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Prévention 
tertiaire et 
postvention 



Ø Postven9on	  
après	  un	  suicide	  
(et	  pas	  TS) 
Ø Auprès	  des	  
proches	  (pas	  
ins9tu9ons)	  
Ø Auprès	  des	  
soignants…	   
 

 

  



C’est quoi ?   

Prévention 

Intervention (de crise) 

Postvention 

Seguin 2004 



Vignettes cliniques    

Ø Service des Urgences :   
Ø MR X, 40 ans, suicide de son ami il y a 3 ans 

« Pourquoi ? culpabilité… le rejoindre... » 
Suivi ? « lui l'était… » 

Ø Consultation CMP :   
Ø Mr Y, 55 ans, suicide de son frère il y a 4 ans 

Neveu : hospitalisation en psychiatrie et suivi ensuite... 
Belle-sœur : déclenche une SEP… 
Mr Y : somatisation : prostate, dos, cardio… examens 
complémentaires… rien, puis disparitions des symptômes 
l « Vous avez besoin d'un psychologue... »  



Onde de choc du suicide    

Ø Proches  (mais aussi Institutions (école, entreprise, services de  
     soins) 

Ø Augmentation… sur plusieurs générations 

Ø Risque suicide (phénomène de contagion) 
Ø Pathologies psychiatriques  
…Pathologies psychosomatiques et physiques… 

          Surconsommation de soins… / demande de soins… du corps 
 Étude Vaiva G. «Je vais bien, ne t'en fais pas…» 
 123 % de surconsommation de soins en moyenne un an après la TS 
 Davantage pour des gens qui disent aller bien !  

 



• Facteur Stress → dépression  

Ø Crise intrapsychique : deuil particulier 

Ø Crise systémique : modification des éléments du 
système (fonctionnement familial) 

• Manque (attention si personnalité dépendante) 

• Traumatisme (conditions du suicide) 
 

Facteurs de l’onde de choc    



Deuil particulier    

Ø Mouvements psychopathologiques classiques : … 
Mais surtout : 

Ø  La question du « Pourquoi ? » Responsabilité  à Culpabilité…  
Ø Geste suicidaire = agression destructrice des survivants 
Ø Repli social du fait de culpabilité/honte de l’endeuillé 

« C’est de ma faute?!?  Je n’ai pas vu?!? » 
Ø Réalité : isolement social du fait de la société : Jugements, 
détachement protecteurs / mal à l’aise  
Ø D’où perte du soutien social 

Ø Colère contre le suicidés (ambivalence) / sentiment d’abandon 
Ø Colère contre la société/système de soins  (pas aidant) 
Ø Incompréhension (Mise en sens très difficile : accepter sa part de 
responsabilité dans la mort d’un proche n’est pas donné à tout le monde) 

Ø Fuite de la parole et de la prise de conscience (antipsy...) 



D'où concept de postvention  

Ø Objectifs : réduire les risques de l’onde de choc (au niveau de la détresse,   
 des risques d’imitation, favoriser le rétablissement, la résolution du  
 processus de deuil…)  

Ø Moyens : « activités », suivis s’adressant aux personnes vivant le deuil suite 
au suicide d’un proche  

Ø Deux grands cadres : 
Ø Interventions auprès des proches endeuillées (présence d’un lien 
d’attachement) 
Ø Interventions dans le milieu auprès des individus qui ont été 
exposés (école, entreprise, institution...) 

Ø Acteurs :   
Ø Médecin traitant, psychiatre 
Ø Dispositifs institutionnels (psychologue du travail) 
Ø Associations… pairs aidants… 

 
 
 
 



Postvention ?  
 

Ø Des expériences étrangères 
Ø Des recommandations Françaises  
Ø Ce qu’attendent les familles ?  
Ø Qu’est-ce qui fonctionne ?  
Ø Problématique 

Ø Cibler les facteurs de l’onde de choc 
Ø Place de la psychiatrie 

Ø J’ai fait un rêve… 
Ø Pour les soignants  

 



Des expériences étrangères  

Ø Canada 1994 
Ø Suisse, 1998   

Ø Perret-Catipovic M., genève (dans service des urgences) 
Ø Belgique, 2000 

Ø Unité d'éducation pour la santé : Groupes de paroles pour accompagnement survivants 
Ø USA (association américaine du suicide et le centre de prévention du suicide) 

Ø prendre contact avec les familles durant les premières 72 heures, puis 3, 6 et 12 mois  
Ø Québec, 2012 

Ø Services de soutien + tél disponible 24/24, 7 /7 pour proches de personnes 
suicidaires / personnes endeuillées par un suicide 



2009, la FFP + Inserm + DGS : Recommandations 
 

Ø Du pragmatique : 

Ø aide administrative : aspects médico-légaux et administratifs 

Ø Médicolégal : meilleure restauration du corps après autopsie  

Ø Préférer ne présence bienveillante (Qui ?) 
 Formation à prévoir des médecins traitants 

 

Ø Le plus important : Le lien social constitue un facteur de 
protection contre les péripéties du devenir du deuil après 
suicide 

λ Justement = ce qui pose problème... 
 

Recommandations en françaises  



Ce qu'attendent les familles ?  

Ø Delatte B., 1999 
Ø 62% des personnes attendaient de l’aide 
Ø 26% n’avaient aucune attente / 12% ne se sont pas exprimées 

Ø De la part de qui ?  
Ø La famille ( 62 %) / le médecin traitant (26%) 
Ø Plaintes : manques de prise de contact par ce médecin 

 Brownstein M. 1992 : 12 médecins  
 1 seul a pris contact avec la famille  
 Les raisons invoquées des autres : 
  « …je ne connais pas la famille, 
  ils habitent hors de la ville, 
 j’étais en vacances quand cela s’est produit,  
 je n’ai rencontré le patient que très brièvement... » 

 
Vraies raisons : mal à l’aise / ne pas savoir quoi faire / se protéger de l’angoisse de mort /  
culpabilité / perte de temps 

 



Ø Accueillir et nommer ses émotions, reconnaître et accepter la 
honte, peuvent constituer des premiers repères… 

Ø But prioritaire = prévenir contagion (suicide) 
Ø Interventions rapide, mais réfléchie et sélective   

Ne pas céder à la panique, prendre le temps d’analyser 
Ø Mettre en place les bonnes interventions, auprès des bonnes 
personnes, au bon moment, pour la bonne durée. 

Bla bla bla… Oui, mais pourquoi ?  
 Neimeyer 2000 Death Studies (synthèse de 23  
 recherches de 1975 à 1998 ): 
 -bénéfices très faibles 

 -Risque de dégradation iatrogénique +++ 
Ø On ne sait pas ce qui marche… besoin expérimentations et EBM 

 

Qu’est-ce qui fonctionne ?    



problématique  

Ø Certitude qu'une postvention efficace serait très utile 

Ø Mais  

Ø Comment ? 

Ø Par qui ?  
Ø D’où question des moyens… donc de prise de conscience 
politique du problème et de l’efficacité des interventions 



• Facteurs Stress → dépression (traiter) 

Ø Deuil : psychothérapie ?  

Ø Crise systémique : intervention de crise 

• Manque (personnalité dépendante) : soutien 

• Traumatisme (conditions du suicide) : travail 
de l'annonce, débriefing, psychothérapie 
(EMDR, hypnose...) 

• Manque de soutien social : étayage social  
 

Cibler les Facteurs de l’onde de choc     



Place de la psychiatrie 

Ø Le psychiatre/ la psychologue : 

Ø Bien placé 
Ø Connaissance du psychisme pour accompagner la réflexion / études 
EBM 
Ø Pour traitement dépressions résistantes, crises, thérapies spécifiques 

Ø Mal placé 
Ø Vu comme quelqu'un qui a échoué 
Ø Réticence des endeuillés  

Ø « Je ne suis pas fou » 
Ø « Je vais bien... » 

Ø Préférence pour le médecin traitant « de famille » 
Ø Davantage besoin de soutien que de thérapie 

Ø D'autant plus que thérapies peu/pas efficaces pour le deuil.  
Ø Temps et moyens  

Ø Et +++ débordement si postvention après une tentative… 



J’ai fait un rêve…  

Ø Maintenir le lien social et aides reposant sur 3 dispositifs : 
Ø En urgence : étayage par le Médecin traitant (formation = 
recommandations de FFP) 

Ø Avec possibilité d'intervention de d'un psychologue ou de la 
psychiatrie dans un second temps si syndrome dépressif résistant 
ou besoin d'une thérapie spécifique (EMDR…) 

Ø En urgence : Dispositifs administratifs et légaux 
Ø AS de circonscription (formation) 
Ø Aide pour formalités  
Ø Protocoles à respecter pour autopsie et restitution du 
corps 

Ø Semi-urgence : étayage par Association d'endeuillés (pairs 
aidants) : à développer… 



Pour le soignant 

Rien… 
Ø Andry : professionnels de santé chez p. agées,  

 50% des soignants confrontés au suicide d’une personne âgée 
Ø seuls 20% des soignants avaient bénéficié d’une aide : 

Ø Entretien avec un psychologue (40%)  
Ø Débriefing (40%) 
Ø Entretien avec un supérieur hiérarchique (17%)  
Ø Groupe de parole (10%)  

Ø Le recours à un soutien psychologique ne va donc pas de soi 
Ø Passer de l’autre côté de la barrière… un déshonneur, une faiblesse, une 
honte…pour beaucoup 
Ø D’où nécessité de modifier les croyances 

Ø Dispositifs institutionnels automatiques (EPP : revue morbi-mortalité…) 
Ø À inclure dans formations sur le suicide  


