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LA PROBLÉMATIQUE

✓ 1 tentative de suicide toutes les 4 min.

✓ 1 mort par suicide toutes les 40 min.

✓ 1 temps d’interaction nécessairement court.

✓ « 1 compromis de sortie > 1 compromis de soins » 
G. Vaiva

✓ Le connectedness



ON S’APPUIE SUR CE QUE L’ON SAIT…ÊTRE EFFICACE !

Repérer et traiter la dépression, la maladie mentale

Repérer et agir sur l’isolement social, la solitude

Le programme sentinelle de l’US Air Force

Les safety plan

Réduire l’accès aux moyens létaux

Les dispositifs de maintien du lien
🔫
💊



L’ÉMERGENCE D’UN MONDE DE CONNEXIONS…

✓ 1990 : Naissance du Web

✓ 2004-2006 : Naissance de 

Facebook

✓ 2006 : Naissance de Twitter

✓ 2011 : Naissance de Snapchat



OBJECTIFS (LARSEN AND COLL., 2015)

✓ Informer / former / améliorer la littéracie

✓ Détecter les intentions suicidaires 

✓ Détecter les moments de crise

✓ Intervenir

✓ Anticiper (Recherche)



LES OUTILS (LUXTON AND COLL., 2011)

✓ Prévention assistée par internet : Sites / Blogs / Forum

✓ Réseaux sociaux et communautés « en ligne »

✓Courrier électronique

✓Mondes virtuels

✓ Jeux vidéos

✓Analyse de texte / de discours / EMA

✓Applications mobiles / EMA / repérage de l’isolement via Bluetooth

✓Objets connectés / analyse de comportement / EMA

✓ Podcasts et Vodcasts



PRÉVENTION ASSISTÉE PAR INTERNET



PRÉVENTION ASSISTÉE PAR INTERNET



RÉSEAUX SOCIAUX



LEGOLAS ? 



COURRIER ÉLECTRONIQUE



MONDES VIRTUELS



SERIOUS GAMES



SERIOUS GAMES



SERIOUS GAMES



APPLICATIONS MOBILES

✓ 259.000 (2016) applications de « santé » dans 
le monde

✓ > 800 applications de « santé » en France

✓ 60 % de la population française possède un 
smartphone

✓ Explosion des ventes de smartphones, 
tablettes (2013, 2014)

✓ La mode du self monitoring 

✓ Livre blanc du CNOM



ET POUR LE SUICIDE ?

✓ Mots clefs « suicide » « app » 

« phone » « mobile » « mhealth »

✓ Recherche dans les stores, sur 

internet et Pubmed. 

✓ Une vingtaine d’applications (2 en 

Français)

✓ Gratuites

✓ Sous IOS et Androïd



PLUSIEURS « CATÉGORIES »

✓ Informer/former/évaluer (sujet en crise, entourage, 
professionnels)

✓Elaborer un plan d’urgence

✓Trouver du soutien dans des réseaux sociaux dédiés

✓Disposer d’outils de coping



POINTS COMMUNS

✓ Pour la plupart, développées par des services universitaires et/ou des 
associations

✓ Informations sur le suicide, les signes d’alarme, les modalités d’intervention, 
facteurs de risque, de protection…

✓ Beaucoup donne des coordonnées de site de crise

✓ Des boutons d’alarme (téléphone, chat, site web)

✓ Beaucoup appartiennent à plusieurs catégories



INFORMER



SUICIDE SAFE

✓ Développée par le Substance Abuse and 

Mental Health Services Administration

✓ Informations/formation pour les soignants

✓ Basée sur le programme SAFE-T Suicide 

Assessment Five-Step Evaluation and Triage

✓ Donne des exemples de cas, des conseils de 

bonnes pratiques, des pistes pour trouver des 

ressources locales ainsi que des lignes de crise.



HELP / TSPN / ASK



SUICIDE LIFEGUARD



ELABORER UN PLAN 

D’URGENCE



SAFETY PLAN



MISE EN RÉSEAU

Chat / forum

Identification des aidants

Elaboration de « Plan d’urgence »

+/- géolocalisation



MY3



TALKLIFE



OUTILS DE COPING

Exercices de psychologie positive

De la simple distraction aux exercices de 
relaxation voire de mindfulness

Création de « cartes de coping » 
entièrement personnalisables.



HOPE BOX



VIRTUAL HOPE BOX



UNE APPLICATION À RETENIR ?



RELIEF LINK



QUELQUES APPS SPÉCIFIQUES…

✓ You are important : des vidéos…

✓ S/O suicided : pour les endeuillés (suite)

✓ We Care, Together Strong, Ready Guard : armée



UNE ÉTUDE PRINCEPS



CE QU’ILS ONT TROUVÉ…



CE QU’ILS ONT TROUVÉ…



CE QU’ILS ONT TROUVÉ…

✓ La plupart des apps se concentrent sur l’obtention d’un soutien social de la part des 
proches  (n= 27) et sur la construction d’un “plan de sécurité” ou safety plan (n= 14) 

✓ Parmi les stratégies de prévention du suicide contenues dans les apps, celle qui a fait 
preuve du plus d’efficacité est la facilitation de l’accès aux ressources de soins et/ou 
d’intervention de crise (n= 13). 

✓ Toutes les apps passées en revue contenaient au moins une stratégie de prévention 
soutenue par un best-practice guideline :
✓ Les Apps ont tendance à privilégier une seule stratégie (mean= 1.1)
✓ Celles qui contiennent un plan de sécurité ont tendance à proposer plus de stratégies (mean= 3.9)

✓ Plusieurs apps contiennent du matériel potentiellement dangereux, comme un listing 
de moyens létaux par exemple



SAFETY NET… 239 $ !!!



ISTOP SUICIDE



QU’EN PENSER ?

✓Les + : 

✓ échelles de dépistage simples (dépression, dangerosité)

✓ des pistes d’intervention pragmatiques

✓ bonnes informations

✓Les - : 

✓ interface graphique pauvre

✓ beaucoup de texte (trop ?)

✓ ressources québécoises…

✓ pas d’interactivité avec les patients

✓ peu de valeur ajoutée / site



BODDY



SYNTHÈSE

✓ Aucune application en français pour les sujets en crise, leurs familles…

✓ D’excellentes idées mais des objectifs parfois difficiles à cerner.

✓ Trop rares intégrations dans des protocoles de recherche.

✓ Aucune évaluation d’impact / qualitatif et quantitatif. (5 applications testées sur 3000… 2 en accès libre)

✓ Peu d’application pour connecter patients et soignants.

✓ Des interfaces peu personnalisées

✓ Des interrogations éthiques et déontologiques



WHO WATCH THE WATCHMEN ?

Bases éthiques 
de la prévention numérique 
du suicide



LE PROJET EUREGENAS

✓Prévoir des interventions de crise

✓Obtenir un consentement éclairé

✓Professionnalisme

✓Personnalisation

✓Evaluation

✓Transparence

✓Protection de la vie privée 

et des données 

personnelles

✓Accessibilité

✓Responsabilité

✓Se fixer des critères de 

qualité



L’AVENIR ?

✓ Evaluation 24h/24 7j/7 + Ecological Momentary Assessment

✓ Lien avec les soignants + repérage des moments de rupture avec direction vers 
les plans de secours (Relief link)

✓ Réseau social activité, capteurs de mouvements, localisation à proximité des 
endroits à risque

✓ Alerte automatique Projet Durkheim pour les militaires US

✓ Un nécessaire investissement : un nouveau métier ?

✓ Modèle économique ?
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MERCI !


