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1- PREALABLE
La Fondation BFM (Banque Française Mutualiste), créée en 2014, contribue aux réflexions
sur l’évolution des organisations sanitaires, sociales et médico-sociales. Elle soutient
également le développement comme l’évaluation de dispositifs innovants en termes de
prévention, de soins, d’accompagnement, de qualité de vie et de maintien du lien social. En
janvier 2017, la Fondation ouvre, sous l’égide de la Fondation de l’Avenir, une consultation à
des organismes de recherche afin de réaliser une revue de littérature concernant les études
et enquêtes relatives au suicide ou aux idées suicidaires menées en France ces dix dernières
années.

§ La problématique de la mission
L’objectif de cette revue de littérature est de dresser un état des connaissances sur le lien
entre les décès par suicide ou idées suicidaires surgissant pour la première fois dans un
contexte de rupture de parcours due à des atteintes physiques ou psychiques. Cette
problématique doit cibler en particulier deux types de population afin de vérifier si elles
sont particulièrement concernées, les jeunes et les personnes âgées.
Le fait de se découvrir atteint d’une maladie chronique non guérissable ou d’un handicap est
une expérience douloureuse (Foucart, 2003). La maladie ou le handicap constitue un écart à
la norme qui met en danger l’existence. La personne qui se découvre une maladie
inguérissable vit un ébranlement, il voit son rapport au monde environnant marqué par
l’insécurité et l’angoisse (Goldstein, 1951). La maladie grave est une maladie destructrice
dans le sens où elle peut modifier de manière déterminante la représentation de soi
(Herzlich et Pierret, 1994), d’autant que le degré d’acceptabilité de l’incapacité peut varier
selon le type de handicap (Ebersold, 1992).
On peut faire l’hypothèse que, confrontées à un événement de vie mettant en cause la santé
et l’autonomie, ces deux populations, les jeunes et les personnes âgées, seraient alors
soumises à une rupture du cours de la vie à des moments-clés de l’existence. Cette rupture
peut empêcher la projection du jeune dans la vie adulte, ou précipiter la personne âgée dans
un état qui ne lui permet plus de vivre son quotidien et de jouer son rôle (de parent ou de
grand-parent par exemple). La question de la place dans l’espace social et familial suite à la
perte d’autonomie et celle de la reconstruction identitaire qui en découle pourraient bien
être un dénominateur commun à ces deux situations.
Le risque de passage à l’acte suicidaire est-il accentué par ces ruptures de l’état de santé et
de l’autonomie ? Quels sont les facteurs individuels et sociaux de risque suicidaire chez les
jeunes et les personnes âgées exposés à une rupture de leur cours de vie suite à un
événement de santé ? Que peut nous apporter le regard croisé de la sociologie, de la
psychiatrie et des données en santé publique dans ce domaine ? Le lien entre suicide et
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Intégration sociale, identifié par les sociologues, n’est-il pas précisément au cœur de
l’hypothèse d’un risque accru dans le cas d’un handicap ou d’une maladie?
On peut en effet s’interroger sur les répercussions sociales de la perte d’autonomie ou du
handicap. Comment définir cette perte d’autonomie en fonction de l’âge auquel elle
survient ? Le handicap et/ou la perte d’autonomie peuvent-ils conduire au suicide ?
In fine, il s’agit de mieux connaître les contours ou les zones d’ombres du risque de
passage à l’acte suicidaire de deux populations en cas d’une rupture de parcours due à un
événement de santé et de proposer des préconisations afin de mieux l’aborder dans la
recherche et dans la prise en charge.

§

Enjeu de croisements disciplinaires

Le suicide et les ruptures de parcours sont des concepts définis différemment en fonction
des approches disciplinaires. Pour Jean Baechler (1975), l’ensemble des études portant sur le
suicide se répartit selon trois grandes orientations disciplinaires :
-

celles qui relèvent de la philosophie et de la morale,
celles qui englobent le domaine médical, l’épidémiologie, la psychologie et la
psychiatrie,
et enfin celles qui sont issues de la sociologie.

Quant au lien entre les ruptures du parcours de vie dues à une atteinte physique ou
psychique et le passage à l’acte suicidaire, il a été exploré par des études relevant du
domaine médical, psychiatrique et psychologique (Lebret et al., 2003 ; Taquet, 2003 ; Lefetz
et Reich, 2006 ; Le Bihan et Bénézech, 2006 ; Richard-Devantoy et al., 2014). Ces études ne
permettent cependant pas de saisir les dynamiques sous-tendant le basculement vers l’acte
suicidaire.
Afin de prendre en compte les facteurs sociaux et d’éclairer les mécanismes de basculement
vers l’acte suicidaire, notre perspective de sociologue sera élargie par l’apport de travaux
issus de la psychologie, de la psychiatrie, du domaine médical et du champ de la santé
publique. La combinaison de ces approches doit permettre précisément d’éclairer les
mécanismes à l’œuvre dans ce basculement. Nous suivrons ainsi les recommandations du
Deuxième rapport de l’Observatoire du suicide de 2016, lequel suggère d’adopter une
approche transdisciplinaire dans la recherche sur les facteurs de risque de suicide, prenant
en compte les interactions entre les facteurs biologiques, individuels, sociaux et
environnementaux.
L’équipe de l’APEX, constituée de sociologues, articule ses travaux avec une équipe de
psychiatrie du CHU de Tours. La circulation entre les disciplines est indispensable pour une
meilleure compréhension de l’acte suicidaire. Accomplir ce travail interdisciplinaire, c'est se
donner une chance supplémentaire d’approfondir la connaissance des conduites
individuelles et des raisons sociales qui mènent au suicide. Une méthodologie commune a
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été suivie par les deux équipes afin de maximiser les chances de réussite de croisement des
travaux (voir infra).

§ Une grille de lecture par axes
La définition de populations et de facteurs de risque permettent de mieux cibler les actions
de prévention du suicide et l’accompagnement des personnes en proie aux idées suicidaires.
Cette prévention est assurée par un maillage associatif et les équipes de santé.
Cette revue de littérature, commandée par la fondation BFM, vise à mieux établir les
facteurs de risque de suicide des personnes exposées à une rupture brutale du cours de leur
vie conduisant à une perte d'autonomie/handicap durable, suite à un accident ou une
pathologie. Elle s’intéresse particulièrement à l’impact de l’institutionnalisation plus ou
moins longue dans la chaîne d’événements pouvant conduire à un suicide ou tentative de
suicide.
L’étude répertorie de façon systématique tous les travaux menés en France et dans les pays
francophones (Québec, Suisse, Belgique) au cours des vingt dernières années qui
s’intéressent au suicide ou aux idées suicidaires consécutives à une rupture de parcours de
vie des individus, à l’exception des personnes ayant déjà fait une tentative de suicide.
L'entrée en l'institution a été l’axe privilégié dans la recherche de références. L'âge, le sexe
et l'événement de vie créant la rupture et causant la perte d'autonomie/handicap ont été
des variables secondairement explorées. Un intérêt pour les contextes sociaux et de prise
en charge a également été observé.

§ Rappel de la Convention de recherche
− L’Etude sera réalisée du 25 septembre 2017 au 31 mai 2018 en trois (3) phases :
§ 1ère phase – durée 2 mois : pour le 21/11/2017
- En vue du comité de coordination de la fondation BFM.
- Etablissement du plan et de la méthodologie de réalisation coordonnée des deux
équipes.
§ 2ème phase – durée 6 mois pour pour le 26/02/2018
- Présentation synthétique des résultats.
- Définir les éléments et messages clés, des références avec une présentation
ordonnée et commentée des références les plus significatives.
§ 3ème phase- durée 2 mois pour le 31/05/2018 :
− Rédaction du rapport définitif comprenant une mise en contexte, une synthèse
transversale problématisée et une conclusion ouverte sur des pistes de travail en
termes de prévention et de recherche autour des points les plus saillants
émergeant de la littérature.
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−

Les fiches présentant les hypothèses, l’âge de la population concernée, la
méthodologie utilisée, les résultats et conclusions des principales références
bibliographiques.

Ce rapport, concerté entre les deux équipes (sociale et médicale), clôt la 3ème et dernière
phase de l’étude.
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Encart méthodologique
§
•

Moyens techniques de collecte des références

Mots Clé

La recherche par mots clé a combiné les termes « suicide » et « suicidaire », avec les termes
suivants :
Ø « rupture», « perte d’autonomie », « atteinte physique », « atteinte neurologique »,
« handicap », « événements de vie », « maladie mentale », « maladie chronique »,
« traumatisme », « pathologie » ;
Ø « institution », « entrée dans une institution », « EPHAD », « soins de suite et de
réadaptation », « unités de soins de longue durée », « unité de rééducation »,
« hospitalisation », « Institut d’éducation motrice (IEM) », « hôpital », « Maison d’accueil
spécialisée (MAS) », « Foyer d’accueil médicalisé (FAM) », « foyers de vie adultes
handicapés », « psychiatrie » ;
Ø « jeunes », « jeunesse », « adolescents », « personnes âgées », « retraités », « grand
âge », « vieillesse ».
Les bibliographies des ouvrages et articles ainsi obtenus sont analysées de manière systématique afin
d’élargir le nombre de références recueillies (effet "boule de neige").
Nous procédons également à une recherche non pas à partir de la question du suicide mais à partir
des populations. Les enquêtes concernant les jeunes d’une part, et les populations âgées d’autre
part, notamment celles interrogeant les parcours de vie, ouvriront pour certaines des perspectives
nouvelles sur le risque de suicide émergeant dans un contexte de rupture du cours de la vie suite à
un événement impactant la santé.
•

Bornes temporelles et géographiques

Selon le cahier des charges de la Fondation BFM, nous limiterons nos recherches aux ouvrages et
articles publiés en français ou en anglais, émanant de la France ou de pays aux contextes de prise en
charge et de recherche comparables à la France (monde francophone européen et canadien).
Les références devront avoir été publiées au cours des onze dernières années, soit entre 2006 et
2017. Nous présenterons de manière synthétique les apports de ces études. Pour les plus pertinentes
au regard de la problématique identifiée, ces apports seront présentés sous forme de fiches
synthétiques.
•

Base de données

La base de données bibliographique sera constituée à partir des moteurs de recherche usuels qui
permettent de compiler une bibliographie scientifique des études et recherches produites depuis
une dizaine d’années en France.
Pour toute la durée du marché, l’Apex garantit l’accès à (par ordre alphabétique) :
Ø BDSP : Base de données mixte en santé publique.
Ø Biblio SHS : Portail d’information scientifique des unités CNRS en sciences humaines et
sociales. Accès réservé.
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Ø Cairn : Base de données de revues et monographies de sciences humaines et sociales en
français. Accès payant pour le texte intégral.
Ø Erudit : Base québécoise d’articles de revues, thèses et mémoires de sciences humaines et
sociales en texte intégral couvrant également des publications françaises. Accès libre sauf
années récentes.
Ø GDR : Groupement de recherche - portail de recherche sur le vieillissement en France.
Ø JSTOR : Base de données internationale de revues de sciences sociales (majoritairement
anglophone). Accès payant.
Ø Pascal et Francis : Archive des bases de données bibliographiques en sciences exactes,
humaines et sociales, produites par l’INIST-CNRS entre 1972 et 2015.
Ø Persée : Base de données d’articles de revues et actes de colloques français en sciences
humaines et sociales, rétrospectivement numérisés. Accès libre et gratuit en texte
intégral.
Ø PubMed : moteur de recherche de données bibliographiques de l'ensemble des domaines
de spécialisation de la biologie et de la médecine.
Ø Revues.org : portail de revues et collections de livres en sciences humaines et sociales en
texte intégral, en français (format OpenEdition).
Ø ScienceDirect : Base de données internationale en recherches médicale et sociale.
Ø Socindex : base de données de revues en sciences sociales (Anglais, Espagnol, français) en
texte intégral. Accès payant via la plateforme EbscoHost.
Ø Springer Link : Base de données ouverte en sciences sociales.
•

Rapports en santé publique
Ø Agence régionale de la Santé - ARS
Ø Observatoire régional de la santé - ORS
Ø Fédération nationale des ORS - FNORS
Ø Observatoire national du suicide - ONS
Ø Centres Régionaux d’Études, d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en
situation de vulnérabilité – CREAI.
Ø Santé publique France, abritant désormais l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé – Inpes, l’Institut national de Veille Sanitaire - InVS et l’Etablissement de
Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires – Eprus.

§

2-2 Fiches synthétiques (Partie III du rapport)

Dans la troisième phase de la recherche (mars-mai 2018), une quarantaine de références
particulièrement éclairantes ont été mises en fiches (qu’elles soient qualitatives, quantitatives,
politistes, régionales/locales ou nationales).
Ces notices, entre 1 et 3 pages, constituent la troisième partie du rapport, précédée d’une mise en
contexte et des messages principaux en matière de prévention et de recherche (Partie I) et d’une
synthèse croisée thématiques (Partie II).
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PARTIE I : Principaux résultats et messages en termes
de prévention et de recherche
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I.1 Suicide et institution
L’angle privilégié de recherche de cette revue de littérature concerne le lien possible entre
suicide et rupture du cours de la vie suite à un handicap ou perte d’autonomie, et en
particulier avec l’entrée dans un service de soins de plus ou moins longue durée.
La littérature francophone en la matière étant assez pauvre, un élargissement a été opéré à
la littérature anglo-saxonne, plus fournie.
I.1.1 Résultats
Les travaux recensés établissent le suicide en institution de soins à environ 5 % des suicides,
plus souvent commis en hôpital psychiatrique (entre 3 et 5,5 % selon les données) qu’en
hôpital général (environ 2 %). De plus, selon les études, 15 à 60 % des patients hospitalisés le
sont du fait d’un risque suicidaire déjà élevé.
Les premières semaines d’hospitalisation seraient particulièrement à risque. Cependant, la
sortie de l’hôpital est une période de plus grande vulnérabilité. Les données retrouvées
dans l’expertise opérationnelle sur l’autopsie psychologique (Inserm, 2008) estiment en effet
que 4 à 5 % des décès par suicide surviennent durant le séjour hospitalier, et entre 10 et
15 % dans les 4 semaines qui suivent la sortie de l’hôpital.
Il reste que les recherches se concentrent essentiellement sur la psychiatrie. Cette
focalisation est liée au fait que les chercheurs du monde médical s’intéressant à la suicidalité
et la suicidologie, sont plus souvent des médecins psychiatres.
En psychiatrie, la schizophrénie est identifiée comme une pathologie particulièrement à
risque de mortalité par suicide, et elle constitue un risque de suicide commis en institution.
Le suicide est en effet la première cause de mortalité précoce pour les patients
schizophrènes (entre 9 et 13 % contre 1 % en population générale selon Rousset et
Vacheron, 2007). Et la moitié des patients souffrant de schizophrénie ayant été hospitalisés
et décédés par suicide réalisent leur acte durant une hospitalisation. Deux périodes critiques
du point de vue du risque de suicide du patient hospitalisé en service de psychiatrie sont
retrouvées dans la littérature : le premier mois qui suit l’admission, et un an après cette
admission. Pour ces patients, le risque suicidaire augmente lorsqu’ils connaissent des
hospitalisations courtes et fréquentes ainsi qu’avec le nombre d’hospitalisations sous
contrainte.
Concernant le suicide en institutions gériatriques, les premiers mois, voire la première
année, qui suivent l’entrée en institution gériatrique sont identifiés comme une période de
grande vulnérabilité au regard du risque de suicide. Les études européennes établissent la
prévalence de suicides aboutis dans ce type d’institution entre 1 et 3 %, tandis que les idées
suicidaires et tentatives sont particulièrement élevées par rapport à la population générale.
Dans les enquêtes déclaratives auprès de personnes âgées séjournant en institution
gériatrique de long séjour et ayant fait une tentative de suicide, l’entrée en institution figure
parmi les causes évoquées. Selon la littérature, il existe bien un risque de suicide accru des
personnes âgées en institution, et plus particulièrement pour les résidents d’EHPAD.
L’institution majore les troubles anxieux et dépressifs, qui auraient tendance à s’aggraver
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avec l’allongement de la durée du séjour en EHPAD. Selon certaines études, la dépression
des plus de 65 ans est rapportée à 20 % en population générale et à 40 % en institution. Les
risques de comportement suicidaire seraient majorés dans les établissements accueillant un
grand nombre de personnes âgées et marqués par un turn-over de leurs équipes
professionnelles. Un consensus semble émerger sur une sous-estimation du suicide des
personnes âgées en institution.
Une autre situation bien documentée est celle des suicides en service hospitalier
d’oncologie. Le suicide de patients atteints de cancers en phase terminale représente 30 %
des suicides recensés à l’hôpital (hors psychiatrie). Aux facteurs de risque applicables en
population générale s’ajoutent des facteurs propres à la pathologie. Le risque suicidaire est
ici associé à la prise en charge de la douleur et au pronostic de durée de vie. Cependant, ces
études demandent à être réactualisées au regard des évolutions de la prise en charge des
cancers. De plus, le suicide en service hospitalier oncologique met en question des
problèmes éthiques liés au suicide médicalement assisté, qui dépassent les questions posées
dans cette revue de littérature.
La recherche associant les mots clé "suicide" et "institution" fait ressortir une littérature
concernant l’impact du suicide en institution sur les soignants qu’il est utile de prendre en
compte, notamment en raison de ses retentissements sur la prise en charge des patients et
les pratiques professionnelles. Le pourcentage de soignants ayant vécu le suicide d’un
patient est relativement important, notamment en services de psychiatrie. A titre
d’exemple, plus de la moitié des psychiatres y auraient été confrontés (de 51 à 82 % selon
les études, principalement américaines). Les études s’accordent pour dire qu’il s’agit là d’un
évènement fortement perturbant pour les soignants, tant sur le plan personnel que
professionnel, avec des variations d’intensité selon la durée et la qualité de la relation avec
le patient décédé, et la répétition d’exposition aux deuils dans l’institution. Les soignants
sont alors soumis à un stress aigu allant parfois jusqu’aux idées suicidaires. Un sentiment de
culpabilité et de responsabilité personnel se traduit souvent alors par un sentiment d’échec
professionnel, durable dans le temps. Concrètement, certains refusent par la suite de
prendre en charge des patients suicidaires, d’autres vont avoir tendance à sur-hospitaliser
ces deniers. Ces impacts du suicide en institution sur le personnel soignant sont plus
marqués pour les femmes.
I.1.2 Les pistes de prévention du suicide en institution
La revue de littérature identifie certains principes de prise en charge de la crise suicidaire en
institution. Les données épidémiologiques montrent que les suicides dans les établissements
de santé contribuent ainsi largement à l’ensemble de la mortalité suicidaire et posent deux
questions en particulier :
• le caractère systématique ou non de l’évaluation du risque suicidaire des personnes à
l’entrée et la sortie d’une hospitalisation ;
• l’accessibilité aux moyens de suicide pour le patient, en particulier lors de son retour
au domicile.
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Plusieurs facteurs associés à la survenue de suicide en milieu hospitalier sont imputables à la
prise en charge :
• l’existence de moyens suicidaires facilement accessibles ;
• une surveillance inadéquate ;
• l’absence d’unité de soins intensifs ;
• la sous-estimation du risque suicidaire ;
• l’insuffisance de communication entre médecins et infirmières. ;
• le manque de formation et d’informations du personnel soignant sur la question du
suicide et de la prise en charge des crises suicidaires.
Les signaux de danger susceptibles d’alerter sur le risque suicidaire sont :
• une amélioration clinique trompeuse ;
• l’absence de résolution des problèmes psychosociaux ayant contribué à
l’hospitalisation ;
• un comportement ressenti comme manipulateur ;
• un rejet de l’équipe soignante ;
• un faible moral de l’équipe soignante ;
• un niveau de qualification insuffisant de l’équipe soignante ;
• le début d’hospitalisation ;
• la période précédant immédiatement la sortie ;
• la survenue de fugues ;
• la survenue récente de suicides dans l’établissement.
Quelle que soit l’institution, les principales propositions d’amélioration sur la prévention du
suicide sont la suppression d’accès aux moyens de commettre un suicide, la formation du
personnel, la communication entre les intervenants, l’évaluation précise du potentiel
suicidaire et l’application de mesures de protection adéquates en maintenant l’alliance
thérapeutique.
Les pistes d’actions peuvent être orientées vers la mise en place des formations de type
« gatekeepers » (terme difficile à traduire, désignant des personnes formées à des
compétences spécifiques en termes de veille et de prévention des risques) chez les soignants
des établissements long séjour gériatrique. Cette formation est en effet considérée par
l’OMS comme la mesure de prévention du suicide la plus efficace chez les personnes âgées.
Le programme « gatekeepers » se caractérise par la formation et la sensibilisation des
personnels soignants concernant la crise suicidaire et sa gestion.
Une autre piste d’action concernant les conduites suicidaires dans les établissements de
santé serait la mise en place de réunions de concertation pluridisciplinaires autour des
patients hospitalisés et évalués comme étant à haut risque suicidaire.
D’autre part, deux axes de prévention sont identifiés en service d’oncologie. Ils pourraient
être élargis à d’autres services hospitaliers : un axe temporel régi par la gestion de crise
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avec un suivi à moyen et long terme et un axe synchronique comportant la prise en charge
individuelle et l’implication de l’entourage familial.
Le dépistage et la prise en charge complémentaire des éventuels troubles psychiatriques
comorbides (notamment troubles de l’humeur ou troubles anxieux) pour les personnes
admises en long séjour semble une piste sérieuse de prévention du suicide. Au-delà de
l’évaluation des facteurs de risque, un travail auprès des équipes soignantes est nécessaire
afin de les sensibiliser devant les possibles idées suicidaires des patients.
Le manque de formation des soignants sur les spécificités et vulnérabilités des publics
qu’ils prennent en charge et sur les moyens de prévention du suicide est un facteur de
risque pour les patients et pour les soignants eux-mêmes.
Pour les soignants qui ont vécu le suicide d’un patient dans l’institution, il est recommandé
de créer des espaces d’échanges entre collègues, pour décharger l’émotion suscitée par
l’événement, comprendre ce qui a pu y conduire et améliorer les pratiques. La formation et
l’information concernant le suicide sont aussi des pistes de travail, tout comme la création et
la diffusion d’outils et de protocoles visant à prévenir les situations et à y faire face.
La surcharge de travail des professionnels peut les amener à privilégier les soins plutôt
qu’un accompagnement personnalisé et attentionné au quotidien, pourtant identifié comme
facteur de protection et de prévention dans la littérature. Cette attention doit être relayée
en sortie d’hospitalisation, période de vulnérabilité bien identifiée. Dans son troisième
rapport, l’ONS (2018) rappelle ainsi que l’une des mesures de prévention du suicide consiste
à maintenir le contact avec les personnes après une hospitalisation1. Cette recommandation
est également mentionnée pour les patients atteints d’un cancer en période de rémission.

I.2 Suicide et personnes concernées par un handicap ou une pathologie
limitant l’autonomie
Le deuxième axe guidant la revue de littérature concerne une entrée par type de handicap
ou de pathologie associé au risque de suicide. La littérature s’attache davantage à certaines
pathologies ou handicaps, en particulier dans le champ psychiatrique, mais des données sur
d’autres circonstances ont été collectées. Celles-ci ouvrent des pistes de réflexion à défaut
d’établir des résultats véritablement solides.
I.2.1 Résultats
La revue de littérature renforce l’hypothèse selon laquelle le handicap intervenant dans le
cours de la vie, par opposition au handicap acquis à la naissance, serait un facteur
majorant le risque de suicide. L’hypothèse ne peut être radicalement confirmée en
l’absence de données suffisamment recoupées, mais les quelques résultats concernant les

1

D’autres pistes de prévention sont également pointées comme la réduction de l’accès aux moyens létaux et la
prévention mobilisant plusieurs secteurs (éducation, santé, justice, police, protection de l’enfance, services
sociaux, médias).
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handicaps visuels et auditifs permettent de prendre au sérieux cette piste de travail en
termes de prise en charge et de recherche.
Les travaux portant sur les lésions médullaires montrent que cette situation de handicap est
à haut risque de suicide. Plusieurs études montrent en effet que le suicide est plus fréquent
chez les patients paraplégiques et tétraplégiques, mais les données restent hétérogènes.
Cependant cette question est abordée à la fois comme cause et comme conséquence de la
crise suicidaire. De fait, selon les recherches, les cas des lésions médullaires résultent parfois
de comportements de mise en danger.
Pour certaines pathologies psychiatriques, des phases à risque suicidaire ont pu être
identifiées. Concernant la schizophrénie, la première année suivant le diagnostic ainsi que
les épisodes aigus, en particulier le premier mois du premier épisode, sont des périodes
critiques de ce point de vue. Les patients bipolaires sont aussi particulièrement concernés :
en effet, 20 % à 56 % feront une tentative de suicide au cours de leur vie, et 10 % à 15 %
décèderont par suicide. Le plus souvent, les passages à l’acte suicidaire surviennent lors des
phases de dépression (de 78 à 89 % contre 0 à 7 % lors des phases maniaques). L’incapacité à
retrouver une stabilité émotionnelle peut aussi générer un sentiment de désespoir.
Par ailleurs, concernant certaines populations, les épisodes dépressifs passent parfois
inaperçus, alors que les symptômes et épisodes dépressifs figurent parmi les principaux
facteurs de risque suicidaire. C’est le cas par exemple pour les patients présentant des
troubles du spectre autistique (TSA), des troubles envahissant du développement (TED),
mais aussi pour les personnes âgées.
Concernant ces dernières, il n’existe pas dans la littérature actuelle des travaux qui
permettent d’établir, de façon claire et argumentée, un lien entre les conduites suicidaires,
le décès par suicide et le handicap.
Quant à la maladie chronique seule, elle n’est pas un facteur prédictif de suicide. On
retrouve une corrélation plus importante entre handicap/perte d’autonomie et suicide,
qu’entre maladie chronique et suicide. L’hypothèse d’une évolution chronique mieux
acceptée que la survenue brutale d’une déficience s’en trouve renforcée.
I.2.2 Les pistes de prévention du suicide en lien avec un handicap ou pathologie limitant
l’autonomie
Il ressort de cette recherche un consensus sur la nécessité d’évaluation psychologique des
patients qui connaissent une rupture du cours de leur vie en raison d’un handicap ou d’une
pathologie entraînant une perte d’autonomie.
Evaluer les suites d’un traumatisme médullaire pourrait permettre une meilleure prévention
du suicide dans cette population.
Certaines pathologies psychiatriques doivent conduire à une vigilance accrue pour identifier
des moments de crise potentiels dans l’évolution des symptômes..
En outre, certaines situations nécessitent des outils et des protocoles cliniques spécifiques
pour mieux repérer et estimer le risque suicidaire, notamment chez les personnes
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présentant des TSA ou des déficiences intellectuelles (DI). A côté de la recherche
systématique des facteurs de risque, l’intégration des tiers dans la prise en charge (famille,
enseignants, professionnels de soin, etc.), permet une meilleure compréhension du
fonctionnement habituel du patient. Par ailleurs, l’utilisation d’outils visuels (par exemple
des pictogrammes) et un discours simple pendant les consultations est recommandée.
On retrouve la notion d’isolement social et affectif comme facteur de risque commun dans
différents types de population : les personnes âgées, les personnes souffrant de TSA et DI,
chez les personnes ayant un handicap, mais aussi chez les personnes souffrant de
schizophrénie. Parmi les stratégies de prévention évoquées, on retrouve :
• une bonne alliance thérapeutique avec psychoéducation thérapeutique (afin d’assurer
une meilleure adhésion au traitement),
• l’amélioration de l’acceptation de la maladie par les patients,
• le dépistage et le traitement des épisodes dépressifs,
• l’intégration de l’entourage dans la prise en charge.

I.3 Suicide et perte d’autonomie : focus sur les jeunes et les personnes âgées
Deux populations sont particulièrement ciblées dans cette revue de littérature, en termes
d’âge : les jeunes et les personnes âgées. Ces populations ne doivent pas être prises dans
leur globalité au regard du risque de suicide, mais bien en lien avec une situation de perte
d’autonomie. On doit souligner, à cet égard, le manque de données associant handicap et
personnes âgées et un manque encore plus important concernant la population jeune, qui
intéresse essentiellement la psychiatrie.
I.3.1 Résultats
La littérature sur le suicide des jeunes en situation de handicap ou de perte d’autonomie
porte quasi exclusivement sur les personnes qui présentent des troubles mentaux, cognitifs
ou psychiques (dépression majeure, schizophrénie, anorexie mentale, troubles envahissants
du développement, troubles du comportement externalisés, troubles de l’humeur ou de la
personnalité). Autrement dit, il n’existe pas, dans la littérature, de travaux qui cherchent à
établir un lien direct entre le suicide et les jeunes (poly)handicapés physiques ou présentant
un trouble de santé invalidant. De même, le suicide des jeunes en institution n’est abordé
que de manière détournée.
Des facteurs propres aux adolescents sont identifiés dans les situations de handicap
psychique (TED et TSA notamment). L’impulsivité adolescente est un élément qui différencie
sa tentative de suicide de celle de l’adulte. Les jeunes auraient aussi davantage conscience
de leur situation sociale et de leur différence vis-à-vis des pairs. La marginalisation scolaire
est d’ailleurs soulignée comme pesant sur la santé des adolescents, notamment ceux
présentant un TSA. La perception d’une distance entre soi et les autres est dans ce cas
associée à une plus grande vulnérabilité dépressive, ce qui contribuerait à accroître le risque
suicidaire. Autrement dit, des besoins spécifiques liés à une situation de handicap et/ou à
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des problèmes de santé accentués par l’écart à la norme scolaire présentent des facteurs de
risque.
Concernant les personnes âgées, comme nous l’avons vu, le risque de suicide est fortement
augmenté par l’entrée en EHPAD. Le lien avec la perte d’autonomie est alors difficile à isoler,
celle-ci précédant et entraînant l’entrée dans ce type d’institution. Il reste que pour les
personnes âgées, population particulièrement touchée par le suicide2 les situations de
rupture sont bien de nature à précipiter la survenue de conduites suicidaires, voire le
passage à l’acte. Mais le risque est parfois insidieux, les comportements suicidaires passifs
n’étant pas ou peu pris en compte, dans les données et dans les pratiques.
I.3.2 Les pistes de prévention du suicide concernant les jeunes et personnes âgées en perte
d’autonomie
Concernant les jeunes, la prévention ne peut reposer que sur une échelle communautaire,
c’est-à-dire associant des intervenants de divers secteur (éducation, santé, culture
notamment). D’une part, un pourcentage important de jeunes – entre 40 et 80% selon les
études – ne sont pas hospitalisés à la suite d’une tentative de suicide. D’autre part, certains
travaux suggèrent que la prise en charge psychologique en ville après une tentative de
suicide à l’adolescence réduit les cas de récidive. Des auteurs attirent l’attention sur le
caractère parfois temporaire de l’épisode dépressif chez l’adolescent. De ce fait, l’évaluation
psychiatrique du jeune "suicidant", bien qu’essentielle, est aussi dynamique et changeante.
Elle demande ainsi à être renouvelée.
Concernant les personnes âgées, une meilleure connaissance des comportements à risque à
bas bruit trop souvent inaperçus devrait permettre une meilleure prévention. Il en va ainsi
des syndromes de glissement, des conduites addictives, de l’automutilation et du refus de
traitements vitaux par exemple.

I.4. Pistes de recherche
La revue de littérature met au jour un manque évident de recherches portant sur le suicide
des personnes porteuses d’un handicap physique ou sensoriel. Pourtant, les rares données
collectées donnent à penser que cette situation, en particulier lorsqu’elle vient interrompre
le cours de la vie, plutôt que lorsqu’elle est acquise à la naissance, représente un risque au
regard du suicide. L’annonce du diagnostic et les mois qui suivent sont particulièrement
critiques. Or, cette période correspond à une mise en contact avec des institutions et des
professionnels du soin. Des recherches plus conséquentes pourraient permettre une
meilleure prévention du suicide pour les personnes confrontées brutalement à un handicap
physique ou sensoriel.

2

Rappelons que la prévalence de la mortalité par suicide chez les plus de 75 ans est plus élevée qu’en
population générale.
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La souffrance psychique est sans nul doute une constante dans le processus suicidaire. Pour
autant, les recherches pluridisciplinaires doivent être encouragées. Le fait que les travaux
permettant d’améliorer la connaissance sur le suicide en lien avec la perte d’autonomie et
l’entrée en institution sont essentiellement portés par des médecins, et en particulier des
psychiatres, nous interrogent quant aux données issues d’investigations orientées sur des
pistes limitées. Ces études considèrent souvent les populations qu’elles ciblent comme
homogènes, sans prise en compte des conditions de vie socio-économiques dont on
connaît pourtant le poids sur la santé, l’accès aux soins et aux informations.
L’ONS, qui prend bien en compte les déterminants socio-économiques dans la prévention du
suicide, se penche pour l’instant peu sur la question du handicap, en particulier physique.
èDes recherches portant sur le handicap survenant dans le cours de la vie comme facteur
majorant le risque suicidaire, intégrant des variables socio-économiques et une
exploration de la qualité de vie des sujets, viendraient utilement compléter les recherches
sur le suicide.
Celles-ci pourraient prochainement s’appuyer sur de nouvelles bases de données. Le
Système national des données de santé (SNDS), qui intègre actuellement les données de
l’Assurance maladie, des hôpitaux et des causes médicales de décès, devrait bientôt être
enrichi des données relatives au handicap comme l’annonce l’ONS dans son dernier
rapport (ONS, 2018).
D’autre part, une étude suggère un lien entre risque de suicide et handicap/perte
d’autonomie à partir d’une corrélation possible entre limitations ADL/IADL (Activity Daily
Living/Instrumental Activity Daily Living) et risque de tentatives de suicide. Selon cette
étude, 3 ou plus de 3 limitations mesurées sur cette échelle correspondent à un risque de
suicide 8 fois plus important, comparé à la population générale. Cette piste de recherche
pourrait concerner la perte d’autonomie en situation de handicap mais aussi les personnes
âgées et l’entrée en institution.
Définitions
* L’ADL (Activities of Daily Living) de Katz est une grille d'évaluation qui a comme objectif de
mesurer l'autonomie pour les activités basales de la vie quotidienne (ADL).
* IADL de Lawton (Instrumental Activities of Daily Living) est une échelle qui évalue la
capacité du patient à se servir du téléphone, à emprunter les moyens de transport, à
observer son traitement médicamenteux et à gérer ses finances. Ce questionnaire permet
d’apprécier le retentissement des troubles cognitifs sur les activités de la vie quotidienne, et
donc sur l’autonomie de la personne.
Ces recherches pourraient s’inscrire dans une approche par les trajectoires, qui permet
d’inclure la dimension temporelle dans l’analyse du suicide. Détaché des approches
corrélationnelles, ce type d’analyse vise à produire des trajectoires-types, capables de
rendre compte de l’accumulation des difficultés dans le temps, et donc, par extension, de
mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre dans le processus suicidaire. Les méthodes
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rétrospectives intégrant les proches des personnes décédées par suicide, comme dans
l’autopsie psychologique mais aussi selon des méthodes éprouvées en sociologie des
parcours, peuvent de ce point de vue être intéressantes. Cependant, certains de nos
résultats montrent une distorsion entre le ressenti et le vécu des personnes concernées et la
manière dont leur entourage les perçoit et les évalue, plutôt en sous-estimant la souffrance
émotionnelle qui caractérise le risque suicidaire.
è En lien avec le programme de travail 2018-2020 de l’ONS, qui s’intéresse au suicide des
adolescents, notre revue de littérature montre que les jeunes avec un trouble du spectre
autistique, particulièrement ceux qui n’ont pas de déficience intellectuelle (syndrome
d’Asperger), sont particulièrement exposés au risque suicidaire. Dans ce contexte, une
possible piste de recherche serait l’exploration des idées suicidaires et des conduites
suicidaires dans cette population avec des outils de diagnostics qui permettront la sélection
d’une population plus homogène et d’éviter la confusion avec la population avec déficience
intellectuelle sans appartenance au spectre autistique, ce qui est souvent le cas dans les
études disponibles.
A noter aussi que les sujets souffrant de syndrome d’Asperger et d’un trouble du spectre
autistique de haut niveau sont une population à risque suicidaire et que les épisodes
dépressifs peuvent passer inaperçus avant une tentative de suicide. Une période clé a été
identifiée : la scolarité, avec la montée, en âge confronte les jeunes à une mise à l’écart de
leurs pairs et à une prise de conscience de leur différence, à l’origine d’un sentiment négatif
pouvant aller jusqu’aux idées ou passages à l’acte suicidaires. Cette pise mériterait d’être
creusées en croisant approche diagnostique et sociologique.
è Des méthodes croisées et originales paraissent essentielles pour avancer dans la
découverte d’informations nouvelles sur le suicide afin de mieux le prévenir et d’améliorer
les conditions de vie des personnes exposées à ce risque en respectant les enjeux éthiques
que soulève la prévention.
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PARTIE II : synthèse croisée problématisée de
la revue de littérature
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II.1. Eléments de contexte sur le suicide en France

Données épidémiologiques concernant le suicide (décès et tentatives)
Le nombre de décès par suicide provient majoritairement des certificats médicaux de décès
produits par le CépiDc-Inserm. Cette source ne prend pas en compte les suicides déclarés
suite à un examen médico-légal et les morts violentes dont la cause est indéterminée. Cela
conduit à une sous-estimation de mortalité par suicide de 10 % en 2011 (Aouba et al., 2011),
qui devrait être réévaluée à la hausse selon l’ONS (2018). En effet, on note récemment une
moindre remontée des données concernant les causes de décès vers le CépiDc-Inserm, et
davantage de décès aux causes inconnues suite à la refonte du système de synchronisation
des données avec l’Insee.
Notons qu’une analyse critique des statistiques portant sur le nombre de décès par suicide
disponibles en France a été menée par Christian Baudelot et Roger Establet (2011), laquelle
vient d’être réactualisée (2018). Les rapports de l’ONS en 2014 et 2018 ont également
pointé les biais conduisant à une possible sous-estimation du nombre de suicides.
En ce qui concerne le nombre de tentatives de suicides, les sources sont multiples : les
données médico-administratives de recours aux soins d’hospitalisation en médecine et
chirurgie (PMSI-MCO3), d’hospitalisation en psychiatrie (RIM-P4), les passages aux urgences
(réseau Oscour®5), mais aussi les enquêtes auprès de la population, notamment le
Baromètre santé6, ou auprès de population ciblées.
Concernant particulièrement la population jeune, deux enquêtes, pilotées par l’Observatoire
français des drogues et des toxicomanies (OFTD), permettent d’estimer les tentatives de
suicide et idées suicidaires (ONS, 2018). L’Enquête sur la Santé et les Consommations lors de
l'Appel de Préparation À la Défense (ESCAPAD) est réalisée chaque année lors de la journée
défense et citoyenneté (adolescent.e.s âgé.e.s de 17 ans) par le biais d’un questionnaire de
santé auto-administré. L’enquête European School Survey Project on Alcohol and others
Drugs (ESPAD), réalisée tous les 4 ans dans 36 pays d’Europe est conduite en France depuis
1999 auprès d’adolescents de 15-16 ans. Elle concerne, depuis 2011, un échantillon
représentatif de lycéens.
Conformément aux recommandations de l’ONS en 2014, un chantier d’amélioration des
systèmes de surveillance des suicides et tentatives de suicide a été lancé sous l’égide de
Santé Publique France.
3

Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) ; Médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie (MCO).
4
Recueil d’informations médicalisées en psychiatrie (RIM-P).
5
Organisation de la surveillance coordonnée des urgences (Oscour®).
6
Enquêtes sur les comportements des Français quant à la santé conduites par l’Inpes (aujourd’hui intégré, avec
d’autres organismes, sous l’instance Santé publique France.
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Le suicide affiche un recul en France comme dans le monde depuis les trente dernières
années7, en particulier dans les pays de l’OCDE où les taux ont diminué de 30 %, voire de
moitié pour certains pays (Baudelot et Establet, 20188). Pour l’ONU, le suicide est évitable et
reste un enjeu primordial de prévention (ONU, 2014).
En 2012, le nombre de décès par suicide est estimé à 800 000 dans le monde9. En 2014, en
France métropolitaine, près de 8 885 décès par suicide ont été enregistrés et 200 000
personnes ont été accueillies aux urgences suite à une tentative de suicide10. En 2015,
78 128 patients ont été hospitalisés en service de médecine (hors services de psychiatrie) ou
de chirurgie suite à une tentative de suicide11. L’impact du suicide sur l’entourage est
considérable : chaque fois qu’une personne décède par suicide, 26 personnes se trouvent
marquées par le deuil directement ou indirectement12, le deuil après un suicide étant
qualifié de « deuil aggravé » (Hanus, 2004).
Le suicide est devenu un enjeu majeur de santé publique en France au milieu des années
1990 dans la lignée des recommandations de l’ONU13, avec notamment la mise en place de
Programmes régionaux de santé. Ces derniers ont servi de base à l’élaboration d’un
Programme national (1997-2000). En 2000, le ministère de la Santé a élaboré une Stratégie
nationale d’actions face au suicide. Les actions qui en découlent s’appuient en partie sur les
recommandations issues de la conférence de consensus qui s’est tenue en 200014. Un
programme national d’actions face au suicide (2011-2014) a permis de définir les travaux à
mener pour prévenir, prendre en charge et mieux connaître la problématique. Dès 2013, la
France se dote, avec l’Observatoire national du suicide (ONS), de moyens permettant de
renforcer le système de surveillance des suicides et des tentatives de suicide et de proposer
des orientations en matière de prévention. Dans son troisième rapport, paru en février 2018,
l’Observatoire s’intéresse également aux enjeux éthiques que pose la prévention du suicide,
champ de réflexion toujours ouvert.

7

Une baisse globale des suicides de 26 % est enregistrée entre 2000 et 2012, avec de forts écarts selon les
pays. Certains pays connaissent une mortalité par suicide relativement stable, d’autres connaissent des baisses
très importantes (par exemple en Russie). Certains pays parmi les plus pauvres, et en particulier sur le
continent africain, connaissent au contraire une hausse de la mortalité par suicide (Baudelot et Establet, 2018).
8
L’ouvrage se fait l’écho d’une corrélation possible entre accès aux antidépresseurs et baisse du suicide
9
World Health Statistics (2016), ‘Monitoring Health for the Sustainable Development Goals’, Global Health
Observatory data, World Health Organization.
10
ème
Selon le 2 rapport de l’Observatoire national du suicide (ONS) paru en février 2016.
11
ème
Selon le 3 rapport de l’ONS paru en février 2018.
12
ème
Selon le 2 rapport de l’ONS paru en février 2016.
13
Qui a fait de la prévention du suicide un enjeu d’interventions préventives pour les pays membres :
« Guidelines for the Formulation and Implementation of National Strategies », 1996.
14
Cette conférence était organisée par l’Agence nationale d’analyse et d’évaluation des soins (ANAES) et de la
Fédération française de Psychiatrie.
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II.1.1 Focus sur les jeunes
Selon les données du CépiDc-Inserm, le suicide touche 5 jeunes de 15-24 ans pour 100 000
en 2014, représentant 16,2 %15 des causes de mortalité à cet âge. Le suicide serait la
deuxième cause de décès chez les jeunes, après les accidents de la route. Cependant, le
phénomène concerne toujours davantage les garçons que les filles (Aouba A. et al., 2011),
avec des taux respectifs en 2014 de 7,5 contre 2,5 pour 100 000. Entre 15 et 20 ans, les filles
seraient en revanche plus concernées par les tentatives et idées suicidaires que les garçons
(Beck et al., 2013). Parmi les jeunes âgés de 15 à 30 ans ayant fait une tentative de suicide,
et interrogés sur les raisons de ce passage à l’acte en 2010, 8 % invoquent des motifs
médicaux. Les hommes mentionnent plus souvent ce motif que les femmes (13 % contre 7
%) (Ibid.).
Le phénomène suicidaire16, lorsqu’il concerne les jeunes, est souvent associé à la question
de l’adolescence, période de transformation et de préparation au monde adulte, marquée
par une instabilité tant physique que psychique. Cependant, à cette période de la vie, les
événements traumatiques antérieurs sont aussi des facteurs déterminants, comme les
violences, notamment sexuelles, subies dans l’enfance, mais aussi les conditions de vie
précaires, l’isolement et l’adversité sociale (Seguin et al., 2012 ; Courtet et al., 2018). Les
parcours de rue et les pathologies, notamment psychiques, sont également relevés, de
même que les addictions et prises de risque des jeunes (Frechon et Marpsat, 2016 ; Beck et
al., 2013). Les jeunes sont à bien des égards exposés à des perturbations du cours de la vie
et à des contingences qui ne les amènent pas à prendre soin d’eux-mêmes, car ils ont un
rapport à la santé et à la prise de risque différent des autres classes d’âge. À titre d’exemple,
les accidents de la route sont la première cause de mortalité des jeunes, et les 15-29 ans
représentent 35 % des blessés graves suite à un accident de la circulation17. Cependant,
certains mettent en question la volonté de mourir à cet âge du fait d’une certaine
représentation de la mort chez les jeunes (Injep, 2003). Plus récemment, l’homosexualité et
plus largement la non-conformité de genre, sont apparues comme des facteurs de risque
touchant particulièrement les adolescents, en particulier les garçons (Beck et al., 2014).
Par ailleurs, la jeunesse se caractérise de plus en plus par une période d’incertitude quant à
l’avenir. La transition vers l’âge adulte, devenue plus tardive, se fait sous haute tension dans
un contexte politique qui renvoie à la famille la gestion de ce temps transitoire jusqu’à 25
ans. La jeunesse est moins déterminée par des âges que par l’accession, au travers d’une
série d’épreuves personnelles, à une prise d’indépendance et de responsabilité (Van de
Velde, 2008). Dans leur enquête nationale sur les ressources des jeunes de 18-24 ans, l’Insee
et la Drees montrent combien les aides des parents représentent un apport essentiel dans
cette période transitoire du passage à l’âge adulte : 7 jeunes sur 10 reçoivent un soutien
financier régulier de leurs parents, 9 sur 10 pour les étudiants. Plus de la moitié (57 %) des
jeunes habitent chez leurs parents, en particulier ceux qui rencontrent des difficultés
d’insertion. Ainsi, 75 % des jeunes au chômage ou inactifs âgés de 18 à 24 ans vivent chez
15

ème

3 rapport de l’ONS, février 2018.
Regroupant les idées suicidaires et le passage à l’acte (tentative de suicide et décès par suicide).
17
Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) (2016), Bilan sécurité routière 2015.
16
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leurs parents, contre 57 % des jeunes en emploi et 50 % des étudiants (Castell et al., 2016).
Les jeunes sont identifiés comme la catégorie de population la plus impactée par la crise et
la plus exposée au risque de pauvreté monétaire (Cusset et al., 2016). Le rapport de l’Igas de
2016, consacré à la protection sociale des jeunes18, s’intéresse aux 16-29 ans et définit la
jeunesse comme une zone à risque : les jeunes sont plus touchés par le chômage, les
variations économiques et les crises, ils font face à davantage de risques d’altération de la
santé, de non accès au logement stable et aux droits.
Les comportements suicidaires (pensées et tentatives) des jeunes sont au cœur du 3ème
rapport de l’ONPS (2018) et fait l’objet d’un appel à projet de recherche complémentaire de
la Drees. Bien que les jeunes soient la classe d’âge la moins concernée par le suicide, celui-ci
reste la deuxième cause de décès chez les jeunes. Si le suicide d’un jeune a « une résonance
particulière dans l’entourage proche, dans les médias et dans la société en général » (ONS,
2018), c’est aussi que le renouvellement d’une société passe par sa jeunesse. Interprété
comme un refus ou une peur d’entrer dans la vie adulte (Dagenais, 2011), le suicide des
jeunes pousse à s’interroger sur l’évolution des cadres intégratifs et socialisateurs,
notamment la famille et l’école, et sur leur capacité de protection. À cet égard, l’aspect
socio-économique est souligné comme déterminant dans le passage à l’acte des jeunes.
Selon l’enquête ESCAPAD 2014 et ESPAD 2015, à l’âge de 17 ans, les apprentis et les jeunes
actifs avec un faible niveau de diplôme présentent un risque significativement plus élevé de
tentatives de suicide que les étudiants du même âge. Parmi les lycéens, les élèves de filières
professionnelles sont également plus exposés au risque suicidaire que ceux scolarisés en
filières générales. Enfin, les jeunes vivant dans une famille monoparentale, souvent plus
vulnérables sur le plan socio-économique, sont également plus exposées à des vulnérabilités
psychosociales19.
II.1.2 Focus sur Les personnes âgées
Chez les personnes âgées, la crise suicidaire est souvent peu apparente et difficile à détecter.
Les hommes se suicident plus que les femmes et on observe un pic des décès par suicide
après 75 ans. Inversement aux jeunes, c’est moins la mortalité par suicide (moins d’1 %) qui
est marquante, que le taux de suicide (35,4 pour 100 000 habitants âgés de plus de 75 ans)
(ONS, 2018). Pour autant, c’est parmi les personnes âgées que la baisse de la mortalité par
suicide a été la plus marquée (Baudelot et Establet, 2018).
Plusieurs facteurs peuvent générer cette crise à bas bruit. Le vieillissement peut être marqué
par une série de ruptures qui se situent sur trois plans (Fouillant, 2011) : sur le plan physique
(avec la multiplication de pathologies et de handicaps), mais aussi psychologique (perte
d’estime de soi) et social (perte de relations sociales20). Le parcours d’une personne âgée est
18

Igas (2016), La protection sociale des jeunes de 16 à 29 ans, Paris, La Documentation Française.
ème
Voir exploitation des enquêtes ESCAPAD 2014 et ESAPD 2015 dans le 3 rapport de l’ONS, février 2018.
20
On peut aussi se référer à la notion de "mort sociale", avancée par Anne-Marie Guillemard (1972). Dans sa
typologie des retraités, la mort sociale (également appelée « retraite-retrait ») est la catégorie la plus
représentée dans les années 1970.
19
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susceptible de se traduire par un arrêt progressif de ses activités quotidiennes du fait de la
maladie, du handicap, de la perte d’autonomie, des difficultés économiques ou encore et de
l’entrée dans une institution. Cette dernière peut être est vécue comme un
« déracinement » associé à un sentiment de déclin et de proximité de la mort (Ibid.).
D’un côté, les maladies somatiques (notamment celles sources de handicap ou de douleur)
et les changements d’environnement (comme l’entrée en maison de retraite ou une
admission à l’hôpital) sont relevés comme facteurs de risque de suicide chez la personne
âgée ; elles peuvent aussi être reliés à la question de la perte de rôles, qui attaque la
perception du sens de la vie. De l’autre côté, l’absence d’intégration familiale et sociale
augmente les risques de suicide chez la personne âgée. L’isolement relationnel, par exemple,
c'est n’avoir personne avec qui échanger, c’est aussi être privé de reconnaissance, et donc
d’une relation qui donne « confiance en soi » et qui permet « l’estime de soi » (Honneth,
2013). Cette vie sociale rétrécie touche davantage les plus de 75 ans : 16 % en situation
d’isolement objectif21, contre 9 % en moyenne (Fondation de France, 2010).
Progressivement, certaines personnes âgées sont ainsi amenées à ne compter que sur ellesmêmes, d’autant plus que l’accès à la vie sociale a un coût financier qui n’est pas accessible à
tous, conduisant à une « posture de retrait », qui les éloigne aussi des dispositifs d’aide et
d’assistance. La solitude – qui peut se définir comme le sentiment subjectif de se sentir
seul – demande à ces personnes âgées d’importantes négociations identitaires, notamment
parce qu’elles ne peuvent plus se définir par rapport à des « autruis significatifs » (Berger et
Luckmann, 1986). Il n’est alors pas rare que certaines personnes âgées abandonnent toute
considération pour elles-mêmes et toute velléité d’entretien de leur cadre de vie, entamant
ainsi un processus de déprise ultime (Clément et Mantovani, 1999 ; Lebret et al., 2003)
pouvant conduire à l’abandon de soi et/ou au suicide (Campéon, 2012).
Le « défaut d’inhibition cognitive »22 comme facteur déclenchant d’idées suicidaires et de
passage à l’acte suicidaire est actuellement l’objet d’études (ONS, 2018).
Notions et définitions
Le terme "suicidalité" recouvre plusieurs sens. Dans cette revue de littérature, nous avons
retenu la définition qui considère la suicidalité comme étant l’ensemble des notions qui se
rapportent au suicide, notamment idéation suicidaire, conduite suicidaire, planification du
suicide, crise suicidaire, tentative de suicide et suicide accompli.
La "suicidologie" renvoie à la science de la connaissance du suicide pour le prévenir. Elle
s’intéresse à l’individu et son environnement dans un objectif d’une réduction de la
mortalité et de la comorbidité. Elle produit un travail sur les facteurs de risque, les
circonstances du passage à l’acte, et sur la santé mentale. Issue d’une approche nord21

Défini dans le rapport cité comme absence de relation sociale dans les cinq grands réseaux de sociabilité :
familial, professionnel, associatif, amical, voisinage.
22
Défini comme « contrôle neurocognitif et comportemental qui permet de résister aux habitudes, aux
tentations, aux distractions et de s’adapter aux situations complexes ».
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américaine, la suicidologie fait l’objet de critiques, de la part de sociologues canadiens
notamment (Aujard, 2007, 2008 ; Dagenais, 2011). Selon eux, cette approche tend à gommer
ce qui, dans les comportements individuels de suicide qui sont des événements de masse, dit
quelque chose de notre société.
L’"autopsie psychologique" est une méthodologie permettant de mieux comprendre la
chaîne d’événements précédant le suicide. Elle vise à reconstituer les circonstances
sociologiques et psychologiques du décès. L’objectif est de tenter de comprendre ce qui,
dans un passé plus ou moins récent, a pu conduire au geste suicidaire, sans prétendre
expliquer la décision unique d’un sujet face à un phénomène aussi complexe. Ce type de
recherche repose sur le travail d’équipes pluridisciplinaires et sur des méthodes diverses :
entretiens avec la famille, analyse de dossiers, recueil de données médicales, légales,
judiciaires notamment. Cette méthodologie, plus particulièrement connue au Canada, et
promue par l’Inserm en France, pourrait permettre d’investiguer des morts par suicide
concernant des situations et/ou des populations particulières et peu documentées, sur des
temps longs et des territoires larges. La méthode rétrospective permet de mettre au jour des
traits communs à plusieurs trajectoires individuelles de personnes décédées par suicide. Ces
résultats peuvent être analysés en termes de facteurs de risque mais aussi sous l’angle de ce
qui vient questionner les collectifs contemporains (famille, communauté, société).

II.2 Suicide et institution
II.2.1 Institutions hospitalières
Le taux de suicide en institution est faible, mais il n’est pas négligeable. Toutefois, les
données portant sur le suicide en institution restent rares, en particulier en France, et
portent le plus souvent sur les institutions hospitalières de soins psychiatriques.
Les données épidémiologiques semblent homogènes (Martelli et al., 2010, Fiche n° A-03) et
montrent qu’environ 5 % des suicides sont commis à l’hôpital (5 à 6,5 %) : 3 à 5,5 %
survenant en hôpital psychiatrique et environ 2 % en hôpital général. Selon les études, 15 à
60 % des patients hospitalisés le sont du fait d’un risque suicidaire déjà élevé.
Des périodes « à risque » de suicide à l’hôpital ont été identifiées :
La chronologie des conduites suicidaires pendant les séjours d’hospitalisations, Martelli et al.
(2010, Fiche n° A-03) retrouvent comme périodes critiques : la première semaine
d’hospitalisation et les deux semaines qui suivent la sortie d’hospitalisation. Pour Rousset et
al. (2007, Fiche n° A-05), la vulnérabilité serait maximale dans la première semaine et/ou
dans les trois mois qui suivent une sortie d’hospitalisation dans un service de psychiatrie.
Deux pics d’incidence du suicide chez le patient psychiatrique hospitalisé sont retrouvés
dans la littérature : moins d’un mois et plus d’un an après l’admission. Deux périodes
critiques sont mises en évidence en institution : la semaine suivant l’entrée à l’hôpital et la
période qui précède de peu la sortie prévue.
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Les données retrouvées dans l’expertise opérationnelle sur l’autopsie psychologique
(Inserm, 2008) estiment que 4 à 5 % des décès par suicide surviennent durant le séjour
hospitalier, et entre 10 et 15 % dans les 4 semaines qui suivent la sortie de l’hôpital. Une
analyse des suicides survenus au Centre hospitalier psychiatrique Alpes-Isère de 1998 à 2012
(Santarelli, 2015, Fiche n°A-06) précise et recoupe ces données issues de la littérature
Les facteurs de risque suicidaire sont différents en hôpital général. Plusieurs études plus
anciennes (Mackenzie, 1987 et HoTP, 2004, cités par Martelli et al.,2010, Fiche n°A-28) ont
rapporté le rôle de certaines pathologies somatiques, les plus fréquentes étant les cancers
en phase terminale (30 % des suicides recensés à l’hôpital général), mais aussi les bronchopneumopathies chroniques obstructives, dont seraient atteints 20 à 27 % des patients
hospitalisés suicidés, et les pathologies cérébrales organiques (par exemple la maladie de
Huntington ou la sclérose en plaques). La lecture de ces données doit être contextualisée en
raison des particularités de recrutement des établissements étudiés, des forts progrès dans
le pronostic de nombreuses maladies et la possibilité d’une co-existence de pathologies
psychiatriques (le plus souvent des troubles de l’humeur) non-diagnostiquées à cause d’un
faible taux de consultation psychiatrique durant l’hospitalisation des futurs suicidés.
En ce qui concerne les institutions gériatriques, plusieurs études citées montrent que la
prévalence des pensées suicidaires et des tentatives de suicide est généralement plus élevée
dans les institutions de long séjour gériatrique que dans la population générale. La
prévalence des suicides aboutis dans ce type d’institution se situerait entre 1 et 3 % selon les
études, notamment européennes (Mezuk et al.,2015, Fiche n°A-04).
Les données se rejoignent par rapport aux moments de vulnérabilité suicidaire : l’étude de
Ron, en 2002, citée dans la revue de littérature de Mezuk et al. (Ibid.) sur l’évolution
chronologique des pensées suicidaires en institution gériatrique, trouve que la prévalence
des idées suicidaires est la plus élevée dans les 7 premiers mois qui suivent l’entrée en
institution, l’idéation suicidaire étant évaluée avec l’échelle SSI (Scale of Suicide Ideation) ;
cette étude confirme une étude plus ancienne (Haight, 1995, cité par Mezuk et al. – Ibid.) qui
retrouve un pourcentage de 12 % des résidents nouvellement arrivés dans un établissement
gériatrique avec des pensées suicidaires.
Dans la population des institutions de long séjour gériatrique, les facteurs de risque
suicidaire identifiés dans plusieurs études sont comparables aux facteurs de risques
retrouvés dans la population générale : sexe masculin, antécédents de dépression,
addictions aux substances psychoactives, décès récent du partenaire de vie, antécédents de
tentative de suicide, absence de troubles cognitifs, altération de la motricité, altération de
l’état général, troubles du sommeil et déficits fonctionnels.
II.2.2 Facteurs de risque spécifiques selon les institutions hospitalières
Certains facteurs de risque et pathologies à risque suicidaire ont pu être identifiés
concernant le suicide en institution. Les facteurs de risque suicidaire sont bien reconnus
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dans la littérature : dépression, schizophrénie, sexe masculin, tranche d’âge comprise entre
20 et 45 ans, deux à trois hospitalisations rapprochées sur une courte période, idées
suicidaires persistantes sur une longue période, sentiment de culpabilité persévérant, perte
d’espoir, antécédents personnels ou familiaux de tentative de suicide, automutilations,
impulsivité, comorbidité, notamment avec un trouble de personnalité ou des abus de
substances, pertes significatives pour l’individu et maladies physiques associées. L’étude de
Santarelli (2015, Fiche n°A-06) retrouve ces mêmes caractéristiques chez les patients admis
en centre hospitalier psychiatrique situé en Alpes-Isère à une plus petite échelle.
La revue de littérature de Martelli et al. (2010, Fiche n°A-03) identifie les troubles de
l’humeur (39 à 45 %) et les schizophrénies (27 à 47 %) comme pathologies les plus
fréquentes chez les patients suicidés dans l’hôpital psychiatrique. Dans une moindre mesure,
on retrouve, parmi ces patients décédés, des troubles de la personnalité (9 %) et de
l’éthylisme (2 à 3 %).
La schizophrénie est particulièrement impliquée dans les suicides en institution : 50 % des
patients schizophrènes, ayant été hospitalisés et qui décèdent par suicide, réalisent leur acte
durant une hospitalisation. D’autre part, Rousset et Vacheron (2007, Fiche n° A-05)
montrent que le suicide est la première cause de mortalité précoce chez les patients
schizophrènes avec 9 à 13 % de suicides contre 1 % dans la population générale. Selon eux,
le risque suicidaire augmenterait pour les patients connaissant des hospitalisations
fréquentes et courtes, ainsi qu’avec le nombre d’hospitalisations sous contrainte.
Arrêtons-nous sur la particularité du risque suicidaire en cancérologie. La revue de littérature
de Lefetz et Reich (2006, Fiche n°C-11) identifie des facteurs de risque suicidaire retrouvés
dans la population générale, comme les comorbidités psychiatriques, les antécédents
personnels et familiaux de passage à l’acte suicidaire, l’isolement social et l’absence de
soutien familial, le sexe masculin et l’âge avancé ; auxquels s’ajoutent des facteurs de risque
propres à l’oncologie : les douleurs peu ou non contrôlées, la présence de divers symptômes
(nausées vomissements, dyspnée, qui peuvent être les effets secondaires de traitements),
ou encore l’avancée de la maladie avec un pronostic péjoratif. La localisation tumorale
(poumon, ORL, pancréas, SNC) peut constituer aussi un facteur de risque suicidaire.
Les recherches réalisées s’accordent pour souligner l’importance d’une contextualisation des
idées suicidaires pour permettre la compréhension de la maladie dans l’histoire du patient.
L’idéation suicidaire en cancérologie peut se manifester par des demandes différentes et
plus complexes comme un traitement antalgique plus fort, des demandes d’euthanasie ou
de suicide médicalement assisté. Ces demandes peuvent être à l’origine des débats
d’éthique autour de la mort. Dans ce contexte, la loi Leonetti du 22 avril 2005, relative aux
droits des malades et à la fin de vie, stipule dans l’article 1 que « les actes médicaux ne
doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable », le praticien étant donc en
droit de limiter ou d’arrêter les traitements jugés inutiles. L’article 2 de cette même loi
stipule la légitimité de la prescription d’antalgiques sans aucune restriction, même s’ils
« peuvent avoir pour effet secondaire d’abréger la vie ».
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En cancérologie, le risque de suicide est donc fortement lié à la prise en charge de la douleur
et au pronostic de rémission. La fin de vie plus ou moins proche, et le confort de vie plus ou
moins compromis par la douleur venant de la pathologie ou du traitement sont donc
particulièrement déterminants dans la suicidalité de ces patients (30 % des suicidés à
l’hôpital général). La loi Leonetti offre donc un cadre à un débat toujours actuel : les
concepts de suicide médicalement assisté ou d’une euthanasie dite « active » ne font pas
partie de la loi, mais la qualité de la prise en charge et le bien-être du patient sont
prioritaires.
Les données épidémiologiques montrent que les suicides dans les établissements de santé
contribuent ainsi largement à l’ensemble de la mortalité suicidaire puisque cela représente 5
à 6,5 % des suicides : 3 à 5,5 % survenant en hôpital psychiatrique et environ 2 % en hôpital
général. Le niveau de risque suicidaire élevé en lien avec l’hospitalisation pose deux
questions essentielles pour Seguin et Terra (Inserm, 2008b) :
• le caractère systématique ou non de l’évaluation du risque suicidaire des personnes
qui sortent d’une hospitalisation ;
• l’accessibilité aux moyens de suicide pour le patient dès son retour au domicile et
tout particulièrement les armes à feu23.
II.2.3 Principales propositions d’amélioration de la prévention du suicide en institution
Notre revue de littérature permet d’identifier certains principes de prise en charge de la
crise suicidaire en institution. Plusieurs études évoquent le rôle de la prise en charge dans le
passage à l’acte suicidaire. Rappelons d’abord avec Martelli et al. (2010, Fiche n°A-03) les
facteurs associés à la survenue de suicide en milieu hospitalier:
• l’existence de moyens suicidaires facilement accessibles ;
• une surveillance inadéquate ;
• l’absence d’unité de soins intensifs ;
• la sous-estimation du risque suicidaire ;
• l’insuffisance de communication entre médecins et infirmières.
Les signaux de danger susceptibles d’alerter sur le risque suicidaire sont :
• une amélioration clinique trompeuse ;
• l’absence de résolution des problèmes psychosociaux ayant contribué à
l’hospitalisation ;
• un comportement ressenti comme manipulateur ;
• un rejet de l’équipe soignante ;
• un faible moral de l’équipe soignante ;
• un niveau de qualification insuffisant de l’équipe soignante ;
23

Il convient de préciser que ces chercheurs sont issus d’Amérique du Nord.
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• le début d’hospitalisation ;
• la période précédant immédiatement la sortie ;
• la survenue de fugues ;
• la survenue récente de suicides dans l’établissement.
Santarelli (2015, Fiche n°A-06) décrit comme principales propositions d’amélioration sur la
prévention du suicide : la suppression d’accès aux moyens de commettre un suicide, la
formation du personnel, la communication entre les intervenants, l’évaluation précise du
potentiel suicidaire et l’application de mesures de protection adéquates en maintenant
l’alliance thérapeutique.
Concernant la crise suicidaire en cancérologie, Lefetz et Reich (2006, Fiche n°C–11)
décrivent deux axes d’intervention : un axe temporel régi par la gestion de crise avec un suivi
à moyen et long terme ; un axe synchronique comportant la prise en charge individuelle et
l’implication de l’entourage familial. Ils conseillent le dépistage et la prise en charge
complémentaire des éventuels troubles psychiatriques comorbides (de l’humeur ou troubles
anxieux), d’instaurer une relation de confiance patient-soignant, et de rechercher la
signification des pensées suicidaires. Au-delà de l’évaluation, ils préconisent un travail
auprès des équipes soignantes afin de les sensibiliser devant les possibles idées suicidaires
des patients en cancérologie. Ils incitent par ailleurs à une prise en charge rapprochée des
patients atteints de cancer, y compris des patients en rémission qui peuvent éprouver des
sentiments d’abandon ou qui peuvent développer des syndromes dépressifs.
II.2.4 Impact du suicide en institution sur les soignants
La littérature des années 1980-90, largement américaine, montre que le pourcentage de
soignants ayant vécu le suicide d’un patient est relativement important. Pour ne citer qu’un
seul exemple, entre 51 % et 82 % des psychiatres ont vécu cet évènement au moins une fois
au cours de leur carrière (Chemtob et al., 1989 ; Cryan et al., 1995). Bien évidemment, le
suicide d’un patient ne touche pas seulement les psychiatres, mais plus généralement les
professionnels du soin qui entourent la personne avant qu’elle ne meure (ANESM, 2014,
Fiche n°E-06). Les études à ce propos s’accordent pour dire qu’il s’agit là d’un évènement
perturbant pour les soignants, tant sur le plan personnel que professionnel.
Retentissements personnels
Les réactions des soignants face à un tel évènement sont d’une intensité variable et peuvent
aller jusqu’à l’apparition de symptômes de stress aigu, voire atteindre un seuil de détresse
cliniquement significatif (Henry et al., 2004, Fiche n°B-01). Cette variation d’intensité
s’explique en partie par la proximité relationnelle du soignant avec la personne décédée par
suicide, et plus encore si la relation soignant/patient s’inscrit dans la durée. En EHPAD, par
exemple, le professionnel soigne le quotidien de la personne âgée, « son intimité et ses
pensées, [là où] la mort est très présente » (Robinet, 2016:32, Fiche n°B-03). Cela pose la
question des deuils répétés des soignants dans ce type d’établissement, d’autant plus
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lorsqu’il s’agit d’un deuil « brutal et non préparé, ce qui est le cas du suicide » (Ibid.)24.
D’ailleurs, les soignants en EHPAD rencontrés par Robinet ont tous vécu le suicide d’un
résident comme un choc ; un choc que Quidu-Richard (1990) n’hésite pas à qualifier de
« sidération traumatique » (particulièrement pour ceux qui découvrent le corps). La valeur
traumatique de l’évènement pour les professionnels du soin est aussi remarquée par
l’ANESM (2014, Fiche n°E-06), en particulier pour ceux qui ont rencontré moins de patients
suicidaires et/ou qui n’ont pas été informés de la possibilité de vivre le suicide d’un patient
au cours de leur carrière (Henry et al., 2004, Fiche n°B-01).
Ce sont aussi les émotions et les sentiments négatifs associés à l’évènement qui sont
soulignés, et spécialement la culpabilité du soignant (Henry et al., 2004, Fiche n°B-01). Cette
culpabilité peut être renforcée par d’éventuelles « attaques de l’extérieur » (Robinet, 2016 :
34, Fiche n°B-03) : celles des autres patients (ou résidents s’il s’agit d’un établissement
d’hébergement), et celles de la famille du défunt (« soucieuse de se décharger du fardeau de
l’évidence de [sa] propre implication » – Ibid.).
Les réactions de stress, enfin, sont courantes à la suite du suicide d’un patient ou d’un
résident, notamment durant les premiers mois qui suivent le décès. Dans leur enquête
menée auprès des professionnels en santé mentale au Québec, Henry, Drouin et Séguin
rapportent que la majorité de ceux qui ont vécu le suicide d’un patient a éprouvé un stress
d’une intensité normale et non clinique. Mais 44 % ont présenté un niveau de stress aigu
avec « l’intrusion d’images, d’idées, de souvenirs ou de sentiments liés à l’évènement
traumatique » (Henry et al., 2004 : 252, Fiche n°B-01). L’étude mentionne également la
présence d’idées suicidaires chez 10 % des soignants interrogés, et des comportements
autodestructeurs dans 2 % des cas25. La première hypothèse avancée par les auteurs est que
les idées suicidaires sont apparues dans un contexte où les professionnels étaient euxmêmes vulnérables. La seconde hypothèse postule que les idées suicidaires reflètent
davantage une réflexion personnelle autour du suicide et de la mort qu’une volonté nette
d’attenter à leurs jours.
Le stress engendré par l’évènement, le fait qu’il marque les esprits et qu’il amène un
questionnement sur sa propre vulnérabilité, sur sa propre finitude ou sur le sens de la vie,
sont autant d’éléments que l’on retrouve dans la thèse de Robinet (2016, Fiche n°B-03) et,
plus largement, dans la littérature sur le suicide et de son impact sur l’entourage.
Retentissements professionnels
Quant aux répercussions du suicide d’un patient sur les pratiques professionnelles des
soignants, les études constatent avant tout une attention plus soutenue sur les risques
suicidaires, ainsi qu’un investissement plus important sur la problématique et la prévention
du suicide (Henry et al., 2004, Fiche n°B-01 ; Henry et al., 2008, Fiche n°B-02 ; Robinet, 2016,
Fiche n°B-03). Vigilance et intérêt accrus, ces deux réactions témoignent de l’aspect
24

90 000 personnes décèdent chaque année en EHPAD d’après l’étude « Fin de vie en EHPAD » produite par
l’ONFV en 2013.
25
Les résultats de cette étude montrent que le type de profession (ici les psychiatres, les psychologues et les
infirmiers en psychiatrie) n’a aucune incidence sur l’intensité des réactions après le suicide d’un patient.
Rapport final 31/05/2018 - APEX-CHU Tours

30

Revue de littérature problématisée – Fondation BFM
Suicide, situation de handicap et perte d’autonomie
Association de Promotion des
Expérimentations Sociales

formateur du vécu de l’évènement. Et elles peuvent être le résultat d’une « angoisse
anticipatoire » (Robinet, 2016 : 37, Fiche n°B-03) afin d’éviter que le geste ne se répète.
Aux côtés des difficultés organisationnelles vécues par les soignants (gestion des équipes, de
la famille, des résidents/patients, des problèmes administratifs), le suicide d’un patient
engendre une remise en question de la qualité de soins prodigués et de la prise en charge
proposée, une remise en question de leurs compétences, voire de leur choix professionnel.
Par exemple, 89 % des professionnels du soin interrogés par Henry, Drouin et Séguin (2004,
Fiche n°B-01) déclarent avoir des inquiétudes sur leur capacité à évaluer et traiter des
patients suicidaire, 74 % hospitalisent plus fréquemment des patients suicidaires, 71 % ont
douté de l’efficacité de la thérapie ; 1/3 a renoncé temporairement à traiter des patients
suicidaires et 1/5 ont pensé quitter leur profession. Ces quelques chiffres indiquent que les
soignants sont susceptibles de se sentir responsables du décès par suicide du patient, et qu’il
peut être vécu comme un échec professionnel.
Suite à l’évènement, le soutien du réseau social des soignants s’avère capital : celui reçu par
leur famille, mais également celui reçu par les collègues, et particulièrement ceux qui ont
déjà vécu le suicide d’un patient. Le besoin (immédiat et à distance) d’échanger entre
professionnels sur la mort et le suicide est mentionné dans plusieurs études, bien que ces
sujets sont parfois perçus comme tabous et difficiles à aborder (Robinet, 2016, Fiche n°B03). Pour les soignants, il s’agit d’aménager un espace de communication pour décharger les
tensions, mieux comprendre les raisons du suicide et lui donner un sens, reconnaître les
difficultés rencontrées, améliorer les pratiques cliniques auprès des personnes suicidaires et
déprimées, et mettre à jour d’éventuels dysfonctionnements institutionnels (Henry et al.,
2004, Fiche n°B-01 ; Henry et al., 2008, Fiche n°B-02 ; Robinet, 2016, Fiche n°B-03). Enfin, la
plupart des travaux sur le suicide attirent l’attention sur les besoins logistiques des
établissements de santé et d’hébergement (relais soignant, protocoles, outils de dépistage).
Ces mêmes travaux soulignent aussi l’importance des besoins de formation et d’information
des professionnels de santé (pour mieux repérer les facteurs de risque, mieux gérer les crises
suicidaires, et mieux composer avec l’impact personnel, professionnel et institutionnel du
suicide d’un patient) (Robinet, 2016 ; ANESM, 2014 ; ONFV, 2013 ; Abadie, 2012 ; Guenegou
et al., 2012 ; Kuhnel et al., 2010 ; Bernard-Griffiths, 2009).
Enfin, l’article publié en 2008 par Henry, Séguin et Drouin (Fiche n°B-02) met en exergue des
réactions différenciées selon le sexe des professionnels en santé mentale au Québec. Face
au suicide d’un patient, le pourcentage de femmes qui ressentent un stress aigu est
nettement plus élevé que celui des hommes (42 % contre 12 %). Le même constat est fait à
propos des répercussions sur les pratiques professionnelles. Elles sont plus importantes chez
les femmes que chez les hommes, que ce soit durant le 1er mois suivant l’évènement (80,6
%, contre 67,2 %) ou après (55,2 % contre 42,4 %) : hospitalisations plus fréquentes de
patients suicidaires, plus grand nombre de patients évalués comme étant suicidaires, un
doute plus prononcé sur leur compétence à évaluer et à traiter les patients suicidaires, etc26.
26

En revanche, un pourcentage équivalent d’hommes et de femmes a été observé chez les professionnels qui,
après le suicide d’un patient, ont refusé de suivre un patient suicidaire (30 % env.), ont songé à quitter la
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Pour expliquer ces différences de genre, les auteurs font alors appel « aux théories du care »
qui, dans leurs fondements (Gilligan, 1982), affirment que la socialisation des femmes serait
plus dirigée vers les soins, la coopération, l’attention et la sensibilité à autrui ; ce qui
prédisposerait les professionnelles du soin à s’investir plus fortement dans la relation au
patient, et donc à réagir plus intensément au décès par suicide d’un patient que leurs
homologues masculins. Les théories du care affirment également que les femmes mobilisent
davantage leur réseau social que les hommes, un point infirmé dans l’étude puisque les deux
sexes mobilisent de façon égale leurs ressources relationnelles.
Hommes ou femmes, en France ou au Québec, les différentes recherches à propos de
l’impact du suicide sur les professionnels du soin abordent le sujet sous un angle plutôt
négatif : remise en question de leur choix professionnel, survenue d’idées suicidaires,
réaction de stress plus ou moins aigue. Il convient pourtant de rappeler le rôle fondamental
et bénéfique des soignants et des soignantes dans l’accompagnement, le rétablissement et
la santé des personnes placées en situation de vulnérabilité, notamment celles qui
présentent un risque de suicide (Pugnaire et al., 2012, Fiche n°B-04) .

profession (20 %), ou encore chez ceux et celles qui ont déclaré le soutien social comme étant indispensable
(83 %).
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II.3 Suicide et personnes concernées par handicap ou une pathologie
II.3.1 Troubles du spectre autistique (TSA) et suicide
Définitions
DSM et TSA
Le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM – Manuel diagnostique et
statistique des troubles mentaux), publié par l’American Psychiatric Association, est une
classification des troubles mentaux servant de référence à de nombreux professionnels de la
santé mentale dans la démarche diagnostique. Le DSM est mis à jour régulièrement, la
dernière édition datant de 2013. Dans le DSM-5, les «troubles du spectre autistique» (TSA)
sont inclus dans une catégorie plus vaste de «troubles neurodéveloppementaux». Le DSM-5
a remplacé quatre de ces sous-types (troubles autistiques, syndrome d’Asperger, trouble
désintégratif de l’enfance et « troubles envahissant du développement » – TED non
spécifiés) par la catégorie générale « troubles du spectre autistique » (TSA).
L’autisme est une pathologie de découverte relativement récente (Leo Kanner, 1943). Les
troubles du spectre de l’autisme (TSA), connus auparavant comme troubles envahissants du
développement (TED), sont caractérisés par des manifestations atypiques dans la
socialisation et la communication, par des intérêts restreints et des stéréotypies, et par des
difficultés affectives et adaptatives. Les TSA sont tous caractérisés par des altérations dans
quatre domaines de compétence : la socialisation, la communication, la variété des
comportements et des intérêts, le jeu et l’imagination. Sur le plan cognitif, ils se situent sur
un continuum allant de la déficience intellectuelle au potentiel intellectuel élevé
(« douance »).

La littérature concernant la question du suicide dans les troubles du spectre autistique et la
déficience intellectuelle est pauvre. Pour cette population, les études recensées dans cette
revue de littérature identifient comme facteur de risque suicidaire l’existence de
comorbidités psychiatriques personnelles ou familiales. Les travaux de Huguet et Abadie
sont complémentaires. Dans l’étude de Huguet et al. (2015, Fiche n°C-06), une proportion
extrêmement variable (8,3 à 100 %) des sujets autistiques suicidaires, suicidants et suicidés
présentait, ou avait présenté, un trouble dépressif majeur (selon des diagnostics posés avec
des outils différents). Une autre pathologie significativement plus fréquente chez des sujets
suicidants autistes que chez des sujets suicidants non autistes, est le trouble de l’adaptation
(selon les critères DSM IV-TR) qui les concerne pour 70 % à 83,3 % d’entre eux.
Pour Abadie (2013, Fiche n°C-01), chez les patients avec un TSA, notamment chez ceux sans
déficience intellectuelle, les troubles de l’humeur et l’anxiété sont les comorbidités les plus
fréquemment retrouvées, avec une fréquence d’environ 50 % pour ces comorbidités dans
les cohortes étudiées.
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Cette population est définie comme vulnérable par rapport à l’exposition à des facteurs
psycho-sociaux et environnementaux associés à un risque suicidaire comme par exemple : la
stigmatisation, le rejet social en lien avec des capacités de communication ou de réponse
aux signaux émotionnels et sociaux pauvres.
Abadie (2013, Fiche n°C-01) évoque comme éléments prédictifs à des idéations suicidaires :
la dépression et la régulation de l’humeur. En cas d’externalisation, ces troubles (avec
colère, irritabilité, agressivité, opposition) représentaient un facteur prédictif de passage à
l’acte suicidaire.
En ce qui concerne les sujets ayant une déficience intellectuelle, le risque suicidaire a
longtemps été considéré comme très faible. D’autres études ont pu évoquer une notion de
troubles autistiques protecteurs vis-à-vis des comportements suicidaires. Néanmoins les
recherches suggèrent une probable sous-estimation du risque suicidaire chez ces patients.
Les données, parfois contradictoires, invitent à des conclusions plus complexes. Une étude
menée en Ontario (2014, Fiche n°C-12) retrouve un risque suicidaire moindre chez les
patients avec une déficience intellectuelle sévère et un comportement suicidaire plus
fréquent chez les sujets avec un retard mental léger (avec un QI entre 50-75). Par contre,
Meltzera et al. (2012, Fiche n°C-10) suggèrent que les personnes avec un déficit intellectuel
seraient plus à risque de passages à l’acte suicidaire. Cette hypothèse doit être analysée avec
prudence car elle s’appuie sur les difficultés dans la gestion des tâches organisationnelles ;
or, ces dernières ne reflètent pas obligatoirement la présence des troubles cognitifs et
peuvent souligner la présence des troubles de la concentration dans la dépression.
D’autres facteurs de risque chez les personnes présentant une déficience intellectuelle
seraient les évènements stressants, l’isolement social, le harcèlement scolaire, les deuils et
pertes de personnes, de milieux de vie ou d’objets, les abus vécus, la présence de troubles
concomitants, les problèmes de communication et la présence d’une déficience
intellectuelle plus légère sont plus souvent associés à des comportements suicidaires.
Abadie et al. (2013, Fiche n°C-01) et Huguet et al. (2015, Fiche n°C-06) notent que les idées
suicidaires et tentatives de suicide sont plus fréquentes chez les autistes de haut niveau et
les sujets Asperger. Wing (1981), cité par Huguet et al. (Ibid.), a été parmi les premiers
auteurs à suggérer que le diagnostic de dépression à l’adolescence chez les sujets présentant
un TSA pouvait être relié à l’émergence de la conscience d’une différence sociale,
particulièrement pour les sujets à efficience intellectuelle normale.
Dans tous les travaux portant sur les TSA, la difficulté de l’évaluation du risque suicidaire et
du diagnostic d’un trouble psychiatrique comorbide est bien mise en évidence. Les difficultés
de diagnostic sont signalées car les manifestations anxio-dépressives peuvent être masquées
par les TSA : pauvreté de l’expression de l’affect ou retrait social dans l’autisme, versus
ralentissement psychomoteur et isolement social de la dépression.
Dans Ontario Center of Excellence for Child and Youth Mental Health (2014, Fiche n°C-12),
on retrouve la notion de « diagnostic overshadowing », qui est définie comme la tendance

Rapport final 31/05/2018 - APEX-CHU Tours

34

Revue de littérature problématisée – Fondation BFM
Suicide, situation de handicap et perte d’autonomie
Association de Promotion des
Expérimentations Sociales

des cliniciens à attribuer la psychopathologie au déficit cognitif sans recherche de trouble
psychiatrique comorbide. Dans ce sens, Huguet et al. (2015, Fiche n°C-06) retrouvent, dans
2/3 des cas, plus de symptômes dépressifs chez les personnes avec TSA et comportements
suicidaires ; l’épisode dépressif étant passé inaperçu avant la tentative de suicide pour leurs
sujets jeunes présentant un syndrome d’Asperger.
Un autre élément compliquant le diagnostique serait lié à l’absence d’outils et de protocoles
cliniques spécifiques pour repérer et estimer le risque suicidaire chez les personnes
présentant une déficience intellectuelle ou un TSA. Dans ce contexte, les données
épidémiologiques et les consultations d’experts orientent la prise en charge de ces patients
dans une direction commune : intégration des tiers (famille, enseignants, professionnels de
soin, etc.) dans la prise en charge afin de permettre une meilleure compréhension du
fonctionnement habituel du patient, utilisation d’outils visuels (par exemple pictogrammes)
et un discours simple pendant les consultations, ainsi qu’une recherche systématique des
facteurs de risque.
II.3.2 Suicide et schizophrénie
Parmi les troubles psychiatriques, la schizophrénie est particulièrement identifiée dans la
problématique du suicide, causant de 9 à 13 % des décès de cette population.
Définitions
Schizophrénie
La schizophrénie est une maladie psychiatrique caractérisée par un ensemble de
symptômes : idées délirantes, hallucinations, discours et comportement désorganisés et
symptômes négatifs (repli sur soi, appauvrissement affectif et émotionnel). Aujourd’hui, une
prise en charge adaptée permet d’obtenir une rémission durable chez un tiers des patients.
La schizophrénie concerne environ 0,7 à 1 % de la population mondiale, dont 600 000
personnes en France. Elle se déclare le plus souvent à l’adolescence, entre 15 et 25 ans. Elle
peut être diagnostiquée plus tôt, mais très rarement chez des enfants.
La maladie touche aussi bien les femmes que les hommes. Toutefois, d’après certaines
études, elle pourrait être plus précoce et plus invalidante chez ces derniers.
Chronologie du suicide dans la schizophrénie
Pour Gavaudan et al. (2006), la majorité des suicides a lieu au cours d’une période de
vulnérabilité représentée par les premières années d’évolution de la maladie. Besnier et al.
(2008, Fiche n°C-03) soulignent que dans la chronologie de la maladie, le suicide peut
survenir à n’importe quel moment de la maladie, mais les patients sont particulièrement
vulnérables lors de phases précoces, aiguës, de rechute ou de dépression. En ce sens,
Rousset et Vacheron (2007, Fiche n°A-05) notent aussi que les phases de la maladie les plus
à risque de suicide sont :
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• la première année suivant l’annonce du diagnostic,
• au cours des épisodes aigus, notamment au cours du premier épisode psychotique.
Facteurs de risque
Les études (Gavaudan et al., 2006 ; Vrakas, 2008 ; Besnier et al., 2008, Fiche n°C-03 ; Rousset
et Vacheron, 2007, Fiche n°A-05) s’accordent en ce qui concerne les facteurs susceptibles de
favoriser le passage à l’acte suicidaire chez les patients souffrant de schizophrénie, parmi les
quelles on retrouve :
• des facteurs sociodémographiques : sexe masculin, jeune âge, ethnie caucasienne,
isolement socioaffectif (célibat, absence d’emploi, nulliparité chez les femmes) ;
• des facteurs anamnestiques : antécédents personnels et familiaux de conduites
suicidaires, début insidieux, évolution chronique ponctuée par des épisodes aigus
fréquents, hospitalisations (fréquentes et courtes ou sous contrainte), retard de prise en
charge (risque multiplié par 12 après un an d’évolution sans prise en charge) ;
• des facteurs sémiologiques : sous-type clinique socioaffectif et paranoïde, dépression
et désespoir, conduites addictives (qui peuvent être mises en lien avec l’impulsivité),
effets extrapyramidaux et fonctionnement global altéré.

Définitions
« Insight »
« L’insight » est une notion difficile à traduire en français. Elle renvoie à la fois :
- à la conscience de la maladie (« insight clinique »),
- à la capacité du patient à reconnaître ses distorsions cognitives pouvant le conduire à des
interprétations erronées,
- à la capacité du patient à identifier les sensations de son organisme.
L’insight, c’est-à-dire la conscience de la maladie, la capacité d’attribuer les expériences
mentales inhabituelles à la pathologie, et l’adhésion au traitement peut également être
altéré.
Afin de mieux cerner le rôle de l’insight et de la symptomatologie positive, d’autres études
sont nécessaires, car les résultats disponibles sont contradictoires. D’un côté, la présence
d’un bon insight correspond à une meilleure observance qui est associée à un risque
suicidaire plus faible. D’un autre côté, un bon insight semble fortement associé à une
symptomatologie dépressive qui augmente le risque suicidaire. La prise de conscience de
certaines dimensions pathologiques accroîtrait plus particulièrement le risque suicidaire :
existence d’idées délirantes, d’une anhédonie (qui désigne plus spécifiquement perte de la
capacité à éprouver du plaisir), d’un émoussement affectif ou de difficultés relationnelles.
Par ailleurs, par la méthode de l’autopsie psychologique, Vrakas (2008) retrouve un risque
de suicide plus élevé chez ceux ayant un rapport négatif à leur maladie, qui se manifeste par
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leur refus d’accepter la maladie, les évènements de vie "générés" par la maladie et la
dépression.
Orientation en termes de prévention des conduites suicidaires dans la schizophrénie
L’étude de 2006 de Gavaudan et al. propose la description des profils cliniques des sujets
suicidants et l’identification de facteurs de risque afin de permettre l’élaboration de
stratégies de prise en charge. Parmi les pistes de prévention évoquées, on retrouve :
• une bonne alliance thérapeutique avec psychoéducation thérapeutique (afin d’assurer
une meilleure adhésion au traitement),
• l’amélioration de l’acceptation de la maladie des patients
• le dépistage et le traitement des épisodes dépressifs
• l’intégration de l’entourage dans la prise en charge.
On retrouve la notion d’isolement social et affectif comme facteur de risque commun dans
types différents de population : les personnes âgées, les personnes souffrant de TSA et DI,
chez les personnes ayant un handicap, mais aussi chez les personnes souffrant de
schizophrénie. À partir de ce constat, des démarches de mise en place de programmes de
socialisation pourraient être envisagés.
II.3.3 Suicide et troubles bipolaires
Un consensus est établi au sein de la communauté scientifique sur le fait que les troubles
psychiatriques constituent l’un des plus importants facteurs de risque suicidaire. Les patients
souffrant de trouble bipolaire (Kédia et al., 2012, Fiche n°C-09) sont particulièrement
exposés : en effet, 20 % à 56 % des patients bipolaires feront une tentative de suicide au
cours de leur vie et 10 % à 15 % décèderont par suicide.
Définitions
Le trouble bipolaire
Classé parmi les 10 pathologies les plus invalidantes selon l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), le trouble bipolaire débute généralement chez l'adolescent ou le jeune adulte,
et nécessite une prise en charge tout au long de la vie. Il s’agit d’un trouble complexe,
difficile à diagnostiquer : il s’écoule en moyenne 10 ans entre son apparition et la mise en
place d’un traitement adapté. La Haute autorité de santé (HAS) publie un document pour
favoriser le diagnostic précoce de ce trouble, éviter les complications, mais également pour
développer les échanges entre médecins généralistes et psychiatres sur cette maladie.
Le trouble bipolaire alterne des épisodes maniaques ou hypomaniaques (agitation, élévation
de l’humeur, idées de grandeur) et des épisodes dépressifs, avec des moments de rémission.
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Cette maladie entraîne pour le patient une vulnérabilité. Le trouble bipolaire est l’une des
pathologies psychiatriques les plus graves, qui conduit à des tentatives de suicide : 1 malade
sur 2 fera au moins une tentative de suicide dans sa vie et 15 % décèderont par suicide. En
France, on estime qu’entre 1 et 2,5 % de la population est touchée par ce trouble, mais ce
chiffre serait sous-évalué.
Une partie des facteurs de risque suicidaire chez les patients bipolaires coïncide avec les
facteurs de risque de la population générale : les antécédents personnels ou familiaux de
conduites suicidaires, l’impulsivité agressive, une vision négative de la maladie et du futur,
l’hospitalisation en psychiatrie (surtout dans la première semaine d’hospitalisation et le
premier mois après la sortie). On note une différence avec la population générale : la
mortalité féminine par suicide est plus élevée que dans la population générale.
Kédia et al., (Ibid.) notent que les variations thymiques sont associées à des variations du
risque suicidaire. Le plus souvent, les passages à l’acte suicidaire surviennent lors des phases
de dépression (de 78 à 89 % contre 0 à 7 % lors des phases maniaques). L’incapacité à
retrouver une stabilité émotionnelle peut aussi générer en sentiment de désespoir. Une
autre particularité du trouble bipolaire réside dans la fréquence des troubles comorbides (60
% à 80 % des patients bipolaires ont présenté d’autres troubles psychiatriques à un moment
de leur vie). La principale comorbidité associée à des conduites suicidaires est l’abus de
substances telles que le tabac, les benzodiazépines, et surtout l’alcool et d’autres substances
psychoactives comme la cocaïne.
Le traitement pharmacologique (lithium, et dans une moindre mesure la clozapine) a
montré des résultats dans la prévention du risque suicidaire chez les personnes atteintes de
troubles bipolaires.
II.3.4 Suicide et maladie de Huntington
Définitions
La maladie de Huntington
La maladie de Huntington est une maladie neurodégénérative génétique. Sa prévalence est
de 10 pour 100 000 habitants. Le tableau clinique se définit par une triade symptomatique
constituée de troubles moteurs de type choréique, de troubles cognitifs évoluant vers une
démence cortico-sous-corticale, et des troubles psychiatriques.
La maladie débute entre 30 et 40 ans et la chorée* évolue sur un mode dégénératif, avec un
délai moyen de 15 ans entre le diagnostic et le décès du patient. Il n’y a pas de traitement
étiologique connu à ce jour. La maladie est le plus fréquemment décrite par sa composante
neurologique (mouvements anormaux), mais les troubles psychiatriques sont fréquents et
présents tout au long de l’évolution de la maladie.
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*La chorée constitue un mouvement arythmique, non stéréotypé, brusque, aléatoire,
souvent à type de rotation ou de flexion/extension, sans finalité, touchant des zones variées
(visage, cou, tronc, membres), présent au repos et à l’action, survenant sur un fond
d’hypotonie.

L’occurrence de syndromes dépressifs chez les patients Huntington, y compris avant le début
des symptômes moteurs, et/ou l’occurrence d’hospitalisations en psychiatrie, concernent
presque 1/3 des patients souffrant de Huntington et ayant commis un suicide (Bindler et al.,
2010, Fiche n° C- 42 ; Mamimomoué, 2016). Celles-ci retrouvent des variations selon le sexe
qui coïncident avec celles de la population générale : les tentatives de suicide concernent
plutôt des femmes, les décès par suicide concernent majoritairement des hommes.
Les facteurs de risque suicidaire attribués à la maladie de Huntington dans ces études sont
des facteurs dits «biographiques », comme la présence d’une histoire familiale de suicide, le
célibat ou le divorce, le fait de vivre seul, l’absence de descendance et le fait de vivre seul
et/ou de n’avoir pas de contact avec d’autres. Cette population peut être considérée comme
vulnérable devant les éventuels facteurs de stress qui s’accumulent dans la vie de ces
patients : l’isolement et le sentiment de solitude que cette maladie rare peut susciter, une
certaine stigmatisation, l’éventuelle perte précoce d’un parent avec un processus
douloureux d’identification, un sentiment de culpabilité pour la descendance, mais aussi des
symptômes dépressifs et des antécédents familiaux de suicide.
Concernant le lien épidémiologique entre l’âge des patients, la durée d’évolution de la
maladie et l’acte suicidaire, certains auteurs retrouvent que les patients atteints de la
chorée, dans la classe d’âge de 50 à 70 ans, ont 5 fois plus de risques de décéder par suicide
que dans la population générale.
Le suicide dans le cas de la maladie de Huntington suscite des débats : plusieurs auteurs cités
par Bindler et al. (2010, Fiche n°C-04) (Hayden et al, 1980 ; Schönefeld et al., 1984 ; Lipe et
al., 1993) soutiennent que le passage à l’acte survient dans les 10 premières années
d’évolution après le diagnostic ; d’autres (Farrer, 1986, cité par Bindler, Ibid.) considèrent
que le geste autolytique apparaît souvent plus tardivement encore dans l’histoire de la
pathologie. Par rapport aux résultats du test génétique, des travaux de 1987, cités par
Bindler (Ibid.) de Kessler et Mastomauro, retrouvent un pourcentage qui varie entre 5 et
11 %, et 21% des patients envisagent un passage à l’acte suicidaire en cas de résultats
positifs. D’un autre point de vue, le diagnostic positif peut susciter des réactions très
différentes chez les patients, les données suggérant que la levée de l’incertitude semble
améliorer l’état psychique des patients.
II.3.5 Les conduites suicidaires chez les patients avec lésions médullaires
Définitions
Lésions médullaires, paraplégie et tétraplégie
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La paraplégie et la tétraplégie désignent des paralysies des deux ou quatre membres,
provoquées par des lésions de la moelle épinière (médullaires). Elles entraînent des
séquelles plus ou moins sévères selon le niveau de la colonne vertébrale qui a été atteint.
Le territoire concerné par la paralysie dépend du niveau de l’atteinte médullaire.
Une paraplégie est la paralysie de la moitié inférieure du corps, partie basse du tronc et
membres inférieurs. Elle est due à une lésion (compression ou section) de la moelle épinière
dorsolombaire, entre la 7ème vertèbre cervicale et la 2ème vertèbre lombaire.
Une lésion à un niveau supérieur aura comme conséquence une tétraplégie, une lésion
inférieure, à un syndrome de la queue de cheval (troubles vésico-sphinctériens sans
paralysie motrice).
A l’atteinte motrice, une atteinte de la sensibilité peut être associée. Tous les patients
atteints de ces formes de paralysies souffrent, à des degrés divers, de handicap moteur.
Dans le cadre de la revue de littérature « suicide et handicap », l’association suicide-lésion
médullaire a été recherchée. Les études concernant ce sujet sont, là encore, peu
nombreuses. Un des articles retenus, celui de Kennedy et al. (2006, Fiche n°C-08), explore
les lésions médullaires comme conséquences de comportements à risque ou de conduites
sportives très intenses, mais aussi le risque suicidaire dans la population avec des lésions de
la moelle. Il existe une hypothèse de comportements impulsifs, dangereux, autodestructeurs
ou suicidaires dans la population des patients avec des lésions de la moelle.
Cette hypothèse de risque préexistant ne s’applique cependant pas à toute la population
ayant une lésion médullaire. Dans la population étudiée par Kennedy et al. (Ibid.), entre 0 et
6,8 % des sujets ayant une lésion médullaire ont acquis cette lésion suite à une tentative de
suicide.
Le pourcentage de décès par suicide dans la population ayant une lésion médullaire varie
entre 5,8 et 11 %. L’idéation suicidaire est aussi examinée dans cette population : 35 % des
personnes ayant une lésion médullaire auraient des idées suicidaires, comparé à un groupe
contrôle dans lequel 10 % présentaient des idées suicidaires.
Parmi les facteurs de risque d’ordre psychiatrique retrouvés chez les patients avant la lésion
médullaire figurent la schizophrénie, le trouble dépressif, le trouble de la personnalité ou
l’abus de substances psychoactives. Pour les patients commettant un suicide après avoir été
atteint d’une lésion médullaire, la dépression est le trouble enregistré le plus souvent. En
outre, les antécédents de tentative de suicide semblent fréquents dans cette population (23
à 31 %). Alors que l’activité professionnelle pourrait constituer un facteur de risque
suicidaire avant la survenue des lésions médullaires, ce serait au contraire l’absence
d’activité professionnelle qui serait considérée comme facteur de risque suicidaire des
patients atteints de lésions médullaires, en raison de l’isolement qu’il peut induire.
Plusieurs études citées par Kennedy et al. (Ibid.) montrent que le suicide est plus fréquent
chez les patients paraplégiques et tétraplégiques, mais les données restent hétérogènes : les
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auteurs relèvent ainsi une estimation du suicide comme cause de décès chez les patients
ayant une lésion médullaire allant de 4 à 11 %.
Le facteur de risque le plus important associé au comportement suicidaire dans cette
population est la présence d’un trouble psychiatrique, ce qui impose la nécessité
d’évaluation psychologique dans les suites d’un traumatisme médullaire. Des recherches
plus conséquentes pourraient permettre une meilleure prévention du suicide dans cette
population.
II.3.6 Suicide et personnes sourdes et malentendantes
Le sujet de la détresse psychologique des personnes sourdes, malentendantes, devenues
sourdes et/ou acouphéniques a fait l’objet d’une enquête en mai 2010 (Union Nationale
pour l’Insertion Sociale du Déficient Auditif, 2010). Plusieurs éléments du registre
psychologique ont été explorés par le biais des questionnaires adressés aux personnes avec
une déficience auditive, à l’entourage de ces personnes et aux professionnels de santé. Pour
les personnes ayant des pensées suicidaires, une personne sur cinq est passée à l’acte, plus
de 2 fois en moyenne.
60 % des répondants affirment avoir vécu des traumatismes graves. Lorsqu’on pose la même
question auprès des proches, 49 % des parents et des conjoints estiment que la personne
pour laquelle ils s’expriment a connu un traumatisme. Les premières causes de traumatisme
citées, après la perte de l’audition sont la mort d’un proche, puis les violences (avec une
perception plus élevée par les proches dans ce cas). Les personnes sourdes, malentendantes
et/ou acouphéniques déclarent avoir été très angoissées (33%), très découragées (33%), rien
ne leur redonnait le moral, 28% se disaient tristes et abattus ; 38% se disaient heureux, 37%
calmes et détendus. Pour les mêmes expériences émotives, les proches et les parents
perçoivent dans une moindre proportion les émotions négatives vécues par leur enfant ou
leur proche. Ils sont plus nombreux à considérer leurs proches heureux, calmes et détendus
(65 %). Le décalage observé pour les expériences émotives se vérifie pour la perception de la
détresse psychologique que les proches semblent sous-estimer. L’existence d’une détresse
psychologique a des conséquences importantes, car 44 % des personnes sourdes,
malentendantes et/ou acouphéniques ont pensé à mettre fin à leurs jours. 26 % des proches
suspectent la présence de pensées suicidaires, notamment chez les plus jeunes.
Même si les données issues de cette étude portant sur des personnes sourdes et
malentendantes doivent être interprétées avec prudence, il est à noter que le taux de
détresse psychologique, assimilée ici à un facteur de risque suicidaire, semble être influencé
par le moment de survenue des problèmes d’audition. La population touchée par la surdité
en fin d’adolescence et au début de l’âge adulte (15 à 39 ans) est celle dont le taux de
détresse psychologique déclarée est le plus élevé. Les personnes les plus exposées à la
détresse psychologiques sont celles qui ont déclaré les phénomènes les plus récents. Les
taux de détresse psychologique sont les plus importants lorsque la surdité date de moins de
3 ans. De plus, La détresse psychologique semble s’exprimer de manière plus fréquente
lorsque la surdité survient au début ou au milieu de la vie active. Elle s’avère beaucoup plus
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importante que pour les sourds de naissance, les personnes devenues sourdes avant 18 ans,
ou les personnes âgées de plus de 50 ans. Le taux diminue encore pour une survenue de la
surdité à plus de 60 ans.
Concernant la prise en charge de cette détresse psychologique, 60 % des répondants à cette
enquête sur les problèmes auditifs déclarent avoir fait appel à un professionnel,
principalement leur médecin généraliste. Quand les personnes ont vu un médecin
généraliste, 72% d’entre-elles sont soignées avec des médicaments. Selon l’estimation de
l’entourage, la prise en charge de la détresse psychologique de leurs proches sourds ou
malentendants serait réalisée par un psychologue dans 60% des cas, alors que 40 % des
personnes elles-mêmes déclarent avoir effectivement recours à un psychologue. Cela tient
sans doute au fait que les parents font plus facilement appel à un psychologue pour leur
enfant que la personne adulte.
II.3.7 Suicide et déficiences visuelles
Une étude qualitative de 2012 (Sitbon, 2012, Fiche n° C-14) sur le rapport à la santé des
personnes avec déficience visuelle a permis l’identification des aspects dans leur vie pouvant
être à l’origine de difficultés sur le plan psychologique (stress, inquiétudes, angoisses,
troubles du sommeil, etc.) :
• besoin de mobilisation importante d’énergie pour réaliser des activités,
• anticipation négative des évènements, surtout en ce qui concerne les relations
sociales et les risques d’agression dans les lieux publics,
• crainte d’escroquerie dans la délégation de la gestion de leurs finances ou des tâches
domestiques à des tiers.
L’enquête réalisée a mis en évidence deux situations particulières :
• Une partie des personnes aveugles et malvoyantes interrogées, en particulier celles
dont la déficience est apparue à la naissance ou durant la petite enfance, présentent un
rapport plutôt ordinaire à la santé. Ce sont plutôt des personnes indiquant une santé
satisfaisante sur laquelle la déficience a eu relativement peu d’impact.
• Les personnes les plus fragiles sont celles devenues malvoyantes ou aveugles à l’âge
adulte pour qui les retentissements sur le plan de la santé mentale ont été
particulièrement importants au moment de survenue de la déficience.
La situation des personnes perdant la vue au cours de la vie semble différente par rapport à
la situation des patients ayant une déficience visuelle dès la naissance. Leur santé, et en
particulier leur santé mentale, est souvent perçue comme fragile, voire très dégradée par la
survenue de la déficience. La perte de la vue constitue un traumatisme qui se traduit par des
états de souffrance psychique décrits en termes de choc, de colère, de dépression voire de
pensées suicidaires qui ont pu aboutir à des tentatives de suicide (pour une personne sur les
21 rencontrées). Comme pour la déficience auditive, la déficience visuelle apparaissant au
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cours de la vie active d’une personne semble avoir un important retentissement sur la santé
mentale des sujets.
Les conséquences de la déficience, qu’elle soit visuelle, auditive ou motrice, semblent
similaires et difficiles à supporter sur un plan psychologique. Le concept de handicap peut
être la source d’une souffrance psychique avec un sentiment d’isolement, d’inutilité, un
manque de confiance en soi.
Le déni du handicap empêche par ailleurs d’accéder aux moyens permettant de compenser
le handicap, en particulier aux matériels adaptés ou à la rééducation, restreignant ainsi
l’autonomie.
II.3.8 Le retentissement du handicap dans le comportement suicidaire
L’étude réalisée par Meltzera (2012, Fiche n° C- 51a) explore l’impact du handicap sur les
conduites suicidaires. Cet article retrouve comme facteurs de risque de tentative de suicide :
âge jeune, sexe féminin, célibat, être veuf ou séparé, la maladie, le chômage ou la dette (en
analyse univariée) et le chômage et la maladie (en analyse multivariée).
L’aspect nouveau mis ici en évidence est la corrélation réalisée entre limitations ADL/IADL
(Activity Daily Living / Instrumental Activity Daily Living) et le risque de tentatives de suicide :
3 ou plus de 3 limitations correspondent à un risque de suicide 8 fois plus important
comparé à la population générale. Ce constat donne un regard différent sur les possibilités
d’évaluation d’un risque suicidaire chez les personnes ayant un handicap, par le biais des
échelles ADL/IADL, c’est-à-dire par une exploration de la qualité de vie des sujets.
Une autre association entre handicap et risque suicidaire se fait par effet indirect de la
dépression. Cette observation confirme les résultats des nombreuses études qui établissent
les symptômes et épisodes dépressifs comme l’un des principaux facteurs de risque
suicidaire. D’autres variables potentielles peuvent faire le lien entre le handicap, la
dépression et les comportements suicidaires, comme par exemple la stigmatisation (Abadie
et al., 2013, Fiche n°C-01; Besnier et al., 2008, Fiche n°C-03; Huguet et 2015, Fiche n°C-06 ;
Kennedy et al., 2006, Fiche n°C-08 ; Meltzera et al., 2012, Fiche n° C-10 ; Sitbon, 2012, Fiche
n°C-14).
Les limitations fonctionnelles sont un facteur prédictif significatif du passage à l’acte
suicidaire (notion apportée aussi par le National Death Index du 1986-1997, cité
par Meltzera et al., 2012, Fiche n°C-10).
La maladie chronique seule n’est pas un facteur prédictif de suicide. On retrouve une
corrélation plus importante handicap/perte d’autonomie et suicide, que maladie chronique
et suicide. On peut faire l’hypothèse qu’une perte d’autonomie évolutive chronique est
mieux acceptée que la survenue brutale d’une incapacité.
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II.4 Suicidalité des jeunes : les troubles psychiques placés au premier plan
La littérature sur le suicide des jeunes handicapés ou en perte d’autonomie porte quasi
exclusivement sur les personnes qui présentent des troubles mentaux, cognitifs ou
psychiques. Autrement dit, il n’existe pas, dans cette même littérature, de travaux qui
cherchent à établir un lien direct entre le suicide et les jeunes (poly)handicapés
physiquement ou présentant un trouble de santé invalidant. De même, le suicide des jeunes
en institution n’est abordé que de manière anecdotique, comme s’il s’agissait de cas isolés.
La rareté relative du phénomène suicidaire chez les jeunes (CNAMTS-CFES-FNMS, 2001)
explique certainement que l’on s’y intéresse peu. En tout cas, le Haut conseil de la santé
publique, dans son rapport d’Évaluation du programme national d’actions contre le suicide
2011-2014, a regretté l’absence d’une revue de littérature sur le sujet, plus général, du
suicide des jeunes (HCSP, 2016). Les travaux impulsés par l’ONS (2018) viennent en partie
répondre à ce besoin de connaissance sur le suicide des adolescents.
II.4.1 Données épidémiologiques
Chaque année, en France, 600 suicides sur 10 400 concernent une personne de moins de 25
ans (INJEP, 2015 : 1), avec une sous-estimation d’environ 20 % en raison de biais statistiques
(Pommereau, 2012, Jougla et al., 2002 ; CNAMTS-CFES-FNMS, 2001). Seconde cause de
mortalité chez les jeunes après les accidents de la route en 2014 (INSEE, 201427), le suicide
touche davantage la tranche d’âge 15-24 ans (376 décès par suicide) que les enfants et les
adolescents de 5 à 14 ans (27 décès par suicide) (ONS, 2018).
Le suicide concerne plus les jeunes hommes que les jeunes femmes : 3 suicidés sur 4 sont de
sexe masculin. La surmortalité masculine est due à la radicalité et la violence des moyens
utilisés : pendaison et arme à feu dans la plus grande majorité des cas (Pommereau, 2012 ;
Choquet, 2001). Dans une autre proportion (3 femmes pour 1 homme), les TS non abouties
sont surtout féminines, et le mode de TS très majoritaire est l’intoxication médicamenteuse
(Girauda et al., 2013, Fiche n°D-01). Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les idées
suicidaires dans cette tranche d’âge sont fortement prédictives d’un passage à l’acte. En
effet, l’étude en population générale de Choquet (2001) révèle que, parmi les jeunes
interrogés déclarant penser fréquemment au suicide (8 % des garçons et 13 % des filles), 41
% ont déjà fait une TS.
Les difficultés familiales (désunion, famille touchée par le chômage et/ou en situation de
précarité financière, violences physiques et sexuelles, antécédents familiaux de dépression,
de TS, etc.), les difficultés interpersonnelles (discriminations, exclusion, stigmatisation, etc.)
ou encore la déscolarisation précoce, constituent les facteurs sociaux de risque suicidaire les
plus importants (Girauda et al., 2013, Fiche n°D-01 ; INJEP, 2015 ; Dugand Marchand, 2014,
Fiche n°D-02, Beck et al., 2013).

27

INSEE, 2014 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2386052#tableau-Tableau2 (consulté le 6 février 2018). Le
suicide est aussi une des causes principales de décès chez les jeunes au Québec (Pugnaire, 2012).
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La consommation de substances psychoactives (alcool, tabac, cannabis…) et les antécédents
de tentative de suicide sont également considérés comme des facteurs qui élèvent le risque
suicidaire chez les jeunes (Dugand-Marchand, 2014, Fiche n°D-02 ; Girauda et al., 2013,
Fiche n°D-01 ; Pommereau, 2012). Seule la thèse de Dugand-Marchand (2014), fondée sur
un petit échantillon de 26 jeunes suicidants, rapporte que les 3/5e d’entre eux présentent
des pathologies somatiques invalidantes (épilepsie ou diabète insulino-dépendant par
exemple).
Il importe également de préciser qu’un pourcentage important de jeunes - entre 40 % et 80
% selon les études - ne sont pas hospitalisés à la suite d’une tentative de suicide (INJEP,
2015 ; Choquet et al., 2003). Quant aux récidives de tentative de suicide, certains travaux
suggèrent qu’elles sont moins nombreuses pour les jeunes qui bénéficient d’un suivi
psychique (CMP et CMPP entre autres28) (Dugand-Marchand, 2014, Fiche n°D-02 ; Girauda et
al., 2013, Fiche n°D-01). Enfin, la suicidalité des jeunes est souvent associée à des
antécédents familiaux psychiatriques (dépression notamment), de tentative de suicide et de
suicide accompli (Dugand-Marchand, 2014, Fiche n°D-02 ; CNBD, 2013).
Dans la plus la grande majorité des travaux consultés, l’intrication des facteurs de risques
suicidaires chez les jeunes est soulignée, comme c'est le cas pour les personnes âgées. Mais
ce qui nous intéresse ici, c'est plus spécifiquement le rapport établi entre le suicide, les
conduites suicidaires et les troubles psychiques ; troubles psychiques qui, lorsqu’ils sont
« substantiels, durables ou définitifs », entrent dans la définition du handicap de l’article 2
de la loi 2005-10229.
II.4.2 Les troubles psychiques comme facteurs majeurs de risque suicidaire
Si Tous les jeunes suicidants ne présentent pas tous des troubles psychiques (DugandMarchand, 2014, Fiche n°D-02 ; Pommereau, 2012), il est généralement admis que ces
derniers augmentent considérablement le risque de suicide. La dépression majeure, la
schizophrénie ou l’anorexie mentale (Apter et al., 2000 ; Pommereau, 2010), mais aussi les
troubles envahissants du développement (Abadie, 2012, Fiche n°D-03 ; Mikemi et al., 2009 ;
Hardan et Sahl, 1999), les troubles du comportement externalisés, les troubles de l’humeur
ou de la personnalité, (Dugand Marchand, 2014, Fiche n°D-02 ; Girauda et al., 2013,
Fiche n°D-01 ; Pommereau, 2012) sont autant d’altérations du fonctionnement psychique
qui peuvent conduire au suicide des jeunes.
La Haute autorité de santé (HAS) estime que 8 % des adolescents souffrent d’une dépression
caractérisée en 201430. Les symptômes dépressifs, mais aussi les troubles du comportement
28

CMP : Centres Médico-Psychologique ; CMPP : Centres Médico-Psycho-Pédagogique.
Elle s’énonce comme suit : « Constitue un handicap, dans la présente loi, toute limitation d'activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une
altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=id (consulté
le 7 février 2018)
30
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1795182/fr/depression-de-l-adolescent-comment-reperer-etprendre-en-charge (consulté le 7 février 2018).
29
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externalisés (impulsivité et agressivité notamment), ont été constatés dans plusieurs
enquêtes menées auprès d’adolescents suicidants (Le grand, 2015 ; Hawton et al., 2012 ;
CNAMTS-CFES-FNMS, 2001). Girauda, Fortanierc et Fabrea (2013, Fiche n°D-01) remarquent
d’ailleurs que « l’impulsivité adolescente est un élément qui différencie sa tentative de
suicide de celle de l’adulte » (Girauda et al., 2013 : 613, fiche ). Comme nous allons le voir,
les troubles du comportement externalisés et les symptômes dépressifs peuvent aussi être
associés aux jeunes suicidants bipolaires ou avec Trouble envahissant du développement
sans déficience intellectuelle (TED SDI).
Les 26 cas d’enfants-adolescents suicidants analysés par Dugand-Marchand (2014, Fiche
n°D-02) font état de différences significatives entre les bipolaires (6 sujets) et les non
bipolaires (22 sujets). En effet, les bipolaires montrent des scores de dépression plus élevés
(+ 11 points), une irritabilité plus sévère (+ 55 points), un risque suicidaire plus grand (+ 26
points), et une altération du fonctionnement global plus marquée (+ 20 points). Ces résultats
interpellent, bien que le petit échantillon mobilisé pour produire ces résultats empêche
toute généralisation.
Nicole Abadie (2012, Fiche n°D-03), de son côté, observe que 33 % de ses patients jeunes
adultes avec un TED SDI ont présenté des idées suicidaires, ont planifié un passage à l’acte,
ou ont fait une tentative de suicide31. Les comportements et les idéations suicidaires sont
aussi constatés chez 20 % des patients avec un TED suivis par Hardan et Sahl (1999). Les
comorbidités les plus fréquentes sont le trouble oppositionnel, le TDAH, les troubles
dépressifs et le stress post-traumatique. La plupart présentent aussi des symptômes
psychotiques (mécanisme délirant avec hallucination auditive par exemple). Dans une étude
plus récente, portant sur 12 adolescents suicidants avec TED (Mikemi et al., 2009), la
comorbidité la plus fréquemment retrouvée est le trouble de l’adaptation, [et] le facteur
anxiogène le plus souvent rapporté est le harcèlement scolaire » (Abadie, 2012 : 179 Fiche
n°D-03). Les patients déprimés avec un TED SDI seraient également plus exposés aux risques
suicidaires. Selon Lugnegard, Hallerback et Gillberg (2011), ces patients sont ceux qui
auraient le moins de difficultés sociales, un plus haut niveau cognitif, et une fréquence plus
importante de symptômes anxieux et obsessionnels. Ils seraient donc plus à même de
prendre conscience de leur situation sociale et de leur différence vis-à-vis des pairs. La
perception d’une distance entre soi et les autres serait alors associée à une plus grande
vulnérabilité dépressive, ce qui contribuerait à accroitre le risque suicidaire.
D’autres travaux encore (Shtayermman 2007 ; Stewarts et al., 2006) rapportent que
l’autisme et le syndrome d’Asperger sont fréquemment associés à l’humeur dépressive et
l’anxiété, deux facteurs qui participent potentiellement à la survenue de conduites
suicidaires. Ils se caractérisent principalement par une perte des activités habituelles et des
intérêts restreints, une altération du sommeil et de l’appétit, une détérioration de
l’autonomie et du fonctionnement adaptatif. Abadie (2012, Fiche n°D-03) précise que les
adolescents avec un TSA (Trouble du spectre de l’autisme) ont un risque deux fois plus élevé
de présenter des troubles anxieux. Elle indique également que les symptômes psychotiques
31

Observations menées au sein de l’hôpital Rivière des Prairie (Montréal).
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sont à prendre en compte dans cette population, rappelant par exemple que « le risque
suicidaire est estimé à 5 % sur la vie entière pour la schizophrénie, avec un risque
particulièrement élevé dans les phases précoces de la maladie » (ibid. : 183).
Shtayermman (2007), dans son échantillon de 10 sujets avec un syndrome d’Asperger,
constate que 50 % d’entre eux présentent des idéations suicidaires, lesquelles sont corrélées
à des symptômes dépressifs, mais aussi à un haut niveau de victimisation physique et
relationnelle. Ici, l’auteur souligne surtout le poids de la marginalisation scolaire sur la santé
mentale des adolescents avec un TSA. Une fois encore, la perception d’être différent
(original avec des activités non conformistes entre autres) pourrait accentuer les risques de
dépression et, par conséquent, les risques suicidaires. Enfin, toujours pour les jeunes avec un
TSA, quelques travaux ont établi des scores de qualité de vie (santé physique, santé
psychologique, relations sociales, environnement) inférieurs à ceux des jeunes diagnostiqués
sans trouble psychique (Cottenceau et al., 2012 ; Kamp-Becker et al., 2013). Ainsi, plus un
score de qualité de vie est bas, plus « la vulnérabilité suicidaire » serait renforcée pour les
adolescents avec un TED (Abadie, 2012, Fiche n°D-03).
Ces quelques exemples à propos des adolescents suicidants avec un ou plusieurs troubles
psychiques sont loin d’épuiser toutes les situations. Si certains de ces troubles peuvent
s’avérer définitifs, d’autres ne sont probablement que passagers (état dépressif temporaire
par exemple). C'est la raison pour laquelle certains auteurs précisent que l’évaluation
psychiatrique du jeune suicidant, bien qu’essentielle, est aussi « dynamique et changeante »
(Dugand Marchand 2014 : 101, Fiche n°D-02), que le jeune est susceptible d’évoluer vers
une guérison complète ; « d’où l’importance de ne pas [le] figer […] dans un diagnostic »
(Ibid.).
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II.5 Suicidalité des personnes âgées
En 2016, l’espérance de vie en France est en moyenne de 85,4 ans pour les femmes, 79,3 ans
pour les hommes (INSEE, 2017). L’allongement de la vie n’a pas cessé de croître ces
dernières décennies. Mais il ne signifie pas nécessairement que les personnes âgées
vieillissent en bonne santé, ni qu’elles vieillissent dans de bonnes conditions, en particulier
aux âges les plus avancés. On peut aussi vieillir difficilement, seul et isolé, dans une
insécurité matérielle et financière, avec des problèmes de santé, qu’ils soient psychiques
et/ou physiques (dépression, anxiété, maladie chronique, perte d’autonomie, handicap).
C'est ce dont témoignent, entre autres, les nombreux suicides des plus de 65 ans. En effet,
près du tiers des suicides concerne une PA en 2010 (ONS, 2018), et 63 % des suicides des PA
concernent les plus de 75 ans en 2013 (ONFV, 2013, Fiche n°F-02).
II.5.1 Données épidémiologiques
Certaines études classent le suicide à la 25e place des causes de décès chez le plus de 65 ans
(Lapierre, 2008, Fiche n°E-05), contribuant à l’invisibilité du phénomène (Bernard-Griffiths,
2009, Fiche n°E-01). D’autres considèrent qu’il en est une des causes principales avec le
cancer et les maladies cardiovasculaires (ONFV, 2013, Fiche n°F-02). Quoi qu’il en soit,
l’ensemble de la littérature s’accorde pour dire que les taux de suicide des séniors
augmentent avec l’âge, à partir de 75 ans en particulier (Planck, 2017, Fiche n°E-02 ; Shpak
et al., 2015, Fiche n°E-04 ; Campéon, 2012, Fiche n°E-07 ; Lapierre, 2008, Fiche n°E-05 ;
Douguet, 2004). La principale raison évoquée est que les tentatives de suicide des personnes
âgées, souvent planifiées (Lapierre, 2008, Fiche n°E-05), ont davantage de chances d’aboutir
étant donné la radicalité et la violence des moyens utilisés (arme à feu, défenestration,
noyade, pendaison) (ANESM, 2014, Fiche n°E-06 ; Bernard-Griffiths, 2009, Fiche n°E-01), ce
qui révèle une certaine détermination dans l’intention de se donner la mort. Arnaud
Campéon (2012, Fiche n°E-07) suggère aussi une moindre résistance des corps à ces âges de
la vie, moins à même de résister aux agressions contre soi-même.
Le suicide des personnes âgées concerne davantage les hommes que les femmes. Il y aurait
3 fois plus de suicides d’hommes que de femmes entre 65 et 74 ans, 6 fois plus entre 85 et
94 ans, notamment chez les veufs (Planck, 2017, Fiche n°E-02 ; Lapierre, 2008, Fiche n°E-05 ;
Guenegou et al., 2012, Fiche n°E-03) pour lesquels le risque d’autolyse serait multiplié par 3
(Bernard-Griffiths, 2009, Fiche n°E-01). Dans le même sens, la sociologue Florence Douguet
(2004) estime que les hommes âgés de plus de 95 ans se suicident 10 fois plus que dans la
population générale.
En ce qui concerne le taux de tentative de suicide non abouties, celui-ci baisse avec
l’avancée dans l’âge et concerne davantage les femmes (Planck, 2017, Fiche n°E-02 ;
Bernard-Griffiths, 2009, Fiche n°E-01). De plus, la durée d’hospitalisation pour tentative de
suicide – indicateur de la gravité du geste – augmente avec l’âge. Elle s’établit en moyenne à
7,9 jours pour les plus de 75 ans (contre 2,2 jours chez les 20-54 ans) (Planck, 2017, Fiche
n°E-02). À propos des motifs de tentative de suicide des PA, l’étude de Shpak, Berthet et
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Eudier (2015, Fiche n°E-04) rapporte que les hommes déclarent le plus souvent des
problèmes somatiques, des douleurs, des difficultés financières, mais aussi des problèmes
d’impuissance sexuelle, un placement dans une institution et un régime alimentaire strict.
Les femmes, quant à elles, évoquent plutôt l’angoisse et la sensation de solitude, les conflits
avec l’entourage, « l’appel au secours », et les modifications physiques en lien avec le
vieillissement32.
II.5.2 Facteurs de risque
À établir une hiérarchie des facteurs de risque suicidaire chez les personnes âgées, il ressort
de la littérature que la dépression tient une place prépondérante en France, si ce n’est la
première place. D’un point de vue général, la dépression toucherait 20 % des plus de 65 ans
et 40 % des personnes en institution (Aquino et al., 2010). Elle serait associée à la plus
grande majorité des gestes suicidaires des personnes âgées (ANESM, 2014, Fiche n°E-06), et
à plus de 80 % des suicides des plus de 74 ans (Lapierre, 2008, Fiche n°E-05). Les causes des
troubles dépressifs sont multiples et tiennent à la variété des situations : isolement,
désespoir, conflit avec les proches, condition physique dégradée, perte d’autonomie,
situation de rupture (deuil, déménagement), etc. Comme le soulignent les psychogériatres
Philippe Thomas et Cyril Hazif-Thomas (2008), la dépression est le résultat « d’une
pathologie et en aucun cas des conséquences d’un vieillissement normal ». Pourtant, la
littérature souligne que la dépression chez les personnes âgées demeure largement
méconnue, négligée ou sous-traitée, y compris pour les personnes âgées en établissement.
Elle est aussi souvent masquée par les personnes âgées elles-mêmes, et donc moins franche
et moins évidente à diagnostiquer que pour les personnes jeunes (Bernard-Griffiths, 2009,
Fiche n°E-01). Ainsi, pour plus de 40 % des personnes âgées, la dépression ne serait pas
repérée (ONFV, 2013, Fiche n°F-02).
Le sentiment de solitude et l’isolement relationnel – souvent associés à la dépression –
constituent également des facteurs de risque suicidaire importants (Planck, 2017, Fiche n°E02 ; ANESM, 2014, Fiche n°E-06 ; Nour et al., 2013, Fiche n° E-09). Plus de 20 % des 75 ans
déclarent souffrir d’un sentiment de solitude (Lapierre, 2008, Fiche n°E-05 ; Pan ké Shon,
2002), et 80 % des plus de 75 ans pensent que ce sentiment « ne peut que perdurer »
(Fondation de France, 2013). De plus, « 17 % des 75 ans et plus n’ont pas de contacts
soutenus avec les membres de leur famille et 33 % n’ont pas ou peu de relations amicales de
visu » (Ibid.).
L’isolement – signe d’un affaiblissement du capital de relations sociales, de la fréquence des
contacts avec autrui, des sollicitations extérieures – peut générer une profonde mélancolie
et participer à la survenue d’idées suicidaires. La fragilité due à l’isolement peut être portée
à la puissance 2 lorsqu’elle se conjugue à des ennuis de santé, la disparation d’un proche, le
sentiment d’abandon, la perte d’autonomie ou l’entrée dans une institution (ONFV, 2013,
Fiche n°F-02 ; Séguin et al., 2012, Fiche n°F-01). Ainsi, les personnes âgées rencontrées par
Arnaud Campéon (2012, Fiche n°E-07) ont témoigné de leur peur de « mourir vivant » (par
32

Enquête portant sur un petit échantillon de 67 PA hospitalisée pour TS aux urgences du CHU de Rennes.
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une dégradation de leur état physique et/ou psychique) ou celle « de mourir attaché » (par
une médicalisation acharnée). Autrement dit, au centre des mécanismes d’idéation
suicidaires des personnes âgées, se trouve la peur de mal vieillir (isolement, handicap, perte
d’autonomie, dépendance ou maladie chronique par exemple). Le suicide apparaît alors
comme une solution préférable aux souffrances de la vieillesse et à la déchéance qui peut
l’accompagner. Il est une possibilité de choisir sa mort plutôt que de la subir. Chez les
personnes âgées, cette forme d’idéation suicidaire par anticipation ne doit pas être sousestimée (Bernard-Griffiths, 2009, Fiche n°E-01).
Plusieurs études montrent une majoration du risque suicidaire lorsque les personnes âgées
présentent des troubles psychiatriques, des pathologies somatiques (ulcère peptique,
diabète, insuffisance cardiaque congestive, mais aussi pertes sensorielles, handicaps, etc.),
lorsqu’elles souffrent d’une maladie chronique (le cancer par exemple33) ou encore
lorsqu’elles consomment des toxiques (la dépendance à l’alcool principalement). « Mais
c'est dans le cas de polypathologies somatiques que le risque suicidaire est le plus
important » (Guenegou et al., 2012, Fiche n°E-03). Ces différents facteurs, et surtout leur
combinaison, peuvent placer les personnes âgées dans un état de dépendance qui oblige à
un remaniement identitaire et à une redéfinition des relations avec l’entourage. La
dépendance (ou perte d’autonomie) remet profondément en cause l’identité sociale des
personnes âgées, celles qui, tout au long de leur vie, se sont construites par rapport à un rôle
(professionnel ou familial principalement) qu’elles ne peuvent plus tenir ; une remise en
cause favorable au développement d’un sentiment d’étrangeté au monde et à soi, favorable
à l’émergence d’idées et de conduites suicidaires (voir notamment Campéon, 2012, Fiche
n°E-07). Lapierre (2008, Fiche n°E-05), par exemple, parle d’inversion des rôles familiaux
lorsque les enfants en viennent à s’occuper de leurs parents dépendants. Il souligne
également que les situations de dépendance peuvent être à l’origine de situations de
maltraitance cachées par la victime comme par l’entourage.
Les évènements déclencheurs et les situations de rupture peuvent précipiter la survenue de
conduites suicidaires, voire le passage à l’acte. Parmi les plus cités dans la littérature, on
retrouve : le deuil (avec l’incapacité de faire face à une perte quelle qu’elle soit : le conjoint,
un enfant, un ami, un animal domestique), le déménagement, l’entrée en institution, la
perte soudaine d’autonomie ou encore la dégradation rapide de l’état physique et/ou
psychique (Planck, 2017, Fiche n°E-02 ; Lapierre, 2008, Fiche n°E-05 ; ANESM, 2014, Fiche
n°E-06). Le veuvage tout particulièrement, d’autant plus s’il est récent (moins d’un an), est
souvent considéré comme un évènement précipitant, notamment parce qu’il marque une
des transitions les plus importantes vers le vieillissement (Campéon, 2012, Fiche n°E-07).
Par ailleurs, de nombreux travaux décrivent une forme de suicide passive, un laisser aller à la
mort, qui se caractérise par un détachement progressif et continu vis-à-vis de son
environnement matériel, relationnel et symbolique (ne plus vouloir sortir, se soigner, se
33

Voir Reich M., Ruszniewski M. Le suicide en cancérologie : une question taboue ? Cancéro dig. 2012; 3: 118122. Par ailleurs, dans l’étude de Shpak, Berthet et Eudier (2015, Fiche n°E-04), le lien entre la maladie
d’Alzheimer et le suicide a été soupçonné sans pour autant être confirmé. Il est suggéré par l’ONFV (2013,
Fiche n°F-02).
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nourrir, prendre soin de soi, etc.). Pour désigner cet équivalent suicidaire, les psychiatres et
les psychanalystes parlent du « syndrome de glissement » (Kuhnel et al., 2010, Fiche n°E-08 ;
Herfray, 1988), les sociologues d’une « trajectoire de trépas » (Campéon, 2012, Fiche n°E-07)
ou de « déprise ultime » (Clément et Montavani, 1999).
Enfin, notons qu’un antécédent de TS est également considéré comme un risque
supplémentaire de suicide accompli en population gériatrique (Shpak et al., 2015, Fiche n°E04 ; Nour et al., 2013, Fiche n° E-09 ; Guenegou et al., 2012, Fiche n°E-03).
II.5.3 Le suicide des personnes âgées en institution
Si le lieu du décès par suicide des personnes âgées est le plus souvent le domicile, les
institutions sont également concernées par le phénomène (Planck, 2017, Fiche n°E-02 ;
ANESM, 2014, Fiche n°E-06 ; ONFV, 2013, Fiche n°F-02 ; Casadebaig et al. 2004). Là encore,
les hommes (et particulièrement les veufs) se suicident plus que les femmes. On retiendra
cependant que, selon Bernard-Griffiths (2009, Fiche n°E-01), le taux de suicide le plus élevé
se trouve dans la tranche d’âge la plus jeune des femmes hébergées en EHPAD (65-74 ans).
Les modes de suicide les plus fréquents en établissement sont la pendaison et la
défenestration. L’accès aux médicaments étant contrôlé en institution, le suicide par
intoxication médicamenteuse y est beaucoup moins fréquent qu’ailleurs.
L’entrée en institution est souvent mentionnée comme un moment où le risque suicidaire
est accru. L’entrée en EHPAD, plus spécifiquement, correspond souvent à la perte du
domicile, un changement de lieu et de mode de vie, et parfois une perturbation des relations
familiales. Ici, le risque de suicide est majoré durant le premier mois d’admission de la
personne (Bernard-Griffiths, 2009, Fiche n°E-01), mais aussi durant sa 1ère année
d’institutionnalisation (ANESM, 2014, Fiche n°E-06).
Pour Bernard Griffiths (2009 Fiche n°E-01), la population en EHPAD est par définition
spécifique : fragilisée, à risque et dépendante. Dès le dossier d’inscription de la personne
âgée en EHPAD, la notion de perte d’autonomie apparaît très souvent dans la grille GIR et
constitue la principale cause d’entrée en institution34. Pour donner quelques chiffres, on
dénombre 7 752 EHPAD accueillant 592 900 personnes en 2011 : 89 % sont évaluées GIR 1 à
4, dont 55 % en GIR 1 à 2. L’âge moyen des résidents est de 85,1 ans. Et 90 000 personnes
décèdent chaque année en EHPAD (Robinet, 2016, Fiche n°B-03). Ajoutons à cela le chiffre
produit par la DREES en 2006 : 85 % des personnes âgées en établissement d’hébergement
présentent des troubles neuropsychiatriques avec un risque d’aggravation de leur état
(Dutheil et al., 2006), mais sans pour autant bénéficier d’une prise en charge adaptée
(Kuhnel et al., 2010, Fiche n°E-08). Les manifestations dépressives, tout particulièrement,
sont fréquentes et elles sont fortement corrélées aux idéations suicidaires chez les résidents
d’établissement de retraite (ibid.).
À partir d’une enquête par questionnaire menée en 2013 auprès des familles des résidents,
l’ONFV (Fiche n°F-02) met en évidence le lien entre dépression et entrée en EHPAD : 36 %
34

GIR : Groupe Iso Ressource qui détermine sur une échelle de 1 à 6 le niveau de perte d’autonomie d’une
personne âgée ; 1 étant le niveau d’autonomie le plus élevé, 6 le plus faible.
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des familles enquêtées ont déclaré un état de mal-être chez leur proche ; 24 % ont signalé
un état dépressif chez leur proche (avec perte totale du goût de vivre pour 12 % des cas). De
plus, la dépression semble s’aggraver à mesure que le séjour en EHPAD est long :
• moins d’un 1 an en institution, 20 % des familles déclarent que leur proche est plutôt
déprimé, 9 % que leur proche a perdu le goût de vivre ;
• 3 ans et plus en institution, 27 % des familles déclarent que leur proche est plutôt
déprimé, 19 % que leur proche a perdu le goût de vivre.
D’autres études mentionnent aussi le fait que l’institution majore les troubles anxieux et
dépressifs, contrariant ainsi les capacités des personnes âgées à s’adapter au sein de
l’établissement (voir notamment Trouillet et al., 2009).
Pourtant, plusieurs auteurs remarquent que les dépressions des personnes âgées sont
banalisées, voire négligées, en raison d’un manque d’effectif et d’un manque de formation
des soignants (sur la psychiatrie des personnes âgées et la prévention du suicide). La
surcharge de travail des professionnels peut les amener à privilégier les soins plutôt qu’un
accompagnement personnalisé et attentionné au quotidien ; ce qui dans certains cas est
perçu comme un « manque d’humanité », une forme de maltraitance « pour des personnes
confrontées à une rupture majeure dans leur continuité d’existence » (Kuhnel et al., 2010 :
115, Fiche n°E-08). La maltraitance se traduit éventuellement sur le plan alimentaire avec
des apports nutritionnels qualitatifs et quantitatifs insuffisants. Le temps de repas peut
également être abrégé, soumis aux impératifs d’horaires et de service. Ces différents
éléments touchent à la relation soignants/soignés, à la qualité de vie en EHPAD et au rythme
de vie institutionnel35. Ils « peuvent alimenter à bas bruits une dépression secondaire à
l’institutionnalisation […]. Les dysfonctionnements de l’EHPAD se répercutent toujours au
final sur le bien-être des résidents » (Bernard-Griffiths, 2009 : 23, Fiche n°E-01). Ces mêmes
éléments, bien que probablement variables d’un EHPAD à l’autre, montrent que ce type
d’établissement ne remplit pas toujours sa fonction principale d’accueil. Bernard-Griffiths
remarque d’ailleurs une prévalence des comportements à risque suicidaire dans les
établissements hébergeant un grand nombre de résidents et dont les équipes changent
fréquemment.
L’étude référence de Casadébaig, Ruffin et Philippe, réalisée en 2004, montre que le taux de
suicide des personnes âgées en institution serait plus fréquent que le taux de suicide à
domicile : 1,4 fois plus fréquent pour les hommes et 1,2 fois plus souvent chez les femmes
au-delà de 75 ans. D’autres travaux, plus anciens encore, affirment aussi que les maisons de
retraite sont des lieux particulièrement suicidogènes, présentant un nombre de suicides
nettement plus élevé qu’ailleurs entre 1973 et 1997 (Bernard-Griffiths, 2009, Fiche n°E-01).
Cependant, les études les plus récentes, peu nombreuses, indiquent un pourcentage
relativement faible de suicide des personnes âgées en institution. L’étude de Planck (2017,
Fiche n°E-02), par exemple, établit que 12 % des suicides des personnes âgées auraient lieu
35

La grève des EHPAD du mardi 31 janvier 2018 visait précisément à dénoncer « un sous-effectif chronique, un
manque de temps à consacrer aux personnes âgées et des contraintes horaires et financières impossibles à
tenir ».www.lemonde.fr/societe/article/2018/01/30/greve-des-ehpad-le-gouvernement-n-a-pas-pris-lamesure-des-problemes_5249405_3224.html (consulté le 3 février 2018).
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dans des établissements d’hospitalisation, 2 % seulement en maison de retraite. Les chiffres
de CépiDC (2012) indiquent une baisse nette du nombre de suicides des séniors en maison
de retraite : 141 suicides en 1990, 55 en 2010.
Quelques auteurs avancent l’hypothèse que la situation de dépendance de certaines
personnes âgées contrarie leurs intentions suicidaires. Mais la plupart des recherches (y
compris celle de Planck citée ci-dessus) soulignent surtout une sous-estimation du suicide
des personnes âgées dans les établissements d’hébergement. Cela tient aux décès par
suicide qui sont identifiés, à tort, comme des morts naturelles ou accidentelles (erreurs dans
la prise de traitement ou chutes par exemple) ; mais aussi aux suicides qui passent inaperçus
alors qu’ils sont d’authentiques équivalents suicidaires : syndrome de glissement, conduites
addictives, automutilation, refus de traitements vitaux (Shpak et al., 2015, Fiche n°E-04 ;
ONFV, 2013, Fiche n°F-02 ; Bernard-Griffiths, 2009, Fiche n°E-01). C’est pourquoi les
différentes analyses convergent vers la même conclusion : il existerait bien un risque de
suicide accru des personnes âgées en institution, et plus particulièrement pour les résidents
d’EHPAD.
II.5.4 Les impensés
Nous voudrions formuler deux remarques. Premièrement, il n’existe pas dans la littérature
actuelle sur le suicide des personnes âgées des travaux qui permettent d’établir, de façon
claire et argumentée, un lien entre les conduites suicidaires, le décès par suicide et le
handicap. Plus généralement, la question des conditions de vie des personnes handicapées
vieillissantes semble reléguée au second plan non seulement dans les travaux de recherche,
mais aussi dans les débats publics et dans les politiques de santé ; et plus encore lorsqu’il
s’agit de l’ultime période de leur existence. « Nous ne connaissons rien, écrit en ce sens
l’ONFV, de la façon dont ces personnes finissent leur vie, et pourtant tout laisse à croire que
les besoins sont immenses » (2013 : 122).
Secondement, les travaux sur la suicidalité des personnes âgées sont très majoritairement
réalisés par des médecins, des psychiatres et des psychologues. Or, très peu de ces travaux
tiennent compte d’un fait simple mais essentiel : la population âgée est une population
socialement hétérogène. Certes, les variables de sexe (hommes et femmes) et d’âge (avec
une distinction récurrente entre les moins et les plus de 75 ans) sont examinées dans
l’épidémiologie du suicide. Mais c'est à peu près tout. Les seules études qui ne considèrent
pas les personnes âgées de plus de 60 ans comme un groupe homogène sont celles de Shah
(2009) et de Shpak, Berthet et Etudier (2015, Fiche n°E-04). Ces derniers, à partir d’un
échantillon de 67 personnes admises au CHU de Rennes pour tentative de suicide, ont
constaté des différences significatives entre le groupe des 65-74 ans (groupe 1) et le groupe
des plus 75 ans (groupe 2) : 11,1 % des personnes du 1er groupe n’ont aucun antécédent
psychiatrique, contre 25,2 % des personnes du 2nd groupe ; la dépression est présente chez
61,1 % des personnes dans le groupe 1, contre 45,2 % dans le groupe 2 ; le taux de
tentatives de suicide est de 44,2 % dans le groupe 1, 29,1 % dans le groupe 2. Ces quelques
chiffres, parmi d’autres, indiquent des conduites suicidaires différenciées selon la génération
considérée. Mais au-delà de la question générationnelle, la population des personnes âgées
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se différencie aussi sur le plan de leurs conditions sociales et économiques de vie (Campéon,
2015). D’ailleurs, l’inégalité sociale et économique dans le processus de vieillissement, dans
l’accès aux soins ou dans l’accompagnement des personnes âgées est un sujet qui n’est pas
abordé dans la littérature consultée.
II.5.5 Conclusion
Les personnes âgées sont une population aux problématiques et aux besoins multiples (Nour
et al., 2013, Fiche n° E-09 ; Lapierre, 2008, Fiche n°E-05). Le suicide et les comportements
suicidaires sont eux-mêmes le résultat d’une intrication de facteurs médicaux, sociaux et
psychologiques (ONFV, 2013, Fiche n°F-02). En tout cas, la souffrance psychique est sans nul
doute une constante dans le processus suicidaire. Or, la souffrance psychique des personnes
âgées – particulièrement la dépression, facteur majeur de risque suicidaire dans cette
population – est un sujet qui intéresse peu, comme si elle était une composante logique du
vieillissement (Lapierre, 2008, Fiche n°E-05 ; ANESM, 2014, Fiche n°E-06). Cela tient
probablement à une certaine représentation des phases de l’existence, laquelle a été
résumée de la manière suivante par le sociologue Louis Chauvel (1997 : 682) : « le lien entre
suicide et âge viendrait de ce que l’âge (ou plus exactement la jeunesse) est un capital de
temps, une ressource de potentialité, donc d’espoir, qui s’érode peu à peu au cours du
vieillissement ; de ce fait, à mesure qu’approche la mort naturelle, le risque de suicide croît
aussi ». La jeunesse, considérée comme une période d’avenir et d’épanouissement,
contraste avec la vieillesse qui, par effet miroir, représente la dernière étape de la vie, celle
où le sacrifice à faire serait moins important (Campéon, 2012, Fiche n°E-07), où le suicide
serait moins dramatique. Cette conception de la vieillesse, élaborée dans une société
française marquée par le jeunisme (ONFV, 2013, Fiche n°F-02), aurait pour conséquence de
dévaloriser la personne âgée et la quantité de vie qui lui reste à parcourir. Elle aurait aussi
pour conséquence de banaliser l’acte et les conduites suicidaires aux âges avancés de
l’existence.
Or, notre recherche réalisée a permis de confirmer le fait que les personnes âgées
constituent une population à risque suicidaire. L’OMS publie en 2010 des données qui
montrent que le taux de suicide est les plus élevé chez les personnes ayant plus de 75 ans. Le
taux de mortalité par suicide en Europe en 2012 chez les personnes ayant plus de 85 ans est
de 23,4 pour 100 000 (37,6 en France) et 30 % des suicidés en France ont plus de 65 ans.
Le fait que cette population est à risque suicidaire et qu’en 2007 en France, les EHPAD ont
accueilli 7,6 % de la population française âgée de plus de 75 ans ouvre une réflexion autour
des conduites suicidaires dans les institutions gériatriques.
Le tableau clinique de la dépression chez les sujets âgés peut avoir des caractéristiques
atypiques moins marquées par des symptômes psychiatriques avec présence des troubles
cognitifs, des symptômes somatiques associés et une perte d’intérêt.
Certains auteurs (Chauliac et al. 2016, Fiche n°A-24, Lacoste L., 2011, Fiche n°A-27 , Mezuk
et al. 2015, Fiche n°A-29) proposent plusieurs démarches pour la prévention du suicide chez
cette population. Une formation des professionnels des institutions gériatriques par rapport
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aux symptômes dépressifs et à la crise suicidaire semble avoir des résultats encourageants.
D’autres actions, comme des « groupes à médiation » ou le « bilan de vie », ont montré une
amélioration des symptômes dépressifs sur une période d’1 an et de 2 ans, mais sans effet
sur les niveaux de désespoir ou d’idéation suicidaire.
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II.6 Analyser les suicides en termes de trajectoires de vie
Qu’il s’agisse des personnes âgées ou des jeunes, nous avons vu que les suicides et les
comportements suicidaires procèdent d’une combinaison de deux ou plusieurs facteurs
(maladies, douleurs chroniques, troubles psychiatriques, perte d’autonomie, anomie, etc.).
Mais ces facteurs n’apparaissent pas nécessairement au même moment dans la vie des
personnes. C'est pourquoi deux des travaux proposent une analyse du suicide en termes de
trajectoires de (fin) de vie. La notion de « trajectoire » permet d’inclure la dimension
temporelle dans l’analyse du suicide. Elle permet de considérer l’impact des facteurs de
protection et d’adversité les uns sur les autres tout au long de l’existence.
Une étude dans le courant de l’autopsie psychologique (Séguin et al., 2012, Fiche n°F-01)
interroge le poids différentiel des divers facteurs de risques suicidaires en fonction du
contexte, de la période de vie et du profil psychosociologique des personnes. Les auteurs
élaborent ainsi ce qu’ils nomment le « modèle du fardeau d’adversité » pour, entre autres,
examiner les trajectoires de 102 individus décédés par suicide. En retraçant le cumul des
éléments d’adversité et de protection qui ont marqué leur existence, les auteurs ont dégagé
quatre types de trajectoire :
• La trajectoire 1 concerne 15 % des personnes décédées par suicide. Elle se caractérise
par un cumul des difficultés depuis l’enfance (négligence, maltraitance, conflits familiaux
majeurs, difficultés scolaires, agressions physiques et sexuelles). Cette addition des
facteurs d’adversité tout au long de la vie place les personnes dans un engrenage qui
complique considérablement les possibilités de modifier leur parcours de vie. Ces
personnes sont plus nombreuses à présenter des troubles psychopathologiques et à
avoir fait plusieurs tentatives de suicide. L’âge moyen du suicide des personnes de cette
trajectoire est de 38 ans.
• La trajectoire 2 concerne 24 % des personnes décédées par suicide. Ces dernières
éprouvent des difficultés dès l’enfance. La situation s’améliore au début de l’âge adulte
(notamment parce qu’elles quittent le milieu familial), mais elle se détériore par la suite
avec un cumul des difficultés familiales (maritales ou dans l’éducation des enfants) et
professionnelles, des difficultés associées à la consommation de substances et à des
troubles dépressifs. L’adversité précoce jouerait un rôle non négligeable dans le
développement ultérieur de plusieurs troubles psychiatriques. Les auteurs remarquent
que l’accumulation des facteurs d’adversité psychosociaux engendre un relâchement
significatif des cadres relationnels avant le passage à l’acte. Les tentatives de suicide
avant le suicide accompli sont nombreuses.
• La trajectoire n°3 est une trajectoire descendante et concerne 43 % des cas analysés.
Elle débute avec un minimum de facteurs d’adversité. Les difficultés apparaissent
progressivement et perdurent sur plusieurs dizaines d’années. Cette trajectoire se
caractérise par un effritement relationnel et affectif graduel. Les personnes présentent
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surtout des troubles psychopathologiques (toxicomanie et dépression en particulier). Le
nombre de tentatives de suicide est faible et le suicide accompli se produit
généralement « dans un contexte de séparation, de perte affective importante et de
cascade d’évènements négatifs ».
• La trajectoire n°4 (17 % des personnes décédées) ne présente aucun facteur
d’adversité connu. Les personnes ne présentaient pas non plus de troubles
psychiatriques (actuels ou passés) et n’avaient pas effectué de tentative de suicide. Le
suicide survient plus tardivement (52 ans en moyenne), « dans le contexte d’une
situation de perte importante, souvent suite à un sentiment d’humiliation publique, réel
ou perçu ».
Une autre étude (ONFV, 2013, Fiche n°F-02) place les trajectoires de vie au centre de
l’analyse. Mais elle s’intéresse plus spécifiquement aux personnes âgées et à la fin de vie. Ici,
le suicide et les conduites suicidaires occupent une place secondaire, n’étant qu’un scénario
possible parmi d’autres. L’ONFV, à partir d’un matériau empirique conséquent, a donc
dégagé trois trajectoires-types de fin de vie :
• une trajectoire de déclin lent, perte très progressive des capacités fonctionnelles et
cognitives (12 % des cas) ;
• une trajectoire de déclin graduel marquée par des périodes de détérioration aiguës et
des périodes de récupération (40 % des cas) ;
• une trajectoire de déclin rapide caractérisée par une évolution progressive et une
phase terminale relativement claire (50 % des cas).
Concernant la trajectoire suicidaire analysée par les auteurs, celle-ci touche aux
problématiques déjà évoquées (isolement, dépression, souffrance psychique et mécanismes
du passage à l’acte). Mais ces problématiques sont replacées dans le parcours de fin de vie
de la personne âgée, donnant à voir la succession des évènements et des situations qui la
conduise au suicide.
Au fond, une analyse en termes de « trajectoires » implique de retracer les différentes
étapes des parcours des personnes qui se trouvent confrontées à des problèmes de santé,
psychologiques et sociaux « imbriqués les uns aux autres, […] et qui mobilisent « tour à tour
des dispositifs de prise en charge mal articulés entre eux » (ONFV, 2013 : 10). Détaché des
approches corrélationnelles, ce type d’analyse vise à produire des trajectoires-types,
capables de rendre compte de l’accumulation des difficultés dans le temps, et donc, par
extension, de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre dans le processus suicidaire.
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PARTIE III : Fiches bibliographiques synthétiques
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§

Organisation des fiches bibliographiques synthétiques

Les fiches sont classées par thématiques renvoyant au classement de la bibliographie.
A chaque thème correspond une lettre qui figure en début de numéro de fiche, suivie d’un
numéro d’ordre en fonction de la rédaction des fiches.
De plus, chaque titre d’article passé en revue est ici précédé d’un numéro, renvoyant à son
classement dans la bibliographie générale.

NUMEROTATION DES FICHES
ENTREE

NUMEROTATION

INSTITUTION

A

n° d’ordre dans la rédaction des fiches

IMPACT SUR LES
SOIGNANTS (suicide
en institution)

B

n° d’ordre dans la rédaction des fiches

HANDICAPPATHOLOGIES

C

n° d’ordre dans la rédaction des fiches

JEUNES

D

n° d’ordre dans la rédaction des fiches

PERSONNES AGEES

E

n° d’ordre dans la rédaction des fiches

TRAJECTOIRES

F

n° d’ordre dans la rédaction des fiches
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Fiche n° A-01
39 - Chauliac N, N. Brochard N, Payet C et al. How does gatekeeper training improve
suicide prevention for elderly people in nursing homes? A controlled study in 24 centers.
European Psychiatry 2016;30: 56-62.
Objet et contexte de recherche/étude
Cet article s’intéresse au sujet du suicide dans la population âgée hébergée dans des
établissements spécialisés. Le taux de suicide est particulièrement élevé chez les personnes
âgées dans les pays développés. L’OMS publie en 2010 des données qui montrent que le
taux de suicide est le plus élevé chez les personnes ayant plus de 75 ans. Le taux de mortalité
par suicide en Europe en 2012 chez les personnes ayant plus de 85 ans est de 23,4/100 000
(37,6 en France) et 30% des suicidés en France ont plus de 65 ans. En 2007 en France, les
EHPAD ont accueilli 7,6% de la population française âgée de plus de 75 ans.
La littérature concernant les conduites suicidaires dans les établissements dédiés à la
population âgée n’est pas assez riche pour permettre de juger si le fait d’être résident d’un
EHPAD est un facteur protecteur ou un facteur de risque suicidaire.
L’OMS propose comme mesures de prévention du suicide la formation "les gardiens" ou
("gatekeepers" en anglais) dans les établissements pour personnes âgées. Cette formation
est considérée par l’OMS comme la mesure de prévention du suicide la plus efficace chez les
personnes âgées. Le concept de "gardiens" a été développé à la fin des années 1960 et
concerne la formation des personnes appartenant à la communauté de santé et qui peuvent
être en contact avec des personnes potentiellement à risque de passages à l’acte suicidaire.
L’efficacité de ce type d’intervention dans la réduction de la mortalité due au suicide dans
des institutions comme des écoles, des prisons, ou dans l’armée a été démontrée dans
plusieurs études. Un tel programme de formation a été conçu pour le personnel soignant
dans les EHPAD. Toutefois, jusqu’à présent, aucune estimation n’a été faite par rapport au
retentissement au long cours de ce type d’intervention dans l’identification et la prise en
charge de la crise suicidaire chez les résidents en EPHAD.
Le point clé de l’étude est de réaliser une évaluation des conséquences sur la prise en charge
de la crise suicidaire de la formation de "gardiens" dans les EHPAD. Le deuxième objectif
était de comparer le personnel formé avec le personnel « non-formé », en ce qui concerne la
mise en place des mesures de prévention du risque suicidaire au niveau institutionnel et
l’identification des sujets suicidaires.
Type d’institution enquêtée
Cette étude est conduite dans 24 EHPAD organisés en 2 groupes différents : un groupe de 12
établissements dans lesquels le personnel a reçu la formation de « gardiens » et un
deuxième groupe de 12 structures, dont le personnel n’a pas été formé. Chaque
établissement a été suivi pendant 12 mois ; pendant cette période, deux personnes du
Centre de prévention du suicide (Hôpital Le Vinatier, Bron, France) ont supervisé le
déroulement de l’étude.
Les institutions enquêtées sont des EHPAD, signifiant des ‘‘Etablissement d’Hébergement
des Personnes Agées Dépendantes’’. Ces établissements ont été choisis par l’ARS (Agence
Régionale de Santé) afin de réaliser une sélection représentative du département Rhône Alpes. Ces établissements sont publics et ils ont été choisis avant d’être consultés. Les
consentements ont été signés par la suite.
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Tranche d’âge population enquêtée
Population âgée de plus de 65 ans.
Type de handicap/perte d’autonomie
Non défini.
Méthodologie
Cet article présente une étude interventionnelle contrôlée quasi-expérimentale étendue sur
un an, comparant 12 EHPAD dans lesquels au moins 30% des membres du personnel
soignant avait suivi une formation “gardiens” avec un deuxième groupe de 12 EHPAD dont le
personnel n’a pas été formé. La bibliographie de cette publication est globalement anglosaxonne.
Ont été mis en place deux jours de formation (14 heures au total) impliquant au moins 30%
du personnel (soignant et administratif). Cette formation "gardiens" est inspirée du cours
développé par Séguin & Terra et par le programme de formation de New South Wales
Department of Health. Elle couvre les problèmes suivants :
- l’épidémiologie du suicide âgé
- une définition de la crise suicidaire comme période critique dans laquelle les sujets sont
submergés d’émotions négatives, souvent consécutives à des évènements de vie. La crise
suicidaire se caractérise par un ressenti d’absence de solutions, le suicide étant perçu
comme seule issue.
- identification des facteurs de risque suicidaire avec évaluation du potentiel suicidaire par
risque, urgence et dangerosité.
- cas cliniques avec jeux de rôle.
Ont été ensuite recueillies des données sur les résidents considérés comme suicidaires, leur
prise en charge étant à définir par la suite, ainsi que les mesures prises dans les EHPAD pour
prévenir le passage à l’acte suicidaire.
Résultats et conclusions
Cette étude montre les conséquences du programme de la formation "gardiens" dans les
EHPAD par rapport à la prise en charge globale des résidents suicidaires dans ces
établissements, même si seulement 30% de l’équipe soignante avait été formé. Elle met en
évidence le fait que la présence de personnes formées dans l’équipe incite à une mise en
place plus importante de mesures quotidiennes de prévention du passage à l’acte suicidaire.
Cette formation améliore les habilités d’identification des crises suicidaires chez le
personnel.
L’OMS considère que ce programme de formation, relativement peu couteux et facile à
mettre en place, devrait être implémenté de façon prioritaire dans les populations à risque,
comme la population âgée, sur qui existent peu de travaux selon les auteurs de l’étude, qui
pointent en revanche une littérature plus riche concernant les jeunes, les adultes jeunes, les
militaires, les employés et les prisonniers.
Cette étude de contrôle sur deux groupes de 12 EHPAD souligne et confirme l’importance
d’une formation sur le suicide dans les EHPAD, et les conséquences positives en termes de
compétence ressentie par le personnel, de prise en charge des personnes suicidaires, du
nombre des mesures de gestion des résidents suicidaires, mais aussi au regard du nombre
d’actions réalisées au niveau institutionnel pour la prévention du risque suicidaire dans leurs
établissements.
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Fiche n° A-02
42 - Lacoste L. Approche psychologique de l’accompagnement du sujet âgé en institution
gériatrique. NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie 2011; 11 : 30-33.
Objet et contexte de recherche/étude
Cet article s’intéresse au vécu des personnes âgées dans un contexte d’institutionnalisation.
L’article traite de la question de l’accompagnement des personnes âgées en institution
gériatrique, ayant comme base de réflexion une étude de 1995 qui recueillait le discours des
personnes hébergées en institution gériatrique par rapport aux méthodes d’adaptation dans
ce type d’établissement. Les données obtenues sont mise en regard avec des aspects
théoriques concernant le vieillissement, pour dégager deux concepts clés dans la lutte
contre la dépression : les animations ayant comme point théorique principal la
transitionalité de Winnicott et le bilan de vie dans l’approche individuelle. L’objectif serait
donc de penser un accompagnement individuel et collectif de la fin de vie des personnes non
démentes.
Type d’institution enquêtée
L’article s’appuie sur une enquête en Etablissement d’Hébergement pour les Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD).
Tranche d’âge population enquêtée
La population concernée par cette étude est la population âgée (ayant plus de 65 ans).
Type de handicap/perte d’autonomie
Dans cet article, la population étudiée est caractérisée par un vieillissement sans troubles
cognitifs lié à une maladie neurodégénérative et sans troubles psychiatriques.
Méthodologie
L’article propose l’analyse d’une étude princeps de 1995 pour laquelle 50 résidents d’une
institution gériatrique ont été interrogés et l’articulation des données cliniques avec des
éléments théoriques autour de la question du vieillissement.
Résultats et conclusions
L’étude dégage 3 tendances de fonctionnement adaptatif émergent :
- près de la moitié des résidents (46 %) tenaient, à propos de leur vie quotidienne, un
discours contenant des éléments dépressifs : monotonie, solitude, ennui, attente passive de
la mort, parfois le sentiment d’être exclus de la société. L’évocation de troubles du sommeil
et d’insomnies sont les manifestations symptomatiques le plus souvent évoquées.
- une autre petite moitié des résidents (44 %) évoquait un investissement de la vie
institutionnelle passant par 2 modes de fonctionnement : l’un basé sur l’investissement des
activités du service (ergothérapie, gymnastique, veillées, séances de lecture) avec la
conservation d’une vie sociale a minima et l’investissement dans des activités du service
aidant certains à maintenir leur moral, à lutter contre la dépression (le manque d’activités et
le besoin d’en avoir davantage étaient d’ailleurs exprimés par 12 % des résidents) ; l’autre
basé sur la reconstitution d’un « chez soi » dans leur chambre grâce à des effets personnels
(communication symbolique). Ils s’y réfugient pour fuir la promiscuité de personnes
Rapport final 31/05/2018 - APEX-CHU Tours

74

Revue de littérature problématisée – Fondation BFM
Suicide, situation de handicap et perte d’autonomie
Association de Promotion des
Expérimentations Sociales

désorientées, organisant leurs journées autour d’activités solitaires, parfois ponctuées de
visites ; ces résidents exprimaient l’importance de pouvoir organiser leur vie à leur guise,
ayant ainsi la faculté de prendre une certaine distance vis-à-vis de leur dépendance envers
l’institution ;
- un troisième groupe de résidents, plus limité (10 %), évoquait leur fin de vie en institution
en termes d’acceptation sereine et passive, sans désir de s’investir dans une activité ; dans
un contrat de vie qui semblait tenu, ils évoquent : repos, tranquillité, vie psychique centrée
sur les souvenirs dans une reprise historique, constitution d’un bilan de vie ; la mort était
parfois évoquée comme l’aboutissement nécessaire de cette vie en long séjour durant
laquelle le résident disait « essayer d’aller jusqu’au bout ».
Cette observation de sujets qui ont pu s’adapter à long terme à l’institution, sans dépression
et en l’absence de troubles neurodégénératifs, est mise en lien avec le concept de
« vieillissement réussi » de Balier, qui suggère que le retour sur le passé des personnes âgées
est à la source d’un travail d’élaboration nécessaire à la santé psychique dans la construction
d’un « bilan de vie », et non pas un mouvement de régression.
La dépression est un problème central chez le sujet âgé. Elle concerne ici environ la moitié
des personnes âgées interrogées, qui sont d’autant plus vulnérables qu’elles sont
institutionnalisées. Le syndrome dépressif du sujet âgé est parfois associé au suicide. La
dépression du sujet âgé est moins marquée par des symptômes psychiatriques que par un
déclin cognitif, des symptômes somatiques et une perte d’intérêt. Les facteurs de risque
seraient une interaction complexe entre vulnérabilité génétique, état cognitif, changements
neurobiologiques associés à l’âge et événements anxiogènes ; l’insomnie y est très souvent
associée. Les facteurs de protection résideraient dans les activités de la vie quotidienne ainsi
qu’un haut niveau socioculturel, l’engagement dans des activités valorisantes et la
spiritualité. La confrontation entre clinique et théorie oriente la réflexion sur
l’accompagnement collectif, d’une part, et l’accompagnement individuel du sujet, d’autre
part.
Pistes d’accompagnement :
- les « groupes à médiation », dispositifs de travail psychique dans lesquelles les relations y
sont médiatisées soit par un medium sensoriel (environnement sonore, objets), soit par des
objets culturels (le conte, la photographie) ;
- le bilan de vie, décrit, en psychologie clinique, comme la possibilité de reprendre une
élaboration psychique des éléments non suffisamment élaborés, tels les traumatismes, pour
accéder à un processus valorisant qui permet de consolider un sujet en prise avec des
problématiques fortes de détachement en fin de parcours. Le point essentiel du concept de
bilan de vie, souligné dans l’article, serait la sollicitude, car l’adulte âgé a besoin de se sentir
utile et valorisé.
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Fiche n° A-03
43 - Martelli C, Awad H, Hardy P. Le suicide dans les établissements de santé : données
épidémiologiques et prévention. L’Encéphale 2010; 36S:83-91.
Objet et contexte de recherche/étude
Cet article propose une revue de littérature et l’analyse des données épidémiologiques du
suicide dans les établissements de santé visant une meilleure compréhension de ce
phénomène et l’élaboration de projets de prévention des conduites suicidaires.
Les patients hospitalisés constituent une population à haut risque suicidaire. En hôpital
général, l’incidence des suicides par semaine d’hospitalisation est 4 à 5 fois supérieure à
celle observée en population générale. En hôpital psychiatrique, l’incidence des suicides
pour 100 000 admissions est 140 fois plus élevée qu’à l’hôpital général. Les suicides dans les
établissements de santé contribuent ainsi largement à l’ensemble de la mortalité suicidaire.
Plus de 5 % (5 à 6,5 %) des suicides sont commis à l’hôpital, 3 à 5,5 % survenant en hôpital
psychiatrique et environ 2 % en hôpital général. Appliqué à la France, un taux de 5 %
correspondrait à plus de 500 décès par an. Les seuls chiffres disponibles pour la France sont
inférieurs à cette estimation.
Type d’institution enquêtée
Les institutions enquêtées par les études citées dans cet article sont les hôpitaux
psychiatriques et les hôpitaux généraux.
Tranche d’âge population enquêtée
Pas de tranche d’âge spécifiquement enquêtée.
Type de handicap/perte d’autonomie
Pas de notion de handicap ou perte d’autonomie définie dans cet article.
Méthodologie
Cette revue de littérature analyse les études, peu nombreuses, portant sur le suicide chez les
patients hospitalisés en hôpital psychiatrique et en hôpital général. Les études concernant le
suicide des patients hospitalisés en psychiatrie peuvent inclure les suicide survenus dans les
24h suivant la sortie d’hospitalisation.
Résultats et conclusions
Incidence du suicide en hôpital psychiatrique
L’incidence du suicide chez les patients hospitalisés ou ayant été hospitalisés en psychiatrie
est particulièrement élevée. Les patients ayant un trouble mental présentent un risque
suicidaire 5 à 15 fois plus élevé que les sujets de la population générale. À l’inverse, un
grand nombre de suicidés ont des antécédents de soins psychiatriques.
À partir données recueilles dans les études citées par cet article, on peut estimer que 3 à 4,5
% de l’ensemble des suicides sont réalisés lors d’une hospitalisation psychiatrique ou dans
les 24 heures qui suivent la sortie. L’importance du risque suicidaire chez les patients
hospitalisés en psychiatrie se traduit par une incidence élevée, de l’ordre de 250 pour 100
000 admissions. Les chiffres sont 140 fois supérieurs à ceux observés en hôpital général.
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Ces données montrent un risque suicidaire plus important dans la population psychiatrique,
mais il faut tenir compte du fait que les séjours d’hospitalisation en psychiatrie sont plus
longs et que les études conduites dans cette population incluent souvent les 24h suivant la
sortie.
Incidence du suicide en hôpital général
L’évolution de la mortalité suicidaire en hôpital psychiatrique a varié avec le temps, avec une
augmentation du risque suicidaire chez les patients âgés de plus 75 ans, données retrouvées
dans la littérature française, confirmées par des études conduites en Allemagne. On retrouve
des variations au fil du temps.
La majorité des articles sur le suicide des patients en hôpital général ont été publiés entre
1950 et 1987. Ils sont de nature rétrospective (durée de suivi comprise entre 2 et 15 ans) et
portent sur peu de cas. D’après les travaux les plus récents, la médiane des taux de décès
par suicide est comprise entre 1,7 à 1,9 pour 100 000 admissions.
Cette surmortalité suicidaire a toutefois tendance à se réduire avec le temps. Si l’incidence
du suicide par 100 000 hospitalisations varie de 3,3 à 20,9 dans les travaux publiés entre
1959 et 1980, elle est comprise entre 1,7 et 1,9 dans les publications postérieures. Ce
changement pourrait s’expliquer par les progrès médicaux, notamment dans la prise en
charge de la douleur, et par l’amélioration de la prise en charge psychique et sociale, mais
aussi par la diminution de la durée moyenne de séjour.
Facteurs de risque
Les facteurs de risque suicidaire identifiés chez les patients en cours d’hospitalisation
peuvent être aspécifiques, identiques à ceux de la population générale ou propres au milieu
hospitalier et aux patients qui y séjournent.
Dans un premier temps, les caractéristiques sociodémographiques des patients suicidés en
institution sont proches de celles des suicidés en population générale. On retrouve quelques
particularités, comme par exemple une prédominance masculine moins marquée chez les
suicidés en milieu psychiatrique qu’en population générale.
Les pathologies des suicidés à l’hôpital psychiatrique concernent : les troubles de l’humeur
(39 à 45 %) et les schizophrénies (27 à 47 %), les troubles de la personnalité (9 %), puis
l’éthylisme (2 à 3%). La schizophrénie est particulièrement concernée par le suicide en
institution : 50 % des patients souffrant de schizophrénie qui ont été hospitalisés et qui
décèdent par suicide, réalisent leur acte durant une hospitalisation. Le risque suicidaire pour
le sous-type paranoïde est 3 fois supérieur à celui des autres sous-types et 8 fois supérieur à
celui du sous-type déficitaire. Les antécédents suicidaires sont également très fréquents,
retrouvés chez 75 % des suicidés.
À l’hôpital général, plusieurs études ont rapporté le rôle de certaines pathologies
somatiques, les plus fréquentes étant les cancers en phase terminale (30 % des suicides
recensés à l’hôpital général), mais aussi les bronchopneumopathies chroniques obstructives
(dont seraient atteints 20 à 27 % des patients hospitalisés suicidés) ou les pathologies
cérébrales organiques (par exemple la maladie de Huntington ou la sclérose en plaques). Ces
données doivent être relativisées en raison des particularités du recrutement des
établissements étudiés, des fortes évolutions constatées dans le temps (changements dans
le pronostic de nombreuses maladies) et la possibilité d’une existence de pathologies
psychiatriques (le plus souvent des troubles de l’humeur) non-diagnostiquées à cause d’un
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faible taux de consultation psychiatrique durant l’hospitalisation des futurs suicidés, variant
de 10 à 36 %.
En ce qui concerne la chronologie des conduites suicidaires par rapport aux hospitalisations,
les périodes considérées comme critiques sont la première semaine d’hospitalisation et les
deux semaines qui suivent la sortie d’hospitalisation.
Plus de 5 % des suicides concernent des patients hospitalisés, le plus souvent en milieu
psychiatrique. L’importance de ce chiffre justifie la mise en œuvre d’actions de prévention
spécifiques au sein des services de psychiatrie et l’inclusion de ce type de mesures dans les
programmes nationaux de prévention du suicide.
Les actions de prévention proposées par cet article sont fondées sur la sécurisation de
l’hôpital et de son environnement proche, l’optimisation de la prise en charge des patients à
risque suicidaire, la formation des soignants au repérage et à la prise en charge de ces sujets,
l’implication de l’entourage dans les soins et la systématisation des réunions de concertation
en cas de passage à l’acte suicidaire.
Actions de prévention et revues de morbimortalité devraient à l’avenir s’inscrire de façon
régulière dans le processus d’accréditation des établissements et comme thème
d’évaluation
des
pratiques
professionnelles.

Rapport final 31/05/2018 - APEX-CHU Tours

78

Revue de littérature problématisée – Fondation BFM
Suicide, situation de handicap et perte d’autonomie
Association de Promotion des
Expérimentations Sociales

Fiche n° A-04
45 - Mezuk B, Lohman M, Leslie M et al. Suicide Risk in Nursing Homes and Assisted Living
Facilities: 2003–2011. American Journal of Public Health 2015; 105; 7:1495-1502.
Objet et contexte de recherche/étude
Le risque suicidaire est particulièrement élevé chez les personnes âgées, mais les données
concernant le risque du passage à l’acte suicidaires dans les établissements de long séjour
gériatrique sont peu nombreuses.
L’objectif de cet article est de faire une synthèse des données épidémiologiques concernant
le suicide dans ce type d’établissement dans les 25 dernières années.
Type d’institution enquêtée
Etablissements gériatriques de long séjour.
Type de handicap/perte d’autonomie :
Pas de notion de handicap ou perte d’autonomie définie dans cet article.
Méthodologie :
Cette publication est une revue de littérature des études produites entre 1985 et 2003 et
portant le risque suicidaire dans les établissements gériatriques (EHPAD, maison de retraite,
etc.). La recherche des articles a été réalisés sur 4 bases de recherche (Pub Med, CIHAHL
Plus, Web of Knowledge et EBSCOHost). Suite à cette recherche 4 073 articles ont été
retrouvés et 36 ont été sélectionnés pour cette revue de littérature. Sur les 36 articles
sélectionnés, 20 s’appuient sur des études transversales, 10 sur des études de cohortes, 3
sur des études qualitatives et 2 sur des études d’intervention.
Résultats et conclusions
Evaluation du suicide abouti dans les établissements gériatriques de long séjour ou « long
term care settings » (LTC settings).
Dans ces 36 études une large terminologie du comportement suicidaire est utilisée :
comportement suicidaire « passif » (idées suicidaires sans intentionnalité suicidaire ou
scénario de passage à l’acte) et « actif » (idées suicidaires scénarisées). On retrouve aussi
une différenciation entre conduites suicidaires « directes » (gestes, par exemple
d’intoxication, d’automutilation, etc.) et « indirectes » (refus d’un traitement et de
s’alimenter).”
7 études se sont focalisées sur l’estimation de la prévalence des suicides aboutis dans les
établissements long séjour gériatriques. Dans une étude sur 463 établissements soit 30 269
résidents) la prévalence globale du comportement suicidaire est estimée à 1%, dont 80%
présentant des conduites suicidaires « indirectes».
Une étude de suivi a montré que dans 19% des établissements de long séjour gériatriques au
moins un résident présentait un comportement suicidaire. Des études européennes
retrouvent une prévalence similaire du suicide abouti dans les établissements d’accueil
gériatrique : de 1 % (Finlande) à 3% (Espagne) des suicides aboutis parmi ces résidents.
L’incidence du suicide abouti se caractérise par une importante variabilité : 19,74 sur 100
000 vs 98,56 dans la population générale dans une étude d’Abrams et al., 35 sur 100 00
personnes/année dans une étude de Menghini et Evans de 2000. Cette variabilité pourrait
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s’expliquer par le fait que les termes utilisés ne concordent pas toujours entre les différentes
études avec notamment une absence de précision entre idées suicidaires et tentatives de
suicide.
Les moyens de passage à l’acte suicidaire
Les moyens les plus fréquents sont par ordre décroissant : la pendaison, la précipitation, les
intoxications médicamenteuses, par arme à feu, phlébotomie, par asphyxie, par refus
d’alimentation, refus de boire et refus de traitement, par noyade et par empoisonnement.
Comparés à la population générale, dans ces établissements il y a un plus faible risque de
passage à l’acte suicidaire par arme à feu et un risque suicidaire 2,6 fois plus important de
passage à l’acte autolytique par précipitation.
Evaluation des idées suicidaires et des tentatives de suicide.
Plusieurs études citées dans l’article montrent que la prévalence des pensées suicidaires et
des tentatives de suicide est généralement plus élevée dans les institutions de long séjour
gériatriques que dans la population générale.
Une étude de 2002 s’intéresse à l’évolution chronologique des pensées suicidaires et trouve
que la prévalence des idées suicidaires est la plus élevée dans les premiers 7 mois après
l’entrée en institution, l’idéation suicidaire étant évaluée avec l’échelle SSI (Scale of Suicide
Ideation) ; cette étude confirme une étude plus ancienne (Haight, 1995) qui retrouve un
pourcentage de 12% des résidents nouvellement arrivés dans un établissement gériatrique
présentant des pensées suicidaires.
Facteurs de risque suicidaire
Les facteurs de risque suicidaire identifiés dans plusieurs études sont comparables aux
facteurs de risques retrouvés dans la population générale : sexe masculin, antécédents de
dépression, conduites addictives aux substances psychoactives, décès récent du partenaire
de vie, antécédents de tentative de suicide, absence de troubles cognitifs, altération de la
motricité, altération de l’état général, troubles du sommeil et déficits fonctionnels.
En ce qui concerne les questions d’organisation dans les établissements pour les personnes
âgées il y a peu de données. L’étude d’Osgood et al. retrouve des corrélations positives entre
le turn-over du personnel, la taille de l’institution et la fréquence des tentatives de suicide, le
suicide abouti et des conduites suicidaires « indirectes ».
L’effet d’anticipation de passage en maison de retraite a été peu exploré ; une étude de
1991 a montré que 44% des suicidés présentait une symptomatologie anxieuse importante
avec anticipation négative du passage en institution. Les résidents mariés avaient montré
plus de risques de définir le passage en institution de long séjour gériatrique comme raison
de mettre fin à leurs jours, que les personnes célibataires.
Actions de prévention du suicide dans les établissements de long séjour gériatriques
Parmi les 36 études sélectionnées, 2 explorent les interventions pour la prévention du risque
suicidaire auprès des résidents des institutions gériatriques et 3 autres sur le personnel
soignant des maisons de retraite. Les interventions de prévention du suicide par des
programmes de formation ont montré une amélioration de 20% de la connaissance des
soignants sur le sujet des conduites suicidaires.
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Auprès des résidents, la méthode du bilan de vie a montré une amélioration des symptômes
dépressifs sur une période d’un an et de 2 ans, mais sans effets sur les niveaux de désespoir
ou d’idéation suicidaire.
En conclusion, la population âgée présente un risque suicidaire plus important que la
population générale avec une intentionnalité plus marquée, ce risque touchant aussi les
résidents des établissements de long séjour gériatriques. L’article ouvre la discussion sur la
possibilité de réalisation d’autres études focalisées sur l’efficacité des éventuelles actions de
prévention.
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Fiche n° A-05
49 - Rousset I, Vacheron MN. Le suicide dans l’institution. Annales Médico Psychologiques
2007; 1656:545-55.
Objet et contexte de recherche/étude
L’article présent s’intéresse au suicide en institution psychiatrique, 5 % des suicides étant
réalisés au cours d’une hospitalisation.
L’institution telle qu’elle est envisagée dans ce travail ne se limite pas à l’hôpital. Elle
concerne donc également les structures d’hébergement, telles que les cliniques relais, et les
lieux alternatifs à l’hospitalisation temps plein que sont les hôpitaux de jour, les CMP et les
centres d’accueil à temps partiel. Ainsi, les suicides des patients dans l’institution sont ceux
des patients placés sous la responsabilité directe de l’hôpital.
L’article fait un rappel épidémiologique concernant le suicide en établissement
psychiatrique, un rappel du cadre légal et propose une réflexion sur le sens de ces passages à
l’acte au sein de l’institution chez des patients suivis et connus de longue date à partir de
vignettes cliniques. L’objectif est ainsi d’essayer de définir des mesures préventives.
Type d’institution enquêtée
Institution psychiatrique.
Tranche d’âge population enquêtée
Pas de tranche d’âge définie.
Type de handicap/perte d’autonomie
La population enquêtée est représentée par des personnes souffrant de schizophrénie et
étant hospitalisées dans un établissement spécialisé.
Méthodologie
Cet article passe en revue la question du suicide en institution du point de vue
épidémiologique, clinique et médico-légal.
Résultats et conclusions
Épidémiologie
La population psychiatrique est une population à risque suicidaire : 50 % de suicides
surviennent chez des personnes actuellement ou antérieurement suivies en psychiatrie.
Les facteurs de risque sont bien reconnus dans la littérature : la dépression, la schizophrénie,
le sexe masculin, la tranche d’âge comprise entre 20 et 45 ans, 2 à 3 hospitalisations
rapprochées sur une courte période, des idées suicidaires persistant pendant une longue
période, un sentiment de culpabilité persévérant, un sentiment de perte d’espoir, des
antécédents personnels ou familiaux de tentative de suicide, les automutilations,
l’impulsivité, une comorbidité, notamment avec un trouble de personnalité ou les abus de
substances, des pertes significatives pour l’individu et les maladies physiques associées.
Ces facteurs de risques sont cependant plus efficients en période aiguë, pour l’évaluation de
la prévisibilité d’un passage à l’acte suicidaire au cours d’une crise suicidaire, que dans la
prise en charge au long cours de patients souffrant de pathologies psychiatriques
chroniques, graves et invalidantes. L’établissement psychiatrique est en soi un milieu à haut
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risque suicidaire. Selon les études, 15 à 60 % des patients hospitalisés le sont du fait d’un
risque suicidaire déjà élevé. Les suicides en milieu hospitalier représentent 5 % des suicides
aboutis. Les personnes souffrant de schizophrénie ou de dépression présentent un risque
particulièrement élevé de suicide, estimé 5 à 15 fois plus élevé que dans la population
générale.
Le suicide est la première cause de mortalité précoce chez les patients schizophrènes avec 9
à 13 % de suicides contre 1 % dans la population générale. Les phases de la maladie les plus
à risque de suicide sont la première année suivant l’annonce du diagnostic et au cours des
épisodes aigus, notamment au cours du premier épisode psychotique. Des facteurs de risque
suicidaire spécifiques sont retrouvés chez le patient souffrant de schizophrénie : la forme
schizoaffective et dans une moindre mesure la forme paranoïde (la forme déficitaire ne
semble pas être associée à un risque accru), un retard à la prise en charge (risque multiplié
par 12 après un an d’évolution sans prise en charge), une évolution chronique ponctuée de
nombreux épisodes aigus, des effets extrapyramidaux, l’arrêt des médicaments, la
dépression sous-diagnostiquée dans cette pathologie et la survenue d’événements de vie
stressants.
Le risque suicidaire augmenterait chez ces patients en présence d’hospitalisations
fréquentes et courtes, ainsi qu’avec le nombre d’hospitalisations sous contrainte. La
vulnérabilité serait maximale dans la première semaine et/ou dans les 3 mois qui suivent
une sortie d’hospitalisation d’un service de psychiatrie. En général, le risque suicidaire est
plus élevé dans les premières semaines de l’hospitalisation. Deux pics d’incidence du suicide
chez le patient psychiatrique hospitalisé sont retrouvés dans la littérature, soit moins d’un
mois et plus d’un an après l’admission. Au cours de l’hospitalisation, deux périodes critiques
sont mises en évidence : dans la semaine suivant l’entrée à l’hôpital et la seconde peu de
temps avant sa sortie.
Suicide, institution et travail clinique
L’article souligne que le suicide en institution reste traumatique pour les équipes, qu’il peut
traduire l’attaque du cadre, la disqualification des référents et la mise au jour de failles du
fonctionnement institutionnel. Il peut susciter la remise en question des compétences et de
l’éventuelle responsabilité professionnelle.
Le suicide dans l’institution et la loi
L’article propose un rappel en ce qui concerne le cadre jurisprudentiel : le suicide n’est
désormais plus criminalisé, mais il n’est pas pour autant considéré un droit pour l’homme. Il
est noté que l’instigation au suicide tenté ou consommé par autrui, la propagande et la
publicité de produits, d’objets ou de méthodes, préconisés comme moyens de se donner la
mort (loi du 31 décembre 1987, articles 318-1 et 318-2) sont criminalisés. L’aide au suicide
peut être incriminée, par le biais jurisprudentiel, d’omission de porter secours à personne en
péril (article 63 alinéa 2 du code pénal) qui vise plus directement le spectateur passif d’un
suicide. Enfin, une personne privée ou publique peut être condamnée pour atteinte
involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne (article 221-6 et 222-19 du C.P) ou pour
homicide par imprudence (article 319 du Code pénal), dans le cas où sa négligence a été
rendue responsable du suicide, voire pour homicide volontaire dans les cas de suicide
altruiste, sauf à être reconnue pénalement irresponsable selon l’article 122-1 du code pénal.
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Dans un établissement public, on considère que le malade n’est pas lié contractuellement
avec le médecin qui le soigne. La responsabilité mise en cause est alors celle de
l’établissement public devant les juridictions administratives. Les médecins ne répondent
personnellement que de fautes détachables du service, fautes personnelles et graves
relevant du code pénal (responsabilité pénale). En dehors de ce cas particulier, l’action est
dirigée contre l’Administration, lors de la mise en cause des soins médicaux (prévention,
diagnostic, traitement), des soins courants et de l’organisation du service. La responsabilité
administrative (de l’hôpital publique) ou civile (du médecin libéral ou travaillant dans un
établissement de soins privés ou de cet établissement) est définie par l’obligation de réparer
le dommage que l’on a causé par une faute, intentionnelle ou non. L’engagement de cette
responsabilité peut donner lieu au versement de dommages et intérêts.
L’article s’intéresse à la question du suicide des patients chroniques passant à l’acte après de
longues années d’évolution et de prise en charge. Dans un premier temps, ce papier montre
les données épidémiologiques accessibles au moment où l’article a été écrit et suggère des
stratégies de prévention du risque suicidaire et de gestion de l’équipe dans les suites d’un
suicide abouti dans l’institution. On note que ces situations sont plus complexes
que l’évaluation classique du risque suicidaire dans le cadre d’une crise suicidaire.
En s’appuyant sur des cas cliniques, l’article illustre le cadre jurisprudentiel, à travers la
lecture des arrêts qui ont marqué l’évolution récente en ce qui concerne la responsabilité
hospitalière en matière de suicide.
Le travail avec les familles et l’entourage, l’information claire et précise sur la pathologie et
les modalités de prise en charge sont pointés comme essentiels pour assurer une prévention
du risque suicidaire et pour éviter les projections réciproques lors du passage à l’acte et
aider à la verbalisation des mouvements émotionnels secondaires au suicide du patient.
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Fiche n° A-06
50 - Santarelli E. Etude des suicides au centre hospitalier psychiatrique Alpes Isère de 1998
à 2012 : comment améliorer la prévention ? (Thèse) Grenoble: université Joseph Fourier,
2015:1-61.
Objet et contexte de recherche/étude
Cette thèse s’intéresse aux suicides au centre hospitalier psychiatrique Alpes Isère de 1998 à
2012 pour améliorer la prévention du suicide dans les établissements psychiatriques. Le
suicide est l’événement principal redouté en psychiatrie. 5% des suicides ont lieu en hôpital
psychiatrique. L’incidence du suicide est d’environ 250 pour 100 000 admissions dans les
hôpitaux psychiatriques, soit 5 fois plus qu’en population générale.
Les suicides dans les hôpitaux psychiatriques français sont peu étudiés. Les seules données
françaises sur le suicide des patients hospitalisés portent sur l’année 2002 qui a fait l’objet
d’une enquête rétrospective réalisée en 2003 par la Direction de l’Hospitalisation et de
l’Organisation des Soins (DHOS, 2003, non publiée) et la Direction générale de la santé
(DGS). Bien que 5 départements n’aient pas répondu et que 29 n’aient déclaré aucun décès,
le nombre recensé par les Agences régionales de l’hospitalisation (ARH) et les Directions
régionales des affaires sanitaires et sociales (Drass) atteignait 194 décès par suicide lors du
séjour hospitalier en établissement de psychiatrie public ou privé. Ce nombre peut être
considéré comme une estimation minimale.
Type d’institution enquêtée
Le centre Hospitalier Alpes Isère (CHAI).
Tranche d’âge population enquêtée
L’article ne définit pas des limites d’âge dans la population.
Type de handicap/perte d’autonomie :
Pas de notion de handicap ou perte d’autonomie définie dans cet article.
Méthodologie
Il s’agit d’une enquête rétrospective unicentrique qualitative, réalisée à l’aide de l’analyse de
dossiers. Les patients identifiés comme suicidés par le CHAI, pendant une hospitalisation ou
au décours de celle-ci (4 semaines suivant la sortie), de janvier 1998 à décembre 2012, ont
été recensés. Leurs dossiers ont été étudiés avec une grille de lecture, afin d’extraire des
données démographiques, les circonstances du suicide, l’évaluation du potentiel suicidaire
et les démarches mises en œuvre. Etaient inclus, les suicides dans l’enceinte de l’hôpital et
lors de fugues ou des permissions de sortie, dans un délai de quatre semaines après la sortie.
Les suicides de patients en sortie d’essai ou en programme de soins (depuis la loi du 5 juillet
2011) ayant quitté l’hôpital depuis plus de 4 semaines, n’ont pas été comptabilisés. Les
décès de patients de cause inconnue ou sans la mention « suicide » n’ont pas été pris en
compte, de même que les TS.
Les caractéristiques des patients suicidés au CHAI ont été comparées à celles retrouvées
dans d’autres études. Enfin, des propositions d’amélioration ont été rédigées sous forme de
recommandations.
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Résultats et conclusions
Le nombre de suicides recensés est de 15 durant la période 1998-2012 au CHAI pendant
l’hospitalisation et au décours (1 mois après), dont 4 suicides au cours de l’année 2006. Le
nombre de suicides retrouvé au CHAI sur la période est faible. En effet, il y aurait 250
suicides pour 100 000 admissions en hôpital psychiatrique. La file active au CHAI,
l’institution enquêtée, est en moyenne de 2 200 patients hospitalisés par an. Le nombre
attendu était d’environ 5 suicides par an. Un biais de sélection des dossiers peut être mis en
cause devant ce chiffre du fait qu’aucune mesure spécifique ne serait mise en œuvre pour
déclarer un suicide au CHAI et du fait que les dossiers des patients étaient peu renseignés en
cas de décès.
Facteurs de risque
Les facteurs de risque de suicide durant les hospitalisations décrites dans la littérature
coïncident avec ceux de l’échantillon ce cette thèse : 11 hommes et 4 femmes suicidés
durant cette période. L’âge moyen des suicidés est de 48 ans, 45 ans pour les femmes et 49
ans pour les hommes.
11 des patients suicidés présentaient des antécédents personnels de TS et dans 6 des cas,
des antécédents familiaux de suicide ont été retrouvés. 3 patients ont fait une ou plusieurs
TS durant leur dernière hospitalisation. Dans l’étude, 7 cas de suicide concernent des
patients diagnostiqués avec une schizophrénie et 8 patients suicidés avec un diagnostic
d’épisode dépressif majeur sévère.
Parmi les facteurs de risque suicidaire on retrouve : la présence d’idées suicidaires comme
motif d’admission, des comorbidités addictives (alcool et cannabis majoritairement), des
antécédents judiciaires, présences d’un trouble de la personnalité de type état limite ou d’un
trouble de la personnalité de type antisociale. La majorité des patients était hospitalisée
sous contrainte. On retrouve également une notion d’isolement social.
Des périodes « à risque » de suicide ont été identifiées : en début d’hospitalisation
(1èresemaine) pour 7 cas, fin d’hospitalisation pour 3 cas (date de sortie programmée ou les 4
semaines suivant la sortie), transfert d’unité (3 cas), absence du médecin référent (1 cas),
événement focalisant l’équipe ailleurs que sur le patient (inondation : 1 cas). Dans 2
dossiers, le suicide a eu lieu en chambre d’isolement.
Evaluation du potentiel suicidaire et facteurs précipitants
Aucun dossier ne mentionne une évaluation précise du potentiel suicidaire et sa justification,
ou même un scénario suicidaire. Les « idées suicidaires » sont mentionnées sans plus de
précision. La conduite à tenir vis-à-vis des idées suicidaires n’était pas notée non plus, et en
particulier la suppression de moyens.
Comme facteurs précipitants sont retrouvés : des conflits interpersonnels et des
modifications thérapeutiques. Le moyen le plus fréquent de passage à l’acte est la
pendaison.
L’enquête a permis d’identifier 15 patients suicidés en 15 ans, durant leur hospitalisation et
au décours, au CHAI. Ce chiffre est plus faible que les chiffres retrouvés dans d’autres études
et met en évidence un problème de traçabilité des suicides à l’hôpital psychiatrique. Ces 15
patients ont des caractéristiques similaires à ceux d’autres études sur le sujet. L’évaluation
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du risque suicidaire et les démarches adoptées en réponse étaient peu renseignées dans les
dossiers.
Les principales propositions d’amélioration de la prévention du suicide concernent :
suppression des moyens, formation du personnel, communication entre les intervenants,
évaluation précise du potentiel suicidaire et application de mesures de protection adéquates
en maintenant l’alliance thérapeutique.
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Fiche n° B-01
35 - Henry M, Drouin M-S, Séguin M. Les réactions des professionnels en santé mentale au
décès par suicide d’un patient. Revue québécoise de psychologie 2004; 25-3:241-257.
Objet et contexte de recherche/étude
Les recherches empiriques des années 80-90, majoritairement américaines, montrent que le
pourcentage de thérapeutes touchés par le suicide d’un patient au cours de leur carrière est
relativement important : « de 29 % à 39 % chez les psychologues […], de 51 % à 82 % chez les
psychiatres » (p. 241). L’impact du suicide provoque chez ces professionnels une réaction
émotive intense pouvant aller jusqu’à l’apparition de « symptômes de stress aigu », voire
« atteindre un seuil de détresse cliniquement significatif » (p. 241). Ces constats indiquent
que le décès par suicide d’un patient est un événement perturbant pour les soignants en
santé mentale, un évènement qui peut être à l’origine d’une crise personnelle et
professionnelle. L’objectif de cet article est de pallier un « vide empirique » sur le sujet dans
la littérature québécoise, en étudiant à la fois les réactions des professionnels en santé
mentale après le suicide d’un patient et les répercussions de cet évènement sur leurs
pratiques professionnelles.
Type d’institution enquêtée
Professionnels en santé mentale pratiquant au Québec et très majoritairement dans le
secteur public (84 %).
Type de handicap/perte d’autonomie
Les patients décédés par suicide, suivis par les professionnels interrogés, présentaient des
problèmes psychosociologiques et psychiatriques.
Méthodologie
Enquête quantitative exploratoire avec passation de 400 questionnaires auprès de
psychiatres, de psychologues et d’infirmiers en psychiatrie.
Résultats et conclusions
Sur les 400 professionnels interrogés, 141 (35 %) ont vécu le décès d’au moins un patient par
suicide : 71 psychologues (50 %), 56 infirmiers en psychiatrie (40 %) et 14 psychiatres (10 %).
Parmi ces professionnels, 89 sont des femmes et 52 sont hommes. Ils étaient âgés en
moyenne de 40 ans au moment du décès du patient et ils avaient exercé leur profession
pendant 13 ans (en moyenne). 84 % d’entre eux travaillaient dans le secteur public et 16 %
dans le privé. 20 % de ces professionnels ont déclaré avoir vécu des évènements négatifs
après le décès du patient.
Les auteurs constatent que le type de profession n’a aucune incidence sur l’intensité des
réactions après le suicide du patient. Dans l’année qui suit le décès, la très grande majorité
des professionnels « obtient un score faible et normal des réaction de deuil ». Les résultats
indiquent également la présence d’idées suicidaires chez 10 % des professionnels et des
comportements autodestructeurs chez 2% des professionnels. Ici, les auteurs émettent
l’hypothèse que les professionnels en question se trouvaient personnellement « dans une
période vulnérabilité au même moment » (p. 251). Ils suggèrent également que les idées
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suicidaires se produisent dans un contexte singulier, qu’elles démontrent « une réflexion
personnelle et théorique plutôt […] que des idées suicidaires envers soi-même » (p. 252).
Tous les professionnels ont eu des réactions de stress dans le premier mois qui a suivi le
décès par suicide d’un patient, un stress d’une intensité non clinique et normale dans la
majorité des cas. Mais chez 44 % des professionnels, l’intensité atteint un niveau de stress
aigu avec « l’intrusion d’images, d’idées, de souvenirs ou de sentiments liés à l’évènement
traumatique » (p. 247). Ce stress s’exprime davantage chez les professionnels qui, durant
leur carrière, ont rencontré moins de patients suicidaires et/ou qui n’ont pas été informés de
la possibilité de vivre le suicide d’un patient (d’où « l’importance d’implanter des
programmes de sensibilisation […] dès la formation universitaire » p.253).
Quant aux répercussions sur les pratiques professionnelles, les plus fréquentes et les plus
intenses sont : « une sensibilité accrue aux indices de risques suicidaire (95 %), des
inquiétudes sur sa compétences pour évaluer et traiter les patients suicidaires (89 %), une
anxiété accrue lors de l’évaluation ou du traitement de tels patients (88 %), des pensées
récurrentes quant au décès (82 %), un sentiment de culpabilité (78 %) et de responsabilité
(74 %) en regard du suicide du patient, une tendance accrue à hospitaliser des patients
suicidaires ou à faire preuve de précautions accrues dans le traitement (75 %), un intérêt
accru par rapport à la problématique du suicide (73 %), une diminution de la perception de
l’efficacité de la thérapie (71 %), des pratiques de tenue de dossier plus conservatrices
(68 %) » (p. 247).
L’enquête révèle également que, suite du décès d’un patient, 1/3 des professionnels a
renoncé temporairement de traiter des patients suicidaires, et 1/5 a songé à quitter sa
profession. De même que l’intensité du stress est plus importante lors du mois qui suit le
suicide du patient, les répercussions professionnelles sont elles aussi plus marquées durant
cette période. À noter que les sources de soutien du professionnel sont souvent perçues
« comme étant très aidantes », notamment le soutien reçu par le réseau personnel (famille,
conjoint, amis) et professionnel (en particulier celui du ou des collègue(s) ayant vécu le
suicide d’un patient). Selon 83 % des personnes interrogées, « obtenir un soutien et éviter
l’isolement » (p. 252) est la principale recommandation à transmettre aux professionnels qui
pourraient vivre le décès d’un patient.
Les réactions des professionnels au décès de leur patient combinent au moins 3 dimensions :
cognitive (par une quête de sens, une réflexion philosophique, une recherche de sens à
propos du suicide patient, etc.) ; 2. Affective (par un impact sur la vie personnelle, un
sentiment de responsabilité, une désillusion de l’efficacité thérapeutique, etc.) ; 3.
Comportementale (par une vigilance accrue sur les risques suicidaires et par un
investissement professionnel sur la problématique et la prévention du suicide).
Les auteurs concluent l’article en suggérant « l’établissement d’un programme postvention »
(p. 253) auprès des professionnels afin de prévenir les réactions initiales aigues et limiter les
répercussions négatives à plus long terme sur leur pratique professionnelle. Il peut
permettre aux professionnels de : « 1. mieux comprendre les raisons du suicide et donner un
sens au geste ; 2. Revoir la qualité des soins prodigués aux patients ; 3. Composer avec
l’impact personnel et professionnel du décès chez le soignant […] ; 4. Retirer des
apprentissages de l’évènement quant aux pratiques cliniques à instaurer auprès des
personnes suicidaires et déprimés, effectuer des changements dans la pratique individuelle
et/ou institutionnelle.
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Fiche n° B-02
36- Henry M, Séguin M, Drouin MS. L’impact du suicide d’un patient chez des
professionnels en santé mentale : Différences entre les femmes et les hommes. Frontières
2008; 211:53-63.
Objet et contexte de recherche/étude
Cette recherche a été réalisée au Québec auprès de 141 professionnel(le)s en santé mentale
ayant vécu le suicide d’un patient. Elle met en lumière les réactions différenciées des
hommes et des femmes suite à cet évènement, des différences expliquées à partir des
théories de la socialisation et du développement professionnel.
Type d’institution enquêtée
Professionnels en santé mentale pratiquant au Québec et très majoritairement dans le
secteur public (84 %).
Méthodologie
Enquête quantitative exploratoire menée en 2003 avec la passation de 400 questionnaires
auprès de psychiatres, de psychologues et d’infirmiers(ères) en psychiatrie.
Résultats et conclusions
141 professionnels en santé mentale sur 400 ont vécu le décès d’au moins 1 patient durant
leur carrière. Parmi eux, 89 femmes (63 %) et 52 hommes (37 %). Le premier résultat
mentionné par les auteurs est que, suite au décès par suicide d’un patient, les femmes
ressentent « une détresse significativement plus élevée que les hommes » (p.56). Par
exemple, 42 % des femmes ont déclaré avoir eu une réaction de stress aigu contre 15 % des
hommes. De même, les répercussions sur les pratiques professionnelles sont plus
importantes chez les femmes que chez les hommes, que ce soit durant le 1er mois suivant le
décès (80,6 %, contre 67,2 %) ou actuellement (55,2 % contre 42,4 %). Pour les femmes
comme pour les hommes, le stress se traduit « par l’intrusion d’idées, d’images, de souvenirs
ou de sentiments liés au suicide » (p. 56). Les réactions de stress cliniquement significatives
ont été observées chez les femmes qui ignoraient les intentions suicidaires de leur patient et
qui se sentaient proches de lui.
À propos de l’impact du suicide d’un patient sur les pratiques professionnelles, celui-ci est
plus important chez les femmes que chez les hommes : tendance accrue à hospitaliser des
patients suicidaires, un plus grand nombre de patients évalués comme étant suicidaires, un
sentiment d’impuissance plus prononcé concernant l’évaluation et le traitement de patients
suicidaires, consultations plus fréquentes de collègues ou superviseurs, une attention plus
accrue des aspects légaux dans la pratique (p. 57). Un pourcentage équivalent d’hommes (27
%) et de femmes (30 %) ont refusé temporairement de suivre un patient suicidaire. 1
enquêté sur 5 a envisagé de quitter sa profession. Hommes ou femmes, les répercussions
professionnelles diminuent avec le temps, avec une très grande majorité qui demeure
sensible aux facteurs de risque suicidaires.
Le soutien social reçu par les professionnels ne varie pas en fonction du sexe, un soutien
généralement perçu comme très aidant (en particulier celui reçu lors de discussion(s) avec la
famille, le conjoint, les amis, les collègues). 61 % des femmes 45 % des hommes ont déclaré
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un intérêt « pour un groupe de soutien composé de professionnels en santé mentale ayant
vécu le suicide d’un patient » (p. 59).
Cette étude signale que le suicide d’un patient touche avant tout les professionnels dans leur
rôle de soignant. S’il ne peut pas être comparé à la perte d’un proche, il est possible que la
perte d’un patient entraîne « un deuil d’idéal ou de la toute-puissance thérapeutique » (p.
59). Il reste que les réactions des professionnels suite au suicide d’un patient varient selon
le sexe, avec un niveau de stress dans le 1er mois plus important chez les femmes que chez
les hommes. Les deux hypothèses avancées sont que cet évènement ‘bouscule’ davantage
les femmes dans « leur croyance en l’aspect protecteur de la relation thérapeutique » (p. 59)
ou qu’elles investissent davantage la relation au patient.
Pour les auteurs, l’observation d’une plus grande vulnérabilité des femmes au stress - dû au
suicide d’un patient - trouve un élément d’explication dans les théories de la socialisation et
du développement professionnel. Selon Martin et Doka36, trois types de réactions face à la
perte existent : 1. Intuitives (mode affectif où les émotions sont exprimées intensément et
où la recherche de soutien permet de ventiler les affects) ; 2. Instrumentales (mode cognitif
favorisant la recherche active de solutions) ; 3. Dissonantes (qui empêchent de vivre
certaines composantes de la perte selon le mode intuitif ou instrumental). Ainsi, s’appuyant
sur la littérature savante américaine et anglaise des années 90-2000, les auteurs suggèrent
que la socialisation « inciterait les femmes à développer une réaction intuitive à la perte […],
tandis que les hommes seraient plutôt encouragés à adopter un type instrumental de
réaction » (p.59). Dans cette logique, les femmes auraient tendanciellement des réactions
émotives quant au suicide de leur patient, alors que les réactions des hommes seraient
tendanciellement plus réfléchies en vue de prévenir le suicide d’un autre patient ; ce qui
expliquerait, en outre, le niveau de stress plus élevé observé chez les femmes.
Les auteurs font également un lien entre le rôle du thérapeute (idéalement fondé sur
l’empathie, l’écoute et l’oubli de soi) et la socialisation. Par rapport à la socialisation des
hommes, la socialisation des femmes serait plus dirigée vers les soins, la coopération,
l’attention et la sensibilité à autrui (v. 60). Cela prédisposerait les professionnelles en santé
mentale à s’investir plus fortement dans la relation au patient que leurs homologues
masculins, et donc à réagir plus intensément en cas de décès d’un patient. La théorie de la
socialisation, qui affirme que les femmes sollicitent davantage leur réseau social que les
hommes, n’est pas confirmée dans cette étude puisque les deux sexes mobilisent de façon
égale leurs ressources relationnelles. Ici, il est suggéré que le milieu professionnel des
soignants en santé mentale offre une variété de soutien qui permet aux hommes de
développer leurs attributs relationnels, atténuant ainsi « la différence naturelle de genre »
(p. 60).
Pour compléter les résultats obtenus sur les effets du suicide d’un patient chez les
professionnels en santé mentales, d’autres variables doivent être prises en considérations :
« la charge de travail des professionnels, la structure et le climat organisationnel, la
dynamique des relations interpersonnelles au travail et l’interface famille-travail » (p. 60).

36

Martin T., Doka K.J., Men Don’t Cry, Women Do : Transcending Gender Stereotypes of Grief, Philadelphia,
Taylor & Francis 2000.
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Fiche n° B-03
38 – Robinet S. Suicide en EHPAD : identification des difficultés des soignants (thèse).
Nantes : Université de Nantes – Faculté de médecine ; 2016 : 1-126.
Objet et contexte de recherche/étude
Certaines études rapportent qu’il y a plus de suicides des PA en EHPAD qu’au domicile37.
Bien que ce résultat soit contredit, le suicide des PA en institution existe et il peut marquer
les soignants ainsi que le fonctionnement de l’établissement. C’est là l’objet de la thèse de S.
Robinet.
Type d’institution enquêtée
EHPAD (Établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes)
Tranche d’âge population enquêtée
Les soignants travaillant auprès des PA dépendantes (selon la grille GIR) de plus de 65 ans.
Méthodologie
Étude qualitative et analyse thématique à partir de 11 entretiens semi-directifs menés
auprès de soignants d’EHPAD (aides-soignantes, infirmières, médecins, etc.) ayant pris en
charge une personne avant son suicide.
Résultats et conclusions
En 2011, on dénombre 7752 EHPAD accueillant 592 900 personnes : « 89 % [sont] évaluées
GIR 1 à 4, dont 55 % en GIR 1 à 2 » (p. 15). L’âge moyen des résidents est de 85,1 ans. Et
90 000 personnes décèdent chaque année en EHPAD. La moitié des EHPAD dispose d’une
capacité d’accueil supérieure à 72 places. « Le rapport entre le nombre de places disponibles
et le nombre d’habitants est de 101 places pour 1000 habitants » (p. 14). Du côté des
soignants, ils sont 360 790 à travailler en équivalent temps-plein dans un EHPAD. Le taux
d’encadrement est de 61 % (ration soignant/soigné pour 100 résidents).
À propos de l’impact du suicide des PA sur les soignants interrogés, S. Robinet relève d’abord
« les émotions très négatives » (p. 18) rattachées à l’évènement : souffrance, douleur
morale, culpabilité, tristesse, colère, incompréhension, incrédulité, regret. Tous « ont vécu
cet évènement comme un choc » (p. 19) ; un choc qualifié de « sidération traumatique » par
Quidu-Richard38, en particulier pour les soignants ayant découvert le corps. Certains
professionnels ont témoigné d’un retentissement sur leur vie personnelle, d’une « histoire
qui reste dans les mémoires » (p. 19), amenant une réflexion sur sa « propre mort et la
représentation qu’on en a » (p. 20). Quant aux répercussions professionnelles, le stress et les
difficultés organisationnelles ont été plusieurs fois mentionnés. Il faut à la fois gérer les
équipes, la famille, les résidents et les problèmes administratifs (p.21). Ici, l’annonce du
suicide à l’entourage de la PA (famille et résidents) apparait comme un moment
particulièrement délicat. Suite à l’évènement, beaucoup de professionnels ont également
remis en question leur compétence, voire leur choix professionnel. Certains soignants se
sont sentis responsables du suicide de la PA et/ou l’ont vécu comme un échec professionnel
37

Voir par exemple Casadebaig F, Philippe A, Ruffin D, suicide et lieux de résidence. Santé mentale 2004; 84 :
53-55.
38
Quidu-Richard, M. Le suicide : un deuil impossible. Psychologie médicale 1990; 22-5: 437-439.
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touchant à la qualité de la prise en charge proposée. Stéphanie Robinet parle aussi d’une
« angoisse anticipatoire » vécue par plusieurs enquêtés, de « la crainte que le geste se
répète » (p. 21). Ainsi, plusieurs d’entre eux ont déclaré être plus attentifs au risque
suicidaire depuis le suicide d’une PA au sein de leur établissement, soulignant par-là l’aspect
formateur « du vécu de cette expérience » (p. 37).
Plusieurs soignants ont évoqué une « difficulté de communication interprofessionnelle » (p.
22) sur les sujets de la mort et du suicide, parfois perçus comme tabous et difficiles à
aborder39. Cela dit, après le suicide d’un résident, la principale source de soutien
professionnel pour les soignants est l’équipe, vient ensuite le psychologue, le centre
15/SAMU, le médecin coordinateur, COMPAS et les services de géronto-psychiatrie.
Parmi les besoins des soignants identifiés par l’auteure, on trouve : 1. Un besoin (immédiat
et à distance) d’échanges entre professionnels, qu’ils soient intra-institutionnels ou avec des
intervenants extérieurs (afin de ‘décharger les tensions’, reconnaître les difficultés
rencontrées, éviter l’isolement, améliorer les pratiques, mettre à jour d’éventuels
dysfonctionnements institutionnels, etc.) ; 2. Des besoins logistiques (relais soignant, mise
en place de protocoles et d’outils de dépistage) 3. Un besoin de formation (pour repérer les
signes d’alerte et les facteurs de risque suicidaire).
Le suicide en EHPAD est un événement marquant pour les soignants, vécu de manière plus
ou moins intense selon la proximité relationnelle avec la PA suicidée. S. Robinet insiste
particulièrement sur la culpabilité ressentie par beaucoup des soignants interrogés. Elle
relève que ce sentiment peut être renforcé par « une potentielle attaque de l’extérieure »
(p. 34), par exemple celle des autres résidents (dont le silence ou les interrogations
interpellent les soignants) ou celle de la famille du défunt (éventuellement « soucieuse de se
décharger du fardeau de l’évidence de [sa] propre implication » p. 35). Pour se
déculpabiliser, les soignants adopteraient différentes stratégies : 1. Donner un sens à l’acte
suicidaire (le percevoir comme un choix de fin de vie par exemple, entraînant une réflexion
sur l’euthanasie ou le suicide assisté) ; 2. Le transfert de responsabilité (en mettant en cause
d’autres intervenants) ; 3. Le déni (point souligné mais non-développé par l’auteure).
Enfin, l’auteure revient sur le « caractère extraordinaire » (p. 32) de la relation
soigné/soignant en EHPAD, une relation « [qui s’inscrit] dans la durée [et] dans le lieu de vie
des soignés » (p. 32). Le professionnel soigne le quotidien de la PA, « son intimité et ses
pensées, [là où] la mort est très présente » (Ibid.) (plus d’un décès par mois a lieu dans un
EHPAD). Cette relation singulière, quotidienne, pose la question des deuils répétés des
soignants, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un deuil « brutal et non préparé, ce qui est le cas du
suicide » (Ibid.).

39

À noter que plusieurs soignants « évoquent la fin de vie [auprès des PA] avec des demandes régulières
d’euthanasie ou de suicide assisté » (p. 27)
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Fiche n° B-04
37- Pugnaire Gros C, Jarvis S, Mulvogue T et al. Les interventions infirmières estimées
bénéfiques par les adolescents à risque de suicide. Santé mentale au Québec 2012; 37-2:
193-207.
Objet et contexte de recherche/étude
Le taux de suicide des adolescents est élevé au Canada. Et le suicide est une des causes
principales de décès chez les personnes âgées de 14 à 19 ans. Cet article s’intéresse au rôle
thérapeutique des infirmières en milieux hospitaliers, auprès des adolescents à risque
suicidaire. Les auteurs relèvent qu’aucune recherche n’existe sur le sujet, alors que ces
professionnelles sont sans soute celles qui, comparativement aux autres intervenant(e)s,
passent le plus de temps auprès du patient durant son hospitalisation.
Tranche d’âge population enquêtée
Adolescents âgés entre 15 et 18 ans.
Type de handicap/perte d’autonomie
Troubles psychiatriques (dépression, troubles d’alimentation et trouble de la personnalité
limite).
Méthodologie
Étude qualitative par entretiens individuels semi-directifs menés auprès de 9 jeunes patients
à risque de suicide (2 garçons et 7 filles). Deux d’entre eux étaient hospitalisés au moment
de l’étude, 7 recevaient des soins psychiatriques en clinique externe. Les auteurs exposent
aussi les limites de leur enquête, lesquelles empêchent toute généralisation : le petit
échantillon, les écarts d’âge entre les participants, les profils psychiatriques différents, la
durée variable des séjours hospitaliers.
Résultats et conclusions
Pour saisir le rôle des infirmières dans ce qu’ils appellent « les soins relationnels » (p. 194),
les auteurs ont placé la parole des adolescents à risque de suicidaire au centre leur analyse.
D’après ces adolescents-là, les interventions bénéfiques des infirmières se situent dans 3
domaines de soins relationnels distincts mais connectés :
● Un Accompagnement quotidien, humain et individualisée : être disponible, identifier et
répondre aux préférences individuelles, engager le jeune dans la conversation, solliciter son
feed-back, être proche et intime, offrir un sourire. Ces quelques exemples gravitent autour
de l’agir communicationnel de tous les jours. Et les adolescents en soulignent la valeur
thérapeutique, notamment parce qu’il « contribue au sentiment de sécurité chez
l’adolescent ; résultat clinique d’une grande importance pour le patient suicidaire » (p. 200).
● Un travail en partenariat avec le patient afin de gérer la maladie et le risque suicidaire. Les
interventions infirmières sur cet aspect du travail relationnel sont variées : offrir de
l’information au patient (sur ce que les soignants font pour lui par exemple), avoir confiance
en lui (sur le regard qu’il porte sur lui-même), l’écouter, gagner sa confiance, comprendre sa
douleur, offrir une autre perspective que le suicide, identifier et valoriser les forces du
patient. L’établissement d’une confiance réciproque entre le jeune et l’infirmière, précise les
auteurs, est le résultat d’un processus complexe « qui se développe avec le temps, lors de la
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mise en pratique de plusieurs actions interpersonnelles de la part de l’infirmière » (p. 201).
Quoi qu’il en soit, les différents éléments bénéfiques des interventions infirmières
mentionnés ici visent à engager l’adolescent « dans une relation d’aide collaborative, […]
[fondée] sur les force et les capacités du patient » (p. 202). Une telle approche peut, selon
les témoignages recueillis, avoir un effet très positif, allant jusqu’à « donner le goût de
vivre » à un adolescent suicidaire (p. 201).
● La création d’un milieu physique et social propice au rétablissement. Ce point met en
lumière les possibilités qu’ont les infirmières de moduler les conditions environnementales
des jeunes patients à risque suicidaire (voir p. 202) : les accompagner à l’extérieur, créer un
environnement de soins accueillant, faire le pont entre l’hôpital et leur vie extérieure (par le
biais d’activités artistiques par exemple). Les discours des enquêtés à ce propos vont dans le
sens des études qui concluent à un lien entre l’environnement physique et les sentiments de
bien être des patients40 (p. 202).

40

Dijkstra K., Pieterse M., Pruyn A., 2006, Physical environmental stimuli that turn healthcare facilities into
healing environments through psychologically mediating effects : a systematic review. Journal of Advanced
Nursing 2006; 56-2: 166-181.
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Fiche n° C-01
57 - Abadie P, Balan B, Chretien M et al. C. Suicidalité chez les adolescents appartenant au
spectre de l’autisme. Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence 2013; 61:409-14.
Objet et contexte de recherche/étude
L’article présent s’intéresse aux conduites suicidaires chez les adolescents ayant un trouble
du spectre autistique (TSA). L’article passe en revue dans un premier temps les données
descriptives portant sur la problématique de la suicidalité dans la population clinique
d’adolescents avec un TSA. Dans une deuxième et une troisième partie, sont développés
certains facteurs de risque reconnus, proximaux ou distaux, du passage à l’acte suicidaire
(dépression, difficultés sociales, etc.).
Type d’institution enquêtée
L’article ne définit pas d’institution particulière enquêtée.
Tranche d’âge population enquêtée
L’article explore la suicidalité d’adolescents avec TSA.
Type de handicap/perte d’autonomie
La population enquêtée est représentée par des adolescents souffrant de TSA comme décrit
dans le DSM-V.
Méthodologie
Ce papier propose une revue de littérature des conduites suicidaires chez les patients
adolescents ayant un TSA et expose les données épidémiologiques, les facteurs de risque
standard et spécifiques pour cette population, ainsi que des vignettes cliniques pour
permettre une meilleure compréhension de ces tableaux cliniques.
Résultats et conclusion
Les troubles du spectre autistique (TSA) sont caractérisés dans le DSM V par des altérations
ou des manifestations atypiques, évoluant depuis l’enfance, dans 2 domaines de
compétence (communication et interactions sociales d’une part et comportements
stéréotypés et intérêts restreints d’autre part), qui se situent au plan cognitif sur un
continuum allant de la déficience intellectuelle à la douance. En lien avec la notion de
spectre, les 5 sous-catégories diagnostiques du DSM IV (trouble autistique, trouble
désintégratif de l’enfance, syndrome d’Asperger, syndrome de Rett et trouble autistique non
spécifié) font place à 3 niveaux de gravité pour le spectre autistique. Cet article s’inscrit donc
dans une période de transition entre deux nomenclatures.
Diagnostic de trouble du spectre autistique chez les patients avec conduites suicidaires
D’après les estimations épidémiologiques récentes, 1 enfant sur 88 appartiendrait au spectre
autistique, ce qui indique la nécessité d’une prévention primaire et secondaire des
comorbidités psychiatriques. Les études sur les conduites suicidaires et les TSA sont très peu
nombreuses : une étude de Mikami et al. dans un service de crise montre que, parmi 94
adolescents ayant fait une tentative de suicide, presque 13 % présentaient un diagnostic de
TSA ; une étude de Raja et al. réalisée sur un échantillon de 26 patients retrouve des
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conduites suicidaires actuelles ou passées chez 12 patients, dont 8 avec un syndrome
d’Asperger.
Conduites suicidaires chez les enfants et adolescents appartenant au spectre autistique
La suicidalité dans le spectre autistique n’a fait que très rarement l’objet de recherches
cliniques. De plus, l’idée selon laquelle les troubles autistiques seraient protecteurs vis-à-vis
des comportements suicidaires a longtemps été répandue. Mais cette idée s’est appuyée sur
les études confondant déficience intellectuelle et autisme.
Une étude de 1999 retrouve que les conduites suicidaires étaient significativement plus
élevées chez les patients avec un autisme et avec une déficience intellectuelle (DI) légère, en
comparaison aux autres groupes de patients. La DI sévère et le handicap social dans les
troubles autistiques étaient interprétés par les auteurs de l’article comme des facteurs de
protection pour le passage à l’acte suicidaire.
La première étude explorant la fréquence des idéations suicidaires et des tentatives de
suicide et leurs facteurs de risque potentiels sur une large population clinique d’enfants et
d’adolescents avec un TSA, avec ou sans DI, a été publiée en janvier 2013. Les
comportements suicidaires étaient rapportés avec un taux de 14 % lorsque le problème était
évalué comme occasionnel ou fréquent, soit 28 fois plus important que chez les patients non
autistes, « mais 3 fois moins que chez les patients déprimés ». Ce travail a été suivi, en
février 2013, d’une publication qui retrouvait chez une centaine de jeunes patients âgés de 7
à 16 ans avec un TSA et une comorbidité anxieuse, une fréquence des pensées suicidaires
passives ou actives de l’ordre de 11 %, fréquence similaire à celle mesurée chez des jeunes
non autistes et non anxieux, mais moins importante que celle de jeunes anxieux. Par ailleurs,
dans un groupe d’adolescents et d’adultes avec un syndrome d’Asperger recrutés dans la
communauté, les idéations suicidaires étaient signalées chez environ 40 % des répondants.
Ainsi, la suicidalité chez les enfants, les adolescents et les adultes avec un TSA reste une
problématique préoccupante, qui mérite la poursuite d’études épidémiologiques bien
conduites.
Facteurs de risque
Les troubles dépressifs, qu’ils soient isolés, réactionnels, récurrents ou appartenant à une
maladie affective bipolaire comportent intrinsèquement dans leur évolution la survenue
d’une complication suicidaire. Chez les patients avec un TSA, notamment chez ceux sans
déficience intellectuelle, les troubles de l’humeur et l’anxiété sont les comorbidités les plus
fréquemment retrouvées, avec une fréquence d’environ 50 % pour ces comorbidités dans
les cohortes étudiées. D’autres études, retrouvent comme facteurs de
risques démographiques chez les patients autistes: le genre masculin, un âge supérieur à dix
ans, une origine raciale spécifique (africaine ou hispanique) et un score d’occupation
professionnelle bas chez les parents. A noter que la clinique des épisodes dépressifs chez les
jeunes ayant un TSA est compliquée par le fait que les manifestations anxio-dépressives
peuvent être masquées par le tableau clinique des TSA : pauvreté de l’expression de l’affect
ou retrait social dans l’autisme versus ralentissement psychomoteur et isolement social dans
la dépression.
Par ailleurs, parmi les problèmes psychologiques comorbides hautement prédictifs de la
survenue d’idéations suicidaires ou de tentatives de suicide, la dépression, l’impulsivité et le
harcèlement scolaire étaient majoritairement retrouvés. Alors que la dépression semblait
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être très prédictive des idéations suicidaires dans cette population, la dysrégulation de
l’humeur plus « externalisée » (avec colère, irritabilité, agressivité, opposition) représentait
un facteur prédictif de passage à l’acte suicidaire.
L’article évoque aussi les facteurs de risque sociaux : les difficultés d’intégration sociale et le
harcèlement scolaire. Plus que la population adolescente générale, les adolescents avec un
TSA vivent des expériences sociales négatives qui augmentent les réactions de stress en
majorant les symptômes de dépression et en diminuant l’estime de soi. La perception d’être
différent et de ne pouvoir s’identifier aux membres d’un groupe pourrait être associée à la
survenue de symptômes dépressifs, notamment à l’adolescence où ce mécanisme
psychologique participe à la construction de l’identité. Le harcèlement scolaire est
fréquemment rapporté par les jeunes avec un TSA de haut ou bas fonctionnement
intellectuel. Dans la population générale des enfants et des adolescents, parmi les facteurs
de risque de harcèlement et de victimisation morale ou physique, sont retrouvés l’instabilité
de l’humeur associée à une estime de soi défaillante, un haut niveau d’anxiété et de timidité
avec des capacités d’adaptation émotionnelle et sociale limitées, une absence d’amis
intimes à l’école, une famille surprotectrice ou conflictuelle, l’appartenance à une minorité
ethnique ou raciale, un handicap physique, et des besoins éducatifs spécifiques. Les jeunes
patients avec un TSA représentent alors une population dite « à risque » de victimisation
scolaire.
En conclusion, les conduites suicidaires chez les jeunes souffrant de TSA représentent un
domaine d’élaboration et de recherche clinique actuellement insuffisant. Dans cette
direction des études épidémiologiques bien conduites, distinguant idéations suicidaires et
idées de mort, tentatives de suicide et suicide accompli mériteraient d’être menées afin de
comprendre le phénomène et la clinique du processus suicidaire dans des populations
cliniquement homogènes de jeunes appartenant au spectre autistique.

Rapport final 31/05/2018 - APEX-CHU Tours

98

Revue de littérature problématisée – Fondation BFM
Suicide, situation de handicap et perte d’autonomie
Association de Promotion des
Expérimentations Sociales

Fiche n° C-02
58 - Bardon C, Morin D, Ouimet A et al. Comprendre le risque suicidaire chez les personnes
présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Revue
francophone de la déficience intellectuelle 2015; 26:102-116.
Objet et contexte de recherche/étude
Les comportements suicidaires chez les personnes présentant une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de l’autisme sont peu reconnus et ont été peu étudiés, ce qui limite
le développement d’interventions adéquates. Cet article propose une analyse des données
et des besoins dans ce domaine, à partir d’une synthèse des connaissances scientifiques et
d’un forum de consultation d’experts en recherche et en clinique. La démarche vise à
compléter les connaissances scientifiques produites à ce jour sur la problématique suicidaire
chez les personnes présentant une DI ou un TSA par l’intégration des connaissances issues
des milieux de l’intervention en DI ou en TSA et d’identifier les questions à développer dans
de nouvelles recherches. Le projet poursuit donc deux objectifs spécifiques :
- identifier et décrire les thématiques importantes pour comprendre la problématique
suicidaire des personnes présentant une DI ou un TSA et pour lesquelles des connaissances
pertinentes sont à développer;
- formuler des constats et recommandations basés sur une consultation d’experts pour
améliorer les connaissances sur le suicide chez les personnes présentant une DI ou un TSA.
Type d’institution enquêtée
Cet article ne fait pas l’objet d’une enquête en institution.
Tranche d’âge population enquêtée
Dans cet article la tranche d’âge des participants à l’étude n’est pas définie.
Type de handicap/perte d’autonomie
La population enquêtée est concernée par un Trouble du spectre autistique (TSA) ou une
Déficience Intellectuelle (DI).
Méthodologie
Cet article est organisé en deux parties. La première partie est dédiée à la recension de la
littérature scientifique portant sur la problématique suicidaire des personnes présentant une
DI ou un TSA.
Sur la base des résultats de cette recherche, sont réalisées des consultations issues des
milieux de pratique en DI ou en TSA, concernant la prévention du suicide et la
recherche/évaluation. La consultation d’experts s’est réalisée sur trois thèmes-clés de la
problématique : la DI ou le TSA, la prévention du suicide et le développement d’outils
cliniques adaptés aux patients DI ou TSA, et expertise sur deux niveaux (intervention et
recherche).
Au total, 75 personnes ont participé à la démarche. Trente-deux participaient à la fois à la
journée d’échange et au processus de consultation (42,7 %) et 23 n’ont participé qu’à cette
seconde étape. Par ailleurs, 75 % des participants provenaient des milieux de pratique, 15%
du réseau de la recherche universitaire et 10 % des organismes de soutien en situation de
crise suicidaire.
Rapport final 31/05/2018 - APEX-CHU Tours

99

Revue de littérature problématisée – Fondation BFM
Suicide, situation de handicap et perte d’autonomie
Association de Promotion des
Expérimentations Sociales

Résultats et conclusions
La recension des données réalisée dans la première partie de l’article montre qu’il y a peu
d’études qui portent spécifiquement sur la problématique suicidaire des personnes
présentant une DI ou un TSA et celles existant approche le public de manière très diverse
(populationnelle, en service, hospitalisées, en suivi psychiatrique) et avec des méthodologies
variées. Il apparaît néanmoins que, malgré l’incidence relativement faible du suicide (en fait,
comparable à la population générale – Mikami et al., 2009 ; Raja et al., 2011), la présence
importante de tentatives et d’idéations suicidaires, tant chez les populations présentant une
DI qu’un TSA, confirme l’importance d’approfondir les connaissances sur cette
problématique pour cette population.
Le recueil de données permet d’identifier des facteurs de risque suicidaire : chez les
personnes présentant une DI : les évènements stressants, l’isolement social, les deuils et
pertes de personnes, de milieux de vie ou d’objets, les abus vécus, la présence de troubles
concomitants, les problèmes de communication et la présence d’une DI plus légère sont plus
souvent associés à des comportements suicidaires. On note le fait que malgré l’identification
de plusieurs facteurs dans la littérature, les auteurs ne précisent pas l’importance relative de
chacun d’entre eux, ou encore n’identifient pas de regroupements déterminants pour cette
population.
Chez les personnes ayant un TSA, les études sont moins nombreuses et les facteurs de
risque les plus cités sont la présence d’abus et d‘intimidation, l’hospitalisation en psychiatrie
et la présence de troubles mentaux concomitants.
Ainsi, à la lumière des écrits analysés, l’incidence des comportements suicidaires pour ces
populations ne peut être clairement déterminée sur la base des données existantes. Elle
varierait selon le diagnostic (DI ou TSA), le niveau de DI et l’âge (surtout chez les personnes
avec un TSA). Il n’y aurait pas d’outils ni de protocoles cliniques adaptés et valides
spécifiques pour repérer et estimer le risque suicidaire chez les personnes présentant une DI
ou un TSA. Il ne semble pas non plus y avoir eu de réflexion approfondie sur les similitudes et
les différences dans le processus suicidaire entre ces deux groupes et la population générale
à risque de suicide permettant de valider auprès des personnes présentant une DI ou un TSA
l’utilisation d’outils et d’approches d’estimation développés pour la population générale. Il
apparaît donc nécessaire de mieux comprendre comment s’expriment les comportements
suicidaires chez ces populations, et ce afin de pouvoir les identifier et intervenir de façon
adaptée.
Dans un deuxième temps, la consultation d’experts a permis la mise en évidence de
plusieurs éléments :
- Connaître le niveau de base du fonctionnement de la personne afin de repérer les
changements susceptibles d’indiquer la présence d’une crise suicidaire. Ce niveau de base se
traduit par les caractéristiques définissant le fonctionnement habituel de la personne, la
nature et l’importance des facteurs de risques présents et la stabilité des facteurs de
protection habituels. Ces éléments sont mis en perspective avec les caractéristiques propres
à la personne concernant sa compréhension de la mort, sa perception du temps, ses
capacités de communication ainsi que toute caractéristique définissant la réalité perçue.
- Identifier des facteurs de risque de suicide. Les experts ont considéré qu’il est important
d’apprendre à faire la distinction entre les déclencheurs d’une détresse en général de ceux
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d’une crise suicidaire en particulier. L’analyse des consultations d’experts souligne
l’importance du parcours de vie, ainsi que des moments critiques associés à la vulnérabilité
des personnes présentant une DI ou un TSA.
- Diversifier les sources d’information permet d’assurer une meilleure évaluation du risque
suicidaire auprès de ces patients. Il est proposé de se référer à la famille, aux différents
intervenants ainsi qu’aux personnes partageant le milieu de vie de la personne.
Dans la discussion, l’article résume les obstacles rencontrés dans le processus d’évaluation
du risque suicidaire dans cette population. Il s’agit notamment de : la population nonhomogène, la rareté perçue du phénomène et l’absence d’outils adaptés pour une
évaluation correcte du risque suicidaire. Mais aussi : l’intériorisation du lien entre
intentionnalité suicidaire et suicide chez les personnes ayant un DI ou un TSA, les
caractéristiques de la crise suicidaire dans cette population, la complexité de la
compréhension du concept de mort.
Les consultations des experts évoquent des difficultés de communication autour du suicide,
en signalant la dimension émotionnelle et la question du langage. Ils soulignent la nécessité
d’adapter les outils pour une meilleure évaluation du risque de passage à l’acte. Les pistes
d’action proposées concernent l’emploi d’un langage simple et concret, la vérification de la
compréhension de la personne présentant une DI ou un TSA, l’utilisation d’outils visuels, la
communication avec les tiers sur les comportements et habitudes de vie de la personne et
des changements qui se produisent dans ce domaine.

Rapport final 31/05/2018 - APEX-CHU Tours

101

Revue de littérature problématisée – Fondation BFM
Suicide, situation de handicap et perte d’autonomie
Association de Promotion des
Expérimentations Sociales

Fiche n° C-03
59 - Besnier N, Gavaudan G et al. Approche clinique du suicide au cours de la
schizophrénie (I). Identification des facteurs de risque. L’Encéphale 2008; 35-2:176-181.
Objet et contexte de recherche/étude
Cet article propose un point sur la prise en charge des conduites suicidaires chez les patients
souffrant de schizophrénie et essaye de réaliser un bilan des facteurs de risques suicidaires
dans cette population.
Type d’institution enquêtée
Dans cet article aucune institution n’a été enquêtée.
Tranche d’âge population enquêtée
L’article ne définit pas de limites d’âge.
Type de handicap/perte d’autonomie :
La population étudiée dans cet article concerne les patients souffrant des pathologies
psychiatriques, dont la schizophrénie en particulier.
Méthodologie
Cet article propose une revue de littérature du risque suicidaire des patients souffrant de
schizophrénie avec un bilan des facteurs de risque dans cette population spécifique.
Résultats et conclusions
Le suicide reste une cause majeure de décès en France. On note que la population
psychiatrique présente plus de risques de passage à l’acte autolytique, et en particulier les
patients souffrant de schizophrénie : 10 à 13% se suicident, 20 à 50 % commettent des
tentatives de suicide.
Les moyens de passage à l’acte sont plus violents, la létalité et l’intentionnalité suicidaire
sont plus marquées chez les patients souffrant de schizophrénie.
Facteurs de risque
L’article décrit le fait que les hommes jeunes sont les plus touchés, mais les femmes isolées
présentent un risque plus élevé que dans la population générale. Il est noté que le risque
suicidaire est plus important chez le sujet jeune ; néanmoins, une recrudescence est
observée chez certains malades âgés résistants et ayant une mauvaise insertion sociale. Chez
le sujet âgé, la détermination suicidaire est plus importante avec un ratio tentatives de
suicide/suicide de 4 à 6/1 contre 200/1 chez le sujet jeune.
Les facteurs socioéconomiques contribuant à altérer la qualité de vie sont associés à un
risque majoré de suicide : isolement social, faible niveau d’éducation, revenus insuffisants,
absence d’enfant chez la femme, un faible fonctionnement psychosocial prémorbide,
stigmatisation. Comme dans la population générale, les antécédents personnels ou familiaux
de tentatives de suicide ou de suicides représentent un facteur de risque majeur.
Un autre facteur de risque retrouvé est l’âge précoce du début de la maladie. Les passages à
l’acte suicidaire surviennent le plus souvent au cours des premières années d’évolution de la
maladie, en particulier dans les suites de l’annonce du diagnostic. Les périodes caractérisées
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par une importante vulnérabilité sont la première année, les épisodes aigus ainsi que leurs
suites immédiates, les hospitalisations répétées.
Le rôle de l’insight et de la symptomatologie positive nécessite d’autres études, car les
résultats des différentes études sont contradictoires. La présence d’un bon insight
correspond à une meilleure observance qui est associé à un risque suicidaire plus faible ;
d’un autre côté, un bon insight semble fortement associé à une symptomatologie dépressive
qui augmente le risque suicidaire. La prise de conscience de certaines dimensions de la
pathologie accroîtrait plus particulièrement le risque suicidaire : l’existence d’idées
délirantes, d’une anhédonie, d’un émoussement affectif ou de difficultés relationnelles.
Le désespoir est un important facteur de risque dans tous les contextes cliniques et il serait
aussi un facteur prédictif du passage à l’acte suicidaire. Sur le plan thérapeutique, il
semblerait que certains effets secondaires des antipsychotiques, en particulier l’akathisie,
entraînent un risque plus élevé de suicide, tandis que certains antipsychotiques auraient un
effet protecteur. L’absence d’accès aux soins constituerait un facteur de risque suicidaire,
mais le séjour hospitalier représente lui-même un moment à risque suicidaire.
L’article explique que l’identification de facteurs de risque est une étape essentielle vers
l’élaboration de stratégies de prévention et de soins et il incite à une réflexion afin
d’identifier des facteurs de protection.
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Fiche n° C-04
60 - Bindler L, Touzeau T, Travers D et al. Le suicide dans la maladie de Huntington : état
actuel des connaissances. Annales Médico-Psychologiques 2010; 168:338-42.
Objet et contexte de recherche/étude
Cet article rend compte, par une revue de la littérature internationale, de l’état actuel des
connaissances en matière de suicide dans la maladie de Huntington. Si les auteurs
s’accordent pour estimer une occurrence de l’acte suicidaire 4 fois plus élevée qu’en
population générale, ils n’ont pu identifier de facteurs de risque spécifiques en dehors de
l’absence de descendance et de soutien psychologique. Cette revue est complétée par des
données concernant l’attitude des patients face au test génétique et à l’annonce de son
résultat, allant d’un apaisement à une recrudescence parfois paradoxale des passages à
l’acte. Ces données éclairent sur les enjeux psychologiques de ce test de dépistage. Ainsi,
une prise en charge psychiatrique adaptée au sein d’équipes pluridisciplinaires apparait
essentielle à la prévention du passage à l’acte suicidaire des patients atteints de la maladie
de Huntington.
Type d’institution enquêtée
L’article ne définit pas d’institution particulière enquêtée.
Tranche d’âge population enquêtée
Dans cet article il n’y a pas de tranche d’âge définie.
Type de handicap/perte d’autonomie
L’article s’intéresse aux conduites suicidaires de personnes diagnostiquées avec la maladie
de Huntington.
Méthodologie
Cet article s’appuie sur une revue de littérature concernant le comportement suicidaire dans
la maladie de Huntington.
Résultats et conclusion
La maladie de Huntington est une maladie génétique à transmission autosomique
dominante, à pénétrance complète, dont la prévalence est de 10 pour 100 000 habitants. Le
tableau clinique se caractérise par une triade symptomatique constituée de troubles
moteurs de type choréique, de troubles cognitifs évoluant vers une démence cortico-souscorticale et de troubles psychiatriques. La maladie débute entre 30 et 40 ans et la chorée
évolue sur un mode dégénératif, avec un délai moyen de 15 ans entre le diagnostic et le
décès du patient. Il n’y a pas de traitement étiologique connu à ce jour. La maladie est le plus
fréquemment décrite par sa composante neurologique (mouvements anormaux), mais les
troubles psychiatriques sont fréquents et présents tout au long de l’évolution de la maladie.
Inauguraux dans 20 à 80 % des cas, ces symptômes psychiatriques, souvent source d’errance
diagnostique, peuvent être regroupés en 3 grandes catégories : troubles du comportement à
type d’apathie, agitation, agressivité, troubles de l’humeur (ayant une prévalence de 38%
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dans cette population) et troubles psychotiques (avec une prévalence variable, entre 1,9 %
et 20 %).
Les passages à l’acte suicidaire dans la maladie de Huntington concernent tant les personnes
« à risque » (ayant un des 2 parents atteint et, de fait, une probabilité de transmission de 50
%) que celles « atteintes » (diagnostic posé par test génétique ou par faisceau d’arguments
cliniques). Dans sa description princeps de 1872, George Huntington considère la « tendance
au suicide » comme une des issues « majeures » de la maladie portant son nom. Gohier et al.
évoquent un taux de suicide chez les patients atteints de 9,7 %, soit 8,5 fois plus qu’en
population générales. D’autres études retrouvent des chiffres différents. M. Schoenfeld et al.
(1984) considèrent que le suicide est à l’origine de la mort dans 12,7 % des cas et constitue
la 3e cause de décès, après les infections des voies respiratoires et les atteintes cardiaques.
Farrer (1985) estime que le suicide est la cause de 5,7 % des décès tandis que 27,6 % des
patients auraient fait au cours de leur vie au moins une tentative de suicide (TS). Elle conclut
que le taux de létalité des gestes chez les patients atteints de la maladie (rapport de 5,9 TS
pour 1 suicide) ne diffère pas significativement de celui de la population – danoise et
suédoise – de référence (6 à 10 TS pour 1 suicide). Il n’existe pas de différences significatives
entre la population de patients atteints de la chorée et la population générale portant sur la
nature du moyen employé pour attenter à sa vie.
Les auteurs s’accordent pour conclure que les patients atteints de la chorée chronique
progressive se suicident certes plus mais finalement de la même manière que la population
générale (pendaison et arme à feu aux premiers chefs).
Facteurs de risque de passage à l’acte
L’existence d’une pathologie psychiatrique, en particulier d’épisode dépressif caractérisé, est
le facteur de risque le plus fréquemment retrouvé. Plusieurs auteurs exposent la présence
des syndromes dépressifs chez les patients Huntington même avant le début des symptômes
moteurs ou des hospitalisations en psychiatrie chez presque 1/3 des patients suicidants et
souffrant de Huntington.
En ce qui concerne les différences selon le sexe, selon les études les suicidants sont plutôt
des femmes, les suicidés majoritairement des hommes.
D’autres facteurs de risque de passage à l’acte suicidaire, dits « biographiques »
sont identifiés : la présence d’une histoire familiale de suicide, le célibat ou le divorce, le fait
de vivre seul, l’absence de descendance et le fait de n’avoir pas de contact avec d’autres
patients atteints de la même maladie.
En ce qui concerne le lien épidémiologique entre l’âge des patients, la durée d’évolution de
la maladie et l’acte suicidaire, certains auteurs montrent que les patientes atteintes de la
chorée, dans la classe des 50 à 70 ans, ont 5 fois plus de risques de décéder par suicide que
dans la population générale.
Le suicide dans l’histoire de la maladie de Huntington est à l’origine de débats : plusieurs
auteurs soutiennent que le passage à l’acte survient dans les premiers 10 ans d’évolution
après le diagnostic ; d’autres considèrent que le geste autolytique apparait plus souvent
tardivement dans l’histoire de la pathologie.
Rapport au test génétique de dépistage
Plusieurs pistes de recherche concernant l’attitude des patients par rapport au test : avant
les résultats et après les résultats. Lors de l’annonce du diagnostic de la maladie de
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Huntington, il peut être utile de prendre en compte le modèle d’acceptation de la maladie
d’Elisabeth Kubler-Ross établissant 5 stades (déni, colère, marchandage, dépression et
acceptation), qui peuvent guider l’attitude du corps médical et permettre de mieux
comprendre les réactions des patients. La motivation de réaliser le test est souvent « pour la
descendance » car l’inconnu de l’avenir est très compliqué à accepter. En ce qui concerne les
résultats, des travaux retrouvent un pourcentage qui varie entre 5, 11 et 21% des patients
qui envisagent un passage à l’acte suicidaire en cas de résultats positifs. D’un autre point de
vue, le diagnostic positif peut susciter des réactions très différentes chez les patients : les
données suggèrent que l’absence de l’incertitude semble aussi améliorer l’état psychique
des patients.
En conclusion, les personnes souffrant de la maladie de Huntington présentent un risque
suicidaire. Les facteurs de risques exposés dans cet article concernent l’isolement et le
sentiment de solitude que cette maladie rare peut susciter, une certaine stigmatisation,
l’éventuelle perte précoce d’un parent avec un processus douloureux d’identification, un
sentiment de culpabilité pour la descendance, mais aussi des symptômes dépressifs et des
antécédents familiaux de suicide. Dans ce contexte, une équipe pluridisciplinaire pourrait
permettre pour une prise en charge globale, psychiatrique si besoin, et accompagner les
patients dans l’acceptation de leur pathologie notamment lors du test de dépistage
génétique.
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Fiche n° C-05
62 - Cournoyer M, Labelle R et al. Quels sont les syndromes du DSM-5 les plus associés aux
idées suicidaires chez les adolescents ? Analyses selon l’âge et le sexe. Revue de
psychoéducation 2016; 45-1:41-62.
Objet et contexte de recherche/étude
L’objectif général de cette étude est d’examiner la compréhension de la relation entre les
principaux syndromes du DSM-5 retrouvés à l’adolescence et les idées suicidaires. Plus
spécifiquement, le premier objectif est de décrire la force d’association entre 5 catégories de
syndromes (anxiété, dépression, consommation de substances, TDAH, comportements
perturbateurs) et la présence ou l’absence d’idées suicidaires. Le second objectif est de
vérifier l’effet du groupe d’âge (12 et 13 ans / 14 et 15 ans) et du sexe sur l’association entre
les regroupements de syndromes et les idées suicidaires.
Type d’institution enquêtée
Dans cet article les institutions enquêtées sont : six écoles secondaires de Montréal et les
cliniques de pédopsychiatrie de 4 hôpitaux répartis sur le territoire de Montréal.
Tranche d’âge population enquêtée
L’article s’intéresse à des jeunes âgés de 12 à 15 ans en contexte scolaire et en milieu
clinique.
Type de handicap/perte d’autonomie
Dans cet article, 5 syndromes du DSM – 5 sont étudiés afin de comprendre leur association
avec l’idéation suicidaire dans une population d’adolescents de 12-15 ans.
Méthodologie
Cet article se base sur une étude transversale, descriptive et exploratoire. Il présente les
résultats d’analyses secondaires réalisées à partir d’une base de données constituée dans le
cadre d’une recherche portant sur les qualités psychométriques du DIA. Dans ce contexte, 5
catégories de syndromes du DSM- 5 ont été considérées afin d’augmenter la puissance des
analyses réalisées : 1) problèmes d’anxiété (phobies spécifiques et anxiété généralisée), 2)
dépression, 3) TDAH, 4) comportements perturbateurs (problèmes de conduite et
d’opposition), 5) consommation de substances (cigarettes, alcool et drogues).
L’étude est focalisée sur 2 échantillons d’adolescents francophones de 12 à 15 ans vivant
dans la région de Montréal.
L’outil proposé aux jeunes est le Dominique Interactif pour Adolescents (DIA) et constitue
une bande dessinée multimédia qui évalue la symptomatologie du DSM-5 (APA, 2013) pour
les 6 troubles mentaux les plus fréquents chez les adolescents de 12 à 15 ans (phobies
spécifiques, trouble d’anxiété généralisée, dépression, trouble d’opposition avec
provocation, TDAH et trouble des conduites). Cet instrument inclut aussi un indicateur de
consommation de substances (cigarettes, alcool ou drogues).
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Résultats et conclusions
En contexte scolaire, 8,6 % des adolescents présentent des idées suicidaires et 37,6 % en
milieu clinique. Les résultats indiquent une forte association entre les idées suicidaires et la
dépression dans les deux échantillons, indépendamment de l’âge et du sexe. Dans
l’échantillon scolaire, les adolescents déprimés et les jeunes âgés de 14 et 15 ans sont plus
susceptibles de présenter des idées suicidaires. De plus, les garçons avec des
comportements perturbateurs et les filles présentant des symptômes de TDAH ont plus de
possibilité d’avoir des idées suicidaires. Dans l’échantillon clinique, les syndromes associés
aux idées suicidaires sont la dépression et la consommation de substances. La présence de
dépression représente un facteur de vulnérabilité important, tant chez les filles que chez les
garçons, dans l’échantillon scolaire comme clinique.
De plus, la présence de l’une ou l’autre des 5 catégories de syndromes psychiatriques
augmente le risque de présenter des idées suicidaires chez les adolescents. Les résultats de
cette étude montrent la pertinence d’une identification précoce des syndromes du DSM-5 et
l’importance du dépistage précoce chez les jeunes du secondaire.
Dans cette étude transversale, il a été possible de déterminer l’association entre la présence
d’idées suicidaires et de syndromes mentaux (anxiété, dépression, consommation de
substances, comportements perturbateurs et TDAH) selon l’âge chez des jeunes de 12 à 15
ans, selon le sexe et selon le type d’échantillon (scolaire et clinique).
Dans l’échantillon scolaire, l’anxiété, la dépression, les comportements perturbateurs et le
TDAH sont significativement associés à la présence d’idées suicidaires chez les jeunes. Dans
l’échantillon clinique, l’anxiété, la dépression ainsi que la consommation de substances sont
les 3 syndromes associés aux idées suicidaires. De plus, la dépression ressort comme le
syndrome le plus fortement associé aux idéations suicidaires indépendamment de
l’échantillon étudié. Ce résultat demeure après avoir contrôlé pour la présence de l’anxiété,
les comportements perturbateurs, le TDAH et la consommation de substances. Celui-ci
suggère que la présence de dépression représente un facteur de vulnérabilité important,
tant chez les filles que chez les garçons de 12 à 15 ans.
L’étude retrouve une forte association entre la dépression et le risque suicidaire mais aussi
entre la consommation des substances psychoactives et les idées suicidaires. Ces données
confirment les résultats retrouvés dans la littérature. La présence de symptômes dépressifs
chez la majorité des jeunes présentant des idées suicidaires suggère que le niveau de gravité
de ce trouble génère une détresse importante faisant émerger un désir ou une idée de la
mort. Dans l’échantillon clinique, en plus de la dépression, la présence de consommation de
substances (drogues, alcool ou cigarettes) est associée aux idées suicidaires chez les deux
sexes. L’échantillon du présent article est constitué de jeunes au début de l’adolescence. La
présence de consommation, tôt dans le développement, pourrait être l’expression
supplémentaire d’une détresse importante chez les adolescents et ainsi augmenter le risque
suicidaire chez ces derniers. La consommation de substances, dans l’échantillon clinique de
cette étude et non dans l’échantillon scolaire, peut témoigner d’une différence de sévérité
dans l’expression des symptômes de troubles mentaux entre ces deux échantillons.
L’article souligne que la présence d’une constellation de symptômes chez les jeunes de 12 à
15 ans, est associée aux idées suicidaires et font le lien entre la présence d’une
symptomatologie dépressive et des difficultés d’adaptation (difficultés de fonctionnement
social et une moins bonne qualité de vie) chez des jeunes ce que la présente étude confirme.
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Par ailleurs, dans l’échantillon clinique, l’importance des symptomatologies est telle que les
différences selon le sexe ne contribuent pas à expliquer les idées suicidaires. Par contre,
dans l’échantillon scolaire les résultats sont plus nuancés quant au sexe des adolescents et la
présence des comportements perturbateurs et du TDAH. Deux effets d’interaction sont
retrouvés.
Tout d’abord, il existe un effet d’interaction entre la présence de TDAH et la variable sexe
dans la prédiction des idées suicidaires : les filles qui présentent un TDAH ont plus de
possibilités d’avoir des idées suicidaires que les filles qui ne présentent pas de TDAH, un
résultat qui n’est pas obtenu chez les garçons. Le faible pourcentage de TDAH dans
l’échantillon est toutefois une limite pour bien comprendre ce résultat. Néanmoins, ils vont
dans le sens des résultats obtenus par Chronis-Tuscano et ses collaborateurs (2010) qui
suggèrent que les filles diagnostiquées en bas âge avec un TDAH sont plus à risque de
présenter de la dépression et d’avoir des idées suicidaires comparativement aux garçons. À
l’adolescence, les filles sont donc plus susceptibles d’être affectées par les conséquences
négatives du TDAH (par ex. faibles résultats, inattention etc.).
D’autre part, l’étude montre un effet d’interaction significatif entre les comportements
perturbateurs et la variable sexe dans la prédiction des idées suicidaires. Ce résultat
consolide l’hypothèse développementale, suggérant que les garçons qui présentent des
comportements perturbateurs ont plus de probabilités de présenter des idées suicidaires
que les garçons sans comportements perturbateurs.
Il ressort également une différence concernant les idées suicidaires dans les 2 groupes
d’âge : les jeunes de 14-15 ans sont plus susceptibles de présenter des idées suicidaires que
les jeunes de 12-13 ans dans l’échantillon scolaire. Ces données appuient la littérature qui, à
ce jour, suggère que les adolescents plus âgés ont plus de risques de présenter des idées
suicidaires (Breton et al., 2002; Evans et al., 2005). L’échantillon clinique ne met en évidence
aucune différence significative quant à l’âge et au sexe de l’adolescent pour différencier les
syndromes associés aux idées suicidaires.
Les données semblent aussi montrer que plus le niveau de sévérité d’un trouble augmente
plus l’apport des variables développementales s’estompe, mettant de l’avant la
psychopathologie du jeune. Dans l’échantillon scolaire, les différences développementales
semblent toutefois plus saillantes. Les associations différentes rencontrées dans chacun des
échantillons peuvent aussi témoigner des différentes trajectoires de soins que peuvent
prendre les jeunes dans le système de santé au Québec. En effet, l’absence d’association
significative entre les comportements perturbateurs ou le TDAH et les idées suicidaires dans
la population clinique peut, en partie, s’expliquer par la possibilité que les jeunes aux prises
avec de telles difficultés soient dirigés vers les Centres jeunesse plutôt que les cliniques de
pédopsychiatrie. Les jeunes aux prises avec des difficultés émotionnelles, telles que la
dépression, se retrouvent, eux, plus facilement dans les milieux hospitaliers.
En conclusion, une des principales contributions de cette étude réside dans l’association
significative entre les principaux syndromes du DSM-5 et la présence d’idées suicidaires chez
les adolescents de 12 à 15 ans. Une seconde contribution plus méthodologique est
l’utilisation d’un instrument pictographique et auto-administré pour évaluer la perception
des jeunes de leurs problèmes de santé mentale. Dans l’ensemble les résultats de cette
étude suggèrent la pertinence d’une identification précoce des problèmes de santé mentale
chez les jeunes, dans les écoles secondaires ou dans les services de première ligne, même si
ces jeunes n’atteignent pas les seuils de sévérité proposés par le DSM-5.
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Fiche n° C-06
64 - Huguet G, Contejean Y, Doyen C. Troubles du spectre autistique et suicidalité.
L’Encéphale 2015: 41, 362-369.
Objet et contexte de recherche/étude
L’objet de cette revue de la littérature est d’exposer les caractéristiques cliniques et
épidémiologiques de la suicidalité chez les sujets souffrant de troubles du spectre autistique
(TSA), afin d’identifier les facteurs favorisant le passage à l’acte, au sein de cette population
souvent exclue des études sur le suicide.
Type d’institution enquêtée
Absence d’institution enquêtée.
Tranche d’âge population enquêtée
Dans la description des caractéristiques cliniques et épidémiologiques, l’article sépare les
études en population adulte des études en population infantile (moins de 20ans).
Type de handicap/perte d’autonomie
Population adulte et infantile souffrant d’un TSA.
Méthodologie.
Cet article constitue une revue de littérature à partir de l’ensemble des données recueillies
dans Medline sur PubMed, associant au moins un des items qui caractérisent la population
étudiée : « autism spectrum disorder », « pervasive developmental disorder », « Asperger’s
syndrome », à au moins un des items de la sphère du « suicide » (« suicide attempt », «
suicidal behavior »).
Toutes les études issues de cette recherche ont été analysées, quelles que soient les
caractéristiques des sujets et les critères diagnostiques. La prévalence totale a été obtenue à
partir de l’ensemble de ces sujets. Au total, seulement 11 études répondaient à l’objectif
proposé dans cet article. Les travaux analysés abordent la problématique de deux manières
distinctes : d’une part, la présence d’un TSA dans des populations de suicidants, d’autre part,
la suicidalité de sujets présentant un TSA.
Résultats et conclusions
Pour la population présentant un TSA, la suicidalité n’est pas négligeable. Les données
recueillies montrent que les méthodes de passage à l’acte utilisées dans cette population
sont plus souvent létales et violentes, mais la suicidalité n’apparaît pas significativement
différente de celle retrouvée chez les sujets non autistes hospitalisés en unité de psychiatrie
aiguë. Au sein des TSA, les sujets sans retard mental apparaissent les plus à risque.
La suicidalité concernant les sujets de moins de 20 ans présentant un TSA sont similaires aux
données retrouvées chez les sujets adultes. Par contre, les études sont plus nombreuses. Les
critères de diagnostiques et les outils d’évaluation des symptômes autistiques et de la
suicidalité ne sont pas homogènes ayant comme résultat des valeurs plus variables en
fonction des études. Comme chez les sujets adultes, au sein des TSA, les sujets sans retard
mental apparaissent les plus à risque et les méthodes utilisées plus dangereuses.
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L’article attire l’attention sur les facteurs de risque retrouvés dans la littérature. En ce qui
concerne les comorbidités : de manière générale l’existence de comorbidités psychiatriques
personnelles ou familiales constitue un facteur de risque suicidaire, mais ce concept est
moins marqué chez les sujets présentant un TSA.
On note le fait qu’un pourcentage non négligeable de comorbidités, d’antécédents familiaux
de tentatives de suicide et de suicides étaient retrouvés chez les sujets suicidaires, suicidants
et suicidés autistes, mais par ailleurs on retrouve significativement moins d’antécédents
psychiatriques personnels que chez les suicidants non autistes.
Par rapport aux troubles de l’humeur, une proportion variable (8,3 à 100 %) des sujets
autistes suicidaires, suicidants et suicidés présentait ou avait présenté un trouble dépressif
majeur, diagnostics posés avec des outils différents. Une étude regroupant les sujets
souffrant d’un retard mental associé ou non à un TSA met en évidence plus de troubles
dépressifs comorbides chez les sujets avec comportement suicidaire. Il y a également une
proportion de troubles de l’humeur significativement plus faible chez les patients suicidants
présentant un TSA que chez les autres suicidants en population adulte (et non significative
en population âgée de moins de 20 ans). A noter cependant que Mukaddes et Fateh
soulignent une association entre trouble dépressif et comportement suicidaire
significativement plus importante chez les adolescents en comparaison aux enfants (< 12
ans), et que dans 2/3 des cas, l’épisode dépressif était passé inaperçu avant la tentative de
suicide pour leurs sujets présentant un syndrome d’Asperger âgés de moins de 20 ans.
Le trouble anxieux est retrouvé dans une proportion variable, sans différences notables par
rapport aux sujets ne souffrant pas d’un TSA. Dans cette catégorie, le diagnostic d’état de
stress post-traumatique est significativement plus fréquent chez des sujets suicidaires (6 %)
que chez les sujets non suicidaires présentant un trouble du développement et un retard
mental. De même, selon les critères DSM IV-TR, 70 % à 83,3 % des sujets suicidants autistes
présentaient un trouble de l’adaptation, significativement plus que les sujets suicidants non
autistes.
La revue de littérature apporte des informations sur le risque suicidaire qui dépend de
nombreux facteurs mettant en avant la vulnérabilité de ces sujets, issue des symptômes
autistiques et développementaux. La vulnérabilité compliquerait le diagnostic des troubles
dépressifs et anxieux comorbides, principaux facteurs liés à la suicidalité ; elle serait
également à l’origine d’abus (physiques, sexuels) et d’une victimisation par les pairs,
favorisant des passages à l’acte. Sur l’ensemble de cette recherche, 21,3 % des sujets
présentant un TSA rapportent des idées suicidaires, ont fait une tentative de suicide ou bien
sont décédés par suicide (115 sujets sur 539) et 7,7 % des sujets pris en charge pour des
idées suicidaires ou une tentative de suicide présentent un TSA (62 sujets sur 806) tous âges
confondus.
Les idées suicidaires et les préoccupations autour de thèmes morbides ne sont pas rares
chez les sujets souffrant d’un TSA. Elles sont particulièrement fréquentes chez les
adolescents et les jeunes adultes. Les tentatives de suicides ne sont pas inhabituelles non
plus. Les méthodes utilisées sont le plus souvent potentiellement létales et violentes
(pendaison, arme à feu, empoisonnement, précipitation d’un pont ou sous un train), élevant
le ratio suicide/tentative de suicide. Ces données coïncident avec des données plus
générales de la littérature. Le ratio suicide/tentative de suicide élevé peut s’expliquer par le
taux élevé d’hommes, l’âge jeune, les comorbidités et l’impulsivité présente chez les sujets
Rapport final 31/05/2018 - APEX-CHU Tours

111

Revue de littérature problématisée – Fondation BFM
Suicide, situation de handicap et perte d’autonomie
Association de Promotion des
Expérimentations Sociales

souffrant d’un TSA. Les idées suicidaires et tentatives de suicide sont plus fréquentes chez
les autistes de haut niveau et les sujets Asperger. Wing a été parmi les premiers auteurs à
suggérer que le diagnostic de dépression à l’adolescence chez les sujets présentant un TSA
pouvait être relié à l’émergence de la conscience d’une différence sociale. Cette observation
concerne particulièrement les sujets à efficience intellectuelle normale. Le retard mental
chez les sujets présentant un trouble du spectre autistique aurait alors un effet protecteur
vis-à-vis du risque suicidaire.
L’article conclue à un risque suicidaire important pour cette population. Elle propose
l’ouverture d’une réflexion autour de la mise en place de programmes globaux personnalisés
d’intervention visant une amélioration de l’autonomie, des capacités d’adaptation et de la
qualité de vie des sujets souffrant de TSA.
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Fiche n° C-07
66 - Institut de veille sanitaire (INVS). Hospitalisations et recours aux urgences pour
tentative de suicide en France métropolitaine à partir du PMSI-MCO 2004-2011 et
d’Oscour® 2007-2011, Paris, INVS, 2012.
Objet et contexte de recherche/étude
La France est un des pays européens avec le plus fort taux de mortalité par suicide. Des
programmes de prévention du suicide ont été mis en place depuis 1996. Un Observatoire
national des suicides a été mis en place (ONS) avec pour missions l’amélioration du suivi des
suicides et des tentatives de suicide (TS), le développement de la connaissance des facteurs
de risque, l’amélioration de la prévention, l’évaluation de l’effet des politiques publiques et
la production de recommandations.
Les objectifs de ce papier consistent :
- À partir des données du PMSI :
a. de décrire les TS ayant entraîné une hospitalisation au cours des années 2004 à
2011 dans les établissements publics ou privés de médecine et de chirurgie non spécialisés
en soins psychiatriques de France métropolitaine ;
b. d’estimer le risque de réadmission pour TS au cours de ces 8 années (2004-2011).
- Estimer le nombre de recours aux urgences pour TS à partir des données du PMSI et des
données Oscour® pour les années 2007 à 2011.
Tranche d’âge population enquêtée
Dans cette étude ont été analysés tous les séjours concernant des personnes de 10 ans et
plus domiciliées en France métropolitaine et hospitalisées pour TS entre le 1er janvier 2004
et le 31 décembre 2011 dans les établissements MCO publics et privés de France
métropolitaine, soit au total 765 616 séjours.
Type de handicap/perte d’autonomie
Non spécifiquement investigué.
Méthodologie
Le programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) existe dans les
établissements de soins de courte durée en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
(MCO) et a pour objectif principal de mettre en relation l’activité médicale et les moyens de
fonctionnement des établissements. Les informations ainsi recueillies sont utilisées
essentiellement pour la tarification à l'activité et pour la planification de l’offre de soins,
mais elles sont de plus en plus utilisées pour améliorer la connaissance épidémiologique du
recours à l’hospitalisation dans certaines pathologies et contribuer à la surveillance en santé
publique.
Les TS sont repérables dans le PMSI-MCO à partir de 2001 et ces données sont exploitables
depuis 2003.
Dans un premier temps, sont décrits les séjours hospitaliers pour TS par année. Cette
analyse correspond à l’ensemble des TS hospitalisées sans différencier les TS isolées des
récidives. L’unité statistique était le séjour hospitalier. Les principales caractéristiques des
séjours ont été étudiées : données démographiques (âge et sexe), modalités opératoires des
TS, durée du séjour, variations mensuelles et diagnostics psychiatriques associés.
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Dans un deuxième temps, sont analysés les séjours des patients qui ont eu plusieurs
hospitalisations pour TS au cours des 8 années d’observation (2004-2011). Ce processus a
permis la mise en évidence des caractéristiques de ces patients et une analyse du risque de
réadmission sur les 8 années d’observation. Dans ce cas, l’unité statistique était le patient.
La surveillance des recours aux urgences est coordonnée par l’Institut de Veille Sanitaire
(InVS) grâce à un système de collecte d’informations sur tous les passages dans les Services
des urgences (SU) hospitalières participant au réseau Oscour®. Ce réseau a été mis en place
en juillet 2004 grâce au soutien de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), à une
collaboration avec la Société française de médecine d’urgence (SFMU), et à l’implication des
ARS et des établissements hospitaliers. Ce réseau s’est développé progressivement et
comprenait, en mars 2012, 378 SU hospitalières représentant 60 % des passages aux
urgences en France.
Le regroupement syndromique pour les TS dans Oscour® a inclus les codes X60 à X84 et les
codes spécifiques aux intoxications aux psychotropes. Pour les années 2007 à 2011, les
données ont concernant les hospitalisations pour TS du PMSI-MCO par celles du réseau
Oscour® afin d’estimer le nombre de TS qui ont eu recours aux SU avec ou sans
hospitalisation consécutive à ce recours.
Résultats et conclusions
À partir de données de bases médico-administratives (PMSI-MCO) et d’un système de
surveillance non spécifique (Oscour®), cette étude a montré qu’en France métropolitaine,
entre 2004 et 2011, 70 000 personnes étaient hospitalisées pour TS en moyenne par an
dans les services de médecine et de chirurgie, totalisant environ 95 000 hospitalisations par
an.
L’évolution annuelle des taux d’hospitalisation pour TS entre 2004 et 2011 était globalement
en hausse. Elle était plus importante chez les hommes que chez les femmes. L’augmentation
observée des hospitalisations pour TS pourrait être le reflet soit d’un plus grand recours aux
soins après TS, soit d’une augmentation du nombre de TS dans la population, ou encore d’un
meilleur codage des TS par les cliniciens au cours du temps.
Les caractéristiques des hospitalisations pour TS étaient relativement stables au cours du
temps. Les séjours féminins étaient environ deux fois plus fréquents que les séjours
masculins, avec cependant des différences selon la classe d’âge et au-delà de 75 ans, le taux
d’hospitalisation des hommes dépassait même légèrement celui des femmes.
La prépondérance des taux féminins dans les TS est constamment retrouvée dans la
littérature internationale et s’explique par une prévalence de la dépression 2 à 3 fois plus
importante chez la femme que chez l’homme, cette différence apparaissant dès
l’adolescence. La dépression est un des facteurs psychopathologiques mis en cause dans
l’acte suicidaire et la fraction attribuable aux troubles dépressifs majeurs pour le risque
suicidaire est estimée à 28%. De plus, les enquêtes en population montrent que les femmes
ont plus souvent recours aux soins que les hommes.
Par contre, aux âges avancés, le taux masculin dépasse le taux féminin. Une des raisons
avancées pour expliquer l’augmentation des actes suicidaires chez les hommes âgés est
l’évolution socioprofessionnelle avec la retraite qui entraînerait une perte d’interactions
personnelles et sociales, un isolement particulièrement marqué en cas de veuvage, et une
Rapport final 31/05/2018 - APEX-CHU Tours

114

Revue de littérature problématisée – Fondation BFM
Suicide, situation de handicap et perte d’autonomie
Association de Promotion des
Expérimentations Sociales

diminution de l’estime de soi ; ces facteurs auraient plus d’impact sur les hommes que sur
les femmes.
À l’adolescence, l’hospitalisation pour TS concernait 4 fois plus de filles que de garçons avec
un taux d’hospitalisation supérieur à 40 pour 10 000 jeunes filles entre 15 et 19 ans,
phénomène qui a été décrit depuis 1973 par une étude française et confirmé par des travaux
internationaux.
Dans cette étude, la comparaison des taux d’hospitalisation pour TS (17,7 pour 10 000
habitants) avec ceux des suicides (1,6 pour 10 000 habitants) a montré que les TS
hospitalisées étaient environ 10 fois plus fréquentes que les suicides pour la même période.
Toutefois, si les TS concernaient principalement les femmes, les suicides étaient aux 3/4
masculins, tous âges confondus.
Cette étude montre aussi que la létalité suite à une TS hospitalisée était globalement peu
élevée (83 décès pour 10 000 TS hospitalisées) mais qu’elle était fortement dépendante des
moyens utilisés, la létalité hospitalière étant entre 40 et 50 fois plus importante lorsque le
moyen mis en œuvre pour la TS était la pendaison ou l’arme à feu par rapport à une TS par
intoxication médicamenteuse, qui constituait par ailleurs la grande majorité des TS
hospitalisées.
Pour près de 90 % des hospitalisations pour TS, la durée de séjour était de 5 jours ou moins
et pour la moitié des séjours, ceux-ci n’ont duré qu’un jour. Il n’y a pas de conférence de
consensus sur la crise suicidaire, aucune durée d’hospitalisation optimale n’est
recommandée, sauf dans le cas particulier de la prise en charge des adolescents suicidants
pour laquelle l’HAS recommande une durée d’hospitalisation d’au moins 3 jours sans règle
standardisée.
Quel que soit le sexe, cette étude retrouve comme diagnostics le plus souvent associés aux
TS les troubles dépressifs, les troubles liés à la consommation d’alcool et les troubles
anxieux. Les troubles bipolaires, la schizophrénie et les autres troubles psychotiques étaient
présents dans respectivement 2,5 %, 1,6 % et 2,7 % des séjours hospitaliers pour TS.
Le chainage a permis de montrer que le taux de ré-hospitalisations pour TS était crossant :
sur un suivi pouvant aller jusqu’à 8 années, une ré-hospitalisation pour TS a été observée
pour 4 % des patients à un mois, 13 % des patients à 12 mois, 23 % à 5 ans et des
réadmissions pour TS pouvait encore survenir au-delà de 7 ans.
Cette étude contribue à quantifier et à caractériser cette problématique de santé publique
et permet de dégager de pistes intéressantes pour la mise en place de programmes de
prévention et de prise en charge de la TS, notamment auprès de certaines populations qui
apparaissent comme particulièrement vulnérables : les adolescentes de 15 à 19 ans avec un
taux d’hospitalisation très élevé pour TS (environ 43 pour 10 000) et les personnes âgées
dont la létalité très importante retrouvée dans les données hospitalières reflète en partie la
mortalité importante par suicide de cette population.
En conclusion, cette étude incite à la mise en place d’une évaluation sur les modalités de
suivi des patients afin de prévenir les récidives, en particulier auprès des jeunes adultes
(moins de 50 ans) qui sont relativement moins souvent hospitalisés après un passage aux
urgences pour TS, chez qui la durée d’hospitalisation est la plus courte et les récidives les
plus fréquentes.
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Fiche n° C-08
68 - Kennedy P, Garmon-Jones L. Self-harm and suicide before and after spinal cord injury:
a systematic review. Spinal Cord, International Spinal Cord Society 2016 ;1-6.
Objet et contexte de recherche/étude
Cet article constitue une revue de littérature cherchant le pourcentage de lésions
médullaires issues de comportements suicidaires, le pourcentage de décès par suicide chez
les patients ayant une lésion médullaire et l’identification de facteurs de risques suicidaires.
Plusieurs travaux ont décelé la présence d’un risque suicidaire chez les sujets ayant une
lésion médullaire et les données épidémiologiques sont très variables ce qui impose la
réalisation de recherches plus poussées. L’association risque suicidaire-lésion médullaire est
complexe. Les lésions médullaires peuvent être, chez de nombreux sujets, les conséquences
de comportements à risque ou de conduites sportives très intenses. Chez ces patients en
particulier, il est suggéré qu’il y a un risque plus élevé d’avoir des comportements impulsifs,
dangereux, autodestructeurs ou suicidaires. Cette théorie d’un risque préexistant ne
s’applique pas à toute la population ayant une lésion médullaire. De plus, une recherche des
facteurs de risque suicidaire s’impose pour les patients ayant une lésion médullaire devant le
retentissement psycho-social et affectif qu’une telle lésion suppose.
Type d’institution enquêtée
L’article ne définit pas d’institution particulière enquêtée.
Tranche d’âge population enquêtée
Aucune tranche d’âge n’est définie.
Type de handicap/perte d’autonomie
La pathologie à laquelle l’article s’intéresse est la lésion médullaire et sa relation avec les
conduites suicidaires.
Méthodologie
Cette étude a été menée en Angleterre sous la forme d’une revue de littérature concernant
l’association des comportements suicidaires et lésions médullaires. La recherche a été
conduite en janvier et février 2016 sur plusieurs moteurs de recherche : AMED, EMBASE,
HMIC, BNI, Medline, PsycInfo, CINAHL and HEALTH BUSINESS ELITE. Initialement ont été
identifiés 404 articles publiés entre 1990 et 2016. La sélection finale contient 22 études.
Résultats et conclusion
Cette revue de littérature analyse 22 articles publiés entre 1990 et 2016 concernant la
relation lésion médullaire et risque suicidaire. Les résultats de cet article s’organisent en 3
axes.
Le suicide comme cause de lésion médullaire
Parmi les 22 articles étudiés, 10 s’intéressent à cette question. Entre 0 et 6,8% des sujets
ayant une lésion médullaire ont acquis leur lésion suite à une tentative de suicide. D’autres
données non-officielles enregistrées au National Spinal Injuries Centre, Stoke Mandeville
Hospital and North West Regional Spinal Injuries Centre, Southport and Ormskirk hospital
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indiquent que 2,6% de toutes les nouvelles admissions en secteur traumatologie étaient des
conséquences de tentatives de suicide.
Dans ce contexte, la méthode de passage à l’acte suicidaire la plus fréquente était la
précipitation, le plus souvent d’un établissement ou d’une fenêtre.
Le suicide post-lésion médullaire
10 articles ont exploré le suicide chez les personnes ayant une lésion de la moelle épinière.
Parmi les 10 études, 6 se sont intéressées au pourcentage de décès par suicide dans la
population ayant une lésion médullaire qui variait entre 5,8% et 11%.
Par ailleurs, 35% des personnes ayant une lésion médullaire auraient des idées suicidaires,
comparé à un groupe contrôle dans lequel 10% présentaient des idées suicidaires.
Les méthodes de passage à l’acte autolytique le plus souvent retrouvées sont : l’arme à feu
et l’intoxication médicamenteuse ; on note une différence avec les études menées aux EtatsUnis et en Europe, où l’arme à feu est moins souvent utilisée, fait expliqué par l’accès plus
restreint en Europe.
Facteurs de risque suicidaire chez les patients ayant une lésion médullaire
Une grande partie des études a retrouvé le trouble psychiatrique comme facteur de risque
suicidaire avant et après lésion médullaire.
Parmi les troubles psychiatriques chez les patients, antérieurs à une lésion médullaire, se
trouvent la schizophrénie, le trouble dépressif, trouble de la personnalité ou l’abus de
substances psychoactives. En ce qui concerne le suicide après une lésion médullaire, la
dépression est le trouble enregistré le plus souvent.
Avant les lésions médullaires dues à des tentatives de suicide, l’emploi serait un facteur de
risque suicidaire et pour les sujets ayant une lésion médullaire l’absence d’emploi est
considérée comme facteur de risque suicidaire à cause de l’isolement qu’il peut induire.
Plusieurs études montrent que le suicide est plus fréquent chez les patients paraplégiques et
aussi tétraplégiques, mais les données restent hétérogènes.
Les antécédents de tentative de suicide sont fréquents dans cette population (23-31%).
En conclusion, cette revue explore les conduites suicidaires avant et après la survenue d’une
paraplégie ou tétraplégie. L’article explique la difficulté d’être précis concernant cette
question et estime le suicide comme cause de décès entre 4 et 11% chez les patients ayant
une lésion médullaire. Le facteur de risque le plus important associé avec le comportement
suicidaire dans cette population est la présence d’un trouble psychiatrique ce qui impose la
nécessité d’évaluation psychologique dans les suites d’un traumatisme médullaire. Des
recherches plus approfondies sont conseillées afin d’accueillir plus d’informations
concernant les facteurs de risque suicidaire chez les patients avec lésions médullaires.
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Fiche n° C-09
67 - Kédia M, Fliou Y, Bellivier F. Conduites suicidaires et troubles bipolaires. Annales
Médico-Psychologiques 2012; 170 :62-65.
Objet et contexte de recherche/étude
Cet article passe en revue dans une première partie, les facteurs de risque de suicide
identifiés chez les patients bipolaires : vulnérabilité biologique et génétique, risques liés aux
caractéristiques cliniques de la maladie, facteurs tempéramentaux et facteurs familiaux et
sociaux. Dans un second temps, il propose une mise au point de la prise en charge et
prévention des conduites suicidaires.
Un consensus est établi au sein de la communauté scientifique sur le fait que les troubles
psychiatriques sont un des plus importants facteurs de risque suicidaire. Les patients
souffrant de trouble bipolaire (BP) y sont particulièrement exposés et constituent la plus
grande contribution aux décès par suicide : ainsi, 20 % à 56 % des patients bipolaires feront
une TS au cours de leur vie et 10 % à 15 % mourront par suicide.
Type d’institution enquêtée
Dans cet article aucune institution n’a été enquêtée.
Tranche d’âge population enquêtée
L’article ne définit pas de limites d’âge.
Type de handicap/perte d’autonomie
Cette publication s’intéresse aux patients souffrant de trouble bipolaire.
Méthodologie
Cet article fait le bilan des facteurs de risque suicidaire chez les patients bipolaires et
propose des paramètres et traitements permettant de prévenir les conduites suicidaires
dans cette population spécifique.
Résultats et conclusions
Facteurs de risque suicidaire chez les patients bipolaires
Une bonne partie des facteurs de risque suicidaire sont communs à la population générale :
antécédents personnels ou familiaux de conduites suicidaires, une notion d’impulsivité ou
encore de vision pessimiste. L’hospitalisation en psychiatrie se caractérise par un risque plus
élevé de passage à l’acte suicidaire, surtout dans la première semaine d’hospitalisation et le
premier mois après la sortie. Un autre facteur de risque évoqué dans l’article est l’absence
d’affiliation religieuse.
Facteurs biologiques et génétiques
Une différence avec la population générale concerne la mortalité féminine par suicide, plus
élevée que dans la population générale. L’article met en évidence l’intervention de facteurs
de vulnérabilité génétiques dans les conduites suicidaires qui est démontrée par des études
de jumeaux et d’adoption. Les facteurs génétiques se combineraient aux facteurs
environnementaux pour conférer une vulnérabilité suicidaire.
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Risques liés aux caractéristiques cliniques de la maladie
Les variations thymiques sont associées à des variations du risque suicidaire. Le plus
souvent, les passages à l’acte suicidaire surviennent lors des phases de dépression (de 78 % à
89 % contre 0% à 7 % lors des phases maniaques). D’un autre point de vue, l’incapacité de
retrouver une stabilité émotionnelle peut générer en sentiment de désespoir et donc
l’apparition des idées suicidaires.
Une autre particularité du trouble bipolaire réside dans la fréquence des troubles
comorbides (60 % à 80 % des patients bipolaires ont présenté d’autres troubles
psychiatriques à un moment de leur vie). L’article note comme principale comorbidité
associée à des conduites suicidaire l’abus de substances telles que le tabac, les
benzodiazépines, et surtout l’alcool et les drogues dures comme la cocaïne.
Aspects psychologiques et sociaux
L’article souligne des facteurs tempéramentaux impliqués dans la conduite suicidaire :
l’irritabilité, l’hostilité mais aussi l’impulsivité. D’autres facteurs de la sphère psychosociale
comme la qualité de vie et une capacité réduite d’adaptation dans les domaines physique,
psychologique, social et environnemental sont également soulignés.
Prévention des comportements suicidaires chez les patients bipolaires
Le repérage et l’évaluation de la crise suicidaire s’imposent comme une démarche
systématique et régulière. Les entretiens d’évaluation permettront une psychoéducation des
patients avec des conseils et des conduites à tenir devant l’apparition des idées suicidaires.
Une autre démarche doit viser la prévention de l’instabilité, des phases dépressives et aussi
des épisodes mixtes. Dans les situations de crise suicidaire, une évaluation de
l’intentionnalité suicidaire est essentielle avec les questions habituelles de l’entretien de
suicidologie : fréquence et intensité des idées de mort, résignation face à celles-ci, facteur
précipitant, plan, date et moyens de passage à l’acte.
Le traitement pharmacologique démontrant des résultats dans la prévention du risque
suicidaire est le lithium, et dans une moindre mesure la clozapine. L’article met en évidence
certaines situations cliniques qui requièrent une attention particulière du point de vue du
risque suicidaire : la dépression bipolaire, les états mixtes avec le repérage d’une tonalité
mixte de la symptomatologie au cours d’un épisode maniaque ou dépressif, et le trouble à
cycles rapides.
En conclusion, la littérature montre qu’il existe un risque suicidaire important chez les
patients bipolaires avec un taux de conduites suicidaires entre 15 à 30 fois plus élevé que
dans la population générale. Les patients bipolaires présentent des vulnérabilités
spécifiques, comme des anomalies de la neurotransmission sérotoninergique, un risque
accru lors des phases dépressives et des états mixtes, et un risque corrélé à des
tempéraments hostiles et une insatisfaction de la qualité de vie.
Ces facteurs appellent des réponses spécifiques : la mise en place systématique d’un « kit de
survie », l’alliance thérapeute/patient/entourage, un traitement pharmacologique de fond
adapté à la forme clinique du trouble en prévention de la crise et une prise en charge en
psychoéducation et en TCC pour les symptômes résiduels.
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Fiche n° C-10
44 - Meltzera H et al. The influence of disability on suicidal behavior. ALTER, European
Journal of Disability Research 2012; 6: 1–12.
Objet et contexte de recherche/étude
L’objet de l’étude est d’établir le retentissement des déficiences physiques en termes de
risque de passage à l’acte suicidaire, selon leur sévérité et les spécificités de déficiences.
Il distingue le retentissement du handicap entre les activités de la vie quotidienne et les
activités opérationnelles de la vie quotidienne.
L’article propose plusieurs hypothèses à investiguer :
- les difficultés dans les activités de la vie quotidienne (ADL) seraient associées aux tentatives
de suicide ;
- le risque suicidaire serait directement proportionnel au nombre de limitations,
conséquence d’une augmentation des épisodes dépressifs.
- lien entre certaines difficultés recueillies avec les échelles ADL et IADL et le risque
suicidaire.
Type d’institution enquêtée
L’article ne définit pas d’institution particulière enquêtée.
Tranche d’âge population enquêtée
Pas de limites d’âge définies.
Type de handicap/perte d’autonomie
L’article s’intéresse aux personnes présentant des troubles psychiatriques.
Méthodologie
Cet article restitue une étude stratifiée multicentrique randomisée sur un échantillon utilisé
pour la 3ème fois en 2007 pour une étude nationale sur les pathologies psychiatriques en
Angleterre. L’objectif principal est d’estimer la prévalence des pathologies psychiatriques
des résidents anglais. L’étude inclut les critères des principaux troubles psychiatriques
(psychose, trouble de la personnalité borderline et antisociale, abus de substances, troubles
du spectre autistique, tentative de suicide et idées suicidaires). Le nombre total de
participants était de 746.
Résultats et conclusion
Le terme « handicap » peut être perçu comme synonyme de problèmes de santé.
Plusieurs hypothèses sont avancées concernant l’influence du handicap sur le
comportement suicidaire: le degré de difficulté des activités de la vie quotidienne ne
correspond pas au degré de stress qu’elles peuvent créer, la multiplicité de facteurs
psychosociaux et psychiatriques, les difficultés dans les stratégies d’adaptation – le fait que
les personnes handicapées peuvent se percevoir comme un fardeau pour leur famille.
L’article souligne la grande difficulté d’identification des conséquences du handicap et des
facteurs de risque suicidaire en lien avec le handicap.
Une étude de 2010 a retrouvé comme groupe avec les taux de suicide les plus élevés la
population souffrant de sclérose multiple, suivi par les personnes souffrant d’atteinte
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médullaire post-traumatique, puis les personnes ayant un déficit intellectuel (Giannini et al.
2010).
Dans l’étude valorisée par cet article, 1 adulte sur 150 a fait une tentative de suicide (TS) au
cours de 2007.
La prévalence des conduites suicidaires est plus élevée chez les femmes.
En fonction de l’âge, les TS sont plus fréquentes chez les hommes de 35 à 54 ans et chez les
femmes de 16 à 34 ans. En analyse univariée, les facteurs qui augmenteraient le risque de TS
présentés sont : âge jeune, sexe féminin, célibat, être veuf ou séparé, maladie, chômage ou
dette. En analyse multivariée, les facteurs de risque retenus concernaient le chômage et la
maladie. Les taux de suicide étaient plus importants dans l’étude de 2007 que celle de 2000,
avec les mêmes différences entre les deux sexes.
Une corrélation est mise en avant, entre limitations ADL/IADL (Activity Daily
Living/Instrumental Activity Daily Living) et risque de tentatives de suicide. Ainsi, 3 ou plus de
3 limitations correspondent à un risque de suicide 8 fois plus important comparé à la
population générale.
D’autres variables potentielles peuvent faire le lien entre le handicap, la dépression et les
comportements suicidaires, comme par exemple la stigmatisation.
Chez les personnes âgées, on note une corrélation entre le handicap et les comportements
suicidaires par le biais de l’isolement. Les limitations fonctionnelles sont un facteur prédictif
significatif du passage à l’acte suicidaire (notion apportée aussi par le National Death Index
du 1986-1997).
La maladie chronique seule n’est pas un facteur prédictif de suicide. L’article note une
corrélation plus importante entre handicap/perte d’autonomie et suicide, qu’entre maladie
chronique et suicide.
Sur l’échelle IADL, la gestion de l’argent et les formalités administratives sont les seuls items
indépendamment associés aux TS, ce qui suggère que les personnes avec un déficit
intellectuel seraient plus à risque de passages à l’acte suicidaire (même si les difficultés dans
la gestion des tâches organisationnelles ne reflètent pas obligatoirement la présence de
troubles cognitifs).
La limite principale de ce travail se révèle par le fait qu’une analyse transversale ne permet
pas des associations étiologiques ni l’exploration des facteurs de maintien.
En conclusion, cet article expose une corrélation handicap/risque suicidaire. Cette
association est retrouvée surtout en lien avec la perte d’autonomie et les difficultés dans les
activités de la vie quotidienne. Cette information ouvre la réflexion vers les possibilités de
réaliser d’autres travaux qui puissent analyser ce lien.
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Fiche n°C-11
69 - Lefetz C, Reich M. La crise suicidaire en cancérologie : évaluation et prise en charge.
Bulletin du Cancer 2006; 93-7:709-13.
Objet et contexte de recherche/étude
Cet article propose une synthèse de l’évaluation et la prise en charge de la crise suicidaire
chez les patients souffrant de cancer, qui connaissent souvent une importante détresse
psychologique. Dans ce contexte, l’idéation suicidaire peut apparaitre.
Ainsi, la crise suicidaire en cancérologie va désigner aussi bien la présence d’idéations
suicidaires, la tentative de suicide (TS) mais peut aussi inclure la demande d’euthanasie ou
de suicide médicalement assisté.
Ces idéations suicidaires peuvent être fugaces, sans véritable volonté de passage à l’acte, ou
prégnantes avec volonté de passage à l’acte s’inscrivant le plus souvent dans un contexte
dépressif. Parfois, elles pourront apparaître rationnelles en dehors de tout trouble
psychiatrique avéré.
Type d’institution enquêtée
L’article ne définit pas d’institution particulière enquêtée.
Tranche d’âge population enquêtée
Aucune tranche d’âge n’est définie.
Type de handicap/perte d’autonomie
La pathologie concernée par l’article est le cancer.
Méthodologie
Cet article propose une courte revue de littérature du risque suicidaire des patients
souffrant de cancer.
Résultats et conclusions
Épidémiologie
Cet article montre que l’idéation suicidaire est fréquente en cancérologie. Selon plusieurs
auteurs la présence d’idées suicidaires augmente de 25 fois le risque suicidaire et il existe 2
fois plus de suicides chez les patients cancéreux que dans la population générale (risque de
TS de 2 à 2,3 fois plus élevé). Les périodes de vulnérabilité pour un passage à l’acte suicidaire
chez ces patients sont : les phases avancées dans l’évolution du cancer ou l’année qui suit le
diagnostic. Le risque d’idéations suicidaires serait estimé à 15 % 6 mois après l’annonce du
diagnostic de cancer, et plus particulièrement si la localisation est pulmonaire. Les moyens
utilisés sont le plus souvent médicamenteux (utilisation d’antalgiques et de tranquillisants)
et le lieu est le plus souvent le domicile du patient.
Définition de la crise suicidaire
Elle représente un état de détresse psychique intense dont le risque majeur est le passage à
l’acte suicidaire. La crise suicidaire est complexe car elle comprend plusieurs niveaux :
- l’idée ou l’idéation suicidaire, qui est une représentation mentale de l’acte suicidaire ;
- la tentative de suicide, qui est un acte incomplet se soldant par un suicide non-abouti ;
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- le suicide, qui désigne l’acte de se donner délibérément la mort, survenant souvent de
manière soudaine, brutale, inattendue et impulsive.
En cancérologie, se rajoutent :
- l’équivalent suicidaire, acte qui reflète une envie de mort par des conduites à risque
pouvant conduire à la fin de la vie : refus ou arrêt des traitements, usage excessif d’alcool ou
autres toxiques, conduite automobile dangereuse ;
- la demande d’euthanasie, qui représente le souhait de l’administration par un médecin
d’un traitement létal à un patient avec l’intention manifeste d’abréger la vie de celui-ci ;
- le suicide médicalement assisté qui représente l’administration par le médecin de
médicaments ou de conseils qui permettent au patient d’en finir lui-même avec sa vie.
Dans la crise suicidaire, le suicide est interprété par le patient comme seul recours pour
échapper à une situation jugée comme intolérable. Les particularités en cancérologie sont
un éventuel contexte hyperalgique ou autre symptôme physique considéré comme
insupportable.
L’article apporte quelques précisions concernant la loi Leonetti du 22 avril 2005 relative aux
droits des malades et à la fin de vie. Il est stipulé dans l’article 1 que « les actes médicaux ne
doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable », le praticien étant donc en
droit de limiter ou d’arrêter les traitements jugés inutiles. Le malade en fin de vie, ou la
personne de confiance désignée par lui, peuvent donc faire prévaloir par anticipation ce
droit à l’arrêt des traitements sans qu’il s’agisse d’une volonté suicidaire. L’article 2 de cette
même loi définit la légitimité de la prescription d’antalgiques sans aucune restriction, même
s’ils « peuvent avoir pour effet secondaire d’abréger la vie ». Ces concepts ne font pas partie
du suicide médicalement assisté ou d’une euthanasie dite « active ».
Facteurs de risque suicidaire en cancérologie
Dans ce contexte, les facteurs susceptibles de favoriser les conduites suicidaires évoquées
dans l’article sont des facteurs de risque suicidaires qui s’appliquent à la population générale
comme par exemple : les comorbidités psychiatriques, les antécédents personnels et
familiaux de passage à l’acte suicidaire, l’isolement social et l’absence de soutien familial, le
sexe masculin et l’âge avancé. Les facteurs de risques propres à l’oncologie sont : les
douleurs peu ou non contrôlées, la présence de divers symptômes (nausées, vomissements,
dyspnée), qui peuvent être les effets secondaires de traitements, mais aussi la maladie
avancée avec un pronostic péjoratif. Dans ce tableau clinique, la localisation tumorale
(poumon, ORL, pancréas, SNC) représente aussi un facteur de risque suicidaire.
Une autre particularité en cancérologie serait la présence d’une confusion mentale qui, par
le biais de la désinhibition psychomotrice et de l’impulsivité, peut conduire au suicide,
souvent de manière violente. Ainsi, une étude de 2000, montre que 20 % des patients
atteints de cancer et décédés par suicide étaient confus. On note aussi l’association des
conduites suicidaires dans cette population avec l’usage de certains traitements comme les
corticoïdes, l’immunothérapie, mais aussi le tamoxifène et l’ifosfamide.
D’un point de vue chronologique, la première année qui suit l’annonce du diagnostic est une
période de vulnérabilité, mais associer la révélation d’informations de type « mauvaise
nouvelle» à une prise en charge adaptée sur le plan somatique et psychologique, doit
permettre d’éviter ce risque.
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Finalité des conduites suicidaires
L’article propose une contextualisation des idées suicidaires pour permettre la
compréhension de la maladie dans l’histoire du patient. L’article incite à une prise en charge
rapprochée, même chez les patients en rémission qui peuvent éprouver des sentiments
d’abandon ou qui peuvent développer des syndromes dépressifs.
Prise en charge de la crise suicidaire
L’article décrit deux axes d’intervention : un axe temporel régi par la gestion de crise avec un
suivi à moyen et long terme, et un axe synchronique comportant la prise en charge
individuelle et l’implication de l’entourage familial.
Les principes de la prise en charge de la crise suicidaire sont : instaurer une relation de
confiance, rechercher la signification des pensées suicidaires, évaluer, mais aussi d’effectuer
un travail de liaison avec les équipes soignantes afin de les sensibiliser aux possibles idées
suicidaires des patients en cancérologie.
En conclusion, une prise en charge complémentaire des symptômes physiques et
psychiatriques, dépister les éventuels troubles de l’humeur ou troubles anxieux et
accompagner le patient mais aussi les équipes soignantes semblent essentiels dans le cas
particulier des conduites suicidaires en oncologie.
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Fiche n°C-12
72 - Ontario Centre of Excellence for Child and Youth Mental Health. Evidence In-Sight
request summary: Suicide in adolescents with developmental disabilities 2014.
http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/resource/EIS_Suicide_Deve
lopmental_Disability.pdf.
Objet et contexte de recherche/étude
L’évolution des prises en charge est assurée par la mise à jour des pratiques en fonction des
preuves, c’est-à-dire l’utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse des meilleures
données disponibles pour la prise de décisions concernant les soins, une pratique
d’intégration de chaque expertise clinique aux meilleures données cliniques externes issues
de recherches systématiques. Dans ce contexte, l’Ontario Centre of Excellence for Child and
Youth Mental Health a comme but l’information de l’organisation demandeuse de la
recherche.
Type d’institution enquêtée
L’article ne définit pas d’institution particulière enquêtée.
Tranche d’âge population enquêtée
Cette revue de littérature s’intéresse aux conduites suicidaires des adolescents ayant un
trouble du développement.
Type de handicap/perte d’autonomie :
La pathologie psychiatrique auquel l’article fait référence est le trouble du développement
avec déficience intellectuelle.
Méthodologie
Cet article présente une recherche non-systématique et un résumé des données retrouvées
dans la littérature grise concernant le risque suicidaire des patients souffrant de troubles du
développement avec déficit intellectuel et un bilan des facteurs de risque dans cette
population spécifique. Les moteurs de recherche utilisés sont: Google, Google Scholar,
University of Ottawa Library (Scholars portal, PubMed, AMED Allied and Complementary
Medicine, Mental Measurements Yearbook, PsycINFO, Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other
Non-Indexed Citations, Ovid MEDLINE(R) without Revisions); les mots clés sont: “youth”,
“adolescent”, “suicide”, ”suicidality”, “suicidal behavior”, “developmental delay”,
“developmental disability”, “intellectual disability”, “mental retardation”, “mental handicap”
et “learning disability”.
Résultats et conclusions
Les conduites suicidaires parmi les adolescents constituent un problème majeur de santé
publique dans le monde. Le suicide est la deuxième cause de décès pour la tranche d’âge 1024 ans, partout dans le monde.
Depuis longtemps, on retrouve l’hypothèse d’un moindre risque suicidaire chez les patients
ayant un déficit intellectuel, le déficit intellectuel étant considéré comme un facteur
protecteur vis-à-vis du comportement et des idées suicidaires grâce à un défaut de
conceptualisation, planification et mise en œuvre des conduites suicidaires.
Malheureusement, l’absence de recherches dans ce domaine a maintenu pendant
longtemps cette hypothèse non-vérifiée, malgré le fait que des cas de suicide dans cette
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population ont été enregistrés. Le peu de travaux réalisés montrent que les jeunes ayant des
troubles du développement intellectuel peuvent avoir des idées suicidaires, commettre des
tentatives de suicide et se suicider. Ces études expriment donc la nécessité de continuer la
recherche car il n’y a pas d’argument pour soutenir l’hypothèse d’un moindre risque
suicidaire dans la population ayant un déficit intellectuel comparé à la population générale.
La littérature met en évidence le fait que les conduites suicidaires parmi les adolescents avec
un trouble du développement sont sous-estimées et seraient un problème significatif parmi
les adolescents ayant des comorbidités psychiatriques.
Les troubles du développement représentent 3% de la population générale mais on note une
probable sous-estimation de ces troubles. Cette étude note le fait qu’à Ontario, le terme
« trouble du développement » englobe un champ plus large des troubles, qui se
caractérisent par d’importantes limitations dans le fonctionnement cognitif et adaptatif
avant l’âge de 18 ans. Ces difficultés se manifestent tout au long de la vie du patient et ont
un important retentissement dans de nombreuses sphères du fonctionnement de la
personne : la communication, le déplacement, l’apprentissage, l’autonomie. Le trouble du
développement avec déficit intellectuel implique un fonctionnement intellectuel sous la
moyenne (un QI égal ou inférieur à 70), résultats obtenus suite à des tests standards
d’intelligence. Les types de troubles du développement mentionnés sont : le retard mental,
les troubles du spectre autistique et le syndrome d’alcoolisation embryo-fœtale. Le retard
mental est souvent classé léger, modéré, sévère et profond.
Dans cet article sont cités plusieurs travaux qui qualifient cette population comme
vulnérable car exposée à des facteurs psycho-sociaux et environnementaux associés à des
risques suicidaires, comme la stigmatisation et le rejet social ; ils peuvent aussi éprouver un
sentiment de « fardeau » pour leur famille et se confronter avec des difficultés dans les
relations sociales à cause des pauvres capacités de communication ou de réponse aux
signaux émotionnels et sociaux. Ces patients auraient aussi plus de risque d’être victimes.
Cet article met en évidence le risque plus élevé chez ces patients comparé à la population
générale de développer un trouble psychiatrique au cours de leur vie ce qui augmente aussi
le risque suicidaire. La prévalence de la maladie mentale est au moins égale à celle dans la
population générale, et varie en fonction de l’étiologie du trouble du développement. Cet
article explique qu’à Ontario le terme de « double diagnostic » est employé pour caractériser
la présence d’un trouble psychiatrique et d’un trouble du développement chez le même
patient.
Les jeunes ayant un trouble du développement ont six fois plus de risques d’avoir une
maladie mentale que la population générale et ils ont aussi plus de risques de dépression
que leur pairs de la population générale.
La prévalence rapportée des conduites suicidaires chez les adolescents souffrant d’un
trouble du développement serait inférieure à celle de la population générale ; cet article
note le fait que les données sont très peu nombreuses et trop anciennes. Dans une étude
rétrospective de 1999, la prévalence des antécédents de TS était de 20% et dans une
deuxième étude de la même année, la présence des idées suicidaires à l’admission dans un
séjour d’hospitalisation était autour de 21%.
La littérature suggère qu’il y aurait un risque suicidaire plus élevé chez les patients
hospitalisés, fait qui est mis en lien avec une probable hospitalisation des cas plus
compliqués et sévères. L’article souligne les facteurs de risque similaires entre les
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adolescents avec des troubles du développement et la population générale : le sexe
masculin, les antécédents de passage à l’acte et la présence d’une maladie mentale.
Facteurs de risque
La prévalence du risque suicidaire serait moindre malgré un plus grand nombre de facteurs
de risque. L’article note la présence de 3 variables, sans donner de facteurs de prédiction du
passage à l’acte suicidaire : un niveau de QI supérieur, la présence d’une comorbidité de
l’axe I (par exemple, un trouble de l’humeur) ou un facteur récent de stress.
En ce qui concerne le QI, plusieurs études citées notent le fait que avec les sujets avec un QI
supérieur (meilleures capacités intellectuelles et d’adaptation) sont associés à un plus grand
risque de suicide. Le comportement suicidaire est plus souvent présent chez les sujets avec
un retard mental léger (avec un QI entre 50-75), et plusieurs études montrent que les
conduites suicidaires sont très rares chez les patients avec un retard mental sévère à
profond.
La présence d’une comorbidité psychiatrique augmente le risque suicidaire. Ces données
sont retrouvées par plusieurs auteurs. Parmi les troubles cités, on note : trouble
oppositionnel, trouble dépressif et état de stress post-traumatique.
Les facteurs de stress retrouvés chez ces patient décrits dans cet article sont : un passé
traumatique avec notion de négligence ou abus, perte importante par décès, adoption ou
placement, conflit familial ou instabilité, absence de soutien familial, isolement social, rejet
social ou harcèlement.
Evaluation du risque suicidaire
L’évaluation du risque suicidaire et le diagnostic d’une éventuelle comorbidité psychiatrique
représentent un vrai challenge. Dans l’article, la notion de « diagnostic overshadowing » est
définie comme la tendance des cliniciens d’attribuer la psychopathologie au déficit cognitif
sans recherche de trouble psychiatrique comorbide. Afin de permettre une bonne évaluation
du risque suicidaire, l’article incite à l’intégration dans la prise ne charge des tiers (famille,
professionnels de la santé et de l’éducation) qui font partie de la vie du patient. Cette
démarche permettra d’éviter le phénomène d’”overshadowing” et comprendre l’état du
patient en fonction de son état de base (personnalité, affect, comportement, capacités
d’adaptation).
L’absence d’outils de dépistage du comportement suicidaire chez ces patients rend très
difficile l’évaluation du risque suicidaire. La conception de tels outils devra se confronter à
des questions autour de la conceptualisation de la mort, l’abstraction de la pensée, les
difficultés d’expression des émotions et d’apprentissage. Des signaux d’alarme d’un éventuel
passage à l’acte sont notés dans cet article : un fonctionnement régressif inhabituel, la
multiplication des stéréotypies et des comportements répétitifs, des propos négatifs.
L’article tient à souligner le fait que les propos suicidaires ainsi que le trouble dépressif
peuvent souvent se manifester de façon atypique.
En conclusion, l’article oriente l’évaluation du risque suicidaire vers une approche clinique
empathique, simple, avec l’utilisation d’éventuelles aides visuelles, ainsi qu’une intégration
des tiers. On note la pénurie des études et des données concernant les conduites suicidaires
chez les patients avec un trouble du développement et des recherches supplémentaires
seront nécessaires afin de comprendre et prévenir le comportement suicidaire dans cette
population.
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Fiche n° C -13
75 - Routhier D, Leduc N, et al. Portrait du recours aux services de santé mentale avant et
après une tentative de suicide qui requiert une hospitalisation. Santé mentale au Québec
2012; 37-2:223-237.
Objet et contexte de recherche/étude
Cette étude vise 3 objectifs : comparer les profils de recours aux services des 2 groupes
diagnostiques au cours des 12 mois précédant l’hospitalisation ; comparer leur utilisation
des services pré et post hospitalisation sous l’angle du niveau des services utilisés (première
ligne versus services spécialisés) ; identifier les facteurs de prédiction du recours aux
services.
Type d’institution enquêtée
Les institutions faisant l’objet de cette étude sont les services de santé de première ligne et
les services spécialisés.
Tranche d’âge population enquêtée La population concernée par cet article est définie par
les personnes de 15 ans et plus ayant reçu le diagnostic de schizophrénie ou de dépression
et étant hospitalisées dans les suites d’une tentative de suicide (TS).
Type de handicap/perte d’autonomie : Cet article s’intéresse aux patients souffrant de
schizophrénie ou d’un trouble dépressif hospitalisés suite à une tentative de suicide.
Méthodologie
Cet article représente une étude rétrospective de cohorte et a comme but l’analyse des
types de recours aux services de santé mentale chez les Montréalais souffrant de
schizophrénie ou de dépression, et hospitalisés à la suite d’une tentative de suicide. La
cohorte étudiée (n = 525) est constituée de l’ensemble des Montréalais âgés de 15 ans et
plus, hospitalisés à la suite d’une tentative de suicide et qui ont reçu un diagnostic de
schizophrénie (n = 195) ou de dépression (n= 330). Le diagnostic a été émis au cours de la
période à l’étude (avril 2002 à mars 2005). La période index de l’hospitalisation pour
tentative de suicide se situe entre les mois d’avril 2003 et décembre 2004. Les données sont
tirées de la banque jumelée de données médico-administratives de l’Agence de la Santé et
des Services sociaux de Montréal, soit du fichier des services des médecins rémunérés à
l’acte par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQMEDIC), des services
hospitaliers (MED-ECHO) ainsi que des interventions en CLSC (I-CLSC).
Résultats et conclusions
Dans cette étude, à la suite d’une tentative de suicide au cours de la période index, 525
personnes ont été hospitalisées : 330 (63 %) ont reçu un diagnostic de dépression et 195 (37
%) de schizophrénie. La proportion de femmes (n = 281, 54 %) est légèrement plus élevée
que celle des hommes (n = 244, 46 %) et l’âge moyen est de 42,9 ans ± 17,3 ans. Plus de la
moitié de la cohorte présente un trouble concomitant d’abus de substances (n = 329, 63 %).
Des travaux antérieurs illustrent que les profils de recours aux services de santé mentale, au
cours des douze mois précédant une hospitalisation pour tentative de suicide, sont
différents chez les personnes avec une schizophrénie, comparativement aux personnes avec
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une dépression. Notamment, 1/5ème du groupe avec dépression n’a aucun contact avec les
services avant l’hospitalisation. Toutefois, les 2 groupes diagnostiques sont principalement
en contact avec les services spécialisés au cours de cette période.
Par contre, dans cette étude, les profils de la cohorte à l’étude sont différents de ceux de la
population montréalaise générale. 50 % des personnes avec dépression consultent
essentiellement un omnipraticien, au niveau des services de première ligne. Les personnes
avec schizophrénie consultent majoritairement les services spécialisés.
Une autre observation importante est l’absence de contact avec les services 3 mois avant et
après l’hospitalisation chez près d’1/5ème de la cohorte. 23 % du groupe avec une dépression
et 17 % du groupe avec une schizophrénie n’ont aucun contact avec les services suivant leur
hospitalisation pour tentative de suicide. Ces constats interpellent au vu du risque de
récidive ou de décès par suicide. Le risque augmente en présence d’un trouble de santé
mentale et cette situation est d’autant plus critique au moment de la sortie de l’hôpital.
Le passage aux urgences ainsi qu’un contact avec les services de santé avant l’hospitalisation
semble favoriser la continuité des services après la sortie, mais l’urgence comme porte
d’entrée aux services de santé mentale ne semble pas garante d’une prise en charge post
hospitalisation.
En ce qui concerne les troubles d’abus de substances et la présence d’une comorbidité, on
observe un effet différent chez les hommes et les femmes. En effet, l’article souligne que les
hommes avec un trouble concomitant d’abus de substances au diagnostic primaire de
schizophrénie ou de dépression, semblent engagés dans un processus de suivi après la sortie
d’hospitalisation. Ces résultats convergent en partie avec ceux obtenus aux États-Unis. Cet
effet n’est pas observé chez les femmes, et ces derniers résultats sont rapportés dans
d’autres études où la présence d’un trouble d’abus de substances tend à réduire les contacts
avec les services de santé. Cette différence entre les genres pourrait s’expliquer par les
résultats d’efforts régionaux déployés en vue d’améliorer la continuité des services et des
programmes de prévention chez les hommes suicidaires présentant un trouble d’abus de
substances reconnus comme particulièrement vulnérables.
En conclusion, les données de l’étude montrent que les services de santé et les services
sociaux du réseau public montréalais semblent répondre aux besoins des personnes
souffrant de schizophrénie ou de dépression, hospitalisées à la suite d’une tentative de
suicide. Malgré les avancées en matière de prévention du suicide, particulièrement chez les
hommes qui présentent un trouble concomitant d’abus de substances, les résultats de cette
étude soulèvent un questionnement quant à la coordination des services de santé mentale.
Il souligne l’importance du renforcement des initiatives de soins partagés en vue d’améliorer
les collaborations et de réduire les barrières à l’accès aux services de santé mentale.
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Fiche n° C-14
77 - Sitbon A. Déficiences visuelles et rapport à la santé, Résultats d’une étude qualitative.
Rapport INPES, 2012.
Objet et contexte de recherche/étude
L’article s’intéresse aux résultats d’une étude qualitative réalisée auprès de personnes
aveugles ou malvoyantes de naissance ou devenues aveugles plus tardivement, de manière
brutale ou plus progressive. L’article s’interroge sur la question de l’accessibilité aux soins et
à l’information et avance l’hypothèse que l’âge de survenue de la cécité, le niveau de cécité,
ainsi que l’âge actuel peuvent avoir un lien avec le rapport à la santé des personnes
concernées, en particulier sur la façon de vivre avec la déficience, et potentiellement sur les
modes d’information sur la santé.
Type d’institution enquêtée
L’article ne définit pas d’institution particulière enquêtée.
Tranche d’âge population enquêtée
Les personnes interrogées étaient âgées de 29 ans et 75 ans et étaient, soit aveugles ou
malvoyantes de naissance, soit l’étaient devenues aveugles plus tardivement, de manière
brutale ou plus progressive.
Type de handicap/perte d’autonomie
Personnes ayant des déficits visuels.
Méthodologie
Ce papier présente les travaux de recherche qualitatifs interrogeant de manière générale les
liens entre handicap et santé. Les recherches ont été réalisées dans le cadre d’une
convention entre la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et l’Institut
National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES). Les déficiences sensorielles ont
été investiguées à partir de la question de savoir si vivre avec une perte de la vision était
susceptible de transformer le rapport à la santé ou de le rendre singulier. Le recueil des
informations est basé sur :
- les témoignages de 21 personnes dans le cadre d’entretiens semi-directifs réalisés en Îlede-France, en Midi-Pyrénées, en Picardie et en Poitou-Charentes ;
- des professionnels de santé et du social (CNPSAA4, FISAF5, Institution Nationale des
Invalides), des représentants associatifs et des spécialistes de questions d’accessibilité ont
été consultés de manière individuelle ou collective ;
- avant la finalisation de cette brochure, une quinzaine d’adultes aveugles et malvoyants
touchés par différents types de déficience visuelle de sévérité variable ont été questionnés
sur la lisibilité, l’attractivité du document, etc., mais aussi de manière plus générale sur leur
rapport à la santé et à l’information.
Résultats et conclusion
Dans un premier temps, les personnes ayant des déficits visuels ont été questionnées. Les
entretiens partaient de la définition de la santé donnée par les personnes pour aborder la
perception de leur état de santé et la façon dont elles pouvaient le relier au handicap. Le but
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des entretiens était de faire émerger d’éventuelles attentes ou questions de santé
problématiques et d’interroger les ressources mises en œuvre ou rencontrées pour y faire
face ainsi que les obstacles ou facteurs défavorables. L’accès aux soins et à la prévention, les
modes d’éducation et/ou de rééducation sont également questionnés.
Les investigations réalisées ont permis de montrer que les attentes et problèmes en matière
de santé semblent fortement varier en fonction du moment de survenue de la déficience, du
niveau d’accès à la rééducation, du soutien social et de manière plus classique, en fonction
de l’âge, des conditions financières, etc. De façon schématique, 2 situations sont distinguées
:
- une partie des personnes aveugles et malvoyantes interrogées, en particulier celles dont la
déficience est apparue à la naissance ou durant la petite enfance, ne formulent
généralement pas d’attentes très fortes et présentent un rapport plutôt ordinaire à la santé.
Ce sont plutôt des personnes indiquant une santé satisfaisante sur laquelle la déficience a eu
relativement peu d’impact ;
- les personnes les plus fragiles sont celles devenues malvoyantes ou aveugles à l’âge adulte
pour qui les retentissements sur le plan de la santé mentale ont été particulièrement
importants au moment de survenue de la déficience. Les souffrances psychologiques
évoquées peuvent être palliées, du moins en partie, par différentes formes de soutien et
d’activités (de rééducation, de formation, associative).
Pour tous, l’accès aux soins et à l’information n’est pas évalué de manière très négative,
même si des pistes d’amélioration sont envisagées.
Retentissement sur la santé physique et mentale de la vie avec déficience visuelle
Les difficultés à gérer les situations du quotidien, dans les différentes sphères de la vie
(professionnelle, éducation des enfants) avec une perte de la vision sont associées au «
stress », à une « tension nerveuse », à des « inquiétudes », des « angoisses », voire à un
manque de confiance en soi, qui peuvent entrainer une fatigue importante ou des troubles
du sommeil. Les personnes interrogées évoquent plusieurs phénomènes à l’origine : besoin
de mobilisation importante d’énergie pour réaliser des activités, anticipation négatives des
évènements surtout en ce qui concerne les relations sociales et les risques d’agression dans
les lieux publiques ou la crainte d’escroquerie à travers la délégation de la gestion de leurs
finances ou des tâches domestiques à des tiers sans possibilité de contrôle.
Conséquences de la déficience acquise
La situation des personnes perdant la vue au cours de la vie est bien différente. Leur santé et
en particulier leur santé mentale est souvent perçue comme fragile, voire très dégradée par
la survenue de la déficience. Le traumatisme de la perte de la vue se traduit par des états de
souffrance psychique décrits en termes de choc, de colère, de dépression, de déprime, voire
de pensées suicidaires qui ont pu aboutir à des tentatives de suicide pour 1 personne sur les
21 rencontrées. Les conséquences de la déficience les plus difficiles à supporter sont un
sentiment d’isolement, d’inutilité, un manque de confiance en soi, une perte de féminité ou
le fait d’avoir un handicap.
Les personnes paraissant s’adapter plus difficilement à leur incapacité visuelle sont celles
n’ayant pas suivi de formation ou de rééducation, celles ayant moins accès aux outils
techniques visant à compenser le handicap, se sentant isolées (vivant seules, en milieu
rural), sans activité professionnelle (parfois parce qu’elles sont retraitées) ou personnelle, ou
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encore participant à des activités associatives mais de manière très modérée. Les personnes
âgées perdant la vue tardivement connaissent plus fréquemment ces situations.
Le déni du handicap empêche par ailleurs d’accéder aux moyens permettant de compenser
ce handicap, en particulier aux matériels adaptés ou à la rééducation, restreignant ainsi
l’autonomie.
Facteurs identifiés comme favorables à la santé
Dans ce papier, l’accompagnement de la survenue du handicap par l’information, le soutien
et l’apprentissage ainsi que le rôle de l‘entourage et des professionnels sont considérés
comme facteurs favorables à la santé. Il propose de permettre un maximum d’autonomie
par des programmes de rééducation, mais aussi par l’intégration des associations de pairs, la
préservation ou restauration des activités professionnelles.
Ces travaux posent aussi la question de la discrimination des personnes handicapées,
attribuée en grande partie, à la peur de la différence, à l’incompréhension, à des croyances
erronées ainsi qu’à la stigmatisation, le tout étant alimenté par une méconnaissance du
handicap. Parmi les personnes interrogées, les malvoyantes ont évoqué un important
sentiment d’incompréhension.
En conclusion, une meilleure information au niveau de la population générale concernant le
handicap est indispensable pour favoriser la participation sociale, tout comme l’est
l’amélioration de l’accès à l’emploi, au logement, à l’information, etc. A noter, que chez les
personnes qui ont acquis la déficience au cours de leur vie, les difficultés psychologiques
jusqu’à l’apparition des idées suicidaires sont plus fréquentes. Les demandes des personnes
présentant des déficiences visuelles rencontrées dans le cadre de cette étude sont donc
plutôt axées sur des questions d’accessibilité. En matière de santé, l’accès aux soins pourrait
progresser, tandis que rendre accessible les différents supports d’information reste une
nécessité, rappelée par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
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Fiche n° D-01
74- Girauda P, Fortanierc C, Fabrea G, et al. Tentatives de suicide : étude descriptive d’une
cohorte de 517 adolescents de moins de 15 ans et 3 mois. Archives de Pédiatrie 2013;
20:608-15.
Objet et contexte de recherche/étude
En 2009, l’Inserm rapportait 10 464 décès par suicide en France dont 37 chez les enfants de
5 à 14 ans et 522 chez les jeunes de 15-24 ans41 (avec une sous-estimation d’environ 20 %42).
La problématique de la TS chez les jeunes est connue. Mais les caractéristiques
épidémiologiques des jeunes à risque suicidaire de moins de 15 ans le sont moins. Cet article
vise donc à une meilleure connaissance de cette population. Il s’intéresse également à la
prise en charge psychique post-hospitalière de ces adolescents pour ‘mesurer’ : leur
adhésion à ce type d’accompagnement d’une part, et le taux de récidives durant la première
année de suivi d’autre part.
Type d’institution enquêtée
Urgences pédiatriques de Marseille ; Association suicide et mal-être de l’adolescent (ASMA)
Tranche d’âge population enquêtée
Adolescents de moins de 15 et 3 mois.
Type de handicap/perte d’autonomie
Troubles psychiatriques pour 42,9 % des adolescents interrogés.
Méthodologie
Recueil exhaustif des données épidémiologiques des adolescents de moins de 15 et 3 mois
s’étant présentés aux urgences pédiatriques de Marseille pour une TS entre octobre 2002
décembre 2010 ; données recueillies auprès des adolescents, des familles et des
professionnels. Dans le cadre du réseau ASMA, les adolescents ont bénéficié d’un suivi d’un
an (un point téléphonique régulier) pour « assurer le soutien nécessaire à la mise en place, la
poursuite, la reprise d’un suivi psychique » (p. 610). Durant ce suivi, la collecte des données
épidémiologiques s’est poursuivie et a été complétée par un recueil de données sur le
devenir et la prise en charge psychique des adolescents durant l’année suivant la TS. Les
récidives de TS et le délai entre les tentatives ont été relevés.
Résultats et conclusions
Sur une période de 8 ans, 517 adolescents ont été inclus dans l’étude. L’âge moyen des
patients était de 14 ans. « Plus de 4 sur 5 étaient des filles (86,1 %), moins d’1/3 vivait avec
ses 2 parents, 1 sur 5 vivait dans des conditions sociales précaires. La déscolarisation
concernait 12,7 % des adolescents » (p. 612). 1 adolescent sur 5 avait un antécédent de TS. Il
existait une prise en charge psychique pour 25,8 % des adolescents, une prise en charge
41

Inserm. Effectifs de décès. Serveur internet du centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès.
http://www.cepidc.vesinet.inserm.fr [consulté le 31/01/18].
42
Jougla E, Pequignot F, Chappert JL, et al. La qualité des données de mortalité sur le suicide. Revue
Epidémiologique de Sante Publique 2002; 50: 49-62.
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sociale pour 20,7 %. Le moyen le plus utilisé par les adolescents pour une TS était
l’intoxication médicamenteuse (89,3 %). Les éléments d’une pathologie psychiatrique
étaient présents chez 222 adolescents (42,9 %) avec, pour plus de la moitié d’entre eux,
« des éléments de la lignée dépressive » (p. 612). Plus de 90 % des adolescents avaient été
hospitalisés après la TS. Et 9 adolescents sur 10 avaient bénéficié d’une évaluation
pédopsychiatrique durant cette hospitalisation. La durée d’hospitalisation avait été de 24 à
72h pour près de la moitié d’entre eux, de 3 à 5 jours pour 20 %, plus de 6 jours pour 26 %.
Après l’hospitalisation, l’orientation s’étaient plutôt faite vers les CMP et CMPP43 (37,6 %) et
les consultations spécialisées pour adolescents (espaces santé jeunes, CMP spécialisés,
maison des adolescents) (37,6 %). 7,5 % des enquêtés avaient été transférés en service
spécialisé de pédopsychiatrie.
À partir du dispositif ASMA, les enquêteurs ont constaté que 17,6 % des adolescents étaient
sorti dudit dispositif avant le terme du suivi. Deux adolescentes, âgées de 15 ans, sont
décédées par suicide et avaient au moins un antécédent de TS. La première était
déscolarisée, vivait en foyer et présentait des éléments psychotiques. Le suicide avait eu lieu
en service hospitalier (pendaison). La seconde, scolarisée, vivait chez ses parents. En plus du
dispositif ASMA, le suivi post-TS s’était fait en secteur libéral, « puis psychiatrique après une
récidive au cours du 3e mois » (p. 612). Là encore, le suicide avait eu lieu par pendaison en
service hospitalier.
Pour les 394 adolescents ayant bénéficié du dispositif ASMA durant au moins 1 an après le
geste suicidaire : 35,3 % avait eu un suivi psychique considéré comme optimal (« prise en
charge post-hospitalière immédiate et effective pendant toute la durée du suivi ou s’arrêtant
avec l’accord du thérapeute » p. 611) ; 21,4 % étaient restés sans suivi ; 15,7 % l’étaient de
manière discontinue. Pour près de 23 % des enquêtés, le suivi psychique s’était arrêté
précocement « du fait de l’adolescent » (p. 613). 15 % (49 sur 394) des adolescents intégrés
au dispositif ASMA avaient fait au moins une récidive de TS (dont les deux adolescentes
décédées par suicide et précédemment citées).
Les auteurs soulignent que certains de leurs résultats concordent avec des études déjà
publiées : la prépondérance des filles, le moyen le plus utilisé (intoxication
médicamenteuse), les conditions de scolarité, la situation familiale monoparentale. Leurs
données confirment également qu’un antécédent de TS est un facteur de récidive important.
Les symptômes de la dépression et les troubles du comportement externalisés (impulsivité
et agressivité notamment) ont été constatés dans d’autres enquêtes menées auprès
d’adolescents suicidants de plus de 16 ans. D’ailleurs, « l’impulsivité adolescente est un
élément qui différencie sa TS de celle de l’adulte » (p. 613).
Enfin, les auteurs se demandent si le suivi d’un an proposé par l’ASMA a permis de diminuer
ou de déplacer le risque de récidive. La littérature suggère que le suivi psychique posthospitalier réduit ce risque, que des rappels téléphoniques des patients ont un effet similaire
et qu’ils améliorent l’adhésion au suivi. Ces contacts téléphoniques, plus ou moins réguliers,
permettraient également « de mieux détecter des situations à risque ou des crises
suicidaires et d’anticiper avec une proposition de rendez-vous rapide ou d’hospitalisation »
(p. 614).

43

Centres Médico-Psychologique et Centres Médico-Psycho-Pédagogique.
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Fiche n° D-02
72- Dugand Marchand N. Récidive de tentative de suicide en population pédiatrique et
bipolarité (thèse). Nice: Université de Nice Sophia Antipolis/Faculté de médecine de Nice
2014:1-127.
Objet et contexte de recherche/étude
Au CHU-LENVAL, 147 enfants et adolescents sont pris en charge par l’unité
pédopsychiatrique pour TS ou idées suicidaires. Un taux de récidive de TS entre 15 et 20 % a
été observé pour les années 2012 et 2013. Plusieurs études indiquent qu’un antécédent de
TS chez les enfants et les adolescents suicidants augmente le risque de passage à l’acte, de
même qu’une pathologie psychiatrique accentue les comportements suicidaires, notamment
les troubles de l’humeur et la bipolarité. Cette recherche clinique vise principalement à
confirmer l’hypothèse selon laquelle il y a plus de récidives de TS chez les adolescents
bipolaires que chez les adolescents non bipolaires.
Type d’institution enquêtée
Hôpital Lenval au CHU de Nice.
Tranche d’âge population enquêtée
Jeunes âgés entre 6 et 18 ans.
Type de handicap/perte d’autonomie
Enfants et Adolescents suicidants et bipolaires (comparés aux non bipolaires).
Méthodologie
Données sociodémographiques et cliniques recueillies entre décembre 2013 et avril 2014
auprès des enfants et d’adolescents suicidants (et de leurs parents) afin de comparer un
groupe bipolaire avec un groupe non bipolaire. Le 1er recueil s’est effectué au moment de
l’hospitalisation pour TS, le second à 3 mois de l’hospitalisation.
Résultats et conclusions
La population enquêtée se compose de 26 sujets (22 filles et 4 garçons). L’âge moyen est de
14,54 ans. Tous sont scolarisés. 16 sujets (46,15 %) vivent en famille recomposée (les pères
sont absents pour ces 16 cas), 7 en famille nucléaire, 4 avec un seul de leur parent.
Autrement dit, 73 % des enfants-adolescents ne vivent pas avec leurs deux parents ; ce qui
constituerait un risque de TS en population pédiatrique (carences affectives et éducatives
par exemple), « un risque multiplié par 2 chez les 12-20 ans et risque multiplié par 3 dans la
population 14-15 ans » (p. 92). Les données cliniques montrent d’abord que des antécédents
psychiatriques familiaux existent pour 61,54 % des cas (dépression, 61,5 % ; TS, 46 %). 61,53
% des sujets ont des antécédents traumatiques personnels : violences/agressions physiques
(36,61 %), témoins de décès par mort violente (15,38 %), agressions sexuelles (15,38 %)44,
accidents graves (11,53 %). Les antécédents de comportement auto-agressifs concernaient
46,15 % des cas.

44

Chez les 15-19, le risque suicidaire serait multiplié par 6,8 pour les sujets qui ont un antécédent d’agression
sexuelle.
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Pour plus de la moitié des sujets, il s’agissait du 1er geste suicidaire. Pour 42,4 %, il s’agissait
d’une récidive. Le moyen le plus utilisé pour la TS est l’intoxication médicamenteuse
volontaire (IMV). 3/5 des sujets ayant fait une TS par IMV présentaient des pathologies
somatiques invalidantes (épilepsie ou diabète insulino-dépendant par exemple).
Dans l’échantillon, 6 enfants-adolescents (23%) présentaient des troubles bipolaires (selon
les critères du DSM-545). La comparaison clinique entre le groupe bipolaire et le groupe non
bipolaire montre : 1. Des scores plus élevés de dépression chez les bipolaires (+ 11 points) ;
2. Une irritabilité plus sévère chez les bipolaires (+ 55 points) ; 3. Un retentissement plus
important chez les bipolaires (+ 35 points) ; 4. Un risque suicidaire plus grand chez les
bipolaires (+ 26 points) ; 5. Une altération globale du fonctionnement plus marquée chez les
bipolaires (+ 20 points).
À propos des antécédents familiaux, sur le groupe total de suicidants, l’antécédent
psychiatrique le plus fréquent est la TS (42,3 %), suivi de l’antécédent de dépression (39,5
%). Les antécédents familiaux de suicide concernent 23,1 % des cas au total. Les antécédents
de trouble bipolaire familiaux touchent 11,5 % des cas au total. À propos des récidives de TS
à 3 mois, 6 sur 25 ont fait une récidive de TS (23,1 %) dont 1 seul cas bipolaire. L’auteure
relève que, comparativement aux non récidivants, les récidivants sont légèrement plus
jeunes et qu’ils ont des antécédents familiaux de dépression et/ou de TS légèrement plus
importants. Mais elle n’a pas observé de différences significatives entre le groupe bipolaire
et le groupe non bipolaire en ce qui concerne les récidives de TS.
Toujours à propos des 25 patients 3 mois après la TS : 60 % sont suivis en pédopsychiatrie
depuis leur hospitalisation (en CMP principalement) ; il y a eu plus de récidives de TS chez les
patients suivis (20%) que chez les patients non suivis (12,5 %) ; 36 % des cas prennent un
traitement psychotrope. 4 bipolaires sur 6 (66,6 %) bénéficient d’un traitement (5/19 pour
les non bipolaires). L’auteure souligne par ailleurs que « la tentative de suicide chez l’enfant
et l’adolescent n’est pas égale au diagnostic psychiatrique » (p.101). Ainsi, pour 30,8 % des
cas, aucune pathologie psychiatrique n’a été mise en évidence, ce qui correspond aux
données de la littérature. De plus, un diagnostic psychiatrique est « dynamique et
changeant, […] susceptible d’évoluer » (p. 101). Le patient jeune peut parvenir à une
guérison complète, « d’où l’importance de ne pas [le] figer […] dans un diagnostic
psychiatrique (ibid.).
En conclusion, Nathalie Dugand Marchand rappelle avant tout que 75 % des enfantsadolescents ne sont pas hospitalisés après une TS. Les jeunes les plus à risque de récidive de
TS sont ceux qui ont des antécédents de TS, de comportements auto-agressifs, des
antécédents familiaux de trouble de l’humeur ou de suicide, une utilisation du système de
santé importante (nombre d’hospitalisations, de consultations médicales). Chez les patients
suicidants, les troubles de l’humeur, la dépression et le trouble bipolaire sont les diagnostics
les plus fréquents, bien que « tous les patients ne présentent pas un diagnostic
psychiatrique » (p. 107). Enfin, « le geste suicidaire survient principalement lors d’épisodes
dépressifs ou mixtes » (ibid.).
45

Dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publiée en 2013 par
l’Association américaine de psychiatrie.
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Fiche n° D-03
63- Abadie P. Conduites suicidaires chez les adolescents et les jeunes adultes avec un
trouble envahissant du développement. Santé mentale au Québec 2012; 372:175-191.
Objet et contexte de recherche/étude
Dans un premier temps, Pascale Abadie explore les comportements suicidaires chez les
patients – adolescents et jeunes adultes – avec un Trouble envahissant du développement
(TED), essentiellement sans déficience intellectuelle (SDI). Dans un second temps, elle pose
la question des facteurs de risque suicidaire dans cette population.
Tranche d’âge population enquêtée
Adolescents et jeunes adultes (âges exacts non précisés).
Type de handicap/perte d’autonomie
TED (Trouble envahissant du développement).
Méthodologie
Revue de littérature internationale.
Résultats et conclusions
L’auteure mentionne d’abord l’étude de Hardan et Sahl46, réalisée en 1999, dans laquelle
20 % de leurs patients hospitalisés présentaient un TED avec des comportements ou des
idéations suicidaires. Ils étaient âgés de 4 à 18 ans. Les comorbidités observées les plus
fréquentes étaient le trouble oppositionnel, le trouble déficit de l’attention/hyperactivité,
les troubles dépressifs et le trouble stress post-traumatique. La plupart présentait aussi des
symptômes psychotiques (mécanisme délirant avec hallucination auditive par exemple).
Dans l’étude de Mikami et al47, portant sur 12 adolescents suicidants avec TED, « la
comorbidité la plus fréquemment retrouvée était le trouble de l’adaptation, [et] le facteur
anxiogène le plus souvent rapporté était le harcèlement scolaire » (p. 179). Pascale Abadie
évoque aussi ses propres observations menées au sein de l’hôpital Rivière des Prairie
(Montréal). Sur une année, 26 patients adultes jeunes avec TED SDI sur 66 « ont présenté
des idées suicidaires […], ont programmé un passage à l’acte, ou ont fait une tentative de
suicide » (p. 179).
À propos des risques suicidaires individuels, la dépression semble occuper la 1ère place : « les
sujets cliniquement déprimés auraient un risque de décès par suicide multiplié par 20 par
rapport à la population générale » (p.180)48. Selon Lugnegard et al.49, les patients déprimés
avec un TED SDI sont ceux qui avaient le moins de difficultés sociales, un plus haut niveau
cognitif, et une fréquence plus importante de symptômes anxieux et obsessionnels. Ces
auteurs avancent l’hypothèse que ces patients-là étaient plus à même « de prendre
46

Hardan, A. Sahl, R. Suicidal Behavior in children and adolescents with developmental disorder, Research in
Developmental Disabilities 1999; 20-4: 287-296.
47
Mikami, K., Inomata S., Hayakawa et al. Frequency and clinical features of pervasive developmental disorder
in adolescent suicid attempts, General Hospital Psychiatry 2009; 31: 163- 166.
48
Caillard V., Chastang, F. Le geste suicidaire, Issy les Moulineaux, Elsevier Masson 2010.
49
Lugnegard T., Hallerback M.U., Gillberg C., Psychiatric comorbidity in young adults with clinical diagnosis of
Asperger syndrome, Research in Developmental Disabilities 2011; 32: 1910-1917.
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conscience de leur situation sociale et de leur différence vis-à-vis des pairs. La perception
d’une dissonance entre soi et les autres serait alors associée à une plus grande vulnérabilité
dépressive chez ces individus » (pp. 180-181). Stewart et al.50, à partir de 15 cas cliniques
publiés entre 1981 et 2000, rapportent que l’autisme et le syndrome d’Asperger sont
fréquemment associés à l’humeur dépressive avec, principalement, une perte des activités
habituelles et des intérêts restreints, une altération du sommeil et de l’appétit, une
détérioration de l’autonomie et du fonctionnement adaptatif. L’anxiété est un autre facteur
de risque suicidaire individuel, participant à la survenue des conduites suicidaires. Les
adolescents avec un Trouble du spectre de l’autisme (TSA) ont un risque deux fois plus
élevés de présenter des troubles anxieux. Ces troubles augmenteraient potentiellement les
risques de conduites suicidaires, notamment en cas d’association à la dépression. Par
ailleurs, la survenue de symptômes psychotiques est aussi à prendre en considération chez
les patients adolescents ou adultes avec un TSA. Par exemple, « le risque suicidaire est
estimé à 5 % sur la vie entière pour la schizophrénie, avec un risque particulièrement élevé
dans les phases précoces de la maladie » (p. 183).
Les évènements de vie peuvent également être des déclencheurs de conduites suicidaires,
que ces évènements soient récents ou survenus précocement dans la construction de
l’individu (v. 184). À partir de la littérature sur les jeunes avec un syndrome d’Asperger,
l’auteure avance l’idée que l’intimidation et la victimisation pourraient être des facteurs
précipitants et contributifs des conduites suicidaires dans la population adolescente avec
TED SDI. Humeur instable, haut niveau d’anxiété et de timidité, absence d’amis intimes à
l’école, famille surprotectrice, handicap physique, ces facteurs sont susceptibles
d’augmenter le risque de victimisation et d’exclusion par les pairs ; ce qui, du même coup,
peut « aggraver un état anxieux ou un état dépressif » (p. 184). Ainsi, Shtayermman51, dans
son échantillon de 10 sujets avec un syndrome d’Asperger, constatait que 50 % d’entre eux
« présentaient des idéations suicidaires actives » (p. 185), lesquelles étaient corrélées à des
symptômes dépressifs et un haut niveau de victimisation physique et relationnelle. C'est le
poids de la marginalisation scolaire sur la santé mentale des adolescents TSA qui est souligné
ici. À propos des jeunes âgées de 10 à 16 ans avec un syndrome d’Asperger, la perception
d’être différent (original avec des activités non conformistes par exemple) pourrait
accentuer les risques de dépression. D’autres études indiquent, pour ces jeunes-là, des
scores de qualité de vie (santé physique, santé psychologique, relations sociales,
environnement) « inférieurs à ceux des sujets contrôles saints » (p. 185). Ainsi, plus un score
de qualité de vie est bas, plus « la vulnérabilité suicidaire » (p. 186) serait renforcée, y
compris pour les adolescents et jeunes avec un TED.
Pascale Abadie estime que les conduites suicidaires des adolescents et des jeunes adultes
avec un TED SDI sont sous-étudiées et sous estimées. Ses analyses restent des hypothèses,
bien que l’anxiété et la dépression semblent fortement corrélées aux conduites suicidaires
dans la population considérée. Mais il n’existe aucun outil adapté à cette population pour
évaluer les états dépressifs, les états anxieux ou les comportements suicidaires.

50

Stewart M. E., Barnard L., Pearson J. et al. Presentation of depression in autism and Asperger syndrome,
Autism 2006; 10,1: 103-116.
51
Shtayermman O., Peer victimization in adolescents and Young adults diagnosed with Asperger’s syndrome : a
link to depressive symptomatology, anxiety symptomatology and suicidal ideation, Issues in Comprehensive
Pediatric Nursing 2007; 30: 87-107.
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Fiche n° E-01
98 - Saliou – Bernard-Griffiths G. Suicide des personnes âgées et EHPAD: facteurs de risque
et prévention (Thèse). Paris : Université René Descartes – Paris V, Faculté Cochin – Port
Royal, 2008-2009: 1-33.
Objet et contexte de recherche/étude
Dans la population générale en France, les PA présentent les taux de suicide les plus élevés.
Il s’agit d’un sujet peu traité étant donné les nombreuses autres causes de décès de plus de
65 ans. L’auteure relève avant tout que la vieillesse peut être synonyme de maladie, de
perte d’autonomie, d’insécurité matérielle, de deuils et de ruptures accentuant la solitude ;
autant de facteurs qui peuvent conduire la PA au désespoir, à la dépression et aux conduites
suicidaires. Cette étude s’intéresse aux principaux facteurs de risque du suicide des PA en
EHPAD. Son objectif est de déterminer les « caractères du suicide en EHPAD » (p.4) afin de
mieux prévenir sa survenue et guider les soignants ainsi que les proches des PA concernées.
Type d’institution enquêtée
EHPAD (Établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes).
Tranche d’âge population enquêtée
Les PA au-delà de 65 ans.
Type de handicap/perte d’autonomie
PA dépendantes définies par la grille GIR.
Méthodologie
L’auteure utilise la littérature savante pour produire ses résultats, mais Il existe un flou sur
les sources bibliographiques et les données mobilisées, des données qui, par ailleurs sont
‘datées’ (entre 1973 et 1990). Mais elle souligne à juste titre le manque d’études sur le sujet,
lesquelles permettraient d’établir un lien (ou non) entre le la dépendance, l’entrée en
institution et le suicide. « Car même isolé, cet acte grave est toujours traumatisant pour les
résidents et les soignants, c'est un échec pour l’établissement » (p. 29).
Résultats et conclusions
Les données statistiques disponibles entre 1973 et 1997 (INSERM et INSEE) montrent qu’une
centaine de suicides par an ont lieu en maison de retraite, un chiffre nettement plus élevé
qu’ailleurs (domicile, lieux publics, établissements de soins), ce qui semble indiquer un
risque de suicide particulier en EHPAD. En 1995, quel que soit le mode d’hébergement
(domicile ou EHPAD), l’augmentation du taux de suicide des hommes avec l’âge est
constatée. Chez les femmes, le phénomène s’inverse, mais le taux de suicide le plus élevé se
trouve dans la tranche d’âge la plus jeune des femmes hébergées en EHPAD (65-74 ans). Le
veuvage représente pour les hommes en maison de retraite un risque supplémentaire,
d’autant plus s’il s’agit d’un veuvage récent. Les modes de suicide les plus fréquents en
EHPAD sont la pendaison et la défenestration. Les causes du suicide des PA en EHPAD sont
principalement le veuvage, l’éloignement de la proche famille et l’isolement social. L’entrée
en institution - qui correspond à un changement de lieu de vie, la perte du domicile, parfois
une perturbation des relations familiales - accentue le deuil psychologique d’un statut
affectif et social pour la PA. Il peut en résulter un état dépressif à l’entrée en institution ;
lequel peut mener au suicide, en particulier durant le 1er mois de l’admission, mais aussi
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durant de la 1ère année d’institutionnalisation. L’alcoolisme chronique est un autre facteur
de risque. L’accès à la boisson étant supprimé lors de l’entrée en institution, le sevrage
devient sévère et peut provoquer une réaction dépressive brutale pouvant amener au
passage à l’acte.
Le mode de vie proposé en EHPAD, « pour ne pas dire imposé » (p.23), peut constituer un
bouleversement inclinant à une modification des habitudes de toute une vie. La charge de
travail soignante, grandissante, peut amener les professionnels à privilégier les soins plutôt
qu’un accompagnement personnalisé, attentif et attentionné au quotidien, ce qui peut être
perçu comme un « manque d’humanité », une forme de maltraitance. Cette dernière peut
aussi se traduire sur le plan alimentaire avec des apports nutritionnels qualitatifs et
quantitatifs insuffisants. Il a été également souligné que le temps de repas peut être abrégé,
soumis aux impératifs d’horaires et de service. Ces différents éléments touchent à la qualité
de vie en EHPAD et au rythme de vie institutionnel. Ils « peuvent alimenter à bas bruits une
dépression secondaire à l’institutionnalisation […]. Les dysfonctionnements de l’EHPAD se
répercutent toujours au final sur le bien être des résidents » (p. 23). Ils montrent que
l’EHPAD ne remplit pas toujours sa fonction principale d’accueil. L’auteure remarque par
ailleurs une prévalence des comportements à risque suicidaire dans les établissements
hébergeant un grand nombre de résidents et dont les équipes changent fréquemment.
Les facteurs de risques du suicide en EHPAD sont nombreux et complexes. Ils posent la
question de la prévention du suicide dans ce type d’établissement. Gaëlle Saliou-Griffiths
insiste avant tout sur l’amélioration du repérage de la crise suicidaire avec, pour axe
prioritaire, le dépistage des troubles psychologiques qui lui sont associés. En ce sens, la
formation et l’information du corps médical sur la psychiatrie des PA lui semblent
essentielles, notamment pour déceler systématiquement les troubles dépressifs et ainsi
administrer un traitement adapté. Seulement ¼ des PA déprimées en EHPAD
« bénéficierait » d’une prescription d’antidépresseurs adéquate. Il importe également
d’aménager des espaces d’échanges pluridisciplinaires entre professionnels, non seulement
pour pouvoir parler de l’insertion de la PA au sein des EHPAD, mais aussi pour pouvoir parler
du suicide et détecter précocement les résidents en détresse.
Enfin, l’auteure affirme que le placement des PA en EHPAD marque un tournant décisif de
leur vie, une transition vers un nouveau mode de vie. La perte de repères qui s’ensuit peut
être à l’origine de troubles dépressifs, ce dont témoignerait la fréquence des pathologies
masquées, à expression passive, la survenue d’éventuelle de syndrome de glissement,
authentiques équivalents de conduite suicidaire. L’admission en EHPAD doit donc être
pensée et préparée, avec, entre autres, la possibilité d’un accueil progressif de la PA pour
qu’elle se familiarise avec l’institution. Les premiers jours et les premiers mois de
l’installation sont des périodes clés pour connaître le résident, son parcours de vie, son état
psychologique et la perception de sa nouvelle situation. Les raisons de son admission en
EHPAD doivent également être explorées (hospitalisation, veuvage, dépendance,
pathologie…) car ce sont elles qui vont, en partie, conditionner l’adaptation de la PA dans
l’établissement. Dès l’admission, il est capital d’être vigilent sur les signes d’alerte, parfois
discrets, pouvant mener à la dépression et au suicide ; un rôle qui revient, d’après l’auteure,
au médecin coordinateur, chargé de rechercher les risques potentiels du suicide et de faire
prendre conscience à l’ensemble des soignants qu’il s’agit de la responsabilité de tous d’y
porter attention.

Rapport final 31/05/2018 - APEX-CHU Tours

140

Revue de littérature problématisée – Fondation BFM
Suicide, situation de handicap et perte d’autonomie
Association de Promotion des
Expérimentations Sociales

Fiche n° E-02
96 - Planck L. Épidémiologie des conduites suicidaires des personnes âgées. NPG
Neurolologie – Psychiatrie – Gériatrie 2017 ; 2017 : 136-143
Objet et contexte de recherche/étude
Les conduites suicidaires des PA n’ont pas fait l’objet récemment de synthèse
épidémiologique en France. Le but de cet article est de présenter des données récentes à ce
propos.
Type d’institution enquêtée
Hôpitaux principalement.
Tranche d’âge population enquêtée
PA de + 65 ans en France
Méthodologie
Pour documenter les conduites suicidaires des PA en France, les auteurs exploitent : les
résultats d’une enquête en population générale traitant des pensées suicidaires et des
tentatives de suicides, les données d’activité hospitalière sur les séjours avec diagnostics de
suicide, la statistique des causes médicales du décès (avec un focus sur le Nord-Pas-de-Calais
pour certaines variables).
Résultats et conclusions
En 2011, 101 260 séjours hospitaliers en MCO (Médecine-chirurgie-obstétrique) sont
enregistrés dans le PMSI (Programme de médicalisation des systèmes d'information en
médecine) avec un diagnostic de TS en France métropolitaine. Il concerne 88 085 personnes
avec des taux féminins toujours plus élevés que ceux des hommes. Le mode de TS
majoritaire est l’auto-intoxication (9 fois sur 10), quels que soient le sexe et l’âge. Les modes
de TS les plus violents (arme ou pendaison par exemple) sont plus fréquents avec l’avancée
dans l’âge et concernent davantage les hommes. Les durées d’hospitalisation – indicateurs
de la gravité du geste – augmentent également avec l’avancée dans l’âge : de 2,2 jours chez
les 20-54 ans, la durée moyenne de séjour s’établit à 7,9 jours chez les PA de 75 ans et plus.
Un second indicateur de la gravité du geste est le taux de létalité. Il est 3 fois plus important
chez les hommes que chez les femmes hospitalisés pour TS. Et il augmente de façon
exponentielle avec l’âge : de 5 % des hommes âgés de 65-69 ans à 15 % chez les plus de 85
ans ; de 1 % chez les femmes âgées de 65-69 ans à 5 % après 85 ans. Enfin, le taux de
réadmission pour TS entre 2004 et 2011 est équivalent entre les hommes et les femmes. Il
s’élève à 13 % à 1 an, 17 % à 2 ans, 23 % à 5 ans.
Le suicide est à l’origine de 2901 décès annuels de personnes de plus 65 ans durant la
période 2011-2013 (2153 hommes, 748 femmes). 3 suicides masculins sur 10 sont des
suicides d’hommes âgés, une proportion stable depuis les années 80. Le nombre des suicides
des femmes âgées est en baisse régulière depuis une trentaine d’années (diminution de 33,6
%) pour atteindre aujourd'hui une part égale à celle des hommes : 3 suicides féminins sur 10
sont des suicides de femmes âgées. Il y a 3 fois plus de suicides d’hommes âgés que de
suicides de femmes âgées au début des années 2010. Les PA de 75-84 ans sont les plus
nombreuses à mettre fin à leurs jours, tant chez les hommes que chez les femmes.
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En moyenne annuelle, entre 2011-2013, les taux de suicide des séniors sont de 45,3 décès
pour 100 000 chez les hommes et de 11,4 pour 100 000 chez les femmes (soit 4 fois moins).
Si le lieu du décès par suicide est la plus souvent le domicile (7 cas sur 10 en 2010-2012 pour
le Nord-Pas-de-Calais), les institutions sont également concernées : 14 % des suicides des
séniors interviennent dans les établissements d’hospitalisation et 2 % dans les maisons de
retraite (p. 140). L’auteur précise que le nombre de décès par suicide des PA, y compris en
EHPAD, est « sans doute sous-estimé » (p.142). Par exemple, une étude sur l’exhaustivité du
codage des suicides a permis d’établir à 9,4 % la sous-estimation du nombre officiel de cas
pour l’année 2006.
Les facteurs de conduites suicidaires chez les PA sont l’existence de maladie somatique
antérieure, la solitude, la dépression majeure (1er facteur de risque suicidaire), parfois
associée à des conduites addictives, l’isolement, la dégradation physique, la pauvreté et les
situations de déstabilisation (comme l’entrée en établissement, le déménagement ou le
deuil). Parmi ces facteurs, l’auteur insiste plus spécifiquement sur l’isolement, lequel ne
serait pas sans lien avec un statut de la PA dévalorisé et l’envahissement du jeunisme dans la
société française.
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Fiche n° E-03
89 - Guenegou A-L, Behar F, Abdallah F et al. Risque suicidaire et spécificités gériatriques :
évaluation dans une unité de géronto-psychiatrie. NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie
2012 ; 12 : 283—287.
Objet et contexte de recherche/étude
Les études sur le suicide portent le plus souvent sur la population générale. En ce qui
concerne les PA, le phénomène est complexe, difficile à identifier et sous-estimé ; même si
les différentes études s’accordent pour dire que le taux de décès par suicide à partir de 75
ans est en nette augmentation, avec une surmortalité masculine après 85 ans. « Comment
comprendre un discours sur la mort chez le sujet âgé ? S’agit-il d’un évènement de la vie se
rapprochant de façon évidente du fait de l’avancée dans l’âge ? Est-ce le reflet d’une
authentique souffrance psychique ? » (p. 284). Cet article vise à établir une évaluation en
pratique clinique du risque suicidaire chez les PA par calcul de prévalence et recherche de
facteurs de vulnérabilité.
Type d’institution enquêtée
Hôpital gériatrique Dupuytren, unité de géronto-psychiatrie (51 lits) spécialisée dans la prise
en charge des troubles psychiques du sujet âgé.
Tranche d’âge population enquêtée
Age moyen : 80,2 ans (75 % des patients ont plus de 75 ans).
Type de handicap/perte d’autonomie
Trouble du comportement ou d’une pathologie psychiatrique.
Méthodologie
Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive à propos de patients admis sur une période
de six mois (de juillet à décembre 2011) dans une unité de géronto-psychiatrie. À l’entretien
psychiatrique d’entrée, la présence de facteurs de vulnérabilité (définis par la Haute autorité
de santé - HAS) a été recherchée. Ces facteurs de vulnérabilité (isolement social, veuvage,
entrée en EHPAD, coexistence de pathologies somatiques invalidantes ou de handicap) sontils pertinents pour repérer les patients présentant un risque suicidaire ?
Résultats et conclusions
La prévalence des idées suicidaires à l’entrée dans l’unité concerne 8 patients sur 97 (8,2 %).
Trois patients (3,1 %) expriment une intention suicidaire plus nette sans scénario défini. Les
idées suicidaires de cinq patients en état dépressif majeur ont progressivement disparu au
cours de l’hospitalisation (5,2 %). Elles ont persisté pour trois autres personnes (3,1 %) ayant
des troubles cognitifs ou un trouble de la personnalité. Aucun passage à l’acte n’a été
enregistré durant l’hospitalisation. Le recueil des données suicidaires n’a pas été possible
dans 17 cas (17,5 %) du fait d’une aphasie complète (15 cas), d’une pathologie cérébrovasculaire (un cas), d’un envahissement délirant (un cas). Aucun de ces 17 patients n’a
montré de comportement suicidaire lors de l’hospitalisation.
En confrontant les caractéristiques sociodémographiques de leur cohorte aux facteurs de
vulnérabilité (toujours ceux établis par la Haute autorité de santé), les auteurs ont relevé la
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présence de comorbidités psychiatriques dans la cohorte des patients admis : association
d’un trouble psychiatrique et d’une dépendance alcoolique (4 patients, 4%) ; démence
associé à un trouble psychiatrique (19 patients, 20 %). Parmi les 8 patients admis pour des
idées suicidaires, la principale pathologie psychiatrique associée est la dépression (4
patients, 50 %). En parallèle, les auteurs ont relevé l’existence d’une pathologie somatique
chronique invalidante ou douloureuse chez 32 patients. Cette comorbidité est une
association de 2 ou 3 pathologies somatiques chez 7 patients (8 %). Parmi les 8 patients
ayant des idées suicidaires, cinq d’entre eux (62,5 %) ont une ou deux comorbidité
somatiques.
Les médecins, auteurs de l’article, reconnaissent que la taille de leur échantillon ne permet
pas de généraliser les résultats obtenus. Cependant, en comparant ces résultats avec
d’autres études sur le suicide des PA, ils relèvent qu’un trouble dépressif, une dépendance à
l’alcool ou une pathologie psychotique augmentent le risque suicidaire. Un antécédent de TS
serait également un risque supplémentaire de suicide accompli en population gériatrique.
Au sein de la cohorte étudiée, 1 patient sur 3 souffre de plusieurs pathologies responsables
d’un retentissement fonctionnel ou douloureux au quotidien. Plusieurs études montrent
qu’il existe un lien entre une pathologie somatique sévère et une majoration du risque
suicidaire (ulcère peptique, diabète, insuffisance cardiaque congestive…). « Mais c'est dans
le cas de polypathologies somatiques que le risque suicidaire est le plus important » (p. 287).
Par ailleurs, parmi la population étudiée, seulement 2 patients ne sont ni isolés, ni résidants
dans un EHPAD, ni dans la situation d’un évènement de vie récent (le veuvage en
particulier). Ces critères sont fréquents en population gériatrique et gravitent autour du
contexte socio-familial, lequel tiendrait un rôle considérable dans l’augmentation du risque
du suicide.
Pour les auteurs, les facteurs de vulnérabilité décrits par la Haute autorité de santé
permettent une meilleure compréhension du suicide d’un point de vue épidémiologique.
Mais ils ne permettraient pas de cibler des sous-groupes de patients à risque suicidaire
majoré. Il n’existe pas d’outils pour une évaluation précise du risque suicidaire dans la
population gériatrique. Ces outils sont à développer. Les auteurs concluent en soulignant
que le dépistage systématique des idées suicidaires par interrogatoire leur est apparu, dans
leur unité, « comme la méthode la plus sensible pour rechercher un risque suicidaire » (p.
287).
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Fiche n° E-04
99- Shpak N, Berthet J.-P., et al. Suicide chez les personnes âgées. Revue de gériatrie 2015;
40-5:271-278.
Objet et contexte de recherche/étude
En France, 28 % des suicidés ont plus de 65 ans, alors qu’ils ne représentent que 16 % de la
population générale. Le but de cette étude est d’analyser les causes du suicide chez les PA et
de proposer des améliorations de la prise en charge préventive.
Type d’institution enquêtée
Urgences du CHU de Rennes
Tranche d’âge population enquêtée
PA entre 65 ans et 90 ans (âge moyen : 77 ans)
Méthodologie
Les résultats se fondent sur une étude rétrospective des dossiers de 67 personnes admises
aux urgences du CHU de Rennes pour une ou plusieurs TS entre le 1er janvier au 31
décembre 2011 (51 femmes et 15 hommes).
Résultats et conclusions
Chez les PA, il y a deux fois et demie plus de suicides d’hommes que de femmes. Les taux de
suicide augmentent à partir de 65 ans, progressent jusqu’à 85 ans et au-delà (l’âge le plus
critique se situant entre 85 et 89 ans). Les conditions socioéconomiques, l’isolement et/ou la
perte d’un être cher tiennent une place importante dans la décision de passage à l’acte. Chez
les PA, il existe plus fréquemment que chez les jeunes des formes particulières de suicide :
suicide altruiste pour soulager le conjoint ou suicide à deux. Les actes d’autolyse sont
préparés et réfléchis, rarement impulsifs, avec des moyens utilisés qui sont violents (arme à
feu, pendaison, noyade…). Après 65 ans, « le taux de ‘réussite’ est élevé » (p. 272) : le
rapport entre TS et mort par suicide est de 1 TS pour 1 suicide masculin, et 3 TS pour un
suicide féminin. Les récidives de TS chez les PA sont plus rares que chez les personnes
jeunes. Les facteurs de risque de récidives sont l’environnement, le nombre de TS déjà
réalisées et les antécédents de pathologies psychiatriques.
En analysant les 67 dossiers des PA admises au CHU de Rennes pour TS, les auteurs
constatent tout d’abord que le lieu le plus fréquent du suicide des PA est le domicile, plutôt
que l’institution. Chez les personnes vivant en EHPAD, ils ont observé plus d’équivalents
suicidaires, « comme le refus d’alimentation et de soins ou l’arrêt du traitement vital » (p.
273), que de TS actives. La dépendance plus importante de ces personnes peut expliquer
leur difficulté à passer à l’acte. Ensuite, 18 % des patients n’avaient aucun antécédent
psychiatrique, tandis que, chez 82 %, ils ont relevé : une dépression (53,8 %) et des TS
antérieures (37,4 %). La maladie d’Alzheimer a été soupçonnée (sans être confirmée) chez
1,5 % des personnes. Dans les motifs du geste suicidaire, les hommes parlent le plus souvent
des problèmes somatiques, des douleurs, des difficultés financières, mais aussi de
l’impuissance, du placement dans une institution et d’un régime alimentaire strict. Les
femmes, quant à elles, évoquent plutôt l’angoisse et la sensation de solitude, les conflits
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avec l’entourage, « l’appel au secours », et les modifications physiques en lien avec le
vieillissement. Pour passer à l’acte, les moyens médicamenteux prédominent chez la femme,
alors que les moyens violents sont principalement notés chez les hommes (phlébotomie
jugulaire, arme à feu, noyade…). Pour 68,8 % des hommes et 80,4 % des femmes, il n’y a pas
eu de conséquences médicales du geste, mais une prise en charge sociale, psychologique
(voire psychiatriques) était nécessaire. Ces quelques résultats correspondraient aux données
de la littérature.
En outre, les auteurs ont constaté des différences significatives entre les groupes des PA
âgées de 65-74 ans (groupe 1) et de 75 ans et plus (groupe 2), ce qui indique des conduites
suicidaires différenciées selon la génération considérée. Par exemple, 11,1 % des personnes
du groupe 1 n’ont aucun antécédent psychiatrique, contre 25,2 % des personnes groupe 2 ;
la dépression est présente chez 61,1 % dans le groupe 1, contre 45,2 % dans le groupe 2 ; le
taux de TS et de 44,2 % dans le groupe 1, 29,1 % dans le groupe 2. D’autres différences
importantes entre les deux groupes ont été observées, notamment sur les moyens utilisés
ou les raisons du suicide. Tout ceci rappelle un fait simple mais important : les PA ne sont pas
une population homogène.
Les TS réalisées par les PA, et plus particulièrement les PA de 75 ans et plus, ont des
spécificités qui nécessitent une prise en charge aux urgences spécifique. Tous les aspects de
la personne doivent alors être pris en considération : état psychiatrique, état somatique,
niveau de dépendance et conditions de vie. Face au manque de temps des équipes
médicales et paramédicales, le recours aux équipes mobiles gériatriques peuvent être un
moyen efficace de réaliser cette évaluation. En ce qui concerne la sortie des urgences, et
lorsque le retour au domicile n’est pas possible, les auteurs préconisent l’orientation des PA
vers un service de psychiatrie aiguë du sujet âgé ou un service de soins de suite et de
réadaptation psycho-gériatrique, une orientation plus adaptée que leur placement dans un
service de psychiatrie adulte.
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Fiche n° E-05
93- Lapierre V. Suicide, rupture, lien. Gérontologie et société 2008; 121:265-78.
Objet et contexte de recherche/étude
« Une patiente de 72 ans, qui avait tenté de se suicider par deux fois, à 20 ans, puis à 72,
affirmait : ‘bien sûr, l’envie de mourir n’est pas la même, mais le résultat oui’ », confirmant
ainsi les propos ce que beaucoup d’intervenants et d’auteurs disent, à savoir qu’il existe une
spécificité des comportements autodestructeurs dans la période de vie après 65 ans » (p.
266). Vincent Lapierre, psychologue clinicien, aborde le suicide de la PA sous l’angle de la
« rupture », c'est-à-dire « un changement dans les relations avec l’entourage, des pertes de
capacités physiques, sensorielles, tout ce qui oblige à un remaniement de l’identité sociale,
[…] la malmène, y compris l’isolement » (p. 266). Le veuvage, le deuil ou l’entrée en
institution, entre autres, sont des situations susceptibles de plonger la PA dans une détresse
profonde. Son suicide peut alors être perçu comme un moyen « d’abréger l’attente, celle
d’un avenir sombre, où se profile la souffrance et la mort » (p. 266).
Type d’institution enquêtée
Unité de psychiatrie de la personne âgée de l’institut Marcel Rivière (Le-Mesnil-Saint-Denis),
Centre thérapeutique de Popincourt (Paris).
Tranche d’âge population enquêtée
PA de plus de 65 ans.
Méthodologie
Le suicide est envisagé dans une perspective « bio-psycho-sociale ».
Résultats et conclusions
L’auteur commence par l’étude des chiffres clés en soulevant d’abord ce paradoxe : le taux
de suicide augmente avec l’avancée dans l’âge (il est 3 fois plus élevé entre 74 et 85 ans
qu’entre 24 et 35 ans), mais le suicide est la 25e cause de mortalité chez les plus de 65 ans. Il
retient également que le tiers des morts par suicide en France concerne les plus de 60 ans,
que les actes sont souvent planifiés et brutaux, avec un taux de réussite des TS élevé.
L’analyse épidémiologique du suicide des PA lui permet de dégager certaines
caractéristiques qui constituent autant de facteurs de risques :
● Les hommes se suicident plus que les femmes, une différence qui s’accroît avec l’âge (3
fois plus de suicides d’hommes que de femmes entre 65 et 74 ans, 6 fois plus entre 85 et 94
ans) ;
● Le taux de TS baisse avec l’âge ;
● Le statut matrimonial tient un rôle important. Les plus touchés par le suicide sont les veufs
(la 1ère année surtout), puis les veuves, les divorcés et les célibataires. Les effets protecteurs
du mariage sont évoqués. Plus généralement, l’isolement est un facteur de risque important,
d’autant plus que 42 % des 75 ans et plus souffrent d’isolement relationnel52.
● La dépression est un facteur de risque suicidaire et aurait été identifiée dans plus de 80 %
des cas de suicide chez les sujets de plus de 74 ans.
52

Pan Ké Shon. Être seul, INSEE, Données sociales 2002 : 587-594.
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● Parmi les facteurs de risque suicidaire, on trouve aussi les troubles mentaux, la
consommation de toxiques (principalement l’alcool), les pathologies somatiques associées
(pertes sensorielles ou handicaps qui obligent à un remaniement des relations avec
l’entourage avec une possible dépendance, des douleurs chroniques importantes).
● Une situation de dépendance majore les risques de suicide « parce qu’elle bouscule les
rôles de chacun, on parle d’inversion des rôles familiaux, mais aussi parce qu’elle peut être à
l’origine […] de situations de maltraitance […] cachées par la victime comme par
l’entourage » (pp. 268-269).
● Les « évènements précipitants » (p.269) doivent également être pris en compte, comme le
veuvage, déjà cité, mais aussi l’entrée en institution, certaines dates d’anniversaire, la perte
soudaine d’autonomie ou la dégradation de l’état physique.
L’intrication des facteurs de risque complique le dépistage et donc les actions de prévention.
Pour Vincent Lapierre, l’isolement - relationnel et/ou psychique - est le facteur de risque le
plus important. L’auteur relève ensuite que le dépistage de la crise suicidaire est difficile,
notamment parce que les patients âgés éprouvent des difficultés à dire ou à faire entendre
leurs idées suicidaires. Pour autant, le suicide des PA étant souvent réfléchi, les étapes du
processus suicidaire peuvent être identifiées : 1. l’apparition d’idées suicidaires, 2. l’idée
suicidaire est ruminée, 3. l’élaboration d’un scénario, sa planification, 4. la résolution prise,
un évènement déclenchant le passage à l’acte. L’auteur insiste en ce sens sur la formation et
l’information des professionnels de santé sur la crise suicidaire (pour pouvoir l’identifier) et
sur la dépression au grand-âge (pour pouvoir la traiter). Plus généralement, l’information
doit parvenir à l’ensemble des intervenants qui entourent et accompagnent les PA
(travailleurs sociaux, aides ménagères, membres familiaux ou d’une institution). Il préconise
également d’accompagner la PA dans le changement - de lieu ou de mode de vie, de corps,
de position ou de statut social – afin de déceler plus tôt la crise suicidaire.
Dans l’unité de psychiatrie l’institut Marcel Rivière, un groupe « soignants-soignés » se réunit
chaque semaine durant ¾ d’heure. Composé de toutes les personnes disponibles du
pavillon, ce groupe crée un espace de parole libre qui est aussi un espace privilégié d’écoute.
Aucune thématique n’est exclue (handicap, effets de l’âge ou des traitements, libido,
tristesse, souffrance, désirs, etc.). Et par le jeu d’identifications croisées dans un cadre
accepté par tous, la parole est amenée à se libérer. C’est dans ce type cadre-là qu’il devient
possible de dépister puis de prendre en charge la dépression ou la crise suicidaire. Mais « le
risque pour celui qui prend en charge est que cette charge ne trouve pas de moyens de
s’alléger » (p. 274), ce qui, pour les soignants, peut conduire à une forme d’usure
professionnelle. Le centre Popincourt, quant à lui, propose aux PA de plus 65 ans des
entretiens individuels (auprès d’un médecin-psychiatre, d’un psychologue, d’une assistante
sociale) et des groupes d’expression pluridisciplinaires (avec des art-thérapeutes, des
comédiens, des animateurs de groupes de parole) où la personne retrouve, à son rythme, la
possibilité de s’exprimer et de communiquer. Le but du groupe de parole est identique à
celui du groupe « soignés-soignants » évoqué plus haut : « ouvrir un espace de
parole proche du champ de la psychothérapie de groupe, en permettant l’investissement
d’une relation particulière, qui pourra servir de base à un suivi complémentaire individuel »
(p. 277).
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Fiche n° E-06
81- ANESM. Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : prévention,
repérage, accompagnement. La gestion des situations de crise suicidaire 2014 ; 47-57.
Objet et contexte de recherche/étude
L’objectif de cette étude est de donner aux professionnels des éléments de réflexion sur la
prévention des risques de souffrance psychique chez les PA. Ici, nous nous intéresserons plus
particulièrement au chapitre consacré au repérage et à la gestion des situations de crise
suicidaire avec risque de passage à l’acte.
Type d’institution enquêtée
Établissements et services sociaux et médicaux sociaux
Tranche d’âge population enquêtée
Les PA de 65 ans et plus
Résultats et conclusions
La souffrance psychique des PA et ses différentes formes d’expression (ralentissement
psychomoteur, repli sur soi, somatisation, etc.) sont largement banalisées, sous-traitées, et
mises sur le compte du seul vieillissement. Pourtant, la dépression des PA est « une
pathologie et en aucun cas la conséquence d’un vieillissement normal » (p. 4). De plus, les
PA constituent une population vulnérable face au risque suicidaire. Selon les chiffres du
CépiDC-Inserm, 28 % des suicides survenus en France en 2010 ont concerné des PA de 65
ans et plus, soit près de 3 000 personnes. Selon les analyses épidémiologiques, près de 90 %
des suicides de PA sont en lien avec un trouble psychiatrique.
La crise suicidaire est souvent le résultat de la combinaison de facteurs de risques
individuels, familiaux et psycho-sociaux. Les troubles psychiatriques et particulièrement la
dépression sont fortement associés au geste suicidaire des PA. Chez ces dernières, le risque
suicidaire peut être aussi favorisé par le désespoir, l’isolement, le conflit avec leurs proches,
une condition physique dégradée, la précarité financière ou encore les situations de rupture
(déménagement, deuil, disparation d’un animal domestique). Les moyens de suicide violents
(pendaison, noyade, arme à feu) sont plus fréquemment utilisés par les PA, expliquant le
nombre élevé de suicides aboutis. Si la très grande majorité des suicides des PA ont lieu au
domicile, les risques de suicide en établissement d’hébergement ne sont pas à écarter,
notamment durant la 1ère année qui suit l’entrée de la personne. Enfin, pour certaines PA,
un élément déclencheur pour précipiter le passage à l’acte, ce qui laisse peu de temps pour
l’observation des signes suicidaires.
Le risque suicidaire « est une estimation, une probabilité à plus ou moins long terme qu’une
personne réalise un geste suicidaire. [Son évaluation] tient compte du vécu de la personne,
de son histoire de vie, des pertes subies, de son état de santé psychique ou encore des
éventuelles TS antérieures » (p. 48). L’organisation de la situation de crise suicidaire doit être
connue de tous les professionnels et anticipée par l’établissement ou le service :
connaissance des conduites à tenir et des décisions à prendre face à une personne en
situation de crise suicidaire ; tenter de diminuer les conséquences de cette situation sur la
personne et ses proches ; identifier en amont des personnes ressources pour évaluer la
situation de crise ou prendre le relais ; établir et mettre à jour des protocoles d’urgence, les
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expliciter auprès des professionnels ; proposer à ces derniers des outils de repérage et
d’évaluation du risque suicidaire, encadrer leur utilisation. L’ANESM recommande aussi une
sensibilisation des professionnels sur la distinction, « difficile mais nécessaire » (p. 49), entre
des propos liés à la mort (qui peuvent être simplement des préoccupations sur la fin de leur
vie) et la formulation d’idées suicidaires.
L’évaluation du degré d’urgence de la situation est fondamentale. Il s’agit de repérer, lors de
l’échange avec la personne ou par l’observation de ses attitudes, des éléments révélateurs
d’un probable passage à l’acte : verbalisation d’idées suicidaires, expression d’une faute
impardonnable ou d’un sentiment de culpabilité, rédaction d’une lettre d’adieu ou d’un
testament, refus brutal de communication, changement brutal d’humeur, niveau d’angoisse
inhabituel, alcoolisation inhabituelle. C'est pourquoi il importe, contrairement aux idées
reçues, de « faire parler » la personne sur ses intentions suicidaires, de ne jamais banaliser
ses propos et de reconnaître sa souffrance psychique. Cette disponibilité pour l’écoute et
l’échange est une façon d’établir une communication compréhensive avec la personne
ayant des idées suicidaires, de même qu’elle est un moyen d’évaluer plus efficacement le
risque du passage à l’acte.
Concernant les personnes ayant accompli un geste suicidaire non abouti, elles doivent être
soutenues, accompagnées et suivies, en particulier durant la période qui suit le passage à
l’acte qui est considérée comme une période de vulnérabilité avec un risque de récidive
important. Concernant les gestes suicidaires aboutis, ceux-ci ont une valeur traumatique
pour l’entourage plus ou moins proche de la personne (famille, amis, professionnels). Une
majoration du risque suicidaire a d’ailleurs été observée chez les proches d’une personne
suicidée.
L’important est donc de soutenir, si elles en expriment le besoin, les personnes ayant été
confrontées directement ou non au passage à l’acte suicidaire : Le(s) aidant(s) (disponibilité
des professionnels d’encadrement de la structure, mise en place d’une prise en charge
adaptée – traitements, suivi psychologique/psychiatrique) ; les résidents de l’établissement
dans lequel le suicide a eu lieu (disponibilité des professionnels, proposition d’un soutien
psychologique adapté) ; les professionnels de l’établissement ou du service (rencontre avec
l’encadrement, accompagnement psychologique, organisation à distance raisonnable de la
période de crise d’une réunion d’équipe avec tous les professionnel, animée si possible par
un psychologue extérieur au service ou à l’établissement). Ces différentes actions d’écoute,
d’échange, d’information et de sensibilisation permettent aux professionnels de mieux
repérer et de mieux évaluer une crise suicidaire une crise suicidaire.
Pour l’Anesm, les orientations des politiques publiques et les pratiques professionnelles
doivent converger vers un même but : améliorer la prévention, le dépistage et les soins des
troubles psychiques d’apparition courante au moment du vieillissement (troubles dépressifs,
troubles anxieux, troubles du sommeil…). L’amélioration du repérage des situations de
souffrance psychique ou de dépression constitue un réel enjeu de santé publique
permettant notamment de réduire le nombre de passages à l’acte suicidaire.
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Fiche n° E-07
83- Campéon A. Se suicider au grand âge : l’ultime recours à une vieillesse déchue ?
Interrogations 2012; 14:25-41.
Objet et contexte de recherche/étude
Bien que les PA constituent la frange de la population la plus concernée par le phénomène
suicidaire, il n’existe pas de travaux de recherche d’envergure sur le sujet. Cet article, tiré
d’une thèse de doctorat soutenue en 2010, s’intéresse au versant social du suicide chez les
personnes âgées.
Tranche d’âge population enquêtée
Majoritairement des PA de plus de 75 ans.
Méthodologie
Étude qualitative menée auprès de 62 PA issues de milieux populaires et habitant en zone
urbaine.
Résultats et conclusions
En 2009, 2920 PA de plus de 65 ans se sont suicidées, soit 28,3 % du total des décès par
suicide déclaré. L’âge le plus critique se situe entre 85 et 89 ans. La surmortalité suicidaire à
ces âges de la vie s’explique en partie par la fermeté des intentions suicidaires, la radicalité
des moyens utilisés, la plus grande fragilité des corps moins à même de résister aux
agressions contre soi-même. À ce propos, le geste suicidaire aboutit plus souvent à la mort
chez la PA (1 suicide pour 2 à 4 TS) que chez la personne jeune (1 suicide pour 10 à 20 TS).
Au-delà des raisons psycho-médicales ou générationnelles, l’auteur explique la
surreprésentation du suicide des PA par « les profonds remaniements identitaires qu’impose
le processus de vieillissement ». Dans la tranche d’âge des 80-95 ans, la situation des PA
peut se dégrader sous les effets de la solitude, la prévalence d’incapacités et d’une certaine
paupérisation, ce qui accroît les risques de vulnérabilité. C’est aussi à ces âges-là qu’il y a le
plus d’entrées en institution, « lieu particulièrement ‘suicidogène’ » où le taux de suicide
serait plus élevé que le taux de suicide à domicile : 1,4 fois plus fréquent pour les hommes et
1,2 fois plus souvent chez les femmes au-delà de 75 ans53. Malgré ces constats, le suicide des
PA intéresse peu. La première raison est qu’il est une cause marginale de décès à ces âges de
la vie, ne représentant que 2 % des décès au-delà de 65 ans. La seconde raison tiendrait à
une conception occidentale des phases de l’existence, laquelle a été résumée ainsi par Louis
Chauvel (cité par Campéon) : « le lien entre suicide et âge viendrait de ce que l’âge (ou plus
exactement la jeunesse) est un capital de temps, une ressource de potentialité, donc
d’espoir, qui s’érode peu à peu au cours du vieillissement ; de ce fait, à mesure qu’approche
la mort naturelle, le risque de suicide croît aussi »54. Cette conception aurait pour
conséquence de banaliser l’acte suicidaire des PA. La jeunesse, considérée comme une
période d’avenir et d’épanouissement, contraste avec la vieillesse qui, « par effet miroir »,
53

Casadebaig et al, Le suicide des personnes âgées à domicile et en maison de retraite en France. Revue
d’Épidémiologie et de santé publique 2003; 51-1: 55-63.
54
Chauvel L., 1997, L’uniformisation du taux de suicide masculin selon l’âge : effet de génération ou
recomposition du cycle de vie ? Revue française de sociologie 1997; 38-4: 682.
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représente la dernière étape de la vie, celle où « le sacrifice à faire serait moins important »,
où le suicide serait moins dramatique.
Au regard des épreuves du grand âge, Arnaud Campéon souligne que les tentatives de
reconstruction sont parfois délicates pour les PA qui ne disposent de ressources
relationnelles ou symboliques suffisantes (comme la croyance en une religion). L’isolement,
en particulier, peut être générateur « d’une profonde mélancolie susceptible de conduire
aux idées suicidaires ». L’auteur constate par ailleurs une impression de fragilité accrue au
grand âge, une fragilité portée à la puissance 2 lorsque s’ajoutent des ennuis de santé, la
disparition d’un proche ou encore le sentiment d’abandon. Plusieurs PA ont témoigné de
leur peur de « mourir vivant » (par une lente dégradation de leur état physique et/ou
psychique) ou celle de « mourir attaché » (en subissant une médicalisation acharnée). C'est
ainsi que l’idée d’une mort choisie plutôt que subie peut émerger. Inspiré des travaux Y.
Pelicier55, l’auteur distingue 3 grandes catégories d’idéation suicidaire :
● L’idéation suicidaire par anticipation, lorsque les PA qui ne parviennent pas « à dépasser
l’image de la grande vieillesse comme celle d’un ‘naufrage sénile’ ». Autrement dit, le risque
de mal vieillir est trop important (handicap, perte d’autonomie, dépendance ou maladie
chronique par exemple). Une seconde forme d’idéation suicidaire par anticipation est celle
marquée par un affaiblissement des sollicitations extérieures provoquant la solitude et
l’ennui. Derrière cela se profile l’angoisse de finir sa vie sans relation affective, voire dans
l’anonymat d’une institution médicalisée.
● L’idéation suicidaire par étrangeté au monde et à soi. C'est le sentiment développé au fil
de l’avancée dans l’âge de ne plus reconnaître le monde dans lequel on vit. Il peut entraîner
« une remise en cause […] de son identité sociale qui vient jusqu’à perturber la familiarité
que l’on développe avec soi-même ». Cette forme d’idéation suicidaire est susceptible de
concerner les personnes qui, tout au long de leurs vies, se sont toujours définies par rapport
à un rôle particulier (familial ou professionnel notamment) qu’elles ne peuvent plus tenir
(suite au décès du conjoint ou à l’arrêt de l’activité professionnelle par exemple).
● L’idéation suicidaire de deuil renvoie à l’incapacité de faire face à une perte, qu’il s’agisse
d’un problème de santé, de la disparition d’un proche ou d’un déménagement dans une
institution. Ici, la disparition du conjoint est particulièrement significative « en ce qu’elle
marque l’une des plus importantes transitions du vieillissement », ce qui expliquerait la
surmortalité par suicide associée au veuvage, notamment chez les hommes.
Au fond, le suicide apparaît, pour les PA qui l’envisagent, comme « une solution préférable
aux douleurs de la vieillesse, à ses pertes, à la perception de la déchéance qui peut
l’accompagner ». Se donner la mort, c'est se donner « la possibilité d’une mort douce et
volontaire, […] le choix des moyens et du moment ». C'est garder « sa capacité à exercer un
pouvoir sur sa vie et donc un pouvoir sur soi, jusqu’au bout ». Enfin, Arnaud Campéon décrit
une forme de suicide passive qui se traduit par un « ‘laisser aller’ (à la mort) », un
détachement progressif, mais total, vis-à-vis de son environnement matériel, relationnel et
symbolique (ne plus vouloir sortir, se soigner, prendre soin de soi, etc.). L’auteur parle d’une
« trajectoire de trépas » marquée par « la rupture avec toutes ses attaches », ce que certains
nomment « le syndrome de glissement », d’autres « la déprise ultime ».
55

Pelicier Y., Le sujet et la mort, actualités psychiatriques 1986; n°3.
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Fiche n° E-08
91 - Kuhnel M-L, El Iraki I, Tranchant M et al. Prévalence de la dépression en EHPAD :
nécessité d’une approche gérontopsychiatrique. NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie
2010; 10:111-115
Objet et contexte de recherche/étude
En 2010, l’espérance de vie en France est de 76 ans pour les hommes, 86 ans pour les
femmes. L’avancée dans l’âge peut s’accompagner de pathologies, d’une diminution des
capacités mentales et intellectuelles, une plus grande fragilité face à la maladie et une perte
d’autonomie « pouvant aller jusqu’à la dépendance totale » (p. 112) ; autant de facteurs qui
sont susceptibles d’amener les PA à entrer en Institution. L’âge moyen des PA en EHPAD est
de 85 ans. Ici, 4 sous-groupes de PA ont été distingués : 1. Les sujets psychiatriques
vieillissants (ayant développé une pathologie psychiatrique durant l’enfance, l’adolescence
ou l’âge adulte), 2. Le sujets développant des troubles psychiatriques à un âge avancé, 3. Les
personnes atteintes de maladies neurodégénératives, 4. Les personnes n’ayant aucune de
ces atteintes. « Quel que soit le sous-groupe d’appartenance, l’intrication entre le somatique
et le psychique est au 1er plan et augmente la difficulté de prise en charge » (ibid.). Les
auteurs précisent d’emblée que l’angoisse de mort est très présente chez les PA en
institution, une angoisse qui est « souvent l’essentiel de ce bouleversement affectif, à
l’origine de désir d’abréger l’attente insupportable de la fin du voyage par le suicide ou le
syndrome du glissement56 ». D’après une étude de la DREES parue en 200657, 85 % des PA en
établissement d’hébergement présentent des troubles neuropsychiatriques avec un risque
d’aggravation de leur état, mais sans pour autant bénéficier d’une prise en charge adaptée.
Au niveau psychique, les conséquences du vieillissement sont plurielles : narcissisme plus
fragile, risque de perte plus élevé (provoquant éventuellement des situations de repli et de
régression), possibilité accrue de développer des troubles de dépendance. La dépression, la
tristesse, les symptômes psychotiques, les troubles cognitifs, le ralentissement
psychomoteur, les idées de mort et de suicide sont aussi soulignés. Sur ce dernier point, les
auteurs remarquent que le recours au suicide est « un processus fortement corrélé aux
dépressions (prégnance du désir de mort, association forte entre trouble dépressif majeur et
désir de mourir) » (p. 113). Le taux de suicide augmente fortement à partir de 85 ans, en
particulier chez l’homme âgé en situation de veuvage récent. Pourtant, « les manifestations
dépressives sont négligées » (p. 113). Une des raisons évoquées est le manque d’effectifs, de
temps et de formation des soignants en EHPAD, alors que la relation soignant/soigné est une
dimension fondamentale de la qualité de vie des PA en institution.
Type d’institution enquêtée
Établissements de retraite privés
Tranche d’âge population enquêtée
PA de plus de 65 ans.

56

Herfray C. La vieillesse en analyse. Paris: Desclée de Brouwer; 1988, [page(s) non précisée(s)].
Dutheil N., Scheidegger S. Les pathologies des personnes âgées vivant en établissement. DREES, Études et
Résultats 2006: 494.
57
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Type de handicap/perte d’autonomie
PA dépendantes selon la grille GIR ; accent mis sur les PA présentant des troubles
psychiatriques.
Méthodologie
Étude réalisée en 2008 dans 7 établissements de retraite privés en région Centre. Elle
concernait 547 patients. L’outil clinique utilisé a été la MADR58, un questionnaire à 10 items :
tristesse, tension intérieure, trouble du sommeil, troubles alimentaires, difficultés de
concentration, lassitude, perte de sentiment, pessimisme et idées de suicide.
Résultats et conclusions
La passation du questionnaire sur un échantillon aléatoire de 100 personnes a mis en
évidence « la dépression comme facteur d’aggravation de l’état des personnes
accueillies [en établissement] » (p. 114). Sur une échelle de 1 à 6, 19 % de ces personnes ont
obtenu 4 à l’item « idées de suicide ». Ici, les auteurs font 3 constats : 1. Les PA souffrantes
de dépression liées à des démences ne sont pas prises en charge de façon adaptée ; 2. Il n’y
a pas de dépistage systématique de la dépression ni de diagnostic différentiel ; 3. Il existe un
défaut de prise en charge sur le plan institutionnel.
« La dépression, l’anxiété et les idéations suicidaires sont fréquentes en maison de retraite
et peu prises en compte » (p. 114) ; ce qui ouvre la possibilité de développer deux axes de
travail : 1. Le repérage systématique des personnes anxio-dépressives avec idées suicidaires
(par les psychologues des établissements, par la mise en place d’outils d’alerte, par
l’échange des pratiques entre professionnels par exemple) ; 2. L’établissement d’un lien
durable avec l’équipe mobile gérontopsychiatrique du CHU de Tours (pour anticiper et
prévenir les pathologies psychiatriques en institution, renforcer le rôle thérapeutique et
d’accompagnement des PA, anticiper et désamorcer les situations de crise). Il s’agirait là
d’un « partenariat public-privé [qui permettrait] de mutualiser les savoirs et créer un
groupement de coopération entre le secteur sanitaire et le secteur médicosocial » (p. 114).
L’équipe mobile jouerait également un rôle d’appui auprès des équipes soignantes déjà en
place « avec une reconnaissance des difficultés rencontrées [et] un regard extérieur
permettant de prendre du recul et mieux évaluer les situations » (p. 114-115).
L’article se conclut par un appel à un changement de représentations du vieillissement, trop
souvent associé à des images négatives, ce qui banalise la souffrance des PA et complique le
repérage des dépressions. Plusieurs études s’accordent sur le fait que l’institution majore les
troubles anxieux et dépressifs59, contrariant ainsi les capacités des PA à s’adapter au sein de
l’établissement. Selon les auteurs, l’intervention « précoce et structurée de la psychiatrie de
liaison » (p. 115) ne peut qu’améliorer la qualité de la prise en charge des PA proposée par
les soignants en EHPAD. Aller dans le sens d’une « approche globale des soins » (p. 115),
c’est améliorer la connaissance des PA accueillies en institution. C'est aussi améliorer la
qualité de vie en institution « pour des personnes confrontés à une rupture majeure dans
leur continuité d’existence » (p. 115).
58

Montgomery SA, Asberg M. A new depression scale designed to be sensitive to change. Br J Psychiatry
1979;134: 382-9.
59
Voir notamment Trouillet R, Gely-Nargeot MC. Mécanismes de défense et dépression du sujet âgé
institutionnalisé. Ann Med Psycho 2009; 167-2: 119-26.
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Fiche n° E-09
96- Nour K, Hébert M, Lavoie J-P et al. Services spécialisés en santé mentale pour les
personnes de 60 ans et plus. Étude pilote de l’évaluation du processus. Santé mentale au
Québec, 2013; XXXVIII, 1:81-102.
Objet et contexte de recherche/étude
Au Québec, en 2003, une PA sur cinq vit avec un problème de santé mentale (PSM). Elles
sont considérées comme vulnérables par les auteurs et elles présentent, la plupart du
temps, « ‘des handicaps psychosociaux’ qui s’expriment sous forme d’intériorisation de
stigmates, de faible estime de soi et d’attentes réduites, d’isolement social et d’absence de
soutien » (p. 82)60. Cet article ne s'intéresse pas spécifiquement à la problématique du
suicide et des conduites suicidaires. Mais certains éléments du texte permettent d’identifier
plusieurs facteurs de risques suicidaires propres à la population des plus de 60 ans au
Québec : la santé psychosociale (symptômes dépressifs et d’anxiété), la perte d’autonomie
et les comportements à risque « qui mènent à un dysfonctionnement personnel et social et
qui présentent un danger pour la santé et la sécurité » (p. 86).
Type d’institution enquêtée
Centre de santé et services sociaux (CSSS) qui offrent des Services spécialisés aux aînés de 60
+ avec des problèmes de santé mentale (SSSM60+) ; services offerts à domicile ou en
clinique.
Tranche d’âge population enquêtée
PA de + 60 ans.
Type de handicap/perte d’autonomie
PSM (Problème de santé mentale) avec, éventuellement, une perte d’autonomie.
Méthodologie
Étude quantitative et descriptive auprès de 30 PA présentant un PSM afin de mesurer la
qualité des SSSM60+ sur la population étudiée. Les auteurs précisent que les PA interrogées
ne sont représentatives que de 50 % des usagers en raison des critères d’exclusion :
« personnes violentes, atteintes cognitives ou itinérantes » (p. 94). Ainsi, la population
enquêtée est plus jeune, plus autonome physiquement avec un PSM plus léger que le reste
des usagers.
Résultats et conclusions
Les participants à l’étude sont majoritairement des femmes (67,7 %), anglophones (67,5 %),
âgés en moyenne de 64 ans, vivant très majoritairement seuls (83,9 %) et plutôt instruits
(plus de 60 % ont un diplôme post-secondaire). Pour 38,7 % des enquêtés, le décès d’un
proche a été vécu durant les derniers mois qui ont précédé la passation du questionnaire.
60

Dallaire B., McCubbin M., Carpentier N. et al. Representations of elderly with mental health problems held by
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Au niveau de leur santé, plus du tiers des enquêtés a visité les urgences, et le quart a été
hospitalisé la dernière année (la majorité pour des raisons d’ordre physique, le tiers pour
dépression). La quasi-totalité des participants (93,5 %) ont un diagnostic lié à un problème
physique. La moitié a un diagnostic de PSM, l’autre moitié a « une impression diagnostique
ou un diagnostic en cours de confirmation » (p.92).
Au niveau des comportements à risque, les enquêtés ont obtenu un score moyen de 3,6 sur
10 (le score la majorité se situait entre 3 et 6). En ce qui concerne les comportements à
risque observés, « ceux liés à la détresse émotionnelle arrivent au 1er rang (96,8 % des
usagers) » (p. 92). Plus de 50 % des enquêtés présentent également des conduites
suicidaires (résultat de la combinaison de 4 indicateurs : idées suicidaires, planification du
suicide, antécédent de TS et TS récente). Pour les autres, les comportements de victimisation
(abus psychologique, physique, sexuel, financier, etc.) et de négligence (insalubrité des
conditions de vie, habillement inappropriés, hygiène personnelle dégradée, etc.) ont été
identifiés comme comportements à risque.
Au niveau de la santé psychologique et comportementale, 80 % des enquêtés présentent de
symptômes de dépression (de légers à sévères), 98,5 % de détresse psychologiques, et 70 %
de l’anxiété. Ces données sont jugées comme « inquiétantes », « préoccupantes » par les
auteurs, d’autant plus que pratiquement 80 % des usagers présentent plus de 3
comportements à risque. L’INSPQ rapporte d’ailleurs qu’entre 60 et 80 % des PA qui se
suicident souffrent de dépression61. Enfin, l’isolement social est une réalité vécue par la
majorité des PA interrogées (Plus de 80 % vivent seules).
Ces différents constats dressent un portrait des PA (suivis par les SSSM60+ et présentant un
PSM) qui semble correspondre aux autres études consacrées à la même population62. Les
enquêtés, « multi-problématiques » (p. 95), accumulent les difficultés physiques, psychiques
et relationnelles ; difficultés qui, pour bon nombre d’auteurs, constituent autant de facteurs
de vulnérabilité et de risque suicidaire.
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Gagné M., St-Laurent D. La mortalité par suicide au Québec : tendances et données récentes - 1981 à 2008.
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 2010.
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Cummings S. M., KROPF N. P. Formal and informal support for older adults with severe mental illness, Aging
and Mental Health 2009; 13-4: 619-627 ; Hybels C. F., Blazer D. G. Epidemiology of late-life mental disorders,
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Fiche n° F-01
107- Séguin M, Di Mambro M, Desgranges A. L’apport de la recherche en psychologie dans
la compréhension complexe de l’étiologie du suicide. Santé mentale au Québec 2012;
XXXVII; 2:95-105.
Objet et contexte de recherche/étude
Les auteurs résument l’objet de cet article à une question : « quel peut être le poids
différentiel des divers facteurs de risque [de conduites suicidaires], pour quels individus,
dans quel contexte et à quelle période de leur vie ? » (p. 95).
Méthodologie
Application du « modèle du fardeau d’adversité » (p. 97) pour examiner 102 décès par
suicide survenus entre 2003 et 2004 dans la commune du Nouveau-Brunswick (province
canadienne). Ce modèle vise à analyser différentes « trajectoires de vie de personnes
décédées à la suite d’un suicide, de personnes qui ont fait des TS et des personnes qui vivent
des vies relativement saines » (p. 97). Avec l’aide d’un calendrier de vie, les auteurs ont
retracé le cumul des éléments « d’adversités et de protection » (ibid.) qui ont jalonné
l’existence de ces personnes.
Résultats et conclusions
Sans détailler davantage leur méthode, cette dernière leur a permis de dégager 4 types de
trajectoires, lesquels varient selon l’âge moyen de la survenue du suicide, le nombre de TS,
les troubles de santé mentale ou de toxicomanie et les troubles de la personnalité.
● La trajectoire 1 (pp. 98-100) correspond à l’expérience de 15 % des personnes décédées.
Depuis la naissance, ces personnes accumulent tout au long de la vie des éléments
d’adversité (négligence, maltraitance, conflits familiaux majeurs, difficultés scolaires,
agressions physiques et sexuelles). Les auteurs parlent alors d’engrenage, comme si
l’addition d’évènements difficiles et de situation conflictuelles compliquaient sérieusement
les possibilités de modifier la trajectoire. Ici, les personnes sont plus nombreuses à présenter
des troubles psychopathologiques, de même qu’elles sont plus nombreuses à avoir fait
plusieurs TS à différents moments de leur vie. L’âge moyen du suicide est de 38 ans.
● La trajectoire 2 (p. 99) correspond à l’expérience de 24 % des personnes décédées. Ces
personnes vivent très tôt des difficultés, mais la situation s’améliore au début de l’âge adulte
(notamment lorsqu’elles quittent le milieu familial). Le début de l’âge adulte se caractérise
donc par « une diminution des facteurs de risque et une augmentation de facteurs de
protection ». Il s’ensuit une période plus négative qui correspond à une accumulation de
difficultés familiales (conflits maritaux ou difficultés dans l’éducation des enfants) et
professionnelles, difficultés associées à la consommation de substances et de troubles
dépressifs. « Il semble que l’adversité précoce engendre une certaine vulnérabilité
psychologique qui peut contribuer au développement ultérieur de trouble de la
personnalité ». Le cumul des difficultés psychologiques, psychiatriques et relationnelles
rencontrées à l’âge adulte engendrent un relâchement significatif du soutien social avant le
passage à l’acte. Ces personnes-là ont effectué un nombre important de TS au cours de leur
trajectoire et elles présentent plusieurs troubles mentaux.
● La trajectoire 3 (p. 100) correspond à l’expérience de 43 % des personnes décédées. Elle
désigne une trajectoire descendante : la vie semble commencer avec « un minimum de
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facteurs de risque et de nombreux facteurs de protection ». À mesure que la personne se
développe, « des éléments d’adversité apparaissent progressivement […], mais sans
atteindre un niveau de facteurs de risque ». Dans cette trajectoire, les difficultés des
personnes commencent tôt et semblent perdurer sur des dizaines d’années. Ces personnes
présentent surtout des troubles psychopathologiques (toxicomanie et dépression en
particulier) avec la caractéristique notable d’un « effritement relationnel et affectif
graduel ». Elles font peu de TS. Et le passage à l’acte se fait « souvent dans un contexte de
séparation, de perte affective importante et de cascades d’évènements négatifs ».
● La trajectoire 4 (p. 100) correspond à l’expérience de 17 % des personnes décédées.
Contrairement aux autres trajectoires, celle-ci se caractérise par une « quasi-absence de
facteurs de risque et d’éléments d’adversité connus ». Les personnes concernées par cette
trajectoire se suicident plus tardivement (52 ans en moyenne), sans présence de troubles
mentaux (actuels ou passés) et sans antécédent de TS. Dans la majorité des cas, le suicide
survient « dans le contexte d’une situation de perte importante, souvent suite à un
sentiment d’humiliation publique, réel ou perçu ».
La construction de ces 4 types de trajectoires suicidaires montre que les profils des
personnes décédées par suicide ne peuvent pas être confondus. Dans certains cas, les
troubles mentaux apparaissent très tôt, en particulier chez les personnes qui ont vécu une
accumulation difficultés dès l’enfance. D’autres personnes connaissent une dégradation
après une amélioration. D’autres encore vivent une trajectoire descendante accompagnée
de troubles mentaux. Les auteurs parlent alors d’un « effritement des trajectoires » (p. 101)
qui mène au suicide.
L’approche en termes de trajectoires de vie et de fardeau d’adversité a permis aux auteurs
de montrer l’importance du cumul des facteurs de risque et de protection au cours de
l’existence des personnes. Cette combinaison des facteurs tout au long de la vie peut avoir
une incidence sur les comportements suicidaires. La prise en compte de la dimension
temporelle semble donc pertinente. Elle se détache des « approches corrélationnelles [qui
oublient souvent de tenir compte] de l’impact de certaines variables les unes sur les autres
et de leur nature changeante dans le processus de développement » (p. 101). Les recherches
des années 2000 s’accordent pour dire que les troubles mentaux (principalement les
troubles de l’humeur, les troubles anxieux, les troubles d’abus et de dépendance aux
substances) sont corrélés aux comportements suicidaires. Mais toutes les personnes qui
présentent des troubles anxieux ne passent pas à l’acte. Dès lors, comment expliquer le
geste suicidaire ? Quels sont les mécanismes psychologiques et développementaux qui
permettent d’expliquer l’étiologie du suicide et des conduites qui y sont associées ? In fine,
l’approche en termes de trajectoire de vie et de fardeau d’adversité invite à
l’interdisciplinarité pour approfondir notre connaissance de la « chaîne causale dont l’issue
ultime est le suicide » (p. 103).
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Fiche n° F-02
105- Observatoire National de la Fin de Vie (ONFV). Fin de vie des personnes âgées, ONFV
Rapport 2013:1-163.
Objet et contexte de recherche/étude
Notre société « est marquée par « le ‘jeunisme’ […] et la médicalisation du vieillissement et
de la fin de vie […]. Ni la publicité ni les médias ne montrent les vieux en EHPAD, cet
‘isolement de masse’ des personnes regroupées du fait de leur perte d’autonomie, parfois
privées du choix de leur lieu de fin de vie » (pp.7-8). En proposant une analyse en termes de
« trajectoires de fin de vie », ce rapport vise à lever le voile sur les conditions de fin de vie
des PA en établissement, mais aussi à l’hôpital ou au domicile.
Type d’institution enquêtée
EHPAD, hôpitaux, domiciles, établissements pour personnes adultes handicapées.
Type de handicap/perte d’autonomie
PA dont le quotidien est impacté par les conséquences du vieillissement, et dont le parcours
de santé est marqué par des besoins spécifiques de l’accompagnement de fin de vie.
Méthodologie
L’enquête réalisée en 2012 et 2013 par l’ONFV est à la fois qualitative (24 entretiens en face
à face menés auprès de résidents d’EHPAD, focus groups auprès de 35 proches ayant
accompagné un résident en fin de vie, 21 entretiens en face à face menés auprès des
professionnelles d’aides à domicile, 25 entretiens semi-directifs auprès d’un aidant ayant
accompagné une PA en fin de vie à domicile) et quantitative : passation de 1062
questionnaires auprès des proches de résidents (63 EHPAD), études nationale « fin de vie en
EHPAD » (15276 situations décrites par les médecins coordinateurs des EHPAD),
questionnaire passé auprès de 778 établissements pour personnes adultes handicapées,
utilisation de la base MCO 2012 (Médecine, chirurgie, obstétrique) sur les séjours en Unité
Hospitalière de Courte Durée dont le mode de sortie était « décès » (17 705 cas), utilisation
des données de l’ATIH (Agence technique de l’information sur l’hospitalisation) relatives à la
chimiothérapie dans les dernières semaines de vie, enquête nationale par questionnaire
menée par l’ONFV auprès des réseaux de santé en soins palliatifs. En outre, l’ONFV a
procédé à une analyse détaillée de la littérature nationale.
L’ensemble de ces données ont permis d’élaborer différents types de trajectoire de fin de vie
des PA. Ce choix justifie par le fait que la PA se trouve confrontée à « des problèmes de
santé imbriqués les uns aux autres » (p. 10), que sa trajectoire « mobilise tour à tour
plusieurs dispositifs de prise en charge mal articulés entre eux » (ibid.). L’analyse en termes
de « trajectoires » vise donc à reconstituer les parcours de santé afin de mieux comprendre
la réalité et l’évolution des besoins multiples (médicaux, sociaux, psychologiques) des PA en
fin de vie.
Résultats et conclusions
L’ONFV a dégagé 3 trajectoires-types de fin de vie : 1. Une trajectoire de déclin lent marquée
par une perte très progressive des capacités fonctionnelles et cognitives (concerne environ
12 % des personnes en fin de vie) ; 2. Une trajectoire de déclin graduel avec des épisodes de
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détérioration aigus et des périodes de récupération, une trajectoire marquée parfois par une
mort soudaine et inattendue (concerne environ 40 % des personnes en fin de vie) ; 3. Une
trajectoire de déclin rapide caractérisée par une évolution progressive et une phase
terminale relativement claire (concerne près de 50 % des personnes en fin de vie). Pour
chacune de ces trajectoires, plusieurs parcours de santé fictifs ont été reconstitués (7 au
total).
Ici, nous allons nous focaliser sur la question du suicide des PA, laquelle est abordée à
travers le parcours de Pascal (type de trajectoire n°1, pp. 31-41). Sans entrer dans les détails
de ce parcours, celui-ci touche notamment aux thèmes de l’isolement, de la dépression, de
la souffrance psychique et des mécanismes du passage à l’acte des PA. L’ONFV pose alors
une série de questions qui concernent directement notre problématique : « comment se
manifeste la dépression chez les PA en fin de vie ? Est-elle bien repérée ? Quels risques cela
peut-il générer pour les personnes concernées ? Combien de PA se suicident chaque année
en France ? Ce chiffre est-il en augmentation ? Existe-il un risque accru en EHPAD ? » (p. 33).
Plusieurs études montrent que l’isolement relationnel et la solitude peuvent créer un
sentiment d’abandon. Les causes sont multiples, liées à la diversité des situations :
éloignement familial et amical, décès du conjoint ou d’un proche, manque d’estime de soi,
faible niveau de ressources, problème de santé, perte d’autonomie/handicap, etc. Dans une
étude de la Fondation de France, réalisée en 2013, 21 % des 75 ans déclarent éprouver un
sentiment de solitude, et 81 % des plus de 75 ans déclarent que ce sentiment « ne peut que
perdurer »63. La diminution de la fréquence des contacts va de pair avec « l’éclatement du
réseau familial et amical » (p.36) : « 17 % des 75 ans et plus n’ont pas de contacts soutenus
avec les membres de leur famille et 33 % n’ont pas ou peu de relations amicales de visu »64.
L’isolement relationnel, combiné ou non à un sentiment de solitude, est un facteur de
dépression. Les raisons de la naissance d’une dépression chez la PA mêlent « des
problématiques organiques, psychologiques et sociales » (p. 38). La dépression, soulignent
les psychogériatres Philippe Thomas et Cyril Hazif-Thomas, est le résultat « d’une pathologie
et en aucun cas des conséquences d’un vieillissement normal »65. Le rapport Aquino indique
que la dépression concerne 15 à 20 % des plus de 65 ans et 40 % des PA en institution66. À
partir d’une enquête par questionnaire menée en 2013 auprès des familles des résidents,
l’ONFV met en évidence le lien entre dépression et entrée en EHPAD : 36 % des familles
enquêtées ont déclaré un état de mal-être chez leur proche, une perte de moral ; 24 % ont
signalé un état dépressif chez leur proche (avec perte totale du goût de vivre pour 12 % des
cas). De plus, la dépression semble s’aggraver à mesure que le séjour en EHPAD est long :
moins d’un 1 an en institution, 20 % des familles déclarent que leur proche est plutôt
déprimé, 9 % que leur proche a perdu le goût de vivre ; 3 ans et plus en institution, 27 % des
familles déclarent que leur proche est plutôt déprimé, 19 % que leur proche a perdu le goût
de vivre (v. graphique p. 38).
La dépression est aussi largement sous-diagnostiquée par méconnaissance, négligence ou
non traitement des états dépressifs. Ainsi, pour plus de 40 % des PA, la dépression ne serait
63
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pas repérée. Souvent banalisés socialement, souvent masqués par les PA, les troubles
dépressifs peuvent, lorsqu’ils ne sont pas (ou mal) accompagnés, « diminuer la durée de vie,
augmenter le risque de suicide […], augmenter le risque somatique et le recours aux soins
[…], aggraver la perte d’autonomie, augmenter le risque d’institutionnalisation » (p.39)67.
La dépression chez les PA n’est pas non plus sans lien avec le passage à l’acte suicidaire, y
compris en EHPAD, c'est-à-dire chez les PA dépendantes. Selon l’ONFV, « le suicide est l’une
des principales causes de décès de la PA, avec le cancer et les maladies cardio-vasculaires »
(p.39). Près d’un suicide sur trois concerne une PA. Et 63 % environ des suicides des PA
concernent les plus de 75 ans. Plus une PA avance dans l’âge, plus le risque de suicide est
important. D’après Florence Douguet, ce risque serait 5 fois plus élevé chez les personnes
âgées de 75 ans que chez les personnes âgées de 20 ans. La sociologue estime également
que les hommes de plus de 95 ans se suicident 10 fois plus que la population générale68.
L’ONFV indique que le phénomène du suicide des PA est probablement sous-estimé, en
particulier dans les établissements, parce que « de nombreux décès […] ne sont pas repérés
comme des suicides » (p. 40). Certains décès sont alors identifiés, à tort, comme des morts
naturelles ou accidentelles (erreurs dans la prise de traitement ou chutes par exemple).
D’autres passent inaperçus, alors qu’ils sont des « équivalents suicidaires » (p. 40) :
syndrome de glissement, conduites addictives, automutilation, refus de traitements vitaux.
À l’isolement et à la dépression comme facteurs de risque suicidaire s’ajoutent le désespoir,
la mauvaise condition physique et les situations de rupture (déménagement, deuil…). Une
des caractéristiques du suicide de la PA est aussi la radicalité et la violence des moyens
utilisés pour mettre fin à ses jours (pendaison, arme à feu, défenestration…). Par ailleurs,
d’après les chiffres du CépiDC69 produits en 2012 (exploités par l’ONFV en 2013), le lieu du
suicide est, dans 68 % des cas, le domicile. La même enquête indique une nette baisse du
nombre de suicides en maison de retraite entre 1990 (141 décès par suicide enregistrés) et
2010 (55 décès par suicide enregistrés). Ces derniers chiffres doivent considérés avec
précaution, notamment pour la raison évoquée plus haut : les décès par suicide en
établissement « ne sont pas toujours identifiés comme tels » (p. 40). Les travaux de
Casadebeig et al., bien que datés (données récoltées de 1973 à 1997), montrent
effectivement une plus grande fréquence de décès par suicide en maison de retraite, avec
entre autres un taux de suicide le plus élevé chez les femmes les plus jeunes (65-74 ans)70.
En d’autres termes, « il existerait bien un risque [de suicide] particulier en EHPAD » (p. 41).
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