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Co-construit avec le patient, le plan de protection est un outil précieux pour prévenir les 
passages à l’acte suicidaire. Organisé en six étapes liées à l’intensité des idées suicidaires, 
il suggère des actions concrètes à mettre en œuvre. Caroline, jeune patiente souffrant d’un 
trouble de la personnalité de type borderline, fait ainsi émerger avec une infirmière ses 
propres solutions d’apaisement.

 Le plan de protection (PP) est 
un outil de gestion de la crise suicidaire 
construit aux États-Unis par B. Stanley et 
G. Brown en 2008, puis sans cesse déve-
loppé ces dernières années jusqu’à être 
recommandé dans la pratique quotidienne 
par le Suicide prevention ressource center 
(SPRC) (1).
Il a pour objectif de lister par anticipation 
des stratégies de lutte contre la crise sui-
cidaire, déclinées en étapes progressives 
en fonction de l’évolution de la crise. Il 
est utilisable par l’ensemble des profes-
sionnels de santé et nécessite au préalable 
une formation spécifique, comprenant 
des bases théoriques sur l’évaluation du 
potentiel suicidaire, le détail des diffé-
rentes stratégies abordées et des mises 
en situation.

Ce PP est un outil particulièrement pré-
cieux pour prévenir des passages à l’acte 
suicidaire car il est utilisable de façon 
immédiate et autonome, dès la sortie des 
urgences après une tentative de suicide.
Dans cet article, nous allons exposer en 
détail cet outil fondé sur les preuves, en 
l’illustrant d’un cas clinique tiré de notre 
exercice quotidien.

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE
– Un premier enseignement de l’étude 
d’efficacité initiale du PP publiée en 
2018 par B. Stanley, G. Brown et L.A 
Brenner dans le JAMA Psychiatry, 
démontre une diminution de 45 % des 
comportements suicidaires à 6 mois (2). 
Pour mener à bien leur étude, les auteurs 
ont construit un essai contrôlé non ran-
domisé (3) auprès de 1 640 sujets. Les 
participants à l’étude ont été recrutés 
dans des services d’urgence dédiés aux 
vétérans américains, constituant ainsi une 
cohorte de 1 186 personnes consultant 
pour une problématique liée au suicide 
et ayant construit, avec un profession-
nel de santé, un plan de protection. 
En comparaison, un groupe contrôle de 
454 sujets a été constitué au moyen 
des fichiers patients informatisés, de 

« Mon plan  
de protection  
contre le suicide… »

personnes venant également consulter 
pour une problématique suicidaire, mais 
n’ayant pas bénéficié de soins permettant 
la rédaction du PP. Le critère de jugement 
principal de l’étude était l’évaluation 
d’un comportement suicidaire à 6 mois.
– Le deuxième enseignement à retenir 
de cette première étude d’efficacité à 
grande échelle est que la réalisation du 
plan offre deux fois plus de chances 
d’avoir au moins un contact avec le 
soin dans les 6 mois suivant la sortie 
aux urgences.
– En 2015, Gamarra a évalué la qualité 
de l’implantation des PP (4) et identifie 
que le lien entre la qualité de la traçabilité 
du plan de protection et la qualité de sa 
rédaction est associé à un plus faible 
taux d’hospitalisation ultérieur. L’accent 
devrait donc être mis sur le suivi des 
informations du PP et sa mise à jour.
– Enfin, en 2012, une étude d’accepta-
tion de Knoxx et Stanley (5) auprès des 
vétérans américains a permis de mettre en 
avant que 93 % des personnes incluses 
dans cette étude avaient accepté de 
recevoir le plan de protection.
Mis bout à bout, l’ensemble de ces 
résultats sur l’efficacité, l’utilisation et 
l’acceptation du plan de protection ont 
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un réseau et un manque de soutien social ; 
et/ou une difficulté à percevoir ce réseau et 
le soutien social que l’on a ; ce qui abou-
tit à un sentiment d’isolement (Costanza, 
2018). Nous cherchons donc ici à renforcer 
le sentiment d’appartenance. L’objectif est 
que la personne parvienne à tisser un lien 
social de distraction pour se changer les 
idées. Il n’est pas question ici pour elle 
d’aborder directement ses idées de suicide, 
mais plutôt de chercher à « se changer les 
idées ». Ce contact social se trouve parfois 
à l’intérieur même du domicile (famille, 
ami…). Il faut s’assurer que la personne 
soit capable de contacter ses proches en 
cas de crise. Certains lieux sont également 
identifiables : parc, salle de sport, lieu de 
culte… Au cours du confinement, des forums 
en ligne ou des plateformes de jeu ont pu 
être repérés comme des « lieux virtuels » 
utiles pour alimenter les contacts sociaux.

• Étape 4 : contact social de résolution 
non-professionnel. C’est le moment de 
rechercher les personnes qui soutiennent 
réellement le patient. Avec qui peut-il 
évoquer directement ses idées suicidaires, 
et obtenir de l’aide ? Qui, dans l’entou-
rage, est au courant de ce qui vient de 
se passer ? Sur qui l’usager s’appuie-t-il 
véritablement ? Il s’agit de vérifier qu’au 
moment de la crise, le patient sera en 
capacité d’aborder ses pensées suicidaires 
avec cette personne. Il n’est pas rare 
d’entendre : « À ma mère je peux tout lui 
dire, mais pas mes idées suicidaires. » Il 
peut arriver que, lors de la précédente 
tentative de suicide, la personne ayant 
donné l’alerte soit celle sur qui s’appuyer.

• Étape 5 : identifier une ressource pro-
fessionnelle. Si les étapes précédentes 
n’ont pas fonctionné, des ressources 
professionnelles doivent être sollicitées. 
La préférence peut être donnée à un 
service d’urgence proche ; toutefois il 
est nécessaire d’investiguer finement la 
capacité de la personne à s’y rendre. De 
précédentes expériences décrites comme 
négatives peuvent entraver l’accès au 
service en question. « Je ne souhaite pas 
y retourner, la fois précédente je ne m’y 
suis pas senti suffisamment écouté. »
Enfin, il faut étudier la question de l’ac-
cessibilité du lieu et des moyens pour s’y 
rendre, car il peut être nécessaire de se faire 
accompagner par un proche. Celui-ci doit 
alors être informé qu’il peut être sollicité, 
et ses coordonnées inscrites dans le PP. 
Par ailleurs, en dehors des lieux physiques 

de soin, des lignes téléphoniques d’accueil 
et d’orientation, comme Psy Île-de-France 
(7) ou (Ligne info Vinatier écoute à Lyon 
(8)), peuvent être mentionnées dans le PP.

• Étape 6 : sécuriser l’environnement. Une 
fois le moyen suicidaire identifié, il s’agit 
d’évaluer son accessibilité et de mettre 
en œuvre des mesures pour sécuriser 
l’environnement au maximum. Dans le 
cas de médicaments, l’objectif peut être, 
dans un premier temps, d’en réduire 
le nombre, puis d’en protéger le stoc-
kage. Si le domicile est partagé, il est 
possible de demander à un proche de 
mettre les substances hors d’atteinte. 
Si la personne vit seule, elle peut ran-
ger les médicaments dans un placard 
sécurisé, qui ferme à clé, puis mettre 
la clé dans une pièce différente. Il sera 
également judicieux de placer un PP sur 
le chemin d’accès au moyen suicidaire.
Enfin, une dernière question rarement 
reprise dans les traductions est proposée 
par les auteurs du PP : il s’agit d’identifier 
la chose qui vaut le plus la peine d’être 
vécue par la personne. Il est nécessaire 
d’anticiper la difficulté de cette der-
nière question, en expliquant qu’on ne 
trouve pas forcément de réponse. Si, à 
ce stade, un élément peut être identifié, 
cela permet de rappeler à la personne 
combien la vie peut lui sembler précieuse.

COMMENT FAIRE ?
Élaborer avec les patients en crise des 
alternatives pour ne pas se mettre en 
danger est, depuis longtemps, un des 
objectifs du Centre de consultation en 
prévention du suicide. Nous cherchons 
chaque jour à ce que les personnes se 
projettent dans les moments difficiles à 
venir, afin de savoir y faire face. « Que 
pourriez-vous mettre en place pour vous 
mettre en sécurité si les idées suicidaires 
étaient de nouveau présentes ? Que 
feriez-vous à la prochaine dispute 
avec votre compagne ? Que faire, qui 
appeler, où aller pour se protéger ? » 
Les consultations conjointes avec le 
médecin fournissent l’occasion de 
repérer les éléments que nous pourrons 
introduire plus tard dans un plan de 
protection (PP). Ce dernier se construit 
déjà tout au long des échanges, de 
manière informelle. Les éléments sont 
rapportés dans nos observations et nous 
espérons qu’ils imprègnent l’esprit des 
patients. Notre équipe a beaucoup 
appris de la théorie, de l’expérience 

naturellement encouragé les auteurs à 
construire une étude d’extension en cours 
aux États-Unis.

MODE D’EMPLOI
Le plan de protection se réalise au cours 
d’un entretien en présentiel ou au télé-
phone, dans l’optique de préparer la sortie 
de l’hôpital et de diminuer le risque de 
nouveau passage à l’acte suicidaire. Il 
faut compter 20 à 45 minutes pour le 
remplir. La collaboration est un principe 
clé dans la réalisation du plan, chaque 
élément ajouté au document doit être 
validé par son utilisateur. L’expérience 
montre qu’il faut même aller plus loin, en 
s’assurant que le patient a les capacités 
de mobiliser les stratégies qu’il liste. Il est 
donc nécessaire de l’interroger pour savoir 
s’il elle envisage réellement d’employer 
l’item qu’il vient de rédiger.
Le plan se construit en six étapes suc-
cessives, croissantes dans l’intensité 
des idées suicidaires et de l’impact des 
actions mises en œuvre. Plus les étapes 
seront précises et construites, plus le 
plan sera facile d’utilisation et efficace. 
En pratique, le PP doit être décliné sur 
de multiples supports (feuille A4, format 
carte de crédit, photo…), pour maximiser 
les chances de l’avoir sous la main en 
cas de besoin. Disséminer ces PP dans 
des endroits clés est un conseil avisé, 
ainsi le plan sera affiché dans l’armoire à 
pharmacie de la maison, aimanté au frigo, 
plié dans la boîte à gants de la voiture, 
voire pris en photo avec le smartphone…

• Étape 1 : identifier les signes avant-
coureurs de la crise. Plus ces éléments 
sont précis, plus ils sont facilement iden-
tifiables. Des indices tels que des troubles 
du sommeil, un sentiment de colère, des 
angoisses sont régulièrement cités.

• Étape 2 : stratégies d’adaptations internes. 
À ce niveau, il s’agit d’identifier des 
solutions internes propres à la personne, 
qui ne nécessitent pas de faire appel à 
un tiers. C’est l’occasion de renforcer le 
sentiment d’auto-efficacité. Il peut être 
utile de s’appuyer sur des expériences 
passées pour identifier ces points clés.

• Étape 3 : contact social de distraction. Cette 
étape s’appuie en particulier sur les  théories  
interpersonnelles du suicide (6) qui font 
appel à la notion de connectdness, et renvoie 
au manque de lien social. Cette notion se 
définit par une mauvaise intégration dans 
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d’autres collègues et des nombreux 
échanges avec les patients. C’est de là 
qu’est née notre adaptation du PP à la 
clinique des patients pris en soin pour 
crise suicidaire. Nous avons fait le choix 
d’une formule condensée, résumée, 
simplifiée, pour faciliter l’usage au 
quotidien et le rendre plus attrayant, 
compréhensible, accessible. C’est ainsi 
que tout patient, au décours de la prise en 
soin au centre de prévention du suicide, 
peut élaborer son PP avec un infirmier.

« ON DIRAIT UNE CARTE 
DE FIDÉLITÉ ! »
Caroline (9), 20 ans, étudiante, a des 
cheveux bleus et un tempérament à la 
fois discret et affirmé. C’est après plu-
sieurs mois de tristesse, d’angoisses et 
d’idées suicidaires qu’elle décide de se 
rendre à l’infirmerie de son université sur 
les conseils d’un ami. Elle rapporte des 
difficultés à gérer ses émotions qui sont 
souvent labiles, s’interroge régulièrement 
sur le sens de sa vie et se questionne 
sur le vide intérieur qui l’envahit parfois. 
Elle confie avoir souffert de l’attention 
accordée systématiquement à son frère 
durant son enfance, celui-ci souffre d’une 
dysphorie de genre (10). Le sentiment 
d’être abandonnée est souvent rejoué. 
Plus jeune, il lui est arrivé de se scari-
fier au niveau des bras, elle a d’ailleurs 
décidé de couvrir très prochainement 
ses cicatrices avec un tatouage et s’est 
promis de ne pas recommencer.
Caroline a déjà fait deux tentatives de 
suicide par ingestion médicamenteuse 
volontaire. Aujourd’hui elle présente des 
idées suicidaires intenses, scénarisées 
par défenestration, c’est d’ailleurs ce 
qui l’a poussé à demander de l’aide. Elle 
est en cours de traitement et de diagnos-
tic dans notre centre depuis plusieurs 
semaines. Caroline souffre probablement 
d’un trouble de la personnalité borderline 
et bénéficie d’entretiens médico-infir-
miers réguliers, de contacts téléphoniques 
hebdomadaires et, aujourd’hui, nous la 
recevons en entretien infirmier pour éla-
borer ensemble son plan de protection.
Caroline a toujours avec elle des acces-
soires de mode extraordinaires : une 
bourse multicolore, un sac en fourrure, 
une besace en forme de cœur, une banane 
vintage… Ça tombe bien, car le plan 
de protection s’adapte à chacun de ces 
contenants extravagants puisque nous 
avons fait le choix d’un format à « avoir 
toujours sur soi ». Rapidement, nous 

expliquons à la jeune femme qu’il s’agit 
d’une trousse de secours, d’une boîte à 
outils, d’un pense-bête, d’une « to do 
list » en cas de problème. Sa curiosité est 
piquée et ses yeux couverts de paillettes 
sont déjà rivés sur le document papier, 
format carte bleue à quatre volets, que 
nous lui présentons simplement intitulé 
« Mon plan de protection » :
– sur la première face, il faut inscrire 
quand l’utiliser ;
– sur la seconde, les ressources person-
nelles à mobiliser ;
– sur la troisième, les ressources externes 
auxquelles faire appel ;
– et enfin, sur la dernière face, les 
professionnels à interpeller en cas de 
nécessité.
Réservée dans un premier temps, Caro-
line ne peut s’empêcher de s’exclamer : 
« trop mignon, on dirait une carte de 
fidélité ! » Une carte pour rester fidèle 
aux ressources que l’on aura identifiées 
ensemble en cas de problème, c’est bien 
vu ! Puis spontanément, elle ajoute : 
« Je pourrais m’en servir de marque-
page ». Nous n’y avons pas pensé mais 
la créativité des patients nous réjouit. 
La discrétion de cet outil plaît tout de 
suite à Caroline et nous sentons qu’elle 
veut déjà en savoir plus. Cette version 
courte du PP est associée à une version 
longue, format A4, plus détaillée pour 
chaque étape. Elle donne des exemples, 
des pistes de réflexions et sert souvent 
de brouillon à l’élaboration du PP petit 
format. « Je pourrais le garder avec 
moi du coup ? », demande Caroline. La 
première manche est gagnée.

« MANGER DES BONBONS », 
« ÉCOUTER MAÎTRE GIMS »…
Caroline aime se distinguer des autres, par 
sa personnalité, ses tenues vestimentaires, 
peut-être pour dire ce qu’elle n’ose pas 
affirmer à haute voix. Même si, parfois, 
les histoires traumatiques se ressemblent, 
les parcours de vie cabossés se répètent, 
chaque patient reste unique. Il fallait un 
outil adapté, susceptible d’être généralisé. 
Les solutions doivent émerger des patients, 
ce qui est parfois difficile. Le PP ramène 
le patient au cœur de sa prise en charge. 
Lui seul saura ce qui, dans un moment 
de crise, l’apaise, avec quel proche il se 
sent le plus à l’aise, quel professionnel il 
est le plus à même d’alerter. Nous attirons 
l’attention de Caroline sur le fait que ce 
plan lui appartient, il est donc impor-
tant qu’elle note ses ressources avec ses 

propres mots, ainsi un repas entre amis 
se transforme en « bouffe entre potes », 
un échange téléphonique en « snap », un 
appel à son père en « appel Papou » et 
un appel à sa copine Charlotte en « appel 
Chacha ». Bref, le principe est de ne pas 
se censurer, toute solution est bonne à 
prendre. Tant pis si les idées sont farfe-
lues, tant que ça marche. Rapidement, 
Caroline en a beaucoup et elle manque 
presque de place sur la feuille pour écrire 
comment chasser ses idées suicidaires 
et les moments de mal-être : « manger 
des bonbons », « écouter Maître Gims », 
« triturer mes bracelets » et plus simple-
ment « lire », « dessiner », « prendre un 
bain », « sortir marcher », « utiliser l’appli 
de cohérence cardiaque »… 
Lors de notre entrevue, nous aidons Caro-
line à réfléchir, mais lui laissons aussi la 
liberté de continuer cet exercice une fois 
seule, car d’autres possibilités émerge-
ront, celles peut-être qu’elle n’aura pas 
osé noter sous le regard de l’infirmière, 
aussi bienveillante soit-elle. Nous nous 
permettrons d’ajouter simplement que les 
mauvaises solutions d’apaisement ne sont 
pas à relever sur un plan de protection 
comme celle de boire de l’alcool. Nous 
précisons qu’il faudra utiliser cet outil en 
naviguant entre les 4 faces de la carte, 
en mobilisant une ressource profession-
nelle, personnelle, amicale, familiale, 
l’une n’excluant pas l’autre, le tout ne 
se déroulant pas forcément de manière 
linéaire. Être gourmand et picorer à droite 
et à gauche en fonction du lieu, de l’heure, 
du contexte et de l’intensité de la crise, 
voilà la consigne. Notre jeune patiente 
entend bien qu’il s’agit d’un outil évolutif 
et demande même si elle « pourra en 
avoir un autre pour plus tard, on ne sait 
jamais ». Caroline est très inspirée et rem-
plit cela avec la rigueur d’un journal intime 
ou d’un questionnaire à choix multiple 
(QCM). Les idées viennent rapidement car 
la jeune femme utilise déjà naturellement, 
au quotidien, de nombreuses stratégies 
pour lutter contre ses idées suicidaires et 
retrouver le calme. Le formaliser sur papier 
permet d’anticiper et de protocoliser les 
actions à mener dans un moment où il est 
parfois difficile de réfléchir. Caroline finit 
par lâcher « c’est du sur-mesure quoi ! ». 
Le jeu bat son plein.

« ÇA LUI PARLE ! »
Quelle surprise ! La jeune femme qui, en 
début d’entretien, était peu loquace et 
triturait les manches de son sweat trop 
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grand pour elle, est maintenant près de 
moi, attablée au bureau, griffonnant sur 
la feuille pour inscrire spontanément 
les idées sur son plan de protection. 
Si l’on pouvait apercevoir son visage 
derrière son masque, on y verrait sûre-
ment qu’elle tire la langue en signe de 
concentration. Le temps d’élaboration de 
ce plan de protection est souvent laissé 
aux bons soins de l’infirmier comme c’est 
le cas avec Caroline. C’est un moment 
privilégié, pour le patient comme pour 
le soignant, puisqu’il s’agit d’un temps 
consacré à l’élaboration d’un outil « pra-
tico pratique », du quotidien, prétexte à 
échanger sur des choses positives pour 
trouver ensemble des solutions, des gestes 
réflexes à avoir en cas d’idées suicidaires. 
C’est souvent l’occasion de connaître 
davantage les patients, leurs passions, 
leur cercle amical…
Ce support est donc un formidable 
médiateur pour échanger avec cette jeune 
étudiante parfois intimidée par la relation 
duelle. Nous sommes là pour la rassu-
rer, l’encourager, la guider. « Lorsque 
vous êtes stressée en règle générale, 
que faites-vous pour vous apaiser ? 
Vos idées sont excellentes, avez-vous 
d’autres exemples ? » Les débuts sont 
souvent timides, rapidement la réserve 
s’estompe car le principe est simple et 
accessible. Ça ne marche, bien sûr, pas 
à tous les coups mais c’est l’occasion 
d’en parler de nouveau à l’occasion 
d’un second entretien « Qu’est-ce qui 
a marché ? Qu’est-ce qui a été dur à 

mettre en place finalement ? Qu’est-ce 
qui peut être amélioré ? » Un plan de 
protection, s’actualise, se recommence, 
se rature, se tient à jour pour maintenir 
son efficacité. Caroline nous remercie, 
car « ça lui parle » et cela va l’aider 
efficacement au quotidien pour lutter 
contre des idées négatives envahissantes. 
Les jeux sont faits.

CONCLUSION
Utilisé de façon formelle, ou sur des 
formats singuliers, le plan de protec-
tion se glisse dans le quotidien des 
personnes suicidaires pour leur propo-
ser des réponses. Il leur rappelle leurs 
capacités d’actions autonomes, favorise 
leur intégration dans un réseau social, et 
leur permet d’identifier simplement et 
rapidement les soutiens personnels ou 
professionnels. Par sa personnalisation, 
le plan de protection est un compagnon 
du quotidien pour lutter efficacement 
contre les idées suicidaires. Les com-
pétences relationnelles nécessaires à sa 
rédaction collaborative et au maintien 
du lien  s’inscrivent dans le décret de 
compétences (11) des soins infirmiers 
(compétences 5 et 6). Le plan de pro-
tection est un nouvel outil de prévention 
à utiliser en routine.
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