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Organiser les soins  
autour du suicidant	  



Situation du 
problème 

l  160 à 200.000 TS par an en France 
l  1 TS toutes les 4 minutes… 

l  1 suicidant sur 2 quittera le service des 
urgences quelques heures après son 
admission 

l  90% des suicidants hospitalisés au 
décours du geste quittent l’hôpital après un 
séjour de moins d’une semaine 



Organiser la 
veille  

pour les mois 
suivants ?	  

Quel que soit son talent… Le retour à 
domicile d’un suicidant après un 
temps si court reste de l’ordre du 
compromis… 



Le Principe 
d’une veille… 

� Objectif = Maintenir un lien après les soins 
immédiats  

� Une éthique de l’inquiétude 
� Une clinique du soucis 
� The « connectedness »… 

� Sans envahir l’existence du suicidant, sans 
se substituer à un système de soin, mais en 
proposant des ressources valides en cas de 
besoin ! 



A Bristol, la 
remise d'une 

carte ressource  
(Evans, 1999 et 

2005) 

�  Remise d'une carte ressource (crisis card) indiquant un n° 
d'appel joignable 24/24 vs  « as usual »  

�  A 6 mois : 
�  diminution des récidives chez les primosuicidants (OR 

0,64) 
�  cet effet disparaît  à 12 mois (OR = 0,89) 
�  les patients qui ont pris contact par téléphone dans les 6 

mois présentent des taux élevés de récidives (OR = 
4,91)   

�  Intérêts et limites : 
�  primosuicidants  
�  à court terme (6 mois) : initier la démarche de soins 



Méthode : le 
contact = une 
lettre courte 

 
 
�  envoyée par personne 

ayant rencontré le patient 
�  personnalisée, avec 

réponses aux remarques 
du patient quand connues 

�  avec 1 enveloppe réponse 
non timbrée 

�  à M1, M2, M3, M4, M6, 
M8, M10, M12,  

�  +tous les 3 mois… sur 
période de 5 ans (= 24 
lettres) 



Résultats 



En Australie, 
l'envoi de 

cartes 
postales, 2005 

�  Envoi de 8 cartes postales dans l’année suivant le geste 
(1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 & 12) : Carter, 2005, 2007 



En France, le 
recontact 

téléphonique, 
2006 

�  Recontact téléphonique 
des suicidants quittant 
les services d’urgence 
sans hospitalisation… 

�  Vaiva, 2006 





Un algorithme 
de veille sur 6 

mois ? 

� Primosuicidants : carte ressource 
(Evans) 

Ø  si appel et crise suicidaire détectée :  
  è organisation d'une consultation aux 

 urgences 

� Récidivistes : recontact 
téléphonique entre J10 et J21 

Ø standard  
Ø si crise suicidaire :  

  è organisation d'une consultation aux 
 urgences 

Ø si non joignables ou mal observant :  
  è cartes postales personnalisées  Centre d’Accueil et de Crise

Hôpital Fontan
CHRU de Lille
59037 LILLE Cedex
Téléphone : 03.20.44.42.15

Dr Vincent JARDON

Hello !...
Philippe,

Nous vous avons accueilli il y a peu de temps et nous 
espérons que les choses vont mieux pour vous.

Si vous voulez nous adresser un petit mot, nous serions 
heureux d’avoir de vos nouvelles.

Très cordialement,

 



Un peu 
partout…

(Bretagne et 
NPDC ++) 

CENTRE Nombre d’inclus 

BREST 150 

LILLE 130 

MONTAUBAN 104 

ROUBAIX 71 

DUNKERQUE 57 

MONTPELLIER 53 

TOULOUSE 50 

NANTES 48 

BOULOGNE/MER 41 

NANCY 40 

RENNES 39 

PARIS HEGP 35 

MARSEILLE 34 

NICE 31 

DOUAI 30 

CAEN 29 

CRETEIL 26 

HENIN-BT 24 

VANNES 20 

CLERMONT-FD 19 

TOURCOING 10 

ANGERS 9 

QUIMPER 5 

TOTAL 1055 



�  Per protocol analysis (population globale)… 

ALGOS TEMOINS dif  signif  NNT 

Décès N= 2 N= 9 - 0.065 167 

Sujets récidivistes N= 29 (6,7%) N= 47 (10,9%) - 4,2 0.027 24 

Lost N= 42 (8,3%) N= 52 (10,3%) - 2 0.3 - 

Total Adverse 
Outcomes 

N= 73 (16,3%) N= 108 (23,4%) - 7,1 0.005 14 



Demain ? 
… 

Ø Des centres « territoriaux » … ? 
 

-  de recontact des suicidants ? 
-  d’hospitalisation programmée ? 
-  d’harmonisation des pec ? 
-  de prévention du suicide ? 

Ø Une prévention du suicide 
multimodale ? 


