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L

es intervenants, issus d’établissements de santé, ont
apporté leur témoignage sur la dynamique de mise en
place d’une démarche de prévention, mais également sur
leur vécu et leurs interrogations concernant les connaissances et compétences à ne pas négliger sur la prise en
charge des patients à risque suicidaire.

Une priorité nationale et régionale
de santé publique
Le suicide a trop longtemps été considéré comme relevant
d’une problématique individuelle ou familiale. Révélateur
de l’état de santé d’une société, le taux de suicide peut
être considéré comme un indicateur dont le résultat (17,9
décès par suicide pour 100 000 habitants [1]) montre que
la France métropolitaine se situe parmi les pays européens
ayant un taux élevé (après la Finlande, la Belgique, et la
plupart des pays de l’Est). La classe la plus représentée
est celle des 75 ans et plus (40,6 pour 100 000 habitants)
puis celle des 55-74 ans (22,3 pour 100 000 habitants). Le
taux de décès par suicide standardisé selon la classe d’âge
est nettement plus élevé chez les hommes que chez les
femmes (respectivement 27,7 pour 100 000 habitants et
8,1 pour 100 000 habitants). La prévention du suicide a
été déclarée priorité nationale de santé publique en France
depuis les années quatre-vingt-dix, avec des stratégies de
pilotage et de durée variables. Dernièrement, en 2013,
face à des résultats peu convaincants, un Observatoire
national du suicide a été créé par le ministère de la Santé
afin de poser les bases d’une prévention active reposant
sur le terrain. En Aquitaine, une démarche de prévention
du suicide a été initiée en 2012 dans le cadre de la politique régionale de prévention et de promotion de la santé,
en Dordogne puis en Gironde.
Les établissements de santé accueillent des populations
à risque de suicide. L’environnement hospitalier est particulièrement approprié à la mise en œuvre de mesures de
prévention, c’est la raison pour laquelle cet atelier s’est
axé sur le suicide des usagers en établissement de santé.

L’état des lieux en établissement de santé
L’incidence du suicide en milieu hospitalier est de 250
pour 100 000 admissions dans les établissements de
santé psychiatriques (ESP). Elle est de 1,8 pour 100 000
admissions dans les établissements de santé généraux
(ESG) [2]. Le suicide est un événement dramatique mais
peu fréquent au regard du nombre total des séjours.

Peu de travaux sur le suicide en établissement de santé
(notamment dans les ESG) ont été menés. Diverses raisons peuvent l’expliquer : difficulté à aborder le problème
par les professionnels en raison de la violence de l’acte,
possible remise en cause des pratiques professionnelles,
fatalisme de l’inévitabilité de l’issue chez un patient « qui
a décidé d’en finir », idées reçues sur la motivation de la
tentative de suicide (demande d’attention) ou sur le fait
qu’en parler peut inciter à passer à l’acte, sur l’incompréhension des enjeux par méconnaissance du potentiel
suicidaire et des modalités d’intervention… Par ailleurs,
le nombre de tentatives de suicide (TS) est mal connu car
largement sous-estimé, étant donné l’absence de recueil
systématisé dans les bases médico-administratives.

Des facteurs de risque importants à
connaître
La souffrance qui mène au suicide ne se voit pas toujours. Pour prévenir le passage à l’acte, il est important de
connaître les facteurs associés à celui-ci. Les facteurs les
plus fréquemment retrouvés en cours d’hospitalisation
sont : l’existence d’antécédents suicidaires personnels (et/
ou familiaux), de tentative de suicide peu avant l’admission, un diagnostic de schizophrénie ou de troubles de
l’humeur, le fait d’être hospitalisé sans consentement, le
fait de vivre seul, le fait de s’être absenté du service sans
permission. Au décours de l’hospitalisation, on retrouve
en plus l’existence d’autres facteurs : un stress professionnel ou une perte d’emploi, le caractère non planifié de la
sortie de l’hôpital, l’absence de contact soignant lors de
la sortie, l’absence d’un soignant investi dans la relation.
Enfin l’existence de comorbidités, comme une dépression
et un éthylisme est un facteur aggravant. En ESG, le rôle
de la chronicité et de la sévérité de certaines pathologies
somatiques a également été rapporté.

Les modalités les plus fréquentes
Les moments les plus à risques en ESP sont les premiers
jours (première semaine) après l’admission ou la sortie
(25 à 30 % des suicides) et pour 30 % au cours du premier mois suivant la sortie. Les moyens les plus utilisés
sont respectivement en ESP : la pendaison, la précipitation dans le vide, l’empoisonnement, et en ESG : la précipitation, la pendaison. Pour la moitié d’entre eux, le
lieu du suicide était le service (chambre, salle de bains…).
Il peut être difficile pour certaines catégories de patients,
comme les personnes âgées, de passer à l’acte par difficulté d’accessibilité aux moyens létaux. Certains comportements peuvent être considérés comme autodestructeurs, comme un patient âgé en établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou
en unités de soins de longue durée qui refuse de s’ali-
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menter, de boire, d’observer son traitement médicamenteux… S’agit-il du choix d’une fin de vie délibérée où
cette personne choisit de reprendre le contrôle de sa
vie et de sa mort en refusant les soins, ou bien est-ce
le résultat d’un combat perdu contre le désir de mourir, le sentiment d’inutilité, l’absence de projets, la solitude ? Il ne faut pas écarter parallèlement une possibilité
de souffrance somatique, d’un trouble démentiel non
détecté auparavant, d’une maltraitance, qu’il est nécessaire de prendre en charge afin d’enrayer ce processus
auto-destructeur.

Prévision et/ou prévention ?
Le suicide doit être considéré comme un phénomène
complexe et multifactoriel, attribuable à l’interaction
de très nombreux facteurs de risque personnels (sociologiques, psychopathologiques) et environnementaux.
Dès les années cinquante, les assurances-maladies américaines ont tenté de modéliser sans succès la probabilité
de suicide. Comment savoir si les réponses d’une personne à un questionnaire vont permettre de détecter si
elle va effectivement se suicider ou non ? Les outils d’évaluation du risque de suicide ne permettent pas actuellement de répondre significativement à cette question. Par
ailleurs, si prévoir de façon certaine la survenue ou l’absence du passage à l’acte est impossible par un score global, prévenir sa survenue en tenant compte des facteurs
de risque, des signes avant coureurs (hyperactivité soudaine, don d’objets, moments de gaîté ou au contraire
isolement, retrait…) qui, eux, participent au résultat global, semble, par contre efficace, d’où l’importance du
jugement clinique et de la qualité de la collaboration
soignants/patient ainsi que des soignants entre eux.
Les équipes des établissements de santé présents ont
analysé les causes de survenue des suicides ou des tentatives de suicide dans leur établissement. Ils ont retrouvé
à chaque fois un ou des facteurs de risque ayant permis au patient de réaliser son acte, comme l’accessibilité des moyens létaux (possibilité de se pendre, accès
à une fenêtre ouverte…), une surveillance inadéquate,
une sous-estimation du risque suicidaire, une perception
du risque de suicide variable selon les catégories socio
professionnelles, un manque de communication entre
les professionnels, et également une surcharge de travail
ou une tâche intercurrente empêchant une surveillance
intensive.
Enfin, pour certains patients, leur état semblait s’améliorer, et le risque de suicide avait été perçu comme faible
ou nul par les professionnels pour la moitié d’entre eux.

Les axes de prévention
Sécuriser l’environnement
Le seul moyen qui a montré une efficacité significative
dans la réduction du nombre de suicides à l’hôpital (études
en Angleterre et au Pays de Galles) est la sécurisation de
l’environnement. L’objectif immédiat est de contrôler
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l’accès aux moyens létaux (empêcher la défenestration,
enlever les points d’ancrage pouvant supporter le poids
d’une personne, même légère, et tout ce qui peut favoriser l’étranglement ou servir d’armes, empêcher l’accès aux
couteaux, aux médicaments, aux produits de nettoyage
toxiques…) et de sécuriser les entrées et sorties de l’unité
(hospitaliser le patient en unité fermée, dans une chambre
près du poste de soins et non au bout du service ou à
l’étage par exemple, le mettre dans une chambre avec
un autre patient). Les professionnels présents ont souligné qu’une hospitalisation en unité fermée ne garantit pas l’absence de suicide, et demande une surveillance
très rapprochée, tout autant qu’en unité ouverte. Certains types de patients, comme des adolescents hospitalisés en soins aigus psychiatriques, peuvent passer à l’acte
de façon impulsive, dans un contexte de frustration et
d’absence de symbolisation de la mort, sans aucune symptomatologie dépressive. Une branche de lunette ou une
balle de ping-pong pouvant devenir un instrument létal,
il est difficile de sécuriser entièrement l’environnement du
patient. Maintenir le contact, proactif et humain, de façon
constante est essentiel, et demande des effectifs pouvant
répondre à cette nécessité.

Évaluer le risque suicidaire
L’évaluation systématique et spécifique du risque suicidaire, surtout dans les périodes sensibles, est le deuxième
point incontournable : au début du séjour et avant la sortie, ainsi que les permissions (y compris le jour même de
la permission). Si le score de risque n’a pas de valeur en
tant que tel, il est indéniable que les résultats de l’utilisation d’une échelle de risque individuel lors d’un entretien attentif et empathique représentent une grande aide
pour les professionnels. En effet, elle leur permet d’une
part de screener les patients, au moins lors des périodes à
risques, et d’autre part d’apporter des informations complémentaires, de mettre à jour des éléments tus en entretien, de corroborer une impression clinique… L’utilisation
d’un outil d’évaluation validé est également un moyen
d’améliorer la qualité globale du processus d’évaluation
du risque de suicide en uniformisant les pratiques. Le
choix de l’outil d’évaluation se fait selon certains critères
(caractéristiques psychométriques, modalités de passation, milieu, population cible…) [3]. Le résultat de l’évaluation doit être consigné par écrit, de façon accessible,
et transmis à l’ensemble de l’équipe soignante (professionnels intra et interservices).
Les établissements présents à l’atelier ont choisi des stratégies différentes de passation de l’outil d’évaluation :
soit directement par un médecin (psychiatre ou non),
soit d’abord par un infirmier puis par un médecin en cas
de détection de situation à risque. Pour la plupart des
équipes, il n’est pas envisageable d’utiliser une échelle
d’autoévaluation du risque. Par ailleurs, faut-il évaluer
le risque de suicide chez tous les usagers ? Certains établissements ont pris le parti de le faire systématiquement
pour chaque nouveau patient.
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Optimiser la prise en charge
Si le résultat de l’évaluation est positif, une prise en
charge psychologique ou psychiatrique adaptée à la personne ou à la situation s’impose. La situation est graduée selon la plupart des équipes en faible, modérée ou
sévère. En cas de symptômes psychiatriques, la mise en
place d’un traitement anxiolytique et sédatif adapté est
nécessaire en première intention afin de limiter la tentative de passage de l’acte. Il faut se garder d’omettre
la possibilité de survenue de l’effet désinhibiteur des
psychotropes en plus de leur effet anxio-sédatif. En cas
de sortie, il convient de réévaluer le rapport bénéficerisque du traitement, et d’organiser soigneusement la
suite de la prise en charge à l’extérieur, avec des relais, et
ce, particulièrement sous l’angle social (logement, moyen
de subsistance, revenu minimum…).

Former les équipes
à la gestion du risque suicidaire
Les professionnels de santé (médicaux et paramédicaux)
doivent connaître les facteurs de risque suicidaire et les
circonstances du suicide, leur méthode d’évaluation, les
possibilités de prise en charge et de mise en avant des
facteurs de protection, afin de favoriser des attitudes
adaptées, à la fois empathiques et professionnelles. Dans
la formation, doit être abordée également la nécessité du
maintien d’un cadre thérapeutique stable, ainsi que de la
communication des informations sur le risque suicidaire
des patients au sein d’une équipe soudée. Par ailleurs,
l’analyse des causes lors d’un suicide doit être systématiquement réalisée, en explorant les aspects contributifs
humains et organisationnels de la survenue de l’événement, afin d’apprendre des erreurs et éviter la répétition
de celui-ci. Certaines équipes ont fait part du manque
de communication interprofessionnelle sur l’évaluation
du risque de suicide de certains patients (dans le service
ou entre deux services), et également du manque de
décision sur les actions à mettre en place ou sur le suivi
des actions qui ont indirectement permis la réalisation
de l’acte suicidaire.
En Gironde, l’association Rénovation organise, avec le
soutien de l’agence régionale de santé et d’autres partenaires une action pluri-annuelle de santé publique en
matière de prévention du suicide sur la Gironde. Il s’agit
de former (gratuitement) un réseau de personnes, professionnels de la santé ou non, toutes susceptibles d’être
au contact de personnes en risque suicidaire, à un outil
d’évaluation du potentiel de risque suicidaire et à la prise
en charge des personnes à risque.

Adapter la politique d’établissement
Pour impulser et étayer cet axe de prévention, il est
important qu’il soit inscrit dans la politique d’établissement. Un foyer d’accueil médicalisé, dont l’objectif
principal est l’autonomisation des patients hospitalisés
dans le but d’une réhabilitation sociale, a assoupli la mise
en œuvre de cette ligne directrice forte qui faisait par-

fois oublier de prendre en compte toutes les capacités
du patient à être autonome en dehors de la structure.
Ce foyer a ainsi modifié son projet d’établissement. Les
actions mises en place ont été la réorganisation du parcours-patient ; l’appréciation raisonnée de l’utilisation
de la chambre d’urgence appelée désormais chambre
d’accueil ; la traçabilité et la communication des informations consultables par tous les professionnels du service mais aussi des autres services, ce qui a impliqué
parallèlement la réorganisation des supports papier et
informatique ; l’application de protocoles et procédures
à jour, sur notamment, les modes de coordination et de
collaboration entre les différents services…
Afin de pallier l’absence de spécialisation psychiatrique
des infirmiers nouvellement arrivés, un établissement a
mis en place un tutorat par des infirmiers plus anciens.
Un établissement de santé privé de soins de suite et réadaptation a reçu l’accord de sa direction au niveau national pour une augmentation des effectifs d’infirmiers en
cas de risque de passage à l’acte identifié lors de l’évaluation, et a d’autre part passé une convention avec un
établissement de santé psychiatrique afin de faciliter la
mise en place de consultations de psychiatrie dans une
antenne locale. Un autre établissement a augmenté la
ligne budgétaire des travaux afin de sécuriser au maximum l’environnement, et a programmé des achats coûteux de dispositifs de douche sans cordon.
Enfin, le projet d’établissement ne doit pas négliger
dans cette gestion du risque suicidaire un autre angle
d’approche que sont les actions d’atténuation des
effets d’un suicide, appelées mesures de postvention.
Un seul établissement a mis en place ce type d’actions,
qui concernent essentiellement, pour l’instant, les infirmiers (médecins à venir). Mais ces mesures doivent aussi
concerner les proches du patient, et les autres patients,
notamment ceux qui étaient présents lors de l’acte ou
ont découvert la scène.

Conclusion
La participation de nombreux professionnels de la région
souligne l’importance de se pencher et de « mettre des
mots » sur ce sujet jusqu’à récemment encore cantonné
à la sphère individuelle ou familiale. Idées reçues et fatalisme doivent être combattus pour mettre en place des
mesures efficaces de prévention. Si des stratégies différentes selon les établissements et les secteurs de soins
ont été discutées, l’accent a été mis par tous les professionnels présents sur la communication des informations
sur le patient entre les différents intervenants et la sécurisation de l’environnement au moment critique afin de
supprimer la possibilité de passage à l’acte. L’intérêt et
l’utilisation des outils d’évaluation du risque suicidaire
ont été présentés, de même que leurs limites. Enfin, la
réduction du risque suicidaire passe par un programme
d’actions multifacettes d’autant plus efficace que les différentes actions seront simultanément associées entre
elles.

RISQUES & QUALITÉ • 2015 - VOLUME XII - N° 1

En direct… du CCECQA

Références

51

Remerciements

1- observatoire national du suicide. Taux pour 100 000 habitants selon la population Eurostat EU & EFTA. Source : CépiDcInserm. France Métropolitaine 2011 (standardisation selon le
sexe et la classe d’âge). Accessible à : www.drees.sante.gouv.
fr/IMG/pdf/rapportons2014-mel.pdf (Consulté le 17-03-2015).
2- Martelli c, aWad H, Hardy p. Le suicide dans les établissements de santé : données épidémiologiques et prévention.
L’Encéphale 2010; 36S: D83-D91.
3- Perlman cm, neufeld e, martin l, goy m, Hirdes Jp. Guide
d’évaluation du risque de suicide : une ressource pour les organismes de santé. Association des hôpitaux de l’Ontario et Institut canadien pour la sécurité des patients, Toronto (Ontario)
2011, 116 p.

Modérateur : M. Minard (CCECQA).
Intervenants : L. Glenisson (CHU de Bordeaux), P. Brandstatt, T. Kosciolek (SSR Château-Lemoine Korian, Cenon),
M. Lusignan, S. Perry, M. Veroux, M. Tournier (CH CharlesPerrens, Bordeaux), R. Roumat (CH La Candélie, Agen),
C. Lalanne (Association Rénovation, Bordeaux), G. Madeline
(DTARS33-Association Rénovation, Bordeaux).
Organisateurs : M. Berrouet, L. Gaillard, M. Kret, R. Leculée,
M. Levif, M. Piscarel, J.-L. Quenon, N. Robinson, J. RongèreCasteigt, J. Sagot, A.-M. de Sarasqueta (CCECQA).

« Les comportements individuels et collectifs et les valeurs dont on dit qu’ils
constituent la culture de sécurité ne s’imposent pas, fût-ce réglementairement.
Il s’agit de convaincre, d’amener les professionnels à adopter
les comportements en faveur de la sécurité des patients. »
p. MIcHEl
• Un outil fédérateur : le Programme national pour la sécurité des
patients
• La place de la formation à la gestion des risques dans le
développement de la culture de sécurité des professionnels de santé
• Formation à la qualité et sécurité des soins : les besoins et le choix
des méthodes
• Construction d’un projet pédagogique en établissement de santé :
quelques points de repère
• La simulation : un facteur de développement des compétences
professionnelles
• Enjeux et perspectives du e-learning pour la promotion de la qualité
et de la sécurité des soins
• La gestion des risques dans la formation médicale initiale
• Le développement professionnel continu, un défi pour la qualité et
la sécurité des soins
• Un exemple d’action de développement professionnel continu aux
Hospices civils de Lyon
• La formation à la gestion de la qualité et des risques en maïeutique
• Enjeux et perspectives de la formation initiale infirmière à la qualité
et la gestion des risques : les leçons d’une expérience

72 pages

45 €

• La formation des directeurs d’hôpitaux : du rejet initial à
l’apprentissage critique
• L’accompagnement des établissements et des équipes de soins : le
rôle des structures régionales d’appui.
• Pour des spécialistes formés à la gestion de la qualité et de la sécurité
• Master « Ingénierie pour les systèmes de santé et l’autonomie »

Qualité et sécurité des soins :
un enjeu pour la formation

en vente sur

www.risqual.net

RISQUES & QUALITÉ • 2015 - VOLUME XII - N° 1

• Le guide-curriculum multiprofessionnel de l’Organisation mondiale
de la santé pour la sécurité des patients
• Gestion des risques en médecine de ville : contexte, perspectives et
actions proposées par la Haute Autorité de santé
sous LEs sIgnATuREs dE : b. bally, p. baqué, J.-m. boussard, J. brami,
l. brunier, k. dulac, J. fabry, p. françois, H. favre, J.-c. granry,
f. imburcHia,d. le bŒuf, a. leotsakos, l. may-micHelangeli, p. micHel,
b. millat, m.-c. moll, m. moulaire, J. orvain, p. parneix, m. perrin, J. petit,
f. prate, J.-f. quaranta, J.-l. quenon, e. simon, p. staccini

