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des pouvoirs publics de faire du suicide 
une priorité de santé publique, à une 
époque où le nombre annuel de suicides 
avoisinait les 12 000 décès, faisant de 
la France l’un des pays industrialisés le 
plus touché. La Conférence de consensus 
de 2000 (2) sur le repérage et la prise 
en charge de la crise suicidaire, associée 
à la stratégie nationale d’actions face 
au suicide 2000-2005 (3), ont consti-
tué les premières étapes clés dans la 
structuration d’une approche nationale 
de cette problématique.
En 2011, la France s’est donc dotée d’un 
Plan national d’actions contre le suicide 
2011-2014 (4). En 2013, la création de 
l’Observatoire national du suicide (ONS), 
a ensuite permis de structurer les axes 
de la prévention du suicide au niveau 
national, en améliorant la connaissance 
des mécanismes des conduites suicidaires 
et la coordination et l’exploitation des 
différentes données existantes, sous la 
forme de quatre rapports édités entre 2014 
et 2020 (1, 5, 6, 7).
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Quels sont les enjeux actuels de la prévention du suicide ? 
Comment se déploie la stratégie globale qui permet de 
répondre à la complexité et à la multifactorialité des 
conduites suicidaires et avec quels outils de soin ?

 En France, entre 2000 et 2016, 
le taux de suicide a diminué de 33,5 % 
(passant de 10 805 à 8 435 décès recen-
sés en France métropolitaine), suivant 
l’évolution favorable observée depuis les 
années 1980-1990 (1). Si les causes 
d’une telle diminution sont multiples, 
notons qu’elle est principalement mar-
quée depuis 2008 (–23,5 % entre 2008 
et 2016 contre –13 % entre 2000 
et 2008), période charnière de l’élabo-
ration du Plan national de prévention 
du suicide (voir infra). Les années 1980 
et 1990 avaient en effet vu progressi-
vement émerger en France la volonté 
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Alors que chaque année, 800 000 per-
sonnes décèdent par suicide dans le 
monde en 2014, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), dans un rapport 
intitulé Prévention du suicide : l’état 
d’urgence mondiale (8), visait par ses 
recommandations une diminution de 
10 % des taux de suicide d’ici 2020. 
Si, depuis 2016, les données françaises 
ne sont pas encore connues, l’évolution 
2014-2016 (–5,1 %) laisse entrevoir la 
possibilité que la France soit parvenue à 
atteindre l’objectif fixé par l’OMS. Pour 
autant, le taux de suicide dans l’Hexa-
gone demeure significativement plus 
élevé que la moyenne européenne, et 
indique qu’il faut poursuivre les efforts 
entrepris. En effet, la France présente un 
taux de suicide de 13,2 pour 100 000 
habitants, contre des taux compris entre 
5 et 10 suicides pour 100 000 habitants 
en Espagne, au Royaume-Uni ou en Italie, 
et une moyenne européenne de 10,3 pour 
100 000 habitants (1).

L’AFFAIRE DE TOUS
La diminution des taux de suicide, obser-
vée depuis plusieurs décennies dans la 
plupart des pays développés, s’explique 
ainsi en grande partie par la mise en 
place de plans nationaux de prévention 
du suicide, reposant sur des stratégies 
multiples et articulées. Loin d’être l’af-
faire de spécialistes, la prévention du 
suicide ne peut, en effet, s’appuyer que 
sur des actions conjointes, portées par 
un ensemble d’acteurs issus de différents 
champs d’action. Dans son rapport de 
2014 (8), l’OMS proposait ainsi de catégo-
riser trois niveaux d’actions de prévention :
– les stratégies universelles élaborées pour 
atteindre l’ensemble de la population ;
– les stratégies sélectives ciblées sur des 
populations vulnérables présentant un 
risque suicidaire important, du fait de 
facteurs de risques spécifiques (antécé-
dents, adversité psychosociale, situation 
sociodémographique…) ;
– les stratégies visant des personnes haute-
ment vulnérables présentant ou ayant pré-
senté des comportements suicidaires ou 
des troubles mentaux sévères (voir aussi 
l’article de D.  Ducasse et V.Brand-Ar-
pon, p. 66).
L’approche « multiple » ou « globale » 
préconisée par l’OMS cherche donc à 
répondre à la complexité et à la multi-
factorialité des conduites suicidaires qui 
impliquent des facteurs à la fois indivi-
duels (psychologiques, psychiatriques, 

sociodémographiques…) et sociétaux 
(adversité sociale, chômage…). Elle 
s’appuie sur l’existence de nombreuses 
initiatives publiques ou associatives et 
sur la mobilisation d’acteurs de champs 
divers, au sein et en dehors des dispositifs 
de santé mentale. La Stratégie globale 
de prévention du suicide (SGPS) vise à 
articuler des interventions et leurs spé-
cificités, et se décline en :
– une approche multiniveau : combinaison 
d’interventions de portée universelle, 
sélectives et ciblées, menées à l’échelon 
individuel et à l’échelon collectif ;
– une approche multimodale : combi-
naison de différents types et modalités 
d’intervention ;
– une approche multisectorielle : partena-
riat entre différents secteurs impliqués 
(sanitaire, médico-social, social, éducatif, 
judiciaire, associatif…) ;
– une approche multidisciplinaire : arti-
culation de savoirs issus de champs de 
connaissance et de recherche différents 
(sciences biomédicales, épidémiologie, 
psychologie, sociologie, philosophie, 
anthropologie, éthique et déontologie, 
économie de la santé…).

QUELS OUTILS DE SOIN ?
Les travaux récents mettent en avant 
l’efficacité des stratégies ambulatoires 
intensives de prévention du suicide (brief 
intervention and contact), qui consistent 
en un panel d’interventions visant à appor-
ter rapidement des ressources efficientes 
au patient, caractérisées par un temps de 
rencontre effective en présentiel faible, 
s’échelonnant sur quelques rendez-vous 
en présentiel ou à distance (10). Ce 
modèle d’intervention a été évalué par une 
méta-analyse récente comme étant effi-
cace pour réduire le risque de conduites 
suicidaires (10), et il est défendu en prio-
rité par l’OMS. Il se décline de manière 
variable selon les protocoles des lieux 
qui le mettent en œuvre (centres ambu-
latoires intensifs de crise, dispositifs de 
prévention de la réitération suicidaire…).

• Les facteurs d’efficacité
Trois types de mécanismes sont identifiés 
comme facteurs d’efficacité de ces straté-
gies ambulatoires de maintien du lien : le 
soutien social, la psychoéducation sur la 
crise suicidaire et le travail sur les straté-
gies de coping (ensemble des procédures et 
des processus qu’un individu peut imaginer 
et installer entre lui et un évènement qu’il 
juge inquiétant, voire dangereux) (11).
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– En effet, au-delà de la seule évalua-
tion répétée du risque (voir l’article de 
S. Berrouiguet, page 36), le maintien du 
lien avec les personnes en crise suicidaire 
ou suicidantes constitue une manière de 
maintenir un soutien social effectif au tra-
vers du sentiment de reconnexion (connec-
tedness), dont les enjeux philosophiques 
sont discutés dans ce numéro (voir aussi 
l’article de E. Leaune et E. Camier, p. 74). 
Au-delà du seul réseau professionnel, 
l’implication de la famille et des proches 
dans un « réseau de protection » permet 
de soutenir la personne dans un moment 
où le sentiment de perte de connexion aux 
autres, voire d’être un fardeau pour autrui, 

sont des mécanismes qui sous-tendent la 
crise suicidaire.
La plateforme web « Dites, je suis là » 
(www.ditesjesuisla.fr), récemment créée 
par un infirmier en psychiatrie, permet 
par ailleurs aux proches de personnes en 
crise suicidaire d’obtenir des conseils et 
informations sur les outils et attitudes à 
adopter pour accompagner leur proche 
en détresse.
– Une étude récente a permis de mieux 
définir le « syndrome de crise suicidaire » 
(12), marqué par un fort sentiment d’être 
pris au piège, associé à des perturbations 
émotionnelles, cognitives et comporte-
mentales. Dans ce contexte de dysré-
gulation émotionnelle et cognitive, la 
psychoéducation constitue un outil d’ac-
compagnement efficient pour aider les 
personnes en crise à mieux comprendre 
cet état, les mécanismes à l’œuvre et les 
stratégies qu’elles peuvent utiliser pour 
y faire face.
– En effet, l’altération des stratégies de 
coping lié au sentiment de prise au piège 
et à la dysrégulation cognitivo-émotionnelle 
induite par la crise suicidaire altèrent la 
capacité des personnes à faire face à la 
situation et à mettre en œuvre des solutions 
adaptées. Le plan de protection (voir l’ar-
ticle de B. Chalancon et T. Vernet, p. 54) 
constitue en ce sens un outil pertinent et 
efficient pour accompagner les personnes 

en crise suicidaire lors de contacts pré-
sentiels ou à distance, en les aidant à 
mobiliser leurs propres stratégies de coping 
et à s’en approprier des nouvelles.

• Cinq grands axes d’actions
En France, la feuille de route « Santé 
mentale et psychiatrie » (2018) du minis-
tère de la Santé et des Solidarités (9) a 
permis d’acter le soutien à cinq grandes 
actions complémentaires de prévention 
du suicide :
– la généralisation à l’ensemble du territoire 
du dispositif VigilanS (voir aussi l’article 
de C. Debien et M. Vieux, p. 42) de 
recontact des personnes ayant fait une 

tentative de suicide, dans les suites de 
leur sortie des urgences ou d’une hospi-
talisation. Alors que les personnes ayant 
réalisé une tentative de suicide sont une 
population à très haut risque de décès 
ultérieur par suicide, ce dispositif, créé 
au CHRU de Lille en 2015 et déployé 
aujourd’hui sur la majeure partie du terri-
toire national, constitue un outil efficace 
de prévention de la réitération suicidaire 
dans l’optique d’une stratégie ciblée 
auprès des personnes suicidantes (13), 
VigilanS combine plusieurs outils de 
maintien du lien (carte de crise, appels 
téléphoniques, cartes postales, lien avec 
le réseau professionnel et les proches) sur 
une période de six mois après la sortie 
des urgences ou de l’hôpital. Le travail 
à distance des « vigilanseurs » (voir les 
articles de B. Chalancon et E. Cléva, 
p. 48 et S. Berrouiguet et al, p. 36) 
constitue un outil pertinent et efficient 
pour créer un lien de protection des 
personnes suicidantes.
– l’actualisation de la formation à l’interven-
tion sur la crise suicidaire et formation des 
médecins généralistes à la prise en charge 
de la dépression. Trois niveaux différents 
de formation ont ainsi été identifiés : 
sentinelle (repérage et orientation), éva-
luateur (évaluation clinique du potentiel 
suicidaire et orientation) et intervenant 
de crise (évaluation clinique du potentiel 

suicidaire et intervention pour désamorcer 
une crise en urgence) ;
– la prévention de la contagion suicidaire 
identifiée comme l’un des axes centraux 
de la feuille de route (9) s’appuie sur 
différents axes d’actions, comprenant 
le travail de sensibilisation et de forma-
tion des médias, l’intervention auprès de 
populations et communautés (sociales ou 
professionnelles) impactées par un suicide 
et l’identification et la sécurisation des 
hot spots (lieux emblématiques, le plus 
souvent publics, fréquemment utilisés 
pour se suicider, par ex. le Golden Gate 
Bridge aux États-Unis, la tour Eiffel, les 
chutes du Niagara…). Le programme 

Papageno (https://papageno-suicide.com/) 
articule aujourd’hui les stratégies de 
prévention de la contagion suicidaire, 
notamment autour du travail avec les 
médias et l’intervention sur les hot spots 
sur le territoire national.
– la mise en place prochaine d’un numéro 
national de recours pour les personnes 
en détresse psychique extrême. Ce pro-
jet porté par le CHU de Lille (Pr Pierre 
Thomas et Charles-Édouard Notredame) 
prévue pour fin 2021, permettra d’amé-
liorer dans les mois à venir le volet de la 
stratégie universelle en offrant la possi-
bilité à l’ensemble de la population de 
bénéficier d’un soutien immédiat et, au 
besoin, d’une orientation adaptée dans le 
champ de la santé mentale. Il permettra 
notamment d’asseoir la stratégie globale 
de prévention du suicide recommandée 
par l’OMS.
– l’information du public sur l’ensemble 
de ces ressources.

L’ENJEU DE LA POSTVENTION : 
#NOT6
Jusque récemment, dans le champ de la 
suicidologie, on évoquait le nombre de 
six personnes impactées pour chaque 
suicide. En réalité, les études récentes 
démontrent qu’en moyenne, ce sont 135 
personnes et non pas 6 (d’où le #not6) qui 
sont impactées pour chaque suicide (14). 

 La réitération suicidaire désigne la répétition d’un geste suicidaire 

dans les jours, semaines ou mois qui suivent une tentative  

de suicide. Ce taux est ainsi compris entre 16% et 34% dans les 2 ans et le 

taux de décès par suicide est entre 2% à 10% à 5 ans après une TS. »“
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Ainsi, près d’une personne sur cinq sera 
exposée à un suicide au cours de sa vie, et 
près de 4 % de la population vivra le sui-
cide d’un proche (15). Dans ce contexte, 
la postvention comprend « l’ensemble des 
actions mises en place suite à un suicide 
pour prévenir les effets négatifs sur le 
plan de la santé mentale et favoriser la 
résilience chez les personnes impactées » 
(16). Ses enjeux sont multiples, afin de 
prévenir le risque de contagion suicidaire 
(voir ci-dessus) et les effets délétères de 
l’exposition au suicide, d’un point de vue 
traumatique et des processus de deuil.
Au contraire d’autres pays industrialisés, 
la France ne s’est pas dotée, à ce jour, 
de plan national de postvention, ni d’ou-
tils facilement accessibles pour l’entou-
rage. Le deuil après suicide est pourtant 
reconnu comme étant particulièrement 
difficile (voir Famille et suicide, Santé 
mentale n° 182, nov. 2013) et peut avoir 
un impact délétère sur la santé mentale 
(17). Les taux de deuils pathologiques 
(25 % à 43 %) et d’idées suicidaires 
(14 % à 49 %) sont particulièrement 
élevés (17) dans cette population. Ceci 
s’explique par les particularités du deuil 
après suicide, parmi lesquelles la violence 
du décès, la culpabilité, le stigma, la 
perte de sens et l’intensité de la détresse 
psychologique réactionnelle sont particu-
lièrement importants. L’impact psychoso-
cial est élevé et les complications soma-
tiques fréquentes (douleurs chroniques, 
troubles cardiovasculaires, diabète…) 
et sources de handicap supplémentaire 
(18). Par ailleurs, le deuil après suicide 
est marqué par un retard majeur d’accès 
aux modalités de soutien et de soins (19). 
Les personnes endeuillées par suicide 
rapportent notamment des phénomènes 
d’exclusion sociale et d’auto-stigmatisa-
tion qui tendent à les isoler et à retarder 
leur recours aux aides nécessaires (18).
Des approches proactives précoces et 
des outils facilement accessibles, comme 
les ressources numériques, sont ainsi 
recommandées pour faciliter l’accès aux 
stratégies de soutien et d’accompagne-
ment (19). À ce titre, la mise en place 
du numéro national prévention suicide 
s’accompagnera, en 2022, de la mise 
en œuvre d’une plateforme web dédiée, 
baptisée Espoirs2s (pour « Endeuillés par 
suicide, plateforme d’orientation, infor-
mations et ressources pour la résilience 
et le soutien »).
L’impact des conduites suicidaires des 
patients sur les professionnels de la santé 

mentale constitue un autre enjeu fort 
de la postvention. En effet, 90 à 95 % 
des personnes qui décèdent par suicide 
souffrent d’un trouble psychiatrique. 
Le taux de suicide à l’hôpital psychia-
trique est ainsi dix fois plus élevé qu’en 
population générale et environ 5 % des 
suicides y ont lieu (20). Les profession-
nels concernés sont donc plus souvent 
confrontés aux suicides de patients dans 
leur exercice quotidien. Ce sera le cas de 
près de deux tiers des psychiatres (21) et 
de la moitié des psychologues (22). De 
nombreuses études ont évalué les impacts 
du suicide de patients sur les profession-
nels et mis en évidence trois types de 
répercussions distinctes : traumatique, 
émotionnelle et professionnelle (voir l’ar-
ticle de C. Durif-Bruckert, B. Cuvillier et 
É. Leaune, p. 86 et M. Pacaut-Troncin 
et P. Polo, p. 60).

L’ENJEU DU NUMÉRIQUE
Penser la prévention du suicide 
aujourd’hui nécessite d’inclure dans les 
stratégies d’étude et de prévention des 
conduites suicidaires la e-santé et les 
outils numériques, tant ils donnent la 
possibilité de comprendre et d’intervenir 
au plus près de la réalité des personnes 
en crise suicidaire (23). En effet, en 
permettant de détecter le risque suici-
daire en temps réel et en situation quoti-
dienne, les objets connectés offrent une 
possibilité inédite et efficiente d’évaluer 
et comprendre les facteurs qui précé-
dent de quelques minutes ou heures 
les passages à l’acte suicidaire. Cette 
évaluation écologique en temps réel du 
risque suicidaire (ecological momentary 
assessment) permet ainsi d’envisager 
des interventions en temps réel (ecolo-
gical momentary interventions), adaptées 
aux besoins immédiats de la personne 
et à la réalité de son état psychique à 
l’instant T (voir l’article de M. Morgiève, 
C.-É. Notredame et P. Courtet, page 80). 
Cette évaluation du risque suicidaire en 
temps réel et la prédiction du risque de 
passage à l’acte constituent, à ce titre, 
un objectif central de la prévention du 
suicide (voir l’article de S. Berrouiguet, 
page 36).

SUICIDE ET ENVIRONNEMENT SOCIAL
Si les enjeux de la prévention du 
suicide sont nombreux, la meilleure 
compréhension des liens entre l’envi-
ronnement social et les conduites sui-
cidaires constitue, d’autant plus dans 
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le contexte socio-économique actuel, 
une  problématique majeure en vue de 
proposer des stratégies de préventions 
adaptées aux besoins de la population. 
En effet, la crise sanitaire et socio-éco-
nomique à laquelle nous confronte la 
pandémie liée à la covid-19 constitue 
un contexte inédit dont l’impact sur les 
comportements suicidaires demeure non 
élucidé. Les effets directs de l’infec-
tion virale et les restrictions sociales 
et économiques, mises en place par le 
gouvernement pour limiter la propagation 
du virus constituent en effet autant de 
facteurs de risque potentiels de suicide.
Une revue récente de la littérature (24) 
montre par ailleurs que les données 

issues de précédentes épidémies virales 
émergentes (SARS, Ébola, grippe espa-
gnole…) retrouvent une augmentation des 
conduites suicidaires associées aux effets 
psychosociaux (isolement social, peur 
de l’infection…). Les populations âgées 
paraissent particulièrement à risque, et 
les effets à long terme de ces situations 
épidémiques sont notamment soulignés. À 
ce jour, les données nationales et interna-
tionales ne montrent pas d’augmentation 
des conduites suicidaires depuis le début 
de la pandémie de covid-19. On observe, 
au contraire, une diminution des passages 
aux urgences pour tentatives de suicides, 
effet particulièrement marqué au cours du 
premier confinement de mars à mai 2020, 
et, dans une moindre mesure, du second 
confinement, d’octobre à décembre 2020. 
Ce résultat, plutôt inattendu, montre que 
les effets de la pandémie sur les conduites 
suicidaires sont complexes. Le sentiment 
de cohésion sociale qui a marqué le pre-
mier confinement pourrait expliquer en 
partie cette diminution des tentatives de 
suicide. Une baisse globale des compor-
tements de recours aux urgences pendant 
le confinement est également à prendre 
compte. En effet, une étude française a 
récemment pointé que près de 40 % des 
personnes ne consultent pas aux urgences 
après une tentative de suicide (25). Il est 

envisageable que la crainte de se rendre 
aux urgences liée à la peur de l’infection 
ou à celle de saturer le système de santé 
ait tendu à majorer ce taux. Pour autant, 
il semble peu probable que ce facteur 
explique à lui seul la diminution observée 
sur l’ensemble de l’année 2020.
La crise économique causée par cette 
pandémie constitue un autre motif d’in-
quiétude concernant l’évolution péjorative 
des taux de conduites suicidaires dans 
les mois à venir. Si les taux de mortalité 
par suicide ont baissé dans la plupart des 
pays ces dernières décennies, des études 
mettent en évidence que toutes les classes 
socio-économiques ne bénéficient pas de 
cette baisse de manière équivalente. En 

effet, une augmentation des inégalités 
sociales de mortalité par suicide a été 
montrée au cours des dernières années 
en Europe (26), en Australie (27), au 
Québec (28) et en Corée du Sud (29). 
De plus, plusieurs études ont également 
trouvé une augmentation des taux de 
suicide dans les suites de la récession de 
2007-2008 (30,31), signalant l’effet de 
la crise économique. Ainsi, une meilleure 
connaissance de l’évolution dans le temps 
des comportements suicidaires et de leurs 
liens avec le contexte socio-économique 
est nécessaire pour améliorer l’efficacité 
des stratégies de prévention du suicide. 
La lutte contre les inégalités sociales de 
santé doit également se situer au cœur 
des campagnes de prévention du sui-
cide, afin d’amélioration la protection des 
populations plus vulnérables (demandeurs 
d’emploi et travailleurs précaires, per-
sonnes en détention, minorités ethniques, 
populations LGBTQ+ (lesbiennes, gays, 
bisexuels, trans, queer…), demandeurs 
d’asile et réfugiés…).
Des recherches menées au CHU de 
Montpellier sur la douleur sociale et 
son rôle dans les conduites suicidaires 
permettent d’envisager à l’avenir une 
meilleure compréhension et prévention 
de l’impact de l’adversité sociale sur les 
conduites suicidaires (32).

PERSPECTIVES
Loin de pouvoir décliner l’ensemble des 
outils et initiatives existantes, ce dossier 
offre une vision d’ensemble des enjeux 
actuels liés à la prévention du suicide, 
en s’intéressant particulièrement à la 
notion de maintien du lien et d’inter-
vention auprès des personnes à très 
haut risque de suicide. Il vise à mettre 
en lumière les dispositifs existant sur 
le territoire national, en s’appuyant sur 
l’expérience clinique des soignants qui 
les mettent en œuvre au quotidien, mais 
aussi sur les travaux de recherche en 
suicidologie. La France compte, en effet, 
des équipes hospitalo-universitaires et 
des chercheurs de talent qui travaillent 

chaque jour pour améliorer la compré-
hension de ces conduites suicidaires et 
offrir des outils de prévention pertinents 
et efficaces. Le soutien par les pouvoirs 
publics de l’ensemble de ces actions de 
prévention et de recherche constitue un 
point clé pour construire une stratégie 
globale de prévention du suicide, qui 
permette de poursuivre la diminution 
des taux de suicide observée depuis 
plusieurs décennies et d’améliorer la 
prise en charge des personnes en crise 
suicidaire.
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