibler les 

populations concernées



9

PREVENTION TERTIAIRE

• Suivi ambulatoire intensif pendant un 

mois par entretiens infirmiers et 

médicaux à l’hôpital ou à domicile

• Carte de crise, personne ressource

• Contacts et recontacts téléphoniques

• Courriers avant rappel
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SUIVI AMBULATOIRE

Indications:

• Patient majeur

• Crise suicidaire (TA ou IDS)

• Pas de suivi en cours

• Pas de nécessité d’hospitalisation

• Accord du patient
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Modalités 

Avis psychiatrique aux urgences

Demande d’un médecin traitant

Demande via réseau partenaire: CLIC, 

CMP, Ravaude…

Évaluation en binôme infirmier et médecin

Prescription médicale avec réévaluation 

systématique et réorientation possible
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Particularités 

• Activité désectorisée

• Lieu non stigmatisant

• Mobilité dans les services hospitaliers, 
en EHPAD, à domicile …

• Contact avec les proches et le médecin 
traitant

• Réactivité: RDV proposé dans les 48 h 
après le 1er contact
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Durant le mois de PEC

• Rythme et lieu des consultations adaptés aux 

besoins et aux disponibilités des patients

• Lien de confiance thérapeutique avec 

contractualisation du soin (accord de rappel 

signé)

• Continuité du lien (carte de crise avec 

numéro de portable) et maintien de 

l’inquiétude des soignants (rappel 

systématique si RDV non honoré)
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Au-delà de la PEC intensive

• Relais possible (CMP…) et facilité

• Courrier de fin de PEC au MT

• Accord de rappel à distance: 6 mois et 

12 mois

• Maintien de la disponibilité de l’équipe 

via le téléphone
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Rappels à distance

• Entretien téléphonique semi-structuré

• Courrier envoyé 1 mois avant au 

domicile

• Objectif double: 

– évaluation du risque suicidaire sur les 6 

derniers mois 

– maintien du lien thérapeutique
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Prévention secondaire

Recherche active des IDS primordiale

Rarement exprimées spontanément

Nécessite information des professionnels 
concernés par ces populations

• Cours dispensés aux étudiants en 
médecine des urgences de Roubaix

• Information aux partenaires (CLIC, 
MT…)
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Prévention primaire

Toucher les populations à risque:

• Ado, personnes âgées

• Précarité

• Isolement social …

Grace au développement du réseau par 
rencontres, réunions de travail, 
présentation de la structure et de ses 
missions …
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Données statistiques 2011

229 évaluations 

30 

perdus de vue
108 suivis 15

hospitalisations

82 

rappels 

planifiés

62 

Rappels

aboutis

23 IDS

6 TS
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Données statistiques 2012

207 évaluations 

20 

perdus de vue

148

indications 12

hospitalisations

85

rappels 

planifiés

62 

Rappels

aboutis

9 IDS

2 TS
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Comparaison 6mois/12 mois

(patients suivis de juillet à 

décembre 2011)

41

planifiés

5 IDS 0 TS

30

aboutis

38

planifiés

1 IDS 0 TS

18

aboutis
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Axes d’amélioration

Liens avec MT (échanges de pratiques)

Amélioration de la PEC des phlébotomies 

aux urgences et des patients sortant la 

nuit

Coordination avec pédopsy pour ados

Développement du réseau (médecins du 

travail?...)
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Axes d’amélioration

Planification systématique des rappels

Fréquence  et durée des rappels selon 

résultats ALGOS
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