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GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

`` SUICIDE = Tout acte délibéré visant à accomplir un 

geste de violence ou ingérer une substance toxique 

ou des médicaments à une dose > à la dose pharmaco-

logique (Cet acte doit être inhabituel !!!  ›  sont exclues 
les automutilations répétées et les refus de s’alimenter)

`` CRISE SUICIDAIRE  = crise psychique temporaire 

dans un contexte de vulnérabilité  ›  Temporaire et ré-
versible !! Lorsque les différentes alternatives envisa-

gées par l’individu échouent et que le suicide apparaît 
comme la seule alternative possible lui permettant de 

sortir de la crise. Risque majeur est le risque suicidaire 

qu’il est impératif d’évaluer 

`` SUICIDANT = Individu survivant à sa tentative de 
suicide

`` IDÉES SUICIDAIRES = Pensée de se donner la mort / 

élaboration consciente d’un désir de mort

`` MENACES SUICIDAIRES = Expression des idées de 

mort de façon imminente / EQUIVALENTS SUICIDAIRES : 
conduite à risque sans volonté de se donner la mort 

`` SUICIDAIRE : Individu exprimant verbalement ou non 
des idées suicidaires

`` TROUBLE CONDUITE SUICIDAIRE : survenue d’une 
tentative de suicide dans les 2 ans (période avec taux 
élevé de récidive)

ÉPIDÉMIOLOGIE

IDÉATIONS SUICIDAIRES

3,9% des personnes ont eu des idées suicidaires dans 

l’année

 

TENTATIVES DE SUICIDE

`� 150 000 – 200 000 tentatives de suicide / an 

`� Prédominance FEMMES JEUNES 

`�MOYENS : Intoxication médicamenteuse (psy-

chotropes / paracétamol / polymédicamenteux) ou 
phlébotomie 

`� 40% DE RÉCIDIVE (moitié survient dans l’année)

SUICIDES

`� 10 000 suicides / an, en France 

`� 2ème cause de mortalité chez les 15 – 24 ans // 1ère 
cause de mortalité 25 – 34 ans

`� Surmortalité masculine (maximal pour les hommes de 
85 ans) / augmente avec l’âge

`� FACTEURS DE RISQUE  ›  Veufs / divorcés / pathologie 
psychiatrique (90% des suicidés)

`�MOYENS :  armes à feu / pendaison (hommes) / 

Intoxication médicamenteuse (femmes)

LA CRISE SUICIDAIRE

REPÉRER LA CRISE EN FONCTION DE 

L’AGE ET DU TERRAIN

`� Symptômes du registre DÉPRESSIF / ANXIEUX

`� Appétence pour L’ALCOOL ET TABAC 

`�RETRAIT par rapport aux marques d’affection // 
ISOLEMENT

`�COMPORTEMENT PRÉOCCUPANTS  ›  désespoir / souf-
france psychique intense / réduction du sens des valeurs 

/ cynisme / goût pour le morbide / recherche soudaine 
d’arme à feu

Au cours de l’évolution une accalmie peut faire craindre 
un syndrome présuicidaire de Ringel  ›  Très haut risque 
suicidaire  (lettre de départ…) 

› Calme apparent / attitude de retrait / diminution de la 
réactivité émotionnelle et affective / agressivité

REPÉRAGE DE LA CRISE REPOSE :

`� 1.   Expression d’idéations suicidaires / intention 

suicidaire

`� 2.  Manifestations de crise psychique

`� 3.  Contexte de vulnérabilité




