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Face à des conduites suicidaires, 
il est essentiel de prendre en 
considération tous les proches, 
au sens large, y compris 
les équipes soignantes 
endeuillées par le suicide 
d’un patient ou d’un résident. 
Présentation d’une pratique 
élaborée au fil de l’expérience…
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 Le nombre de personnes concer-
nées par le décès par suicide d’un proche 
est évalué à 6 endeuillés directs et 20 per-
sonnes touchées (1).
Entre 1,2 milllion et 4 millions de per-
sonnes sont donc concernés chaque année 
par le suicide ou la tentative de suicide 
d’un proche, en France (2). Bien que 
cette donnée date de plus de 10 ans, 
elle reste d’actualité, puisque les chiffres 
de décès par suicide et de tentatives de 
suicide restent globalement similaires.
L’impact pour l’entourage est souvent 
durable. Selon qu’une personne est en 
crise suicidaire ou a fait une tentative 
de suicide ou que celle-ci soit létale, il 
est différent, souvent considérable, et 
toujours à prendre en considération par 
les professionnels de santé.
Selon les circonstances, le travail avec les 
proches est également différencié, dans 
ses buts et ses méthodes. Nous évoquerons 
cet accompagnement lors d’une crise sui-
cidaire, après une tentative de suicide et 
un suicide, les deux dernières propositions 
faisant référence à un travail de postven-
tion, tandis que la première porte surtout 
sur la prévention d’un passage à l’acte 
grâce à l’implication de l’entourage. Des 
vignettes cliniques illustreront nos propos.

UNE PRATIQUE…
Notre pratique repose sur deux piliers : 
d’une part, l’enseignement du Pr Terra et 
le travail au quotidien avec lui pendant 

une vingtaine d’années, d’autre part, 
le fait que nous avons créé en même 
temps, en 2012, le Centre de prévention 
du suicide (CPS) et Psymobile, au sein 
d’un même service universitaire, avec une 
petite équipe, et une activité strictement 
ambulatoire. Notre temps de travail était 
réparti entre deux missions : recevoir 
des personnes en crise suicidaire dans 
le cadre du CPS, et pour Psymobile, 
rencontrer chez elles des personnes en 
souffrance psychique mentalement et non 
demandeuses de soin, la demande étant 
le plus souvent formulée par leur entou-
rage. Notre expérience s’est ainsi élabo-
rée progressivement avec ces familles 
demandeuses, et, en même temps que le 
partenariat se renforçait avec elles pour 
essayer d’amener la personne concernée 
au soin, nous avons été plus sensibles à 
leurs propres difficultés. Parfois, avec des 
personnes non ou peu demandeuses de 
soin, nous nous transformons en « CPS 
mobile » pour rencontrer la personne sui-
cidaire, dans un lieu de son choix. En cas 
de crise suicidaire, il nous est aujourd’hui 
naturel de toujours prendre en compte 
la famille ou l’entourage élargi, voire 
de compter sur eux, en les considérant 
comme partenaires du soin à part entière, 
et de proposer de prendre soin d’eux.
La prévention du suicide repose avant 
tout sur la capacité à faire du lien, à 
être disponible, empathique, à créer une 
alliance thérapeutique avec le patient 
pour évaluer son potentiel suicidaire (et 
homicide parfois), et mener une action 
concertée, avec son entourage éventuel-
lement, pour le mettre à l’abri d’une 
tentative de suicide et soulager avec lui 
la souffrance.
Qu’il décrive notre travail avec l’entourage 
lors d’une crise suicidaire, ou après une 
tentative de suicide, ou un suicide d’un 

proche, notre propos témoigne de nos 
pratiques, pas toujours conventionnelles, 
mais efficaces.
Nous préférons privilégier la règle de 
« bonne assistance à personne en dan-
ger », quitte à faire quelque encoche au 
secret professionnel. Nous profiterons 
de l’occasion pour rappeler ces règles, 
si souvent convoquées dans l’exercice 
de prévention du suicide.
Précisons d’emblée que notre définition 
de l’entourage est souple et circons-
tancielle, et non limitée par l’état civil. 
L’entourage, ce peut être la famille, 
certes, proche ou distante, même après 
un divorce si des liens affectifs subsistent, 
mais c’est aussi parfois la sphère amicale, 
un colocataire, ou encore une promotion 
d’étudiants après le suicide de l’un d’eux. 
Cela peut être l’entourage professionnel, 
et en premier lieu le médecin généraliste, 
mais aussi le psychiatre ou le psycho-
thérapeute, un infirmier libéral, ou des 
collègues travaillant en hôpital, ou en 
Ehpad, après une tentative de suicide ou 
un suicide d’un patient ou d’un résident.

LES EXCEPTIONS AU SECRET 
PROFESSIONNEL
L’article L1110-4 du Code de la santé 
publique (3) prévoit que : « Toute per-
sonne prise en charge par un profes-
sionnel de santé, un établissement ou 
service (…) a droit au respect de sa vie 
privée et du secret des informations la 
concernant. Excepté dans les cas de 
dérogations expressément prévus par 
la loi, ce secret couvre l’ensemble des 
informations concernant la personne (… 
), il s’impose à tous les professionnels 
intervenant dans le système de santé. »
Parmi ces dérogations figurent :
– celles prévues par l’article 226-14 du 
Code pénal (4) qui autorisent ou imposent 

Suicide : travailler 
avec l’entourage
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l’infirmier. Nouvel échec pour le joindre 
à 3 mois, un message personnalisé et 
chaleureux est à nouveau laissé sur son 
répondeur. Un mois plus tard, le patient 
appelle spontanément, et explique être 
à bout, qu’il a des idées de suicide et 
besoin d’aide. L’infirmier juge clinique-
ment que Bastien est dans une impasse, 
à la fois trop alcoolisé pour accéder aux 
soins, et dans une semi-urgence qui 
rend incertaine l’issue d’un appel au 15. 
Bastien accepte de confier le numéro de 
téléphone de sa fille, Marie, à l’infirmier, 
et celle-ci est heureuse de recevoir l’appel 
de ce professionnel.
Depuis plusieurs années en effet, Marie 
essaie en vain de joindre les soignants 
qui s’occupent de son père, médecin 
généraliste ou équipe du Centre médi-
co-psychologique (CMP), et se heurte 
toujours à des murs. Elle explique sa 
grande difficulté à savoir comment se 
comporter avec lui, et quand s’inquiéter à 
bon escient. L’infirmier déroule la situa-
tion, lui demande de se rendre chez son 
père, de sécuriser son environnement, et 
de le conduire chez son médecin géné-
raliste, qu’il contacte également. Cette 
consultation a lieu le lendemain, Marie 
y assiste, fait valoir son inquiétude et 
sa sollicitude vis-à-vis de son père. Le 
médecin programme une hospitalisation 
en clinique quelques jours plus tard. 
Marie nous tient informés des démarches 
entreprises, et Bastien tient à appeler 
depuis la clinique pour remercier l’in-
firmier de son aide efficace. Ce travail 
a consisté à faire du lien d’abord avec 
le patient (les messages chaleureux ont 
été suivis d’effet), puis avec sa fille 
et le médecin traitant, facilitant ainsi 
leur rencontre et une action concertée 
efficace.

• Mère et fille
C’est Karine, la mère de Sophie, 18 ans, 
qui prend contact avec le CPS pour dire 
son inquiétude pour sa fille, et l’ac-
compagner à la première consultation. 
Nous les invitons d’abord toutes deux 
en entretien médico-infirmier, pour que 
Karine puisse expliquer son inquiétude 
devant sa fille, puis nous voyons Sophie 
seule, et faisons revenir sa mère en fin 
d’entretien pour l’informer du diagnostic 
et des soins proposés.
Sophie, en terminale, vit sa première 
grande déception amoureuse. Elle ne peut 
plus investir ses études et présente un 
état dépressif caractérisé, avec des idées 

d’informer les autorités judiciaires ou 
administratives de maltraitances, vio-
lences conjugales ou patient dangereux 
pour lui-même ou pour autrui et qui est 
en possession d’une arme.
– celles prévues par l’article L1110-4 
du CSP (3) qui prévoit : « en cas de 
diagnostic ou pronostic grave, le secret 
médical ne s’oppose pas à ce que la 
famille, les proches de la personne malade 
ou la personne de confiance définie à 
l’article L 1111-6 reçoivent les infor-
mations nécessaires destinées à leur 
permettre d’apporter un soutien direct à 
celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul 
un médecin est habilité à délivrer, ou à 
faire délivrer sous sa responsabilité, ces 
informations. »
Dans notre expérience, la notion de « sans 
opposition de sa part » s’efface toujours 
derrière la règle d’assistance à personne 
en péril imminent.
En effet, en cas de péril imminent, l’ar-
ticle 223-6 du Code pénal (5) impose 
de porter assistance et de ne pas se 
retrancher derrière la règle du secret 
professionnel. Si porter assistance à une 
personne en péril nécessite de prévenir 
un proche, le médecin, ou une personne 
déléguée par lui, doit le faire sous peine 
de non-assistance à personne en péril.

LE TRAVAIL AVEC L’ENTOURAGE
La crise suicidaire peut fortement mobi-
liser l’entourage, pour peu qu’il soit au 
courant des idées de suicide. Cependant, 
il reste délicat de positionner le curseur 
en termes d’informations pour les proches, 
mettant dans les plateaux de la balance 
le secret professionnel et l’assistance à 
personne en danger qui doivent toujours 
de notre point de vue, prévaloir.

• Le travail du lien
Divorcé, Baptiste, 50 ans, est adressé au 
service dans le cadre du dispositif VigilanS 
(voir le texte de C. Debien et M. Vieux  
p. 42), après une alcoolisation avec ten-
tative de défenestration interrompue par 
un ami, puis hospitalisation en service 
d’urgence psychiatrique. Ce dispositif 
prévoit que le dossier nous est transmis, 
avec l’accord du patient, et qu’un appel 
téléphonique est effectué dix jours après, 
puis trois mois, et six mois après, pour 
prendre de ses nouvelles, et vérifier qu’il 
peut accéder aux soins s’il va moins bien.
Les tentatives multiples pour joindre 
Bastien à J10 échouent, un message cha-
leureux est laissé sur son répondeur par 
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de suicide non scénarisées. Son potentiel 
suicidaire est estimé moyen, l’urgence est 
faible. Devant l’intensité de la sympto-
matologie qui dure depuis plus de trois 
mois, un traitement antidépresseur avec 
couverture anxiolytique est proposé, ainsi 
que des consultations médico-infirmières 
présentielles tous les quinze jours, et 
une consultation téléphonique infirmière 
systématique dans l’intervalle.
Sophie réagit peu au traitement psy-
chotrope, d’autant qu’elle voit son 
ex-amoureux sortir avec une autre jeune 
dans le lycée. À la cinquième consulta-
tion, lors de notre exploration et évalua-
tion de la crise suicidaire, elle déclare 
vouloir faire une Intoxication médica-
menteuse volontaire (IMV), et souligne 
que la pharmacie familiale contient des 
médicaments dangereux qu’elle envisage 
d’utiliser. Elle refuse que l’on prévienne 
sa mère.
Sophie est majeure, mais avec l’infir-
mière, nous estimons que la règle d’as-
sistance en personne en danger l’emporte 
sur celle du respect du secret médical, 
et nous décidons d’avertir Karine mal-
gré tout, en lui demandant de rendre 
inaccessibles les médicaments dange-
reux, et de veiller à la bonne prise du 
traitement, car nous avons un doute 
sur la bonne observance de Sophie. La 
jeune fille refuse en effet obstinément 
un dosage plasmatique d’antidépresseur, 
ainsi qu’une hospitalisation de jour avec 
des soins psychiatriques à domicile ou 
une hospitalisation complète, même en 
clinique. Nous voyons Sophie toutes les 
semaines, et intégrons sa mère dans le 
plan de protection (voir aussi l’article de 
B. Chalancon et T.  Vernet, p. 54), dans 
notre discours et parfois en présentiel, 
avec une douce fermeté.
Karine appelle parfois l’infirmière pour 
demander conseil devant une attitude 
déconcertante, ou elle envoie parfois un 
mail, auquel nous répondons toujours. 
Six semaines plus tard, après 15 jours de 
vacances scolaires, une prise médicamen-
teuse effective et des entretiens réguliers, 
nous constatons une nette amélioration 
de l’état de santé de Sophie, la dispari-
tion des idées suicidaires, le retour d’un 
certain élan vital, et la possibilité pour 
elle d’accepter l’idée d’un redoublement 
si elle ne parvient pas à obtenir son bac. 
Nous rencontrons toujours Sophie seule, 
et pour la dernière consultation, faisons 
aussi le point avec sa mère dans le deu-
xième temps de ce dernier entretien.

• Crise conjugale et idées suicidaires
Bénédicte réside en Bretagne. Elle appelle 
pour évoquer son inquiétude pour son 
frère Richard, 29 ans, qui vit à Lyon. Il 
traverse une crise conjugale et a quitté 
le domicile. Il lui a confié être désespéré 
lors d’une récente conversation télépho-
nique. Il a une très mauvaise opinion 
de la psychiatrie, et refuse de consulter 
spontanément.
Nous joignons Richard et négocions avec 
lui pour obtenir un entretien dans un lieu 
de son choix, un café par exemple. Lors 
de cette première consultation, « d’ac-
tivité CPS mobile », nous détectons une 
crise suicidaire inquiétante, en raison 
d’une symptomatologie dépressive quasi 
mélancolique. Nous ne proposons aucun 
traitement, mais l’écoutons et tentons de 
l’aider, et suggérons une autre consul-
tation, au CPS, avec l’engagement que 
nous ne le « piégerons » pas.
Lors de la deuxième consultation, Richard 
indique un projet de suicide, par arme 
à feu, et ne répond pas clairement à 
nos questions sur un éventuel projet 
d’homicide vis-à-vis de sa compagne. Il 
accepte la prescription d’antidépresseur 
et une consultation deux jours plus tard, 
mais refuse toute idée d’hospitalisation.
Il ne vient pas à la troisième consultation, 
ne répond plus à nos appels télépho-
niques. Nous sommes très inquiets. Nous 
nous rapprochons de sa sœur, l’informant 
clairement de la situation, et lui deman-
dant son aide, afin de localiser Richard 
et d’essayer de déclencher une hospi-
talisation en soins sans consentement. 
Bénédicte réussit à obtenir l’adresse de 
l’ami qui le loge, et nous écrivons un 
avis médical de Soin psychiatriques à 
la demande d’un représentant de l’État 
(SPDRE) pour risque imminent d’ho-
micide suivi de suicide chez une per-
sonne présentant une symptomatologie 
dépressive mélancoliforme, inconscient 
du caractère pathologique de son état et 
refusant les soins.
Nous prévenons aussi le maire de la 
commune où est hébergé Richard, afin 
qu’il ne soit pas surpris de l’arrivée de 
ce certificat inhabituel, en lui expliquant 
le drame de cet homme, pour que les 
conditions d’interpellation soient les plus 
adaptées possibles. Cette interpellation 
se déroule tout en douceur, avec un 
médecin, et Richard est conduit dans 
un hôpital psychiatrique où il reçoit des 
soins en SPDRE, tandis que son arme 
lui est confisquée.©
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LA POSTVENTION
La postvention s’adresse à l’entourage 
impacté par le suicide ou une tentative 
de suicide grave d’un parent, d’un ami 
(6) ou d’une personne prise en charge 
professionnellement (patient, usager…). Il 
s’agit d’abord d’un soin psychothérapique, 
parfois accompagné par un traitement 
psychotrope, en particulier antidépresseur 
et anxiolytique. Un travail d’information 
sur les modalités de ce deuil est toujours 
pertinent, et nous conseillons toujours 
aux proches des lectures, en particulier 
le livre de Jean-Christophe Fauré (7), tou-
jours aidant pour les endeuillés. Le deuil 
après un suicide est difficile, long, et 
l’entourage est soumis à des épreuves, des 
sentiments et des émotions complexes.
Sans rentrer dans une discussion sur la 
spécificité ou non de ce type de deuil 
par rapport à un « deuil normal », il nous 
semble important de souligner les éléments 
retrouvés dans la clinique de la postvention 
qui permettent d’orienter, guider, accom-
pagner et traiter les endeuillés par suicide.
– De par la radicalité du geste, sa vio-
lence, la mise en scène, sa soudaineté, 
le suicide provoque une onde de choc 
sur un plus grand nombre de personnes, 
ce qui oblige le clinicien à s’intéresser à 
l’entourage au sens large.
– L’annonce du suicide ou la découverte 
du corps, la connaissance d’une personne 
ayant fait une tentative de suicide grave 
peuvent provoquer un stress aigu (état de 
sidération, dissociation) ou un syndrome 
de stress post-traumatique (PTSD) qu’il 
faut diagnostiquer et traiter.
• Sabine, infirmière, nous est adressée 
après avoir découvert dans le service où 
elle travaille un patient pendu dans sa 
chambre. Depuis 8 mois, elle revit la 
scène, a des conduites d’évitement dans 
l’unité, dit se sentir triste et ne plus aimer 
son travail, et souhaite une reconversion 
professionnelle. La postvention intègre 
une prise en charge de type EMDR (Eye 
Movement Desensitization and Repro-
cessing, c’est-à-dire désensibilisation et 
retraitement par les mouvements oculaires.
• Nous rencontrons la famille d’Ilan suite 
au suicide du jeune homme, 17 ans, sur-
venu 3 mois auparavant. Lors du premier 
entretien, les parents et les deux frères 
d’Ilan, âgés de 12 et 15 ans, énoncent 
difficilement les faits. Les parents ne 
peuvent pas reprendre leurs activités 
professionnelles, la vie familiale est tota-
lement désorganisée (repas, coucher…). 
À la fin de l’entretien, la mère constate, 

étonnée, que c’est la première fois depuis 
le drame que la famille est rassemblée.
Dans le cas où le suicide touche une 
famille, nous préconisons dans un pre-
mier temps une approche groupale afin 
de réactiver les ressources familiales, 
de restaurer une sécurité, de redonner 
une place aux parents et de favoriser le 
partage émotionnel.
Pour les enfants en bas âge, le rôle du ou 
des parents est primordial pour assurer 
la base de sécurité familiale et éviter 
une désorganisation de l’attachement 
parent-enfant. Soutenir le parent dans 
ce rôle est un des axes de la postvention.

• L’élaboration de la perte 
Elle joue un rôle important dans le déve-
loppement humain. Elle intervient tôt et 
structure l’organisation psychique (Freud, 
Klein, Bowlby…). Dans la clinique de la 
postvention, cette élaboration est revisitée 
en mettant l’accent sur la culpabilité. 
Cela prend une tournure beaucoup plus 
accablante si le geste est adressé, comme 
pour cette femme relatant son dernier 
contact téléphonique avec son conjoint 
quelques minutes avant son passage à 
l’acte parce qu’elle souhaitait le quitter, 
ou, plus insidieusement, dans le cas de 
cette jeune femme montrant la photo que 
lui avait envoyée son mari du lieu où il se 
trouvait juste avant de se donner la mort.
Que la culpabilité se fixe sur des faits 
réels ou non, elle reste le sentiment 
marquant et constant qui accompagne 
les endeuillés par suicide. Elle joue un 
rôle de premier plan dans le travail du 
deuil. Son issue dépend de la structure 
de personnalité du sujet et de l’organi-
sation de sa conflictualité psychique en 
lien avec sa capacité à négocier la perte.

• Le point de la culpabilité
Si la culpabilité est un thème majeur en 
postvention, il faut y associer le sens que 
va devoir trouver l’endeuillé au geste suici-
daire. Le manque ou l’absence de signaux, 
messages pouvant donner une compréhen-
sion du geste dans l’après-coup, participent 
à la souffrance de la perte et à la difficulté 
d’accepter cette réalité. « La laisser partir 
est impossible, je ne comprends pas qu’elle 
ait fait ça », répétait cette mère, 3 ans 
après le suicide de sa fille.
En plus d’une fréquente culpabilité, 
l’endeuillé par suicide ressent souvent 
une colère, qui peut évoluer vers un 
état dépressif, avec idéations suicidaires 
« pour rejoindre la personne disparue ». 

Il convient de traiter efficacement cet 
épisode dépressif, et de bien évaluer la 
crise suicidaire, en particulier chez les 
sujets âgés qui viennent de perdre un 
conjoint ou un enfant.
De plus, ce deuil s’accompagne très sou-
vent d’un épuisement, qu’il est important 
de prendre en compte : prescription d’ar-
rêts de travail aussi longs que nécessaire 
et travail en confiance avec le médecin 
du travail, pour préparer éventuellement 
un retour aménagé à l’emploi.
La postvention peut aussi s’appuyer  sur 
un groupe d’endeuillés, souvent co-animé 
par un psychiatre et un psychologue. Le 
soin est ainsi apporté par les soignants, 
mais aussi par tous les membres du 
groupe. Il convient de proposer les pos-
sibilités existantes, chaque personne 
pouvant dire sa préférence. Soins indi-
viduel et groupal peuvent coexister pour 
certaines personnes, la majorité préfére-
rait l’une ou l’autre formule.
En plus du soin, ou à la place de celui-ci 
lorsque les proches ne tombent pas 
malades à cause du deuil, il leur est 
indiqué la liste d’associations locales 
susceptibles de les aider, comme Jona-
than Pierres vivantes (8), ou Jalmalv (9), 
et d’autres encore.

ET POUR LES SOIGNANTS...
Un cas particulier est celui des équipes 
impactées par le suicide d’un patient, 
lors de soins intra ou extra-hospitaliers, 
ou d’un résident en Ehpad ou en foyer 
de vie. Nous nous centrerons ici sur 
l’exemple d’une équipe intra hospitalière 
qui vient de perdre un patient par suicide 
dans le service, ou lors d’une fugue ou 
d’une permission.
Deux étapes et 4 populations impac-
tées sont à considérer : la personne qui 
découvre le corps, les autres patients 
de l’unité de soin, l’équipe soignante 
(et administrative si nécessaire) et les 
proches du défunt.
– La première phase, juste après la décou-
verte du corps ou du suicidant, nécessite 
coordination et calme, alors que la bru-
talité du geste provoque au contraire un 
émoi collectif. Ces circonstances exigent 
souvent l’aide de personnes extérieures à 
l’unité, ponctuellement, pour tout gérer 
correctement. L’encadrement soignant 
et médical est, en général, nécessaire 
pour aider le personnel. Les médecins 
doivent s’assurer que les autres patients 
vont bien et organiser leur surveillance, 
pendant le temps où le service est en 
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ébullition, avec l’arrivée du Samu, et de 
la police. Bien que celle-ci n’apprécie pas 
en général que l’on touche au corps tant 
qu’elle n’a pas formellement éliminé un 
homicide, il convient bien sûr de vérifier 
si la personne est toujours vivante, et de 
la dépendre puisque l’immense majorité 
des suicides en service hospitalier sur-
viennent de cette manière. Des coupes 
liens spéciaux figurent dans toutes les 
trousses d’urgence de notre hôpital.
Lorsque le patient ou son corps ont été 
évacués, il revient à un médecin respon-
sable de prévenir la famille. Puis, d’inciter 
à prendre le temps de se poser : les 
personnes de l’équipe présentes doivent 
pouvoir témoigner de leur état émotionnel, 
en particulier celle qui a trouvé le suici-
dant ou la personne suicidée. Ce temps 
interne au service est important pour 
que la dynamique protectrice du groupe 
fonctionne. Une équipe impactée par de 
telles circonstances est en effet soumise 
à deux dangers, celui d’un clivage, entre 
ceux qui étaient directement concernés 
par l’évènement et ceux qui pensent que 
cela ne serait pas arrivé avec eux, et celui 
d’une perte de confiance en elle vis-à-vis 
des autres patients, avec des attitudes 
surprotectrices possibles.
La personne qui a trouvé le corps doit 
pouvoir se confier et ventiler ses émo-
tions avant de quitter son service. C’est 
indispensable, mais pas toujours suffisant 
pour éviter un trauma occasionnant un 
arrêt de travail. Il convient toujours de 
s’enquérir de sa santé, et lui proposer 
un soutien.
Chaque équipe juge de l’information 
qu’elle peut donner aux autres patients, 
sachant que ceux-ci sont en général très 
vite informés de l’évènement. Il est néces-
saire de veiller particulièrement à eux 
dans les jours qui suivent, surtout s’ils 
étaient déjà suicidaires, avec l’objectif 
d’éviter un phénomène de contagion 
suicidaire dans l’unité.

– Entre deux et trois semaines après l’évène-
ment, sur demande, nous intervenons en 
binôme médico-infirmier pour la seconde 
phase, lors d’une séance collective qui 
regroupe les personnes de l’équipe que 
l’encadrement médico-infirmier a jugé 
nécessaire d’inviter. Nous préférons com-
mencer par un tour de table systématique 
pour connaître l’état de santé de chacun, 
pour proposer aux personnes encore trau-
matisées un soin individuel. Cette prise 
de contact permet aussi de connaître 
l’implication de chacun au moment du 
geste suicidaire, et de se représenter le 
déroulement de ce geste. Nous affinons 
ensuite, en essayant d’appréhender col-
lectivement le parcours de souffrance 
ayant conduit à ce geste, en particulier 
les dernières heures. Ceci est important, 
dans la mesure où la quête de sens est 
très présente, et comprendre ce qui a 
entraîné la personne dans son geste aide 
les soignants, et la famille. Celle-ci, après 
avoir été reçue et renseignée par les res-
ponsables médico-infirmiers, est informée 
des possibilités locales de postvention.
La postvention, soin émotionnel des per-
sonnes impactées par la conduite suici-
daire, est à bien différencier d’une revue 
de morbi-mortalité, dont l’objectif est de 
comprendre un processus, de juger un 
dispositif, en termes de démarche qualité.

CONCLUSION
Face à des conduites suicidaires, il est 
essentiel de prendre en considération tous 
les proches, au sens large. Devant une 
personne suicidaire, nous insistons sur 
le fait de ne pas se laisser paralyser par 
des règles mal comprises concernant le 
secret médical. C’est créer du lien avec 
les personnes suicidaires et avec leur 
entourage qui sauve, à condition que tout 
cela soit fait au bon moment.
Dans le cadre de la postvention, qui vise à 
faciliter le travail de deuil, il faut prendre 
en compte plusieurs dimensions, sachant 

qu’au départ, les éléments psychiques 
sont très condensés et vont se déployer 
au cours de la prise en charge. Dans un 
premier temps, bien souvent, l’aspect 
psychotraumatique est au-devant de la 
scène. Il touche un sujet ou un groupe 
de sujets et impose une prise en charge 
adaptée. En l’absence de suivi de cette 
dimension, le processus de deuil aura plus 
de mal à se déployer. Il convient, tout au 
long de la postvention, d’être sensible à 
des aspects spécifiques du deuil après 
suicide, en l’occurrence, la culpabilité 
et la recherche de sens.
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