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suicide et crise suicidaire



suicide

• problème majeur de santé publique

• phénomène complexe

• résultat d’une interaction associant des facteurs biologiques,
génétiques, psychologiques, sociaux et environnementaux

• difficultés à expliquer pourquoi certaines personnes se
suicident, alors que d’autres, dans la même situation, ne se
suicideront pas
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prévalence

• 11 400 décès par suicide en 2011 (ONS, 2014)

• une des trois principales causes de mortalité chez les jeunes 15
à 35 ans

• répercussion sérieuse sur au moins 6 autres personnes

• environ 190 000 tentatives de suicide par an

• évolution : diminution lente jusque dans les années 1990, puis
stabilisation
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situation en sarthe

• autour de 150 décès par suicide chaque année (ORS, 2013)

• 70% des décès concernent les hommes

• surmortalité départementale nettement supérieure à la
moyenne nationale ( 50% pour les hommes, 87% pour les
femmes)

• taux le plus important chez les personnes âgées (111/100 000
pour les hommes, 34/100 000 pour les femmes)

• mais 40% des suicides touchent les adultes d’âge moyen

• 3ème département français le plus touché
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situation en sarthe
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définitions

• Suicide : acte de se donner volontairement la mort

• Tentative de suicide : acte de se donner volontairement la
mort dont l’issue est non fatale

• Idéations suicidaires : élaboration mentale consciente de se
donner la mort

• continuum : idéations ↔ scénario ↔ suicide

• scénario : enjeu du repérage au cours de l’évaluation
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définitions

• Phénomènes frontières :

• Automutilation : s’infliger de pleine volonté des actes
douloureux, destructifs et préjudiciables

• Conduites à risque suicidaire : mise en danger intentionnelle
sans intention de se donner la mort, ou sans intention de se
donner la mort à coup sûr
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comprendre le suicide

• plusieurs modélisations des phénomènes suicidaires existent

• phénomène dynamique sur un terrain de vulnérabilité

• interactions multiples
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crise suicidaire

• définition pragmatique de la conférence de consensus (FFP,
2001)

• moment de crise psychique dont le risque majeur est le suicide

• les moments de crises psychiques peuvent survenir à différentes
périodes de la vie

• se traduisent par un épuisement progressif des ressources
adaptatives, psychologiques et comportementales

• conduisent progressivement, par le biais de distorsions
cognitives, à envisager le suicide comme seule modalité de
réponse au désespoir éprouvé
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crise suicidaire
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crise suicidaire

• différents types de crise suicidaire :

• crise psychosociale (« passagère », « sociale »)
• crise psychopathologique (« récurrente », « psychiatrique »)
• crise psychotraumatique
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repérage

• repérage par les non-professionnels (FFP, 2001) :

• verbalisation d’idées ou d’intentions suicidaires
• signes de souffrance psychique
• situation de vulnérabilité

• signes ni spécifiques, ni exceptionnels, mais labiles

• approche de bienveillance, d’écoute, de dialogue et
d’accompagnement de l’entourage

• orientation et investigation par le médecin ou un professionnel
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repérage

• repérage par les professionnels

• triple évaluation :

• des facteurs de risque
• de l’urgence à intervenir
• de la dangerosité de moyen envisagé

• se former et échanger sur les pratiques et les représentations
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facteurs de risques

• nombreux et divers

• interagissent être eux

• le danger vient de leur accumulation

• peuvent être classés de différentes façons
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facteurs de risques : différents niveaux I

• primaires :

• valeur importante au niveau individuel, surtout peuvent être
influencés par la prise en charge

• troubles psychiatriques, antécédents personnels et familiaux,
communication d’une intention, impulsivité

• secondaires :

• observables dans l’ensemble de la population, faiblement
modifiables par la PEC, faible valeur prédictive en l’absence de
facteurs Ires

• pertes parentales précoces, isolement social, chômage,
difficultés financières et professionnelles, événements de vie
négatifs
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facteurs de risques : différents niveaux II

• tertiaires :

• ne peuvent être modifiés et n’ont de valeurs prédictives qu’en
présence des facteurs Ires et IIres

• sexe, âge, période de vulnérabilité

• facteurs de protections : support social, bonne estime de soi,
etc.
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facteurs de risques : phénomène total I

• psychiatriques (Vandevoorde, 2013) :

• les plus importants et déterminants
• surtout les troubles de l’humeur
• mais virtuellement toutes les maladies mentales

• psychologiques : croyance par rapport à la mort, impulsivité,
estime de soi basse, pessimisme, etc

• environnementaux : présence de moyens létaux, milieu
pénitentiaire, religieux et culturels, etc

• sociaux : crise économique, chômage, isolement, difficultés
professionnelles, professions exposées, etc

• biologiques : affection somatique, dysrégulation HPA, etc
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facteurs de risques : phénomène total II

• familiaux : violence intrafamiliale, conjugopathie, divorce,
hérédité, etc

• historiques (anamnestiques) : TS antérieures, placement en
foyer, antécédents psychiatriques, etc

• conjoncturels : crise, deuil, IVG, rupture sentimentale, etc
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modèle intégratif
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point de vue sociologique

• Durkheim, Le suicide (1897), typologie des suicides (fataliste,
altruiste, égoïste et anomique)

• tout ce qui peut contribuer à affaiblir la cohésion et
l’intégration sociale a pour conséquence une augmentation du
nombre de suicide

• les crises minent les processus d’intégration de l’individu au
groupe et la cohésion du groupe lui-même

• suit les mouvements de société, de longs ou de courts termes,
ainsi que leur profondeur (suicide des jeunes, congés payés)

• mise en évidence des paradoxes de l’évolution des taux de
suicide (croissance économique et réorganisation permanente
de l’économie)
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le travail comme source de souffrance
mentale



évolution des conditions de travail I

• évolution des conditions générales de travail (Caillard et
Chastang, 2010) car :

• un double décalage dans l’entrée et la fin de la vie active
• fin des Trente Glorieuses

• plusieurs grandes modifications ont impacté les conditions de
travail :

• arrivée des NTIC
• extension de la concurrence au niveau mondial
• accroissement des activités de services
• gestion des ressources centrée sur l’individualisation du

parcours professionnel
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évolution des conditions de travail

• en conséquence, les évolutions principales du travail sont :

• une traçabilité du travail rigoureuse et automatisée
• une flexibilité accrue
• une intensification de la charge de travail
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conditions à risque

• le travail peut être source de bien être ou de détresse
psychologique en fonction de caractéristiques ayant trait :

• au contenu (charge de travail, pression temporelle, demandes
paradoxales, conflits de valeurs, etc.)

• à l’organisation (style de management, etc.)
• au climat (soutien social, qualité des relations

interpersonnelles, etc.)

• 2 sources majeures de risque pour la santé mentale :

• au niveau de l’entreprise : les changements structurels et
organisationnels

• à un niveau individuel : adversités professionnelles
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changements organisationnels

• restructuration ou réduction d’effectif, définissent des
situations éventuellement nocives pour la santé mentale car :

• remaniement des socles constitutifs d’un sentiment d’équilibre
psychologique

• entraîne stress et anxiété

• majoration en cas de non-accompagnement

• accroissement des contraintes de rythme de travail

• modification du sens du travail
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niveau individuel

• dépend de la combinaison (modèle DCS,
Demande/Contrôle/Soutien) entre :

• la latitude décisionnelle (perception de la marge de manœuvre)
• la demande psychologique (perception des exigences de

l’environnement)
• le soutien social (soutien reçu tant dans les rapports

hiérarchiques, que non hiérarchiques)

• 2 situations de travail particulièrement à risque :

• situation de travail tendu (jobstrain) : latitude décisionnelle
basse, demande psychologique élevée

• situation isostrain : jobstrain + soutien social bas
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niveau individuel

• perception d’une injustice organisationnelle (salaire,
considération, information, respect des procédures) ; renvoie à
la qualité de la considération manifesté par une structure
organisationnelle

• perception d’inefficacité professionnelle face à une norme
d’efficacité implicite

• existence d’un harcèlement moral ou physique (vertical ou
horizontal ; individuel, stratégique, ou institutionnel)
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risques psychologiques

• déséquilibre entre les différentes sphères de vie

• absence de clivage entre les sphères professionnelle, sociale et
familiale

• conséquence d’un déséquilibre :

• détresse psychologique, épuisement professionnel, insatisfaction
professionnelle

• isolement social ou conflit interpersonnel
• stress
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risques psychologiques

• satisfaction des besoins fondamentaux au travail menacée

• état émotionnel positif quant à son travail
• résultat de l’adéquation entre la situation de travail vécue et la

perception de ce que cette situation devrait être
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risques psychiatriques

• épisode dépressif caractérisé

• troubles anxieux

• conduites addictives

• syndrome d’épuisement professionnel (burn-out ; état
d’épuisement physique, mental et émotionnel, ressenti face à
des situations de travail exigeantes)

• plaintes psychosomatiques, somatisation

• suicide
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suicide et travail



problématique

• irruption fréquente des suicides sur le lieu de travail ou en lien
avec le travail sur la scène médiatique, surtout depuis les
années 90

• dispositif de recueil des données et études sur le suicide en
milieu professionnel peu nombreuses et dispersées

• difficulté à établir un lien entre les suicides et le travail

• controverses quand à l’étiologie : fragilité individuelle ou
dégradation des situations de travail ?

• impossibilité de cliver certaines situations
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le travail, un facteur protecteur

• avoir un emploi est un facteur protecteur, quelque que soit le
secteur d’activité, surtout le travail salarié

• influence du chômage modulée par :

• place du travail pour l’individu, tolérance de la société par
rapport au chômage

• durée de la période de chômage, difficulté financière ou perte
du niveau de vie

• faible soutien social, événements de vie stressants au cours de
l’enfance et des 12 derniers mois, peu de diplômes et faibles
revenus antérieurs
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professions associés à une suicidalité plus élevée

• certains groupes professionnels sont plus exposé que d’autres :
militaires, policiers, médecins, infirmiers, agriculteurs
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conditions de travail à risque

• plus que les métiers, ce sont des traits communs que l’on
retrouve :

• exposition aux incidents critiques ou aux événements
potentiellement traumatiques

• pression émotionnelle, anxiété liée aux risques d’erreurs,
confrontation, etc

• professions indépendantes et solitaires (isolement physique et
/ou social et une frontière peu délimitée entre sphère
professionnelle et familiale)

• accès facile à des méthodes létales
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signes d’alerte dans un contexte de travail

• signes collectifs :

• absentéisme
• demandes de mutation interne, externe, démissions
• augmentation des addictions, de la consommation de

psychotropes
• majoration des conflits interpersonnels
• augmentation des dysfonctionnements, incidents, accidents
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signes d’alerte dans un contexte de travail

• signes individuels :

• expression d’un vécu douloureux : incompréhension, injustice,
incompétence, culpabilité, impasse

• appréhension anxieuse d’une échéance
• renoncement soudain à des responsabilités, projets, activités

professionnellement investies
• évocation d’un départ, démission, mutation
• labilité émotionnelle
• changement de comportement
• messages allusifs
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passage à l’acte

• Un événement professionnel précipitant

• reprise du travail après vacances ou arrêt maladie
• échéances : évaluation individuelle, date limite de fin de tâche ,

nouvelles responsabilités
• changements de responsable, de poste, d’équipe, nouvelles

technologies, nouvelles procédures
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prise en charge

• individuelle et collective
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