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 La crise suicidaire : repérer et prendre en charge 
 
Le suicide est une priorité de santé publique en France, un Programme National de 
Prévention a été mis en place depuis la fin des années 90. Le but de se programme est de 
proposer des outils permettant de détecter une crise suicidaire et de favoriser la prise en 
charge de la souffrance psychique qui pourrait conduire à un acte suicidaire. 
 
Le problème : 
+ de 11 000 décès par an, le suicide représente la 2ème cause de mortalité chez les 15-24 ans 
et la 1ère chez les 25-34 ans. 
La France est en 6ème position en Europe, derrière la Hongrie, la Finlande, la Belgique, 
l’Autriche et le Luxembourg. 
3000 suicides par arme à feu, 1200 par médicaments. 
+ de 60 000 endeuillés (familles et proches des suicidés) 
160 000 tentatives de suicide par an (estimation à partir des services d’urgences) 
 
Définitions :   
Tentative de suicide (TS) : un acte non fatal, dans lequel le sujet met en oeuvre délibérément 
un comportement inhabituel qui, sans une intervention extérieure, peut le blesser, … ou qui 
absorbe volontairement une substance de façon excessive par rapport à la posologie prescrite 
ou reconnue habituellement comme thérapeutique, et dont le but est d’amener des 
changements que le sujet désire par les conséquences actuelles ou attendues de cet acte. 
(Définition  de l’Organisation Mondiale de la Santé) 
Suicidant, personne qui vient de faire une tentative de suicide et qui a survécu à un geste 
autodestructeur. 
Suicidé, personne qui s’est donné délibérément la mort (acte réussi). 
Suicidaire, personne exprimant, soit verbalement, soit par son comportement l’existence d’un 
risque de passage à l’acte suicidaire. 
 
L’objectif quantifié de notre programme national de prévention et de passer sous la barre 
symbolique des 10 000 suicides par an. 
 
Evaluation du risque suicidaire : repérage des facteurs personnels, socio - familiaux, 
environnementaux actuels et passés qui sont plus souvent retrouvés chez les personnes en 
crise suicidaire. Ces critères permettent de fonder l’évaluation sur une base générale. 
La crise suicidaire est le résultat de la conjonction et de l’interaction de multiples 
facteurs. 
Les études épidémiologiques permettent de repérer statistiquement des groupes à risque 
élevé de suicide : les jeunes, les personnes âgées, les alcooliques, les malades mentaux, les 
sans emplois, les détenus. 
 
Age – Sexe : la mortalité par suicide croît progressivement avec l’âge de manière plus 
marquée chez l’homme que chez la femme, notamment après 65 ans. Il y a 3 décès masculins 
pour 1 décès féminin par suicide. 
 
 
 



Facteurs environnementaux :  
- climat social, souvent dégradé dans les périodes précédant la crise. 
- intégration sociale, isolement (veuvage, divorce, célibat), peu d’amis ou de confidents 

(perception subjective), phobie sociale (repli), peu de personnes jugées 
« importantes » au sein de l’entourage. 

- Climat relationnel mauvais, violences verbales et/ou abus physiques, rejet, 
maltraitance, « perte de la dignité ». Négligence, désintérêt. Alcoolisme et violences 
chez les proches. 

 
Troubles dépressifs : (la dépression en France est un  problème de santé publique) 
Il est important de savoir la diagnostiquer car les symptômes du comportement suicidaire les 
plus courants sont liés à la dépression. 
Au moins 5 des 9 symptômes suivants doivent avoir été présents chaque jour pendant au 
moins deux semaines. 
Les symptômes 1 et 2 doivent absolument être présents pour que le diagnostic de 
dépression majeure soit considéré. 
1 trouble de l’humeur ou irritabilité 
2 diminution notable d’intérêt ou de plaisir dans la vaste majorité des activités 
3 perte ou gain de poids importants 
4 trouble du sommeil, insomnie ou hypersomnie 
5 agitation ou ralentissement psychomoteurs 
6 énergie réduite ou fatigue 
7 sentiment d’inutilité ou de culpabilité 
8 diminution de la capacité de penser ou de se concentrer ou indécision 
9 pensées fréquentes reliées à la mort ou au suicide 
La dépression est présente dans plus de 85 % des suicides chez la personne âgée car elle 
souvent mal diagnostiquée et mal traitée. 
 
Trouble bipolaire : entre 25 et 50 % de patients bipolaires font au moins 1 TS 
 
Anxiété – Panique : 20 % des personnes ayant des états de panique ont fait des TS 
 
Trouble de la personnalité : 10 % des patients avec troubles d’état limite (borderline) se 
suicident. 
 
Abus et dépendance – Alcool, psychotropes : les alcooliques et les toxicomanes sont une 
population à haut risque car ils manquent de contrôle sur leurs impulsions. 
Cela concerne plus d’hommes que de femmes, c’est une recherche de réduction de la 
souffrance psychologique liée aux conflits, aux problèmes socio – familiaux, à la perte 
d’estime de soi ou d’espoir (automédication). 
L’effet désinhibiteur de l’alcool ou du toxique entraîne le passage à l’acte suicidaire. 
 
Evènements de vie stressants (facteurs prédisposants et/ou précipitants) : 
Il faut toujours rechercher l’existence de changements soudains dans la vie de l’individu. 
Pertes (physiques, affectives ou sociales) réelles (départ, deuil), symboliques (rupture, 
changement de domicile, placement), des rôles (départ des enfants). 
Affections somatiques 
Conflits interpersonnels (relations instables, perturbées avec perception de honte et 
d’humiliation) 



Problèmes sociaux (menaces par rapport au logement, problèmes financiers, problèmes 
légaux) 
80 % des suicidés ont vécus un évènement de vie marquant dans les 3 mois ayant précédé leur 
décés. 
 
Antécédents de TS : 40 % des personnes faisant une tentative de suicide ont fait une tentative 
antérieure. 
La TS se renouvelle dans + de 30% des cas dans l’année qui suit la 1ère TS, la répétition est + 
grande sur le plan somatique avec un risque mortel + élevé, l’acte répété étant souvent + 
préparé et – impulsif que le 1er. 
 
 
Modélisation de la crise suicidaire 
Une crise est un moment de rupture pour un sujet. 
La crise suicidaire est une crise psychique dont le risque majeur est le suicide, c’est un état 
réversible et temporaire. 
- Comment reconnaître l’état de crise suicidaire ? 
La personne est submergée par les émotions 
La tension émotive provoque un épuisement des ressources cognitives c. à d. la perte des 
capacités intellectuelles permettant la résolution de problème 
Elle n’arrive plus à trouver des solutions à ses difficultés 
La perception de la réalité est embrouillée 
Elle se centre sur des solutions inadaptées, qui génèrent des échecs. 
Cf. schéma « Comment désamorcer une crise suicidaire avant la phase aiguë ou le 
passage à l’acte ? » 
Etat d’équilibre, maintenu par des réponses comportementales. Si le sujet doit faire face à un 
stress (évènement de vie) il met en place des stratégies et des mécanismes d’adaptation. 
Si plusieurs obstacles sont rencontrés, le sujet est déstabilisé. 
Etat de vulnérabilité, le sujet perd les capacités habituelles à faire face aux évènements 
stressants, les émotions négatives embrouillent la perception de la réalité : confusion émotive, 
le sujet est désorganisé. 
Etat de crise, un grand choc comme un décès peut précipiter un état de crise, période de 
déséquilibre complet, le sujet développe un éventail de réactions qui peuvent aller jusqu’au 
suicide. Il peut vivre un état de crise sans vivre de passage à l’acte.    
La période de crise et de trouble intense peut durer 6 à 8 semaines. 
 
Le processus suicidaire est divisé en 5 étapes + ou – rapides dans leur évolution. 
1 Recherche active de solutions à la crise permettant de retrouver l’état d’équilibre, les 
solutions sont repoussées par le sujet et il éprouve un sentiment d’impuissance. 
2 Flash - Messages indirects, apparition d’idées suicidaires pour faire taire la souffrance 
ressentie, sentiment d’étrangeté. 
3 Idées fréquentes – Baisse d’estime de soi, le sujet rejette les solutions qui n’ont pas réduit 
les émotions négatives, il jongle avec l’idée suicidaire qui devient de + en + persistante. 
4 Ruminations – Messages verbaux, grande angoisse car pour le sujet il ne semble pas y 
avoir d’autre solution, il rumine un projet suicidaire et cela devient obsédant. 
5 Cristallisation – Plan suicidaire – Recherche de moyens, le suicide se présente comme 
une solution ultime au désarroi du sujet. La décision est prise, le scénario suicidaire s’élabore 
(où, quand, comment).Le passage à l’acte est imminent, si évènement précipitant. 
Le suicide comme ultime tentative de reprendre le contrôle dans la tourmente.  
Cf. schéma « Modélisation de la crise suicidaire » 



L’intervention de crise 
Objectif : retour à l’état d’équilibre par l’expression des émotions, la compréhension cognitive 
des évènements qui ont mené à la crise (recadrage cognitif) et l’apprentissage de nouvelles 
habilités de résolution de problème. 
Stratégies et séquences d’intervention : 
1 L’établissement d’un lien de confiance entre un ou des intervenants et la personne suicidaire 
2 L’évaluation rapide et efficace de risque et de l’urgence et de la dangerosité du scénario 
suicidaire 
3 L’évaluation du facteur précipitant 
4 Encourager l’exploration et l’expression des émotions afin de diminuer le sentiment de 
détresse 
5 La formulation de la crise 
6 Briser l’isolement, soutenir la famille et les proches, et mettre en place des structures de 
protection auprès de la personne suicidaire  
7 Arrêt du processus autodestructeur et établissement d’ententes avec la personne suicidaire 
afin d’assurer un suivi, du moins à court ou à moyen terme 
8 L’après – crise (période de vulnérabilité, risque de récidive) 
 
Triple évaluation du potentiel suicidaire 
But : déterminer le degré de perturbation de l’individu afin d’instaurer une intervention 
appropriée 
On évalue le risque, l’urgence et la dangerosité. Le potentiel suicidaire peut s’évaluer selon 
qu’il est faible, moyen ou élevé 
Evaluation du risque : on prend en considération les éléments du passé pouvant influencer le 
processus suicidaire (facteurs individuels, familiaux, psychosociaux), on reconnaît et/ou on 
recherche les intentions suicidaires 
Evaluation de l’urgence : on prend connaissance du scénario suicidaire et de l’absence 
d’alternative autre que le suicide 
L’urgence et faible (pense au suicide, pas de scénario précis), moyenne (scénario envisagé, 
mais reporté), élevée (planification claire, passage à l’acte prévu pour les jours à venir) 
Evaluation de la dangerosité : on juge la létalité du moyen et l’accès direct aux moyens, si 
l’accès au moyen est facile et immédiat, il faut considérer la dangerosité comme extrême et 
agir en conséquence 
Cf. schéma facteurs de risque/facteurs protecteurs 
 
Pour approfondir, vous pouvez prendre connaissance du texte court (amplement suffisant) ou 
long de la conférence de consensus de la Fédération française de Psychiatrie, intitulé : « La 
crise suicidaire : repérer et prendre en charge » (oct. 2000) et dont est issu le Programme 
National de Prévention. 
Site : http://psydoc-fr.broca.inserm.fr 
 
Vous pouvez consulter le guide répertoire sur la prévention et la prise en charge de la crise 
suicidaire en PACA, sur les sites suivants : www.orspaca.org, www.paca.sante.gouv.fr 
  


