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Messages clés
1. Un survol de qu
uelques straté
égies à différrents niveaux permet de poser le connstat que les
app
proches multi-sectorielles
s sont privilég
giées et que les connaiss
sances ne soont pas enco
ore
con
nsolidées surr les approch
hes de préve ntion les plus efficaces.
ns notre can
2. Le ssuicide des jeunes est un
ne réalité dan
nton, comme dans le reste
te de la Suiss
se et est
bablement le
prob
e résultat d'un processuss complexe.
3. Le n
nombre de suicides
s
répe
ertorié est pro
obablement sous-estimé
s
(difficile de rrecenser tous les cas
de ssuicides). Evvoquer le suicide directem
ment est enc
core mal vu par
p crainte d’ inciter le pas
ssage à
l’acte.
4. Cerrtaines catég
gories de perrsonnes sontt davantage à risque (com
mme les déppressifs homo
osexuels,
les personnes isssues de min
norités ethniq
ques, etc.).
5. Dess mesures de
e sécurisatio
on et de limita
ation des mo
oyens d’accès sont possi bles et réalis
stes.
6. L’éccole est un des
d lieux d’inttervention po
our la préven
ntion du suicide. Une appproche comb
binée de
prévvention géné
érale (promotion de la sa
anté) et de prrévention universelle indirrecte via des
s
perssonnes form
mées pour ide
entifier les jeu
unes à risques (méthode
e des gatekeeepers ou sen
ntinelles)
est pertinente.
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de ce docum
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ack, Noémie
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adia Rillet
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L
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A. Le su
uicide : une
u problématiqu
ue imporrtante
A1. Don
nnées épid
démiologiq
ques interrnationale
es
L’OMS classse le suicide
e comme la 13ème causse de décès dans le mon
nde ; il est ainnsi répertorié
é comme un
n
problème d
de santé à part entière. Le taux d
de suicide a continué d'augmenter
d
au niveau mondial, en
n
particulier cchez les hom
mmes (Figure
e 1). En ma
atière de pré
évention, l’OM
MS soulignee l’importance
e de celle-cii
dans les éccoles, particculièrement sur
s le fait d
de former le personnel enseignant
e
à la reconnaissance de
e
certains signes potentie
ellement indic
cateurs d’un risque de su
uicide (OMS 2002).
Figure 1 – E
Evolution mondiale
m
du taux de sui cide entre 1950
1
et 2000
0

A2. Don
nnées épid
démiologiq
ques suis ses
Le taux moyyen de suicid
de pour la Suisse en 200
04-05 se situ
uait juste en dessous de la moyenne européenne
e
de 15.15 po
our 100'000 habitants de
es pays de ll'OCDE (Figure 2) (OFSP 2012). Taaux pour 200
09 12.5 pourr
100'000 hab
bitants (OFS
S, 2012) et po
our 2010 11. 1 pour 100'0
000 habitants
s (Eurostat, 22012)
Figure 2 – T
Taux de suicide pour 100'000 habittants des pa
ays de l'OCD
DE en 2004--05
35
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On observe
e néanmoinss depuis que
elques année
es une baiss
se du nombre de suicid es passant de 1'312 en
n
2006 à 1'10
05 en 2009, puis
p
1004 su
uicides en 20
010) mais atttention depuis 2009 les ssuicides assistés ne sontt
plus compta
abilisés danss la catégorie
e des suicide
es (OFS, 2012).
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A3. Don
nnées épid
démiologiq
ques du c
canton de Vaud
Le décès pa
ar suicide esst un des indicateurs rete nus pour les
s conditions de
d vie subjecctives par le Canton de
Vaud (Vaud
d 2009). Le nombre
n
abso
olu de décès par suicide répertoriés
r
varie en 1 et 5 par année pour les
moins de 20
0 ans et entrre 13 et 31 pa
ar année pou
ur le groupe des 20-39 ans.
Le Tableau 1 et la Figurre 3 montrent l'évolution d
du taux pourr chaque groupe d'âge.
Le site officiel de l'Etat de
d Vaud indiq
que que:
- entrre 1995 et 20
007, le nomb
bre de décèss par suicide a évolué de manière irréégulière et n'a pas connu
d'au
ugmentation ou de diminution sensib le. Une augm
mentation est perceptiblee chez les pe
ersonnes
âgé
ées depuis de
eux ou trois ans.;
- le ssuicide reste une des premières caus es de mortalité chez les hommes de 15 à 44 ans. Cet
indiicateur et sa variation ne reflètent que
e partielleme
ent la situatio
on psychosocciale de la po
opulation :
en e
effet, l'indica
ateur ne prend en compte
e qu'une parttie des comp
portements suuicidaires do
ont relèvent,
par exemple, les overdoses et les accide
ents.
volution dan
ns le canton
n de Vaud (T
Taux spécifiique pour 10
00'000
Tableau 1 - Décès par suicide – év
habitants s
selon les gro
oupes d'âge
es)
Age atteint dans l'ann
née.
1995 1996 19
997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 22004 2005 200
06 2007
Populattion résidente permanente.
0 à 19 a
ans

3.6

20 à 39 ans

1.4

2.1

0.7

16.8

15.3 1 2.7

13.9

40 à 64 ans

27.3

20.2 2 0.6

65 à 79 ans

46.7

80 ans e
et +
Total (0
0 à 80+)

1.4

2.1

2.8

1.4

3.4

0.7

12.9 15.7

12.9 16.2

9.5

28.1

25.7 27.5

20.8 3 6.6

26.0

47.0

66.7 3 1.3

21.6

16.4 16
6.2

0.7

0.7
0

2.6

115.0

7.2 10
0.6

14.8

23.9 29.0 19.4

223.1

19.9 28
8.0

22.3

27.1 33.5

32.8 24.7 30.3

333.1

34.3 38
8.1

45.3

39.2

31.0 42.5

29.3 58.5 75.1

559.1

61.0 92
2.8

84.7

17.8

16.7
7 19.5

17.0 19.7 16.5

118.3

15.4 21..0

21.1

Figure 3 - D
Décès par suicide – évo
olution dans
s le canton de
d Vaud (Ta
aux spécifiqu
ue pour 100
0'000
habitants p
pour deux groupes d'âg
ge et pour l'e
ensemble de la populattion)
Tau
ux de décès parr suicide pour 10
00'000 habitants (VD)

25
20
Total (0 à 80+))

15

0 à 19 ans
20 à 39 ans

10

Moy. mobile su
ur 3 pér. (Total (0 à 80+))
Moy. mobile su
ur 3 pér. (20 à 39 ans)
a

5

Moy. mobile su
ur 3 pér. (0 à 19 an
ns)

1995

1997

1999

20
001

2003
3

2005

2007

2009

Note: la moyen
nne mobile sur 3 ans permet de
e "lisser" les flucctuations annue
elles

D'autres données et gra
aphiques son
nt disponibless en Annexe
e 4.
A titre indica
atif pour l'éco
ole, les infirm
mier-e-s scola
aires ont rele
evés lors d'enquêtes détaaillées sur leurs activités
que l’état dé
épressif et la
a prévention du
d suicide on
nt été abordé
és lors de 14
4% des 7'4355 consultations par les
élèves du p
post-obligatoire (2004-05)) et de 3% de
es 8'689 con
nsultations pa
ar les élèvess la scolarité obligatoire
(2005-06).
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A4. Proc
cessus me
enant au suicide
s
Chez les ad
dultes, la ma
ajorité des re
echerches pe
enchent en fa
aveur d’un processus enn six étapes qui aboutit à
un geste plu
us ou moinss impulsif (vo
oir Annexe 2
2). Dans la plupart des ca
as, une accuumulation de
e facteurs de
e
risque, des idées suicidaires, une ré
éflexion sur lles moyens, une planifica
ation plus ouu moins préc
cise de l’acte
e
et des tenta
atives avorté
ées précède
ent le suicide
e. Ainsi, dan
ns l’évaluatio
on du risquee suicidaire, on parle de
e
« risque » (les facteurss personnells et enviro
onnementaux
x qui augmentent le ppotentiel suic
cidaire) ; de
e
oyens utilisé
és et de leurr accès ; et « d’urgence » (le degré de détermination et de
e
« dangerosiité » des mo
planification
n suicidaire). De plus, il est probable
e que certain
nes prises de risques, cconnues sous le nom de
e
"comportem
ments para-ssuicidaires ou
u ordaliquess" (comme l’hyper-alcoolisation, l’oveerdose de sttupéfiants ett
certains acccidents de la
a route) soien
nt en fait dess suicides « déguisés
d
». Ils
I seraient aalors le résultat d’un acte
e
plutôt impulsif et non-pré
émédité.
Parmi les fa
acteurs les plus
p
souventt cités comm
me de potentiels vecteurrs de compoortements suicidaires, on
n
relève nota
amment : la maladie me
entale, l’isole
ement, une précédente tentative écchouée, le suicide d’un
n
proche, la maladie phyysique, l’abus de substa
ance et enco
ore l’accès aux
a moyens de suicide (substancess
létales, arm
mes à feu, proximité d’un
n pont au-de
essus d’une voie ferrée etc.). Tous ces facteurs
s de risquess
doivent également êtrre considéré
és avec ce
ertains déte
erminants so
ociaux com me l’âge, le sexe ou
u
l’appartenan
nce ethnique
e. De plus, le
es aléas de la vie, les drames perso
onnels apparraissent souvent comme
e
des événem
ments précipiitants.
Les capacittés individue
elles de résilience, le dévveloppement de stratégies pour « faaire face » (c
coping) maiss
aussi la posssibilité de s'appuyer surr un réseau ffamilial et so
ocial sont de
es facteurs pprotecteurs co
onnus. (Guo
o
et al. 2003, Terra 2003)

B. Les e
enfants et
e adoles
scents: u
un groupe particu
ulier
B1. Impo
ortance du problèm
me
B.1.1. Enffants
Ce n’est qu
u’à partir de 6 ans que l’enfant prend
d conscience de la mortt. Chez les eenfants de moins
m
de dixx
ans, bien q
que les suiccides soient rares et qu
ue très peu d’enfants pa
assent à l’aacte, les risq
ques d’actess
suicidaires et d’automu
utilations volontaires son
nt bien prés
sents et son
nt de réels aappels au secours.
s
Less
suicides des jeunes enffants, parfois
s associés à des accide
ents, sont vra
aisemblablem
ment « sous-déclarés » ;
les adultes ne prennent en général pas
p au sérieu
ux l’existence de tendanc
ces suicidairres chez les enfants.
B.1.2. Ado
olescents
Le suicide constitue en
n Suisse la deuxième ccause de dé
écès chez le
es adolesceents entre 15
5 et 20 anss
(Michaud e
et Laget 200
06). En ce qui concern
ne les adole
escents, les données éppidémiologiques suissess
(Narring et al. 1994) so
oulignent qu'environ 5% des adolesc
cents scolarisés ont fait une tentative de suicide
e
dans l’anné
ée qui précéd
dait l’enquête. L’OMS, p
pour sa part, estime à 0,2% les adollescents qui,, en Europe,,
font une te
entative de suicide
s
dans
s l’année. N
Nous pouvon
ns dès lors nous demannder pourqu
uoi une telle
e
différence e
existe ? Peutt-être, parce que, contraiirement à l’O
OMS qui réco
olte ses donnnées auprès des centress
de soins, le
es recherches de Narring
g et al. (1994
4) interrogen
nt directemen
nt les adolesscents. Or la très grande
e
majorité dess adolescentts suicidants
s n’est pas co
onnue des centres de so
oins (Perret-C
Catipovic, 20
003). D’autre
e
part, l’on co
onstate que ces
c études sous-estimen
s
nt l’ampleur de
d ce phénomène dans ccertaines po
opulations de
e
jeunes à rissque, notamm
ment les ado
olescents en
n échec scolaire ou en rupture de foormation (SM
MASH 2002)..
Selon l’OMS, il existe une différence entre less filles et les
s garçons ; en
e effet, less garçons dé
écèdent pluss
fréquemment par suicid
de que les fillles (2 à 4 fo is plus), car ils ont une intentionnalité
té plus forte et emploientt
des méthod
des plus vio
olentes : pe
endaison, arrmes à feu, …. Néanm
moins, depuiis quelques années, la
a
proportion d
de filles employant des méthodes plus violente
es a égalem
ment augmennté et les te
entatives de
e
suicide restent 2 à 3 foiss plus grande
es chez les ffilles.

Unité PSPS – AVASA
AD – rte de Chava
annes 37 Ouest – 1014 Lausanne
e
6 14 – F 41 21 62
23 36 10
www.vvd.ch/unite-psps – T 41 21 623 36
olivierr.duperrex@ava
asad.ch

Version du 12.10.2012
p7

Les comporrtements suiccidaires des adolescentss ont tendanc
ce à être sou
us-déclarés, parce que beaucoup
b
de
e
morts sont classées comme non intentionnelless ou acciden
ntelles (accid
dents de voitture, noyade
es, chutes ett
S
50% des adolesc
cents qui on
nt fait une ttentative de suicide ontt
overdoses de drogues illégales). Seuls
recherché d
des soins hospitaliers après leur tenta
ative de suic
cide, il s’avèrre donc que les tentative
es de suicide
e
traitées en hôpitaux ne sont pas de réelles indications de la dime
ension du pproblème au sein de la
a
09). Ici on pe
eut aussi se poser la que
estion de sav
voir si les jeuunes sont au courant dess
communautté (WHO 200
droits du pa
atient et de la confidenttialité lors qu
u’ils consulte
ent des spéc
cialistes pouuvant aussi influencer le
e
choix de consulter.

B2. Spécificités du
d process
sus suicid
daire chez
z les enfan
nts et adollescents
Contraireme
ent au proce
essus suicida
aire chez less adultes qui contient six étapes (voirr Annexe 2), les enfantss
peuvent faiire un geste
e suicidaire sans traverrser success
sivement ch
hacune de cces étapes. Il est doncc
nécessaire de porter un
ne attention particulière
p
à l’impulsivité
é des enfants
s suicidaires ainsi qu’à leur sentimentt
bilité ou de toute-puissa
t
s cognitives,,
d’invulnérab
nce. Ceci s’’explique notamment par le fait quee les sphères
intellectuelle
es et affectivves sont au début
d
de leu
ur développe
ement et que
e, de ce fait, le passage à l’acte peutt
parfois être
e très rapide
e. Le cervea
au, et plus p
particulièrement le cortex
x frontal, coontinue à se
e développerr
jusqu’à 20-2
24 ans ; il s’a
avère d’ailleu
urs que la rég
gion respons
sable de com
mportements , tels que l’im
mpulsivité ou
u
de fonctionss telles que le jugementt moral, est lla dernière à devenir ma
ature, parfoiss après l’âge
e de 20 ans..
D’autre partt, au début de
d l’adolesce
ence, la pube
erté intensifie
e l’excitabilité
é émotive, laa recherche de
d sensation
n
et l’orientation vers la récompense
e ; le milieu d’adolescence est quan
nt à lui une période de vulnérabilité
é
accrue à la prise de risq
que et aux problèmes
p
da
ans la régula
ation des affe
ects du compportement. Ce
C n’est qu’à
à
la fin de l’a
adolescence
e que les lo
obes frontauxx atteignentt une matura
ation facilitaant les comp
pétences de
e
régulation.
Les grilles d’évaluation suicidaire n’étant
n
pas a
applicables pour les enffants, cela rrenforce la nécessité
n
de
e
prendre en compte, de manière spé
écifique, cette
e problématiique du suicide et des teentatives de suicide chezz
l’enfant. De
e plus, il est difficile de différencier
d
le
es tentatives
s de suicide des accidennts. Il est don
nc importantt
d’apporter une attentio
on particuliè
ère aux co
omportementts para-suicidaires : acccidents dom
mestiques à
répétition, p
prises de risq
que systémattiques, autom
mutilations, etc
e (WHO 2009).
La résistancce des adultes à reconna
aître la réalitté de la prob
blématique suicidaire cheez l’enfant es
st un facteurr
qui rend son
n repérage difficile
d
; tout comporteme
ent d’apparence suicidairre doit donc impérativem
ment être priss
au sérieux.
essus suicida
aire chez les enfants sont les suivantees :
En résumé, les spécificités du proce
•

pulsivité
imp

•

con
nduites ou ten
ndances suic
cidaires plutô
ôt que suicid
des en tant que tels

•

atte
ention à porte
er aux compo
ortements pa
ara-suicidaire
es

•

tabo
ou / reconna
aissance de la problématiique
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B3. Factteurs de risques et de protec
ction du su
uicide
B.3.1. Fac
cteurs de ris
sques
Les facteurrs de risque
e de suicide
e connus ch
hez l'enfant, l'adolescent et le jeunne sont nom
mbreux. Une
e
approche u
utile pour la
a prévention est de disstinguer plus
sieurs catégo
ories (Figurre 4). Certa
ains facteurss
d’origines b
biologiques
s et environnementaux peuvent y jouer un rô
ôle (risque ffamilial, fonctionnementt
sérotoninerg
gique, régulateurs neurochimiques ou encore
e démographiques), touut comme les facteurss
prédisposa
ants (automutilation, consommation de substan
nces, surviva
ant d’un suiicide d’un proche, abuss
sexuel ou vviolence physsique durant l’enfance). L
Les facteurs précipitants
s sont les sittuations de victimisation,
v
,
le fait d’être
e rejeté par sa famille, le
e sentiment d'insécurité à l’école ain
nsi que le faiit d’avoir des
s mauvaisess
notes. Les facteurs dé
éclencheurs ou précipita
ants immédiiats sont le harcèlemennt, l’humiliatio
on publique,,
l’accès aux armes et de
es pertes imp
portantes da
ans le champ
p relationnel. Cette distinnction nous aide
a
à mieuxx
reconnaître et cibler less interventions auprès d
des jeunes à risque suic
cidaires. (Lauurier 2008, Gallagher
G
ett
Daigle, 2008)
Figure 4 – F
Facteurs de
e risque de suicide
s
chezz les enfants
s, adolescents et jeunees

La résistancce des adultes à reconna
aître la réalitté de la prob
blématique suicidaire cheez l’enfant es
st un facteurr
qui rend son
n repérage difficile
d
; tout comporteme
ent d’apparence suicidairre doit donc impérativem
ment être priss
au sérieux. Pour mieux comprendre
e cette réalité
é du suicide chez l’enfantt, on peut see rapporter au livre du Drr
B. Cyrulnik, Quand un enfant
e
se don
nne « la mort
rt », 2011.
A noter pou
ur les adolesccents que les
s changeme nts importan
nts inhérents à cette périoode de la vie
e dans diverss
domaines (ssocial, familia
al, physique,, affectif, etc..) influencent fortement le
eur bien-êtree psychique.
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B.3.2. Fac
cteurs de prrotection
Les facteurs de protecttion par rapp
port à un risq
que suicidaire sont simillaires à ceuxx des adulte
es: capacitéss
individuelless de résiliencce, développ
pement de sttratégies pou
ur « faire face
e » (coping),, possibilité de
d s'appuyerr
sur un rése
eau familial et social. Ils
s sont influe
encés par le
e modèle fam
milial, les caapacités cog
gnitives et la
a
personnalité
é de l'individu
u mais égale
ement par less facteurs cu
ulturels et soc
ciodémograpphiques. (Batt 2003, Guo
o
2003, Terra
a 2003)
B.3.3. Gro
oupes d'ado
olescents et de jeunes à risque suic
cidaire
Certains gro
oupes d'adolescents et de
d jeunes so
ont plus à ris
sque de com
mmettre un aacte suici. No
ous donnonss
ci-dessous quelques élé
éments d'info
ormations su
ur quelques groupes.
g
a
a)

Jeunes consommat
c
teurs de sub
bstances / addictions

La consom
mmation abu
usive et rép
pétées de ssubstance chez
c
les jeu
unes est unn facteur de
e risque de
e
comporteme
ent suicidaire auquel il faut tenir compte, d’’autant plus s’il existe d’autre patthologie. La
a
dépendance
e avec ou sans substan
nce est une problématiqu
ue multifacto
orielle, qui a des effets négatifs non
n
seulement ssur l’environn
nement socia
al, scolaire, professionne
el et familial mais qui égaalement agit sur certainss
traits psychologiques po
ouvant parfois révéler un
ne comorbidité psychiatrique importannte. Plus les
s substancess
sont cumulé
ées, alcool et
e tabac com
mpris, plus le
e risque d’un comportement suicidairre augmente
e. La relation
n
entre conso
ommation de
e substance psychotrope
es et comporrtements suic
cidaires (idéees suicidaire
es, tentativess
de suicide e
et suicides aboutis)
a
ayan
nt été largem
ment démontrrée il est imp
portant que lees jeunes ne
e s’habituentt
pas de man
nière précoce
e à ce mode de sur-conssommation et n’arrivent plus
p
à déveloopper suffisamment leurss
012)
compétence
es adaptative
es. (Batt 200
03, Pompili 20
b
b)

l-le-s ou transgenres :
Jeunes homosexue
h

Il a claireme
ent été identifié que les jeunes l’app
partenance LGBT
L
(lesbie
ennes, gays,, bisexuels, trans-genre))
sont une po
opulation à risque avec des périodes plus sensible
es comme la
a découvertee de son attirance pour le
e
même sexe
e, celle du « coming ou
ut », la déco
ouverte du VIH,
V
les rup
ptures sentim
mentales ou
u encore less
agressions. Le risque de
d suicide es
st multiplié p
par 2 voire 5 chez les jeunes LGB
BT, surtout s'ils subissentt
ment importa
ant: (IOM 201
11, Russell 2
2011, Wang 2012).
2
un harcèlem
c
c)

Jeunes migrants
m

Bien que les études soient peu nom
mbreuses surr cette théma
atique, il est important dee relever que
e les enfantss
dits « post-migrants » ou
o de deuxième généra
ation sont de
es populations plus à riisque de suicide que la
a
génération de leurs, ce
eci par les problèmes d’iintégration entrainant
e
de
es échecs sccolaires et professionnel
p
l
accrus ainsi que des resssources soc
ciales et éco nomiques so
ouvent faibles.
d
d)

Autres

•

Jeu
unes subiss
sant de la maltraitance
m
et/ou des abus
a
sexuells: Il a été cclairement dé
émontré que
e
les individus qui
q avaient été abusé sexuellemen
nt ou maltra
aité durant leur enfanc
ce était une
e
pulation plus à risque de développer d
des comportements suicidaires.
pop

•

omporteme
Jeu
unes présen
ntant des tro
oubles du co
ent alimentaire: les adoleescents et je
eunes qui en
n
sou
uffrent pourra
aient présentter un risque élevé de suicide égalem
ment à l'âge aadulte (Arcelus 2011).
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B.3.4. Méd
dias, moyen
ns d'informa
ation et tech
hnologies de
e l'informatiion MITIC
L'avènemen
nt d'internet et des "rése
eaux sociauxx" constituen
nt un bouleve
ersement réccent qui a une influence
e
sur la santé
é mentale des enfants et
e adolescen
nts. Si certa
ains aspects constituent clairement des
d risques,,
d'autres son
nt des outils de préventio
on du suicide
e.
Parmi les fa
acteurs de rissques, on pe
eut citer:
•

l'accès facilité à des sites d'information
d
n permettantt ou valorisa
ant un passaage à l'acte, comme parr
emple des co
onseils pourr se procure
er les moyen
ns létaux ou encore dess contrats de
e passage à
exe
l’accte entre pairs;

•

le h
harcèlement par les rése
eaux sociauxx (« cyberbulllying » ou cyberintimidattion)1, la pro
opagation de
e
l’infformation éta
ant sans con
ntrôle, extrêm
mement rapide et se fais
sant à grandde échelle à travers dess
rela
ais comme Facebook, Yo
outube ou en
ncore Twitter, accessibles
s depuis n’im
mporte quel smartphone;
s

•

le risque de surrconsommatiion pouvant entraîner de
es comportem
ments de fatiigue et mena
ant parfois à
dess comportements addictiffs.

Parmi des ffacteurs de protection
p
ou de préventio
on, on identiffie:
•

la m
mise à dispossition d'inform
mations sur l es lieux d'aid
de;

•

les forums spéccialisés pour les jeunes, ccomme www
w.ciao.ch;

•

dess exemples nord-américa
ains de parttenariat entrre Facebook
k et des insttitutions actives dans la
a
prévvention du suicide
s
ont permis
p
de cré
éer, un systè
ème d’alerte pour les peersonnes pré
ésentant dess
com
mportementss suicidaires dans leurs iinteractions. Un message proposantt de prendre
e contact parr
maiil ou par télé
éphone est alors envoyé immédiatem
ment à la pers
sonne en diffficulté. Une collaboration
c
n
de cce type pourrrait être envisagée mais devrait se fa
aire au niveau national.

La préventiion du harcèlement enttre pairs estt certaineme
ent à dévelo
opper. En efffet, les che
ercheurs ontt
démontré que l’humiliation était un facteur
f
précip
pitant du pas
ssage à l’actte. Celui-ci d oit donc être
e pris très au
u
sérieux dan
ns la préven
ntion du suicide. Par exxemple, la chaine
c
de télévision MT
TV vient de lancer une
e
campagne de préventio
on contre le cyberbulling
g chez les je
eunes : www.athinline.orgg, menée ég
galement surr
Facebook e
en parallèle.
Pour les mé
édias, il fautt relever l'évo
olution danss le domaine. Pendant lo
ongtemps, laa crainte de l'imitation
l
du
u
suicide ("efffet Werther")) a prédomin
né et est insscrite dans la
a déontologie
e de ce milieeu. Toutefois
s les médiass
sont des rellais utiles po
our la prévention du suicid
de si les messages sont positifs ("onn peut s'en so
ortir, il existe
e
des ressources,…") comme l'ont utilisé les alle
emands dan
ns leur straté
égie nationalle. Ils tablen
nt sur "l'effett
otecteur com
mme l'a dém
montré un arrticle autrich
hien (Niederkkrotenthaler 2010). Voirr
Papageno" qui est pro
également h
http://www.sttopsuicide.ch
h/L-effet-Pap
pageno.

1

Préjudice in
ntentionnel et répété infligé par un tiers à travers l'utilisa
ation d’un ordinateur, d’un ttéléphone cellulaire, ou
d’un autre ap
ppareil électronique (Hinduja
a 2010)
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C. Politiiques pu
ubliques en matiè
ère de prrévention
n du suic
cide
Note: la plup
part des info
ormations de ce chapitre sont tirée du
u Rapport de l'OFSP au ppostulat Widm
mer de 2005
5
(OFSP, 200
05).
En 1996, le
e Départeme
ent de la coo
ordination de
es politiques et du dévelo
oppement duurable des Nation
N
Uniess
fait paraître
e un document mettant en avant l’’importance d’une politiq
que directricce sur la prrévention du
u
suicide. Suiite à cela, l’Organisation
n mondiale d
de la Santé (OMS) a pu
ublié toute uune série de
e documentss
concernant la préventio
on dans ce domaine. Le
e plus imporrtant fut celu
ui de 1999 qqui fixa des objectifs en
n
matière de prévention du
d suicide. Ces
C objectifs sont les suivants : la ré
éduction duraable des com
mportementss
n et l’éliminattion des facte
eurs incitatifs
s et, enfin, laa sensibilisatiion du publicc
suicidaires, le repérage,, l’évaluation
face au suiccide (OMS 20
002).
Quelques p
politiques pub
bliques sont détaillées
d
ci--dessous à tiitre illustratif.

C1. Au n
niveau international (hors Un
nion Europ
péenne)
C.1.1. Can
nada
Contraireme
ent à d’autre
es pays indus
strialisés, le C
Canada n’a pas reçu d’im
mpulsion pol itique au niv
veau nationall
en matière de prévention du suicide. Néanmo
oins, le pay
ys peut compter sur le milieu assoc
ciatif (car le
e
gouverneme
ent soutient l’association
n) afin d’élabo
orer sa straté
égie nationale de prévenntion du suiciide. En 2004
4
d’abord, pu
uis en 2009, l’Association for Suicide
e Prevention
n a édicté des recommaandations en
n matière de
e
prévention nationale. Son
S
but est d’agir glob alement surr plusieurs facteurs,
f
à ssavoir les déterminants
d
s
biologiques, psychologiq
ques, sociau
ux et spiritue ls, de même
e que de sen
nsibiliser et dd’informer glo
obalement la
a
population. Même si la stratégie es
st avant toutt nationale, elle a également à cœuur d’inciter le
es régions à
améliorer l’intervention en
e cas de crise tout en ré
éduisant l’accès aux moy
yens létaux.
C.1.2. Eta
ats-Unis
Depuis 200
01, les Etatss-Unis ont leur propre stratégie de
e prévention
n. Le but esst qu’une ad
dministration
n
nationale ss’occupe de mettre en place des p
politiques pu
ubliques en matière de promotion de la santé
é
u bien-être et
e de lutte contre
c
le sui cide. Les Etats-Unis veulent donneer les moyen
ns financierss
mentale, du
nécessairess pour la pré
évention ma
ais égalemen
nt pour la re
echerche en la matière. L'état fédérral laisse less
régions s’o
organiser pour la mise en œuvre d
des stratégie
es publiques
s. La stratéégie nationalle dans sess
directives e
entend dé-sstigmatiser le
e recours a
aux services
s psychiatriq
que ainsi q ue réduire l’accès auxx
substances mortelles (U
US 2001).
C.1.3. Nou
uvelle-Zélan
nde
Dès 1998, la Nouvelle-Z
Zélande s’est dotée d’une
e stratégie nationale en matière
m
de luutte contre le
e suicide dess
jeunes. Elle
e consiste principalementt en une pro
omotion du bien-être et de la santé daans son ens
semble, avecc
une focale ssur le dépista
age précoce et un résea u de soutien en cas de suicide.
s
D’ap rès le SPINZ
Z (Stands forr
Suicide Pre
evention Info
ormation New
w-Zealand), le taux de suicide a ba
aissé de maanière importtante depuiss
l’implantatio
on du programme (Ministry of health 2
2011).

C2.

Au niveau de
e l'Union Européenn
E
ne

Le suicide est un thèm
me qui, à ma
aintes reprise
es, rassembla les différe
ents représe ntants des membres
m
de
e
l’Union Euro
opéenne. No
ous citons tro
ois éléments particulièrem
ment intéress
sants.
En 2000, th
he « Europe
ean Networrk on Suicid
de Preventiion » fut cré
éé. Son but est de tenir à jour less
statistiques concernantt les taux de
d suicide e
et les tenta
atives de su
uicide dans les différen
ntes régionss
européenne
es. En parallèle, ce résea
au tente de sstimuler l’imp
plantation de
e programmees de préven
ntion au sein
n
de l’UE de d
développer des
d évaluatio
ons et des am
méliorations de programm
mes existants
ts (OMS 2002
2).
En 2008, la conférence européenne
e « Togetherr for Mentall Health and
d Well-being
g » aboutit à un pacte surr
la santé me
ental et le biien-être. Ce pacte a don
nné lieu à de
e nombreux travaux de recherche sur
s différentss
thèmes don
nt la préventio
on de la dép
pression et du
u suicide.
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Débuté en octobre 201
10, le projett de recherc
che Seyle, soutenu
s
par les institutioons europée
ennes, a été
é
lancé car il n'existe pass de modèle validé de prrévention du suicide chez
z les jeunes selon les re
esponsables..
Des chercheurs en santé mentale de
d douze payys vont donc
c évaluer auprès de 11'0000 adolesce
ents de 14 à
16 ans l’effficacité de quatre méthodes différrentes de prévention
p
du suicide ddans les éta
ablissementss
scolaires, affin de déterm
miner l’efficac
cité des mod
dèles de prév
vention du su
uicide (Seylee 2011).
C.2.1. Alle
emagne
La stratégie
e allemande est
e d’agir sur l’améliorati on de la qua
alité des soins fournis auxx personnes souffrant de
e
dépressionss pour faire reculer
r
le tau
ux de suicide
e. Bien qu’il y ait une volo
onté nationaale d’agir sur la réduction
n
du taux de suicide, la mise
m
en place
e des mesurres est décen
ntralisée dan
ns les localitéés. L’action est, une foiss
encore, à l’iintersection entre
e
plusieu
urs domainess. D’abord, une
u approche ciblée sur des groupes
s comme less
médecins, les médias et
e la populatio
on en généra
al afin de les
s sensibiliserr aux risquess de la dépre
ession et parr
effet de déb
bordement sur
s le suicide
e. L’Allemagn
ne a d’ailleurs mené un très importaant projet pilo
ote sur deuxx
ans à Nuremberg (la po
opulation de
e la ville de W
Wurzberg fut le groupe contrôle).
c
Lee but de cettte recherche
e
était d’entra
aîner certains profession
nnels comme
e les prêtres, les enseign
nants, les m
médecins gén
néralistes ou
u
les policierss à être plus attentifs aux
x signes de la dépressio
on. Les résultats furent juugés convain
ncants car le
e
nombre de suicides dim
minua significa
ativement à Nuremberg plutôt qu’à Wurzberg.
W
(Baatt 2003)
gleterre
C.2.2. Ang
L’Angleterre
e a une stratégie nationa
ale depuis 2
2002. Il s'agit d'une apprroche multiseectorielle vis
sant certainss
groupes-cib
bles identifiés comme à hauts-risqu es. De plus
s, un effort particulier
p
a été fait afin
n de réduire
e
l’accès auxx substancess létales, pa
articulièreme
ent pour le paracétamoll : en 1998, une loi pré
évoyant une
e
réduction à six du nomb
bre maximal de paquets que l’on peu
ut se procure
er dans le coommerce est ainsi entrée
e
d
ment diminué
é depuis cette
e mesure. U n contrôle plus accru surr
en vigueur. Le nombre d’overdoses
a apparemm
la médiatisa
ation du suicide a aussi été
é fait et dess fonds ont été
é investis dans
d
la recheerche et la prévention du
u
suicide. En 3 ans, le tau
ux de suicide
e a été réduit de 7.4% (W
Wahlbeck et Mäkinen
M
20088).
osse
C.2.3. Eco
En 2001, l’E
Ecosse s’est dotée d’une
e stratégie na
ationale en matière
m
de prrévention du suicide. Cettte approche
e
s'est concré
étisée en une
e politique multisectoriell
m
e. Concrètem
ment, cela signifie une iddentification des groupess
les plus à risques. La fo
ormation fait partie intégra
ante du prog
gramme, mais elle s’adressse à toute la population
n
ge précis, afiin que celle--ci soit capa
able de déte
ecter les risq
ques et qu’e lle soit inforrmée sur less
sans ciblag
ressources disponibles en cas de situation de
e crise suicid
daire. En ou
utre, un grannd effort a été
é fait pourr
réduire l’acccès aux subsstances létales (Healthsccotland 2010).
C.2.4. Finlande
C’est le plus précoce de
es pays en matière
m
de sstratégie de prévention
p
du suicide. Enn 1986 déjà, la Finlande
e
s’était fixée
e comme objjectif de réd
duire le tauxx de suicide des jeunes qui était paarticulièrement élevé. La
a
stratégie d’action se décompose en
e plus de 1'000 projetts locaux, da
ans le but dde mieux ré
épondre auxx
spécificités locales de chaque
c
régio
on. Néanmo
oins, tous les
s projets loca
aux travaille nt sur la notion de non-fatalisme ett de possibillité d’éviter le
l suicide en
n recourant à de l’aide ; de même qque sur la formation
f
de
e
professionn
nels et sur un
u ciblage des
d
groupes à risque. Selon
S
les évaluateurs, lee taux de su
uicide auraitt
sensiblement diminué, passant
p
de 30
3 à 18 pour 100'000. En
n outre, la lég
gislation sur l’accessibilité des armess
à feux est d
devenue pluss restrictive (E
European Co
ommission 2008).
2
C.2.5. Fra
ance
Au début de
es années 20
000, la Franc
ce s’est doté
ée d’un plan ambitieux, en
e quatre étaapes majeure
es (Ministère
e
en charge d
de la santé, programme
p
20112
2014).
D’abord agiir sur le dépiistage à un échelon
é
loca
al (à l’intérieu
ur des comm
munautés) dees risques su
uicidaires en
n
agissant sur les centress d’accueil ett d’écoute de
es jeunes. De
D plus, pour les intervennants auprès des jeunes,,
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un effort de
e formation a été fait auttour du repé
érage notamment avec la
a méthode Terra-Seguin. Elaborée
e
par la Prof.. M. Séguin au Québec et adaptée en France par le Prof. J.-L. Terra de Lyon, elle est aussii
utilisée en Belgique et en Suisse. Il s'agit d'un modèle d’in
ntervention destiné
d
à dees profession
nnel-le-s dess
milieux san
nitaires et no
on sanitaires
s qui vise à favoriser le dépistage et l’approc he de la prroblématique
e
suicidaire, ainsi qu'à im
mplanter un
n modèle d’é
évaluation du
d risque su
uicidaire. Ceette formatio
on comporte
e
un volet « formation de fo
ormateurs » (Shawn 200
08).
également u
Deuxièmem
ment, l’objectif a été de diminuer les a
accès aux moyens létaux
x comme less armes à feu
ux, ainsi que
e
de sécurise
er les espaces publiques
s où sont re
ecensé des suicides
s
(ex. certains poonts). Troisiè
èmement, le
e
gouverneme
ent veut améliorer la priise en charg
ge et surtoutt éviter le ris
sque de réciddives en agissant sur le
e
suivi des pe
ersonnes ayyant commis une tentativve de suicide
e. Et enfin, le dernier obbjectif est de
e favoriser la
a
recherche é
épidémiologiq
que sur le su
ujet, dévelop
pper des indic
cateurs et renforcer la peertinence des
s indicateurss
actuels sur la recherche
e sur le suicid
de.
Un nouveau
u plan pour 2011-2015
2
a été présenté
é en septembre 2011 et comporte
c
6 aaxes de trava
ail:
•

Axe
e 1 : Dévelop
ppement de la prévention
n et de la pos
stvention

•

Axe
e 2 : Améliora
ation de la prise en charg
ge des perso
onnes en risq
que suicidairre

•

Axe
e 3 : Informattion et comm
munication au
utour la préve
ention du suicide

•

Axe
e 4 : Formatio
on des profe
essionnels

•

Axe
e 5 : Études et
e recherche
e

•

Axe
e 6 : Suivi et animation du
u programme
e d’actions contre
c
le suic
cide

C.2.6. Suè
ède
En avril 200
03, le parlem
ment suédois a décidé d
de lutter con
ntre les suic
cides et les ttentatives de
e suicide en
n
agissant su
ur les facteurs sociaux précipitant
p
(p
pauvreté, stress, rupture sociale, etcc.), dans le cadre de sa
a
politique de
e santé. Danss le même te
emps, des m esures de dé
épistage précoce des coomportements suicidairess
ainsi qu’une
e meilleure sensibilisation
s
n de la popu lation ont été
é mises en place.
p
Une sttratégie en 9 points a été
é
élaborée et un centre na
ational sur le
e suicide a vu
u le jour (Nattional Centre
e for Suicide 2012).

C3.

Au niveau su
uisse

En 2005 en réponse au postulat Wid
dmer, l’Office
e fédéral de la santé publique avait coonclu : « Les
s possibilités
légales d’inttervention de
e la Confédé
ération dans lle domaine de
d la préventtion du suicidde sont très limitées
l
». A
cette époqu
ue, la Suisse refusa de se
e doter d’une
e politique na
ationale en matière
m
de suuicide. En outre, la
Confédératiion n’est pass compétente
e pour couvriir ce domaine
e, car le suic
cide et les tenntatives de suicide
s
ne
constituent pas une malladie au sens
s de la Consstitution (OFS
SP 2005). Il n’existe
n
par aailleurs pas de
d base
r
de
e campagness nationales d’éducation,, d’informatioon et de sens
sibilisation
légale fédérrale pour la réalisation
dans le dom
maine du suiccide. Le proje
et de loi fédé
érale sur la prévention
p
et promotion dde la santé pe
ermettra
peut-être à terme de rég
gler ce vide juridique (voiir
bag.admin.ch/themen/ge
esundheitspo
olitik/07492/in
ndex.html?lang=fr).
http://www.b
En juin 2011, le Consseil fédéral a égalemen
nt conclu qu
u'une norme pénale spéécifique sur l'assistance
e
organisée a
au suicide entraînerait
e
divers incon
nvénients et a donc dé
écidé de nee pas légiférrer dans ce
e
domaine. L
Le Conseil fédéral
f
entend cependa
ant continuer à promouv
voir la prévvention du suicide
s
- via
a
l’introduction de program
mme d'optim
misation du d
dépistage pré
écoce et du traitement
t
dees dépressio
ons (Alliance
e
contre la dé
épression) - et
e les soins palliatifs.
p
Voirr également Figure 11 et Tableau 4 en annexe.
Dès lors, en l’absence de compéte
ences fédéra
ales inscrites
s dans la Co
onstitution, il est donc la
aissé au bon
n
d cantons d
d’agir dans ce
c domaine.
vouloir des associationss privées et des
À l’échelon
n national, l’association
n Ipsilon se
e présente comme
c
une plateforme d’informatio
ons entre la
a
recherche e
et la préven
ntion. Cette association
a
jjoue le rôle d’interlocute
eur privilégiéé sur les tro
ois niveaux :
fédéral, can
ntonal et régional.
Au niveau d
des cantons alémanique
es, ce sont ssurtout les prrogrammes de
d l’alliance ccontre la dép
pression qui
ont été intro
oduits (http:///www.bag.ad
dmin.ch/them
men/medizin/00683/03923
3/index.html??lang=fr ).
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C4. Au n
niveau rom
mand
C.4.1. Frib
bourg
Le canton d
de Fribourg dispose d’un réseau ca
antonal de santé
s
mentale. Ce réseaau a lancé en
e 2010 une
e
équipe mob
bile d’urgencce psychoso
ociale, dispon
nible 24h/24
4 pour les victimes d’évvénements trraumatisantss
comme par exemple un
n suicide (Ra
apport RFSM
M, 2010). En outre, sous l’impulsion ddes autorités
s cantonales,,
n PréSuiFri a été crée en
n 2002. Cette
e dernière a pour but d’orrganiser dess cours de forrmation pourr
l’association
les professionnels en co
ontact avec une populatiion à risques
s suicidaires, ainsi que ddes guides pour
p
venir en
n
aide aux prrofessionnelss confrontés
s au suicide (personnel enseignant ou personnnel médico-s
social). C’estt
aussi cette association qui
q a pour mandat d’interrvenir dans la
a prévention du suicide aau niveau ca
antonal.
C.4.2. Gen
nève
Conduit en 2007, un éttat des lieux détaillé de la prévention du suicide
e chez les jeeunes dans le canton de
e
Genève ém
met des recommandations concernan
nt la coordina
ation de l'offfre de soins,, des centres
s d'accueil à
bas seuil (lignes téléphoniques ett site interne
et), la sensiibilisation de
es adultes eentourant les
s jeunes, la
a
es jeunes eu
ux-mêmes (D
Devaud 2007
7).
sensibilisation auprès de
A noter que
e les hôpitauxx universitairres de Genè
ève (HUG) disposent d’un
n Centre d’éttude et de prévention du
u
suicide dep
puis 1996 (CEPS, 2009
9). Le CEP
PS fait admiinistrativeme
ent partie dees HUG bie
en qu’il soitt
entièrementt financé par la fondatio
on privée Ch
hildren Action
n. De plus, depuis
d
20088, le CEPS fait
f partie de
e
l’unité de l'U
Unité de crisse pour adole
escents suiccidants (UCA
A- HUG), qui dispose de 8 lits pour accueillir
a
dess
jeunes jusqu’à 21 ans qui ont fait un
ne tentative d
de suicide ou
u qui présentent des idéees suicidaires
s.
Au niveau associatif, l’association
n Stop Suiccide est ex
xtrêmement active mêm
me hors de
es frontièress
cantonales. Cette asso
ociation est d’ailleurs su
ubventionnée
e par la Dire
ection générrale de la Santé
S
(DGS))
genevoise. Elle organisse différente
es manifesta
ations, anime
e des discus
ssions afin dde sensibilis
ser le grand
d
public à la thématique du
d suicide (Irm
minger 2005
5).
En milieu sccolaire, nos collègues
c
ge
enevois du Se
ervice de santé de la jeunesse nous ont confirmé
é que c’est la
a
promotion d
de la santé au sens larrge et non lla prévention
n du suicide
e en elle-mêême qui est préconisée..
Infirmiers scolaires et autres
a
interv
venants trava
aillent donc en amont afin
a d’agir suur les déterm
minants d’un
n
comporteme
ent sain, en
n passant en
ntre autres par le déve
eloppement de
d compétennces person
nnelles. Une
e
journée de formation po
our leurs colllaborateurs ((infirmières et
e médecins scolaires, édducateurs po
our la santé))
e clarifier leur rôle et de répondre
r
à le
eur question
ns sur sur la dépression eet les risques suicidairess
a permis de
des jeunes. Le but étaitt de leur app
prendre à parrler du bien-être et du mal-être avec les élèves, de commentt
transmettre aux élèves la capacité de
d faire face,, et de les infformer sur les ressourcess à dispositio
on en cas de
e
mal-être.
Contraireme
ent à ce qui est avancé au
a point 1c d
du postulat, il n'y a pas de sensibilisaation destinée
e aux élèvess
du seconda
aire par un psychologue ou un psych
hiatre. Seules
s quelques actions
a
poncttuelles de se
ensibilisation
n
aux risquess suicidaires ont
o parfois lieu, par exem
mple lors de la journée mondiale conttre le suicide
e.
Par ailleurs, un projet de
e type « allia
ance contre la
a dépression
n » a démarré
é avec notam
mment la mis
se à
disposition d
d'une ligne té
éléphonique (http://ge.ch
h/dares/prom
motion-sante-etprevention/p
prevenir_dep
pression_selon_modale_
_alliance_con
ntre_depress
sion-1037-0-66982.html).
C.4.3. Jurra
En 2004, l’a
association in
nterjurassien
nne de préve
ention du suicide Résiste
e a vu le jourr. Cette association a été
é
créée avec le soutien de
e l’Associatio
on Jurassien
nne d’Action Sociale, le Groupement
G
d’Action Soc
ciale du Jura
a
bernois, less services Bienne-Seelan
nd et Caritass Suisse. Elle
e organise des
d groupes de parole, des
d cours de
e
formation p
pour les proffessionnels potentielleme
p
ent confronté
é à la problé
ématique du suicide. La plupart dess
infirmières scolaires on
nt suivi la un
ne journée fo
ormation sur le thème du
d suicide (R
Relation d'aide et mode
e
d'interventio
on).

Unité PSPS – AVASA
AD – rte de Chava
annes 37 Ouest – 1014 Lausanne
e
6 14 – F 41 21 62
23 36 10
www.vvd.ch/unite-psps – T 41 21 623 36
olivierr.duperrex@ava
asad.ch

Version du 12.10.2012
p 15

C.4.4. Valais
En 2006, le Service de la santé pub
blique a mand
daté les institutions psyc
chiatriques duu Valais Rom
mand (IPVR))
pour mettre
e en place un
n programme
e de préventtion, traitant de la questiion du suicidde mais égallement de la
a
détresse exxistentielle. Il fut alors décidé
d
de ccréer un rés
seau social pluridisciplinnaire, appelé
é le Réseau
u
d’Entraide V
Valais. La dé
émarche adoptée fut rellativement in
nnovante, da
ans le sens où au lieu de
d reprendre
e
méthode de
e prévention spécifique, le réseau te nte de resse
errer les liens entre les rressources préexistantes
p
s
dans le can
nton. Il s’agitt donc de réu
unir les diffé rents acteurrs du réseau social, méddical et pédagogique afin
n
de dévelop
pper une vision commun
ne et de cré
éer des porttes d’entrée et des relaais pour toute personne
e
confrontée à la détresse
e existentiellle. Depuis 20
007, le programme de prévention s’eest construit autour de 4
axes : l’iden
ntification et la mise en réseau des différents partenaires,
p
le développeement des compétences
c
s
des différen
nts partenaire
es ainsi que la communiccation et l’éva
aluation du programme
p
((Rapport Valais 2010).
au réseau. Il comprend
Pas moins de 36 partenaires de to
ous horizons sont recens
sés comme appartenant
a
d
ainsi l’Instittution psych
hiatrique du Valais rom
mand, le journal local le
e Nouvelliste
te, la police
e ou encore
e
l’Association
n valaisanne
e des pharm
maciens. Cettte diversifica
ation des acteurs a com
mme but d’offfrir une aide
e
aussi riche que possible. Le Rése
eau d’Entraid
de propose une ligne té
éléphonique 24h/24, des
s actions de
e
sensibilisation et d’info
ormation, de nombreuxx cours de
e formation destinés a ux professio
onnels, dess
intervention
ns en milieux scolaires so
ous forme d’a
atelier bien-ê
être – souffra
ance, etc (Ast
stori, 2009).
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C5. La p
prévention
n du suicid
de dans le
e canton de
d Vaud
C.5.1. Pro
ogramme de
e lutte contre
e les condu
uites suicida
aires
Le canton d
de Vaud a été
é l’un des premiers ca
antons suiss
se à dévelop
pper une pollitique de sa
anté mentale
e
depuis 2007
7. Une apprroche globale de la santté mentale et
e une coord
dination des différents acteurs a été
é
préférée à u
une tentative
e de greffer un programm
me « clé en main » centtré sur l’une ou l’autre pathologie tell
que « l’allia
ance contre la dépressio
on ». Plusieu
urs axes prio
oritaires ont été définis, dont un pro
ogramme de
e
« Lutte con
ntre les conduites suiciidaires » pilo
oté par le Se
ervice de la santé
s
publiquue. Il s'articu
ule autour de
e
4 actions p
prioritaires, avec un ac
ccent particu
ulier porté à cette prob
blématique cchez les jeunes et less
adolescentss.
a
a)

La forma
ation des prrofessionnels de premiè
ère ligne

L’acquissition de com
mpétences des professio
onnels de pre
emière ligne pour identifi er et évaluer le potentiell
suicidaire d’une perrsonne cons
stitue une pa
art importante
e de la prév
vention du suuicide. Plusie
eurs acteurss
dans le domaine de
e la psychiattrie et de la santé publiq
que se sont associés
a
pouur élaborer la formation
n
de deu
ux jours « Faire
F
face au
u risque su
uicidaire » dans
d
le cadre
e de l’Univeersité de Lau
usanne (DP-CHUV, Fondation de Nant, UMS
SA, SSP, Fon
ndation pourr la formation
n continue unniversitaire la
ausannoise)..
Cette fo
ormation a étté adaptée selon
s
l’approcche promue en France et
e au Québecc par les Pro
of Jean Louiss
Terra ett Monique Sé
éguin. Elle est
e proposée huit à dix fois par année
e et ouverte à tous les pro
ofessionnelss
de la sa
anté et du social
s
qui sont confronté s à des problématiques suicidaires sous forme de moduless
ciblés p
par groupe d’’âges. Ces fo
ormations on
nt pour objec
ctifs d’apprendre à identififier et évaluer le potentiell
suicidaire et à donner des pisttes pour une
e interventio
on de crise. Ces formatiions visent également
é
à
utiliser u
un langage commun
c
qui facilite la co
ommunication entre des personnes dd’horizons diffférents, toutt
en présservant la sp
pécificité des
s approchess cliniques. Près
P
de 700 personness ont déjà été
é formées
s
dans le
e canton de
e Vaud (infirmières sco
olaires, psyc
chologues, éducateurs,
é
enseignants
s, personnell
soignan
nt, policiers, médecins…)). Une « form
mation de forrmateurs » aura
a
lieu en 22012, afin de
e poursuivre
e
la dissé
émination de cette pratiqu
ue.
b
b)

Un numé
éro d’appel unique pour les crises suicidairess

Le cantton de Vaud a souhaité se
s doter d’un
ne chaîne d’a
alerte simple et cohérentte pour les personnes en
n
crise su
uicidaire. Plutôt que de créer un nouvveau numéro
o d’appel spé
écifique pourr le suicide, les mandatss
des numéros d’app
pels existantts pour la d
détresse psy
ychologique (143 – maiin tendue et 147 – pro
o
juventutte) et pour le
es urgences de santé (08
848 133 133)) ont été clarifiés et étenddus et mis en
n réseau. De
e
plus un numéro unique pour les urgences psychiatrique à destination des proffessionnels a été mis en
n
ans chacun des quatre secteurs
s
psycchiatriques du
d canton.
place da
-

Les numéro
os 143 et 147
7 sont les nu
uméros d’app
pels grand pu
ublic pour la détresse psy
ychologique,,
avec un mandat
m
d’éco
oute et de cconseils san
ns interventio
on. La déteection et l’év
valuation du
u
potentiel su
uicidaire des appelants à ce niveau est cruciale
e puisque less appels sont en amontt
d’une crise suicidaire et
e peuvent faire l’objet d’une préve
ention cibléee. Les formateurs et/ou
u
dants de cess numéros ont été eng
gagés à suivvre la forma
ation décrite
e
l’ensemble des répond
précédemm
ment, et ont été rendus attentifs à l’importance de leur rôlee dans la prrévention du
u
suicide. En outre, le tran
nsfert des ap
ppels à la centrale des médecins
m
a étté rendu pos
ssible depuiss
de négociatio
ons avec le 143).
1
le 147 (des solutions sont en cours d

-

Le mandat de
d la centrale téléphoniq
que des médecins de garrde (Tél. 08448 133 133) a été étendu
u
en octobre 2011 aux problèmes pé
édiatriques et
e à la psych
hiatriques. Cee numéro d’urgence estt
7
24h
h/24 pour le public et po
our les profes
ssionnels. Il permet l’inte
ervention du
u
disponible 7jours/7,
médecin de
e garde ou la réorientattion des app
pels téléphoniques vers une structu
ure de soinss
adéquate. Dans
D
ce con
ntexte, les ccollaborateurrs bénéficien
nt égalementt de la form
mation « faire
e
face au rissque suicida
aire », ainsi qu’une sup
pervision régulière par des profes
ssionnels de
e
psychiatrie.
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-

Chacun dess quatre sec
cteurs psych iatriques Ce
entre, Nord, Ouest et Esst a organisé
é un numéro
o
unique auq
quel répond directementt un profess
sionnel infirm
mier ou méddecin pour le
es urgencess
psychiatriqu
ues 24h/24 et
e 7 jours/7, à disposition des professiionnels et dees patients déjà suivis.
c
c)

Le renforcement de la prise en charge en milieu
m
somaatique des personnes
p
ayant ten
nté de se su
uicider

Des psyychiatres de
e liaison ont été engagéss dans les hôpitaux som
matiques du ccanton (en particulier
p
au
u
Nord ett à l’Est) afiin de dévelo
opper des li ens avec le
es équipes des
d hôpitauxx somatiques
s et pouvoirr
évaluerr toute perso
onne ayant effectué un g este suicidaire. La suite de ce projett vise à systtématiser less
interven
boration ave
ntions auprèss des suicida
ants en collab
ec les urgenc
ces somatiquues.
d
d)

Le suivi et le traitem
ment de l’information su
ur le suicidee dans les médias
m

Depuis 2011, le Service
S
de la
l Santé Pu
ublique colla
abore avec l’associationn Stop Suic
cide afin de
e
pper un travvail de suivi du traiteme
ent de l’inforrmation dans les médiaas et de sen
nsibiliser less
dévelop
professionnels des médias à ce sujet.
C.5.2. Auttres program
mmes
En dehors de ces actio
ons, d’autres
s programme
es/projets au
uquel contrib
bue le Servicce de la san
nté publique
e
peuvent con
ntribuer à fa
avoriser le biien-être chezz les enfants
s et les adolescents, ou à leur prise
e en charge..
Certains pro
ojets ont une vocation universelle,
u
d
d’autres s’ad
dressent à un
u groupe paarticulier – le
e service ou
u
l'office "lead
der" est entre
e parenthèse
e:
a
a)

Program
mmes et projjets à vocation universe
elle

•

Pro
ogramme can
ntonal de pro
omotion de lla santé et de
d prévention
n primaire e nfants (0-6 ans)-parents
a
s
(SS
SP - SPJ).

•

Pro
ogramme can
ntonal de prromotion de l’activité ph
hysique et de
d l’alimentat
ation équilibrée dans less
éco
oles vaudoise
es (Unité PSPS).

•

Pro
ogramme cantonal de prévention
p
d
des dépenda
ances dans les établisssements de la scolarité
é
obliigatoire et post obligatoiire du canto
on de Vaud (Unité PSPS
S en collabooration avec partenaires::
ACT
T Prévention
n, CIPRET, DEPART,
D
FV
VA, Levant).

•

Pro
omotion de la
a santé men
ntale et prévvention dans
s quelques établissemen
é
nts scolaires (Service de
e
psyychiatrie com
mmunautaire, DP-CHUV)..
b
b)

Program
mmes et projjets à destin
nation de groupes ciblees

•

Pro
ogramme « DEPART
D
» : dépistage - évaluation - parrainage
e d’adolesceents consom
mmateurs de
e
sub
bstances (UM
MSA - SUPEA
A - AVOP - S
SPJ).

•

Le « GRAFIC » (Groupe Re
essources d’A
Accompagne
ement et de Formation
F
enn cas d’Incident Critique))
(Un
nité PSPS).

C.5.3. Res
ssources disponibles dans
d
le canto
on de Vaud
a
a)

Au nivea
au des serviices de soin
ns

En plus dess services de
e soins géné
éraux, les resssources prin
ncipales pou
ur les soins ddes enfants, adolescentss
et jeunes à risque de su
uicide ou aya
ant fait une te
entative de suicide sont:
•

le C
CHUV, et en
n particulier ses trois serrvices de ps
sychiatries de
e l'enfant et de l'adolesc
cent (Centre,,
No
ord, Ouest) et l’UMSA;

•

la F
Fondation de
e Nant.

Il faut relevver ici le rôle
e important que
q peuventt jouer les pé
édiatres dans la détectioon des troubles de santé
é
mentale et dans le dépistage de conduites suiciidaires tant chez
c
les enfa
ants que chezz les adolesc
cents.
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b
b)

Au nivea
au de l’école
e

Dans chaqu
ue établissem
ment scolaire
e ou de form
mation, les élèves
é
peuve
ent s'adresseer à leur ens
seignant-e, à
un-e doyen
n-ne ou à des
d
professionnel-le-s fo
ormé-e-s à l'écoute et à l'entretienn (médiatrice
e-médiateur,,
infirmier-e sscolaire), qu'ils aient eux
x-même dess soucis ou qu'ils s'en fa
assent pour un-e de leu
urs amis. De
e
plus, en ca
as de difficultés à appre
endre, de sttress ou de difficultés d'insertion
d
soociale ou de
e trouver un
n
apprentissa
age, les élèvves peuvent bénéficier d e diverses mesures
m
qui contribuentt à leur qualité de vie ett
avoir un pro
ojet d'avenir: appuis péda
agogiques, ssuivis auprès
s de psycholo
ogues, de pssychomotriciennes ou de
e
logopédiste
es, mesures de
d la transitio
on 1 (T1), …
Les psycho
ologues scola
aires et les équipes
é
de ssanté dans le
es établissem
ments (déléggué-e PSPS, médiatrice-médiateur, infirmier-e et
e médecin scolaires), de même que
q
les cad
dres de l’Unnité PSPS, sont depuiss
longtemps ssensibilisés à cette problématique.
Dans les établissementss scolaires, de
d nombreusses actions en
e lien avec des thèmess tels que l’es
stime de soi,,
le bien-être, la qualité du climat scolaire sont mi ses sur pied
d. Les périodes plus difficciles pour les
s élèves sontt
identifiées e
er en lien avec la gesttion du stres
ss dans les années ch arnières de la scolarité
é
en particulie
ments touch
obligatoire ((5e, 6e, 9e).. Des actions
s ciblées se sont déroulées dans cin
nq établissem
hés par cette
e
problématiq
que dans les 10 dernières
s années.
Diverses formations son
nt proposées
s aux infirmi er-e-s, dont l’entretien motivationnel
m
l au Service d’alcoologie
e
du CHUV (a
anciennemen
nt : Centre th
hérapeutique
e en alcoolog
gie, CTA) ainsi que la form
mation à l’Un
nil présentée
e
plus haut. E
En 2000, une
e journée de formation su
ur la préventtion des étatts dépressifss et du suicid
de organisée
e
par l'ODES avec le Pro
of. Jacques Laget à l'atttention des infirmier-e-s scolaires duu post-obliga
atoire et dess
médiateurs rencontra un
n vif intérêt.
De plus, le « GRAFIC » (Groupe Re
essources d’A
Accompagne
ement et de Formation
F
enn cas d’Incident Critique))
conduit par l’Unité PSP
PS coordonne et soutientt les directio
ons des étab
blissements sscolaires lors
s d’incidentss
critiques. La
a majorité de
es établissem
ments a suivii une formatiion lui perme
ettant de réaagir lors de ce
es situationss
en activant une cellule de
d crise.
c
c)

Autres

Le site rom
mand « www.ciao.ch », qu
ui vise quan
nt à lui plus particulièrem
ment les jeunnes de 13 à 20 ans, estt
également un interlocutteur pour les
s adolescentss qui désiren
nt poser des
s questions, notamment en lien avecc
les conduite
es suicidairess.
Dans le cad
dre des Consseils régionaux de préven
ntion et de sécurité (CRP
PS), un récennt travail de coordination
n
entre les préfets, la police, les directions d'établ issements sc
colaire et div
vers partenaiires a permis
s d'améliorerr
la cohérencce des messa
ages auprès des jeunes e
et de leurs parents
p
(CRP
PS 2011).

Unité PSPS – AVASA
AD – rte de Chava
annes 37 Ouest – 1014 Lausanne
e
6 14 – F 41 21 62
23 36 10
www.vvd.ch/unite-psps – T 41 21 623 36
olivierr.duperrex@ava
asad.ch

Version du 12.10.2012
p 19

D. Mesu
ures pour sécuris
ser les lie
eux sens
sibles et limiter l’’accès aux
moye
ens pourr se suiciider
D.1.1. Séc
curisation des lieux sen
nsibles
Au niveau des infrastru
uctures, il ex
xiste un cerrtain nombre
e de mesure
es connues pour limiter l’accès auxx
moyens, co
omme les grilllages sur les
s hotspots (a
au niveau mo
ondial), murs
s antibruits reendant l'accè
ès aux voiess
ferrées ou a
aux autoroutes difficiles, portes autom
matiques dan
ns les métros (Lausannee, Paris...), té
éléphone surr
les lieux à risques (Gold
den Gate Brid
dge).
Dans le can
nton de Vaud, il n'existe pas d'inform
mation centra
alisée sur les
s lieux sensiibles. Les po
onts les pluss
sensibles pour le suicid
de sont en général dans les localités
s et sont don
nc propriété des communes. A notre
e
nts ont été modifiés sellon les "norm
mes anti-suiicide". Il s'aggit du pont Bessières à
connaissance, trois pon
Lausanne, d
du pont Gilla
amont à Vev
vey et du pon
nt Fenil à Co
orsier-sur-Ve
evey. Les suuicides par sauts dans le
e
vide à Laussanne ont diminué de 22% suite au
u rehaussem
ment des garrde-corps duu pont Bessières (Maire,,
2007)2..
Une répartittion des cha
arges entre le
e canton et la commune
e est parfois nécessaire. Dans l'exem
mple du pontt
de Gilamont (Vevey), prropriété du canton, seule
e la réfection et la mise en conformitéé de l'installattion avec less
actuels, peutt être consid
dérée comm
me une charge liée. La commune dde Vevey a quant à elle
e
standards a
participé à la plus-value
e des frais en
ngendrés parr la mise en place
p
d'une protection
p
"ppara-suicide" sur ce pont.
Pour ce qu
ui est du rissque de suicide dans les bâtimen
nts, ceux-ci font l'objet de normes de sécurité
é
strictement respectées lors
l
de l'octro
oi des permiss de construire.
ue les comm
munes identtifient les lieux sensiblles et les in
nfrastructurres à risque
e
La proposiition est qu
comme les
s ponts et au
utres espaces publics, en vue d'un
ne analyse des
d mesuress de sécuris
sation et de
e
leurs coûts
s. Une platteforme can
nton-commu
unes pour la coordina
ation des d
différentes mesures
m
de
e
sécurisatio
on est par aiilleurs préco
onisée.
D.1.2. Lim
mitation de l''accès aux moyens
m
pou
ur suicider
D’autres me
esures moin
ns visibles mais
m
qui ont un impact démontré su
ur le taux dee suicide de
evraient être
e
explorées: les limitation
ns des accè
ès aux médi caments (ta
aille des emb
ballages pluus petite et limitation du
u
e sous clés des armes à feu, la réduction des ppharmacies domestiques
d
s
nombre d’achats de boîîtes), la mise
dans les foyyers où viven
nt des adoles
scents suicid
daires, …
A titre illustrratif quelquess faits sur les
s armes à fe
eu:
•

La Figure 5 mo
ontre la relation directe entre le pou
urcentage de
es foyers aveec une arme
e à feu et le
e
tauxx de mortalité par arme à feu (Terra 2
2003).

•

Le ffait d'avoir un
ne arme à fe
eu dans un fo
oyer multiplie
e par 5 le risq
que de suicidde.

•

Un homme suisse sur trois utilise un
ne arme à feu
f
pour se
e suicider: lee triple de la moyenne
e
euro
opéenne (Figure 6). (Re
eisch 2011)

•

Pou
ur les 20-29 ans, un homme sur 8 le fait avec une arme civile
c
et un ssur 5 avec une
u
arme de
e
servvice. Une dim
minution est toutefois nottée après l'in
ntroduction d'armée XXI.

2

Maire, V. (2
2007). La prévvention situatio
onnelle à l’éprreuve des suic
cides par le sa
aut dans le vid e : le cas du pont
p
Bessières. R
Revue internatiionale de crim
minologie et de
e police techniq
que et scientiffique, Volume LX 4/07, 387-398.
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Relation dirrecte entre arme
a
à feu à
Figure 5 – R
domicile ett mortalité par
p arme à fe
eu

Figure 6 – Proporttion de suiciides par arm
mes à feu
chez le
es hommes: la Suisse eest au triple de la
moyen
nne européenne

Des diminuttions du tauxx de suicide sont observé
ées dans les
s pays qui ont fait des effo
forts comme la restriction
n
du nombre d’armes en circulation,
c
la
a sécurisatio
on au niveau du stockage
e des armes à feu et une
e légalisation
n
stricte comm
me l'Australie ou l'Allem
magne. L'éch
hec des vottations en 2011
2
conceernant les armes
a
à feu
u
montre qu''il reste enco
ore des effo
orts à faire a
au niveau na
ational pourr limiter l'acccès aux arm
mes à feu.
mesures de prévention
p
de type stru
ucturelles liimitant l'acc
cès des jeun
nes aux mo
oyens de se
e
D'autres m
suicider do
oivent être envisagées
e
au
a niveau ca
antonal et national.
n
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E. Préve
enir le su
uicide de
es jeunes
s à l'école
E1. La p
prévention
n du suicid
de chez le
es enfants, les adole
escents ett les jeune
es
La préventio
on du suicide vise à réduire par des moyens dire
ects ou indirects l’incidennce et la pré
évalence dess
comporteme
ents suicidaires, en particulier:
•

le n
nombre de décès
d
par suiicide;

•

le nombre de tentatives de
d suicide q
qui causent elles aussi de nombreuux dégâts (p
par exemple
e
ébral irrépara
able, fragilisa
ation de l’ento
ourage, etc.);
dom
mmage céré

•

less idées suicid
daires et acte
es para-suici daires.

Les program
mmes de pré
évention du suicide
s
sont g
généralemen
nt construits sur quatre aaxes :
•

repérer les indicces d’une expression suiccidaire;

•

éva
aluer la gravitté de la situa
ation;

•

agirr sur les facte
eurs de risqu
ue et de prottection;

•

réduire les impa
acts d’un suic
cide sur l’enttourage.

Le Conseil permanent de
d la jeunes
sse du Québ
bec (CPJ), a édité une étude,
é
en févvrier 1997, intitulée « Le
e
suicide che
ez les jeuness : SOS Jeun
nes en détre
esse ! ». Le CPJ estime, entre autrees, qu’« à l’é
école, dès le
e
primaire, la prévention du
d suicide do
oit s’inscrire d
émarche glob
bale et intégrrée de la pro
omotion de la
a
dans une dé
santé et de la prévention
n ». Il recommande cinq
q types d’acttions (Stop Suicide,
S
20077):
•

le d
développeme
ent de compé
étences perssonnelles et sociales;
s

•

l’éd
ducation aux préjugés entourant
l’ho
omosexualité;

•

la fo
ormation dess jeunes à l’e
entraide;

•

l’offfre de servicces professio
onnels d’aide
e pour les élèves manife
estant des prroblèmes psychosociauxx
ou rrelationnels;

•

la ssensibilisation et la forma
ation du perssonnel scolaire au dépisttage et à la rréférence de
es jeunes en
n
détrresse ainsi qu’aux mes
sures à pre
endre en ca
as de suicide d’un élèvve ou d’un membre du
u
perssonnel.

les malad
dies mentales, les sttéréotypes sexuels ett

E2. Le c
contexte scolaire
s
po
our la prév
vention du
u suicide
La prévvention du su
uicide en millieu scolaire peut s’effec
ctuer à différe
entes niveauux : préscolaire, scolarité
é
obligato
oire et scola
arité post obligatoire. L
Le système actuel avec
c les cycless initiaux, primaires, de
e
transitio
on et second
daires I sero
ont remplaccés par la sttructure définie dans la Loi sur l'en
nseignementt
obligato
oire (LEO). Les changements impo
ortants sont le début de
e la scolaritéé dès quatrre ans et le
e
passage
e à deux vo
oies au seco
ondaire I. Le
e contexte pa
articulier des
s adolescentts déscolaris
sés et/ou en
n
foyers d
doit égaleme
ent être pris en
e considéra
ation.
Il n’exisste à ce jour pas de cons
sensus sur la
a pertinence de mener en milieu sco laire et de fo
ormation dess
actions de préven
ntion du suicide. Comm
me dévelop
ppé plus ci--dessous, lees études scientifiquess
n’apporrtent pas pre
euves solide
es de leur e
efficacité et certaines in
ndiquent quee ce type d’intervention
d
n
pourraitt avoir des effets non souhaitabless. Les arguments et qu
uestionnemeents du débat entre less
partisan
ns et les opposants peuv
vent être résu
umés ainsi:
Contre des actions
s en milieu scolaire
s
•

une
e minorité (5%
%) des élève
es scolariséss font une te
entative de suicide (Narri ng 1994), la
a très grande
e
majjorité des élè
èves n’est do
onc pas conccernée par ce
e problème;

•

le riisque suicida
aire serait pa
articulièreme nt élevée pa
armi les adole
escents non scolarisés, la prévention
n
sera
ait donc à faire hors de l’école;
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•

l’école a-t-elle le
es ressource
es nécessaire
es pour affro
onter cette thématique dee santé en plus de toutess
les autres (édu
ucation sexu
uelle, préven
ntion contre l’obésité, prévention
p
coontre les dé
épendances,,
etc..)?

•

la n
nature du sujet reste délic
cate et tabou
ue: la crainte
e d’une incita
ation, voire dd'un effet d’im
mitation chezz
certtains élèves ou de phén
nomènes de groupe (« effet
e
Wertherr ») - crainte qui sous-tend d’ailleurss
l’ap
pproche déon
ntologique da
ans les médi as. (Gould 2005)
2

Pour de
es actions en
e milieu scolaire
•

l’éccole est le « milieu
m
nature
el » des adole
escents et qu’il est néces
ssaire de traavailler à renfforcer le rôle
e
de protection qu
u’elle peut jo
ouer contre l e suicide, ett ce, en enco
ourageant lee dialogue. De
D nombreuxx
aute
eurs plaident donc en fav
veur de prog
grammes quii tiennent non seulementt compte de la promotion
n
de la santé et du
d bien-être mais aussi de la préve
ention primaire et seconddaire du suic
cide (Perret-Cattipovic, 1996);

•

le ssoutien à dess personnes
s qui souffren
nt, d’autant plus
p
si ce so
ont des enfaants ou des adolescents,
a
,
est une responssabilité socia
ale ; l’école p
peut et doit dès
d lors joue
er un rôle prooactif auprès
s des élèvess
qui sont les pluss à risque.

•

les élèves et ad
dultes de l’éc
cole qui obse
ervent de la souffrance chez
c
un élèvve sont souvent démuniss
ne ssachant pas forcément vers
v
qui orien
nter, et s’autocensurent probablemen
p
nt par souci de
d faire fauxx
dan
ns un domain
ne dont les conséquence
es sont grave
es ;

•

il fa
aut justemen
nt lever le ta
abou et en parler à l’éc
cole, comme
e dans les m
médias, en passant
p
dess
messsages positifs ("on pe
eut s'en sorrtir, il existe
e des resso
ources,…"), comme l'on
nt utilisé less
alle
emands danss leur stratégie nationale en s’appuya
ant sur « l'effe
et Papagenoo » qui est prrotecteur.3

E3. Les connaiss
sances sc
cientifique
es sur l'effficacité de
es interveentions en
n milieu
scollaire pour la préven
ntion du su
uicide
Cherche
er à lutter co
ontre le suicide, compren
ndre s’il est bel est bien efficace et non délétère
e d’implanterr
des acttions de prévvention du suicide et de promotion de
d la santé mentale
m
danss le milieu scolaire
s
n’estt
pas un
ne préoccup
pation nouve
elle. Durantt ces douze
e dernières années, bbon nombre de revuess
systéma
atiques se sont d’ailleu
urs consacrrées à la question
q
de l’évaluationn de la perrtinence dess
informa
ations en lien avec la prév
vention du su
uicide.
e littérature menée par l'Unité PSP
PS permet de présenterr les différen
nts types de
e
Une revvue de cette
program
mmes. Tous ces travaux de synthèse
e relèvent les limites de qualité méthhodologiques
s des étudess
chercha
ant à évaluer l'efficacité d'interven
ntions de prrévention du
u suicide chhez les jeu
unes. Aucun
n
program
mme n’est vrraiment dém
montré efficacce. Nous pré
ésentons ci-dessous un résumé de la littérature
e
pour ch
hacune des approches
a
de
d prévention
n. Deux tablleaux résumant les revuues systémattiques et less
études inclues sont en annexe (Annexe
(
7).
es classificattions des in
nterventions sont utilisée
es par les auteurs. Noous retenons
s l'approche
e
Diverse
actuelle
e qui corresp
pond à une perspective
p
d
de santé publique (Michaud et Laget 2006, Miller et al., 2009))
en trois niveaux:

3

•

motion de la
a santé et prrévention primaire): s’ad resse à l’ensemble d’un
n
prévvention univverselle (prom
grou
upe, peut êtrre globale ou
u spécifique;

•

prévvention sélective (préven
ntion second
daire – dépis
stage/repérag
ge/détection + interventio
on précoce)::
ne cconcerne que les jeunes à risques ayyant besoin d’une
d
interve
ention spécifiique;

•

prévvention sur indication (prévention
(
tertiaire – prise
p
en cha
arge et prévvention de la récidive)::
s’ad
dresse aux jeunes qui ont déjà co
ommis une tentative
t
de suicide ou clairement évoqué leurr
inte
ention de passser à l’acte, et à leur enttourage, y co
ompris la pos
stvention lorss d'un décès.

Voir http://w
www.stopsuicid
de.ch/L-effet-P
Papageno
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E.3.1. Pré
évention uniiverselle en milieu scola
aire (primaire)
Ces pro
ogrammes s'adressent à tous (unive
ersels) et son
nt donc men
nés de manièère collective
e (classe ou
u
établisssement). Ils peuvent
p
être globaux (no n spécifiques) ou centré sur le thèmee (spécifiques).
i.

Programme
es globaux ou
o non spéc
cifiques
Plusieurs travaux démontrent des effets positifs de ce type de
e programm
mes tant au plan de la
a
perform
mance scolairre qu’au plan
n de la santé . (UIPES 2010). Dans un
ne approche centrée sur l’entier de la
a
populattion, une dim
minution mêm
me minime d
de la moyen
nne réduit de
e manière im
mportante le
e nombre de
e
suicide (voir Figure 12 en annex
xe).

ii.

•

Promotion du bien-êtrre et de la santé : Vise
ent à promouvoir et insttaurer un climat scolaire
e
positif, enco
ourager la crréation de lie
ens significattifs entre ma
aîtres et élèvves, proposer aux élèvess
des stratégiies concrètes
s de résoluti on de problè
èmes et crée
er des lieux ddans lesquels
s ils peuventt
s’exprimer et
e participer activement à la vie de l’é
école.

•

Renforcem
ment des compétences de vie des
s élèves: Vis
sent à renfoorcer l’estime
e de soi dess
élèves, leurr donner des
s outils qui le
eur permette
ent de gérer adéquatemeent des situa
ations de vie
e
difficiles et stressantes.
s
Programme
es universels de préven
ntion spécifiique de la dé
épression o
ou du suicid
de

Les revvues de litté
érature conc
cluent qu'il n
n’y a pas suffisamme
s
nt de preuvves scientifiques pourr
soutenir de tels programmes
p
s pour les adolescents
s dans les écoles et font de plus état de
e
préoccupations dé
éontologiqu
ues au vu de
e la détériora
ation de l’attitude constattée chez cerrtains jeuness
particulièrement vulnérables.
•

mmes de prévention de
e la dépression
Les program
omme réelle
A
Aucune interrvention n’es
st apparue co
ement efficac
ce sur la duré
rée parmi la douzaine de
e
programmess menés dan
ns les écoless pour préve
enir la dépression (Spennce et Shorttt, 2007). Less
a
auteurs de la
a revue systtématique ind
diquent que la qualité de
e ces étudess était faible et la plupartt
n'ont pas dé
émontré d'efffet. Quelquess études ontt montré des
s effets à couurt terme intéressants ett
e
encouragean
nts sur la ge
estion des pe
ensées néga
atives et de l’attribution nnégative4, ma
ais devraientt
probablemen
nt être répéttées. En effe
fet, le mal êttre, la gestio
on des émottions, le dév
veloppementt
d
d’une bonne
e estime de soi
s sont des p
processus qu
ui prennent du
d temps.
En outre, ce
es programm
mes de lutte ccontre la dép
pression ont été introduitts de façon universelle
u
à
ttous les élèvves sans prendre en com
mpte certaine
es variables individuelles propres à ce
ertains typess
d
d’élèves (co
omme le se
exe, les anttécédents fa
amiliaux, etc
c.). Les autteurs suggè
èrent qu’une
e
intervention plus ciblée pourrait
p
égal ement améliiorer l’interve
ention et, pottentiellementt, conduire à
d
de meilleurs résultats.
Les auteurs concluent qu'il
q
est pré maturé de promouvoir
p
des
d program
mmes en milieu scolaire
e
vvisant à une prévention universelle
u
d
de la dépress
sion.

•

mmes « curriculum » de
e prévention
n du suicide
e
Les program
Les program
mmes « curric
culum » de p
prévention du
u suicide son
nt basés sur une approch
he cognitivo-ccomporteme
entale et se présentent sous la forrme d’activittés dispenséées en classe (soit parr
l’enseignant, soit par un intervenant e
extérieur) (Julien 2004). Ils se veulennt universels (adressés à
ttous) et che
erchent à développer d
des connaiss
sances géné
érales à proopos du suiicide et dess
sstratégies po
our gérer les
s moments d
difficiles (« co
oping »). Ces interventioons tentent de rendre less

4

Attribution :"le
e processus par lequel l’homme appréhende la
a réalité et peutt la prédire et la maîtriser. C’esst la recherche par
p un individu
des causes d’u
un événement, c’est-à-dire
c
la re
echerche d’une structure permanente mais non directement oobservable qui sous-tend
s
les
effets, les man
nifestations direcctement perceptibles" (voir Bou
urhis 1999)
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jjeunes atten
ntifs à certain
ns signes, ta
ant en lien avec le suicid
de qu’avec laa maladie mentale,
m
ainsii
q
qu’à donner une information sur les m
moyens de le
eur venir en aide.
uteurs de de
eux revues de littérature, les preuv
ves scientifiqques ne son
nt pas sanss
Pour les au
é
équivoque, les résultats des différrentes étude
es s’avérant parfois coontradictoires
s (Gould ett
Kramer, 200
03; Ploeg et al.,
a 1999):
- les con
nnaissances n'ont pas su
uffisamment augmenté dans les grouupes ayant bé
énéficié d'un
n
program
mme « curricu
ulum » pour pouvoir conc
clure au succ
cès de l’interrvention,
- les pro
ogrammes « curriculum » peuvent engendrer
e
un
ne péjorationn des répons
ses chez less
jeunes à hauts risqu
ues, ce qui esst le contrairre du but esc
compté (Gou ld et Kramerr, 2001).
Une revue plus
p
récente
e, centrée su
ur le second
daire I et II et incluant dd'autres études, conclutt
ttoutefois que
e les progra
ammes « currriculum » pe
euvent améliorer les connnaissances, attitudes ett
vvoire les dem
mandes d'aide
e chez les ad olescents du secondaire, mais l'effet ssur le taux de suicide n'estt
pas connu, fa
aute d'études le mesurant (Cusimano, 2011).
2

E.3.2. Pré
évention sélective ou se
econdaire
Ces pro
ogrammes s'adressent au
ux élèves co
onsidérés com
mme « à risq
que » de suiccide (déprim
més, absents,,
en éche
ec scolaire, consommate
eurs, …), ell e passe parr une identification de ceeux-ci soit pa
ar dépistage
e
(screening) soit par repérage. Elle passe pa r une sensib
bilisation des adultes les eencadrant.
Dans ce
e genre de programmes
p
, l’interventio
on est ciblée sur un groupe identifié à haut risque
e de suicide..
À nouvveau, après avoir analy
ysé la méth
hodologie de ces recherches porttant sur l’év
valuation de
e
program
mmes sélecttifs, il ne fu
ut guère po
ossible pourr Miller de conclure à une forte évidence
é
de
e
significa
ativité de cettte méthode plus
p
spécifiq ue. (Miller ett al., 2009)
i.

Les program
mmes de dé
épistage
Ces pro
ogrammes souvent
s
réalisés sous fforme de qu
uestionnaires
s tentent dee dépister le
es jeunes à
risques. Par risquess, on entend la consomm
mation d’alcoo
ol ou autres substances,
s
la dépressio
on ou encore
e
on suicidaire. Ces progrrammes ne peuvent nous fournir de preuves ssuffisantes quant
q
à leurr
l’idéatio
efficacitté, bien que jugés
j
prome
etteurs (Gould
d et Kramer 2001), pour deux raisonss principales
s:
•

la fréquence
e optimale à laquelle il fa
audrait répéte
er le dépistag
ge n'est pas déterminée

•

la capacité du test à corrrectement d
détecter les élèves
é
à risqu
ue suicidairee limite l'utilis
sation de cess
méthodes de
d dépistage, car elle estt influencée par:
p
- le tesst lui-même:: certains é lèves hautement à risq
ques d’adoppter des com
mportementss
suicidaires ne sontt pas identiffiés comme étant à risq
ques (« fauxx négatifs »)) tandis que
e
d’autress sont identifiés comme é
étant à risque
es alors qu’ils ne le sont pas (« faux positifs
p
»);
- le mo
oment auque
el le test e
est passé: le
es évèneme
ents récents peuvent in
nfluencer less
réponse
es qui varieront d’un jou r à l’autre. Par
P exemple, si plusieurss sondés on
nt passé une
e
mauvaisse journée/a
appris une m
mauvaise nou
uvelle, le taux de jeunes à risque suicidaire sera
a
alors arttificiellementt plus élevé q
que le jour prrécédent, pa
ar exemple.

Sensibilisattions et form
S
mations à l’i ntention des professionnels travaiillant en milieu
s
scolaire

ii.

Ces pro
ogrammes passent
p
par une
u formatio
on de tous les professionnels travaaillant en miilieu scolaire
e
comme enseignan
nts, médiate
eurs, infirm ières scola
aires, intervenants psyychosociaux, médecins,,
secrétaires, concierrge, etc, en plus
p
des psycchologues sc
colaires qui vise
v
en géné ral deux obje
ectifs :
•

augmenter la sensibilité
é des acteu rs de l’école
e aux situations de crisee que peuve
ent vivre less
eur donner des outils favo
orisant leur repérage
r
;
élèves, et le
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•

donner au personnel scolaire
s
les m
moyens d’intervenir en cas de crisee, auprès de
e jeunes quii
donnent dess messages de détresse
e et de souffrance manifestes.

De pluss, il est néce
essaire de viiser un meill eur climat scolaire, à tra
avers une am
mélioration des
d relationss
entre m
maîtres et élèvves et une fo
ormation de cces derniers à la résolution de diversses situations
s difficiles.
iii.

Les program
mmes de formation de s
sentinelles (« gatekeep
per »)
Ces pro
ogrammes co
onsistent à fo
ormer certaiins professiionnels de l’école (et noon des pairs !) qui serontt
amenéss à intervenirr auprès des jeunes à ris ques.
Ces pro
ogrammes sont
s
intéress
sants dans lle sens où ils tentent de
d corriger ccertains biais comme la
a
fragilisa
ation des élè
èves à risque
es que pouvvaient impliquer les programmes « ccurriculums ».
» Grâce auxx
sentinelles, il n’estt plus néces
ssaire d’inte rvenir directtement auprrès des jeunnes, de leur poser dess
p
de
es activités en lien avec le suicidee. En outre, comme less
questions ou encore de leur proposer
es à ne pas
personn
nes suicidairres ont souvent tendance
s demander d’aide, cettee méthode augmente less
chancess de pouvoirr intervenir av
vant qu’il ne soit trop tard
d (Isaac, 200
09).
Les inte
ervenants so
ont pour la plupart
p
des enseignants
s, des infirmiers, des méédecins, des
s animateurss
sociocu
ulturels ou de
es éducateurrs qui sont e
en contact diirect avec les
s jeunes. Enn effet, ces derniers
d
sontt
en ligne de mire pour détecter les signe
es et certains comporte
ements suiccidaires. « Ce
C sont dess
personn
nes choisiess pour leurs liens étroitss avec les grroupes ou le
es milieux à risque, s’en
ngageant de
e
façon vvolontaire, qu
ui sont formé
ées et souten
nues pour jouer le rôle attendu d’ellees auprès des personness
ec, 2006). En
suicidaiires. » (Minisstère de la Santé,
S
Québe
E les formant à reconnaaître ces « in
ndices » cess
professionnels peu
uvent rapidement venir en aide au
ux jeunes en détresse. Le détail du
d rôle dess
sentinelles est préciisé dans l'An
nnexe 3. (Juulien et Breto
on, 2008)
Des réssultats des études
é
évalu
uant les prog
grammes de type « senttinelle », notaamment aux
x Etats-Unis,,
ont dém
montré une diminution
d
de
e suicides ch ez les jeune
es (12%), ma
ais il a égalem
ment été con
nstaté que la
a
majorité
é des élèvess à risque de
e suicide rep
pérés par de
es sentinelles
s ont bénéficcié de servic
ces de santé
é
mentale
e. Les résulttats de ces méthodes
m
so
ont encourag
geants, car ils développeent certaines
s ressourcess
chez ce
es acteurs, mais elles ne
n constituen
nt toutefois pas un nive
eau suffisantt de preuves
s. (Gould ett
Kramerr, 2001) (Isaa
ac et al en 20
009)
En effett, on suspeccte qu’à trop vouloir identtifier les prem
miers signes les comporttements suic
cidaires chezz
les jeun
nes, les proffessionnels auraient
a
tend
dance à voir des comportements suiicidaires un peu partout..
Toutefo
ois, il en estt ressorti de
es éléments très positifs
s en termes
s de connaisssance et d’intervention
d
n
précoce
e, sans que cela
c
ne fragillise les jeune
es. Selon Isa
aac et al., forrmer des senntinelles pourrait s’avérerr
particulièrement effficace dans un
u ensemble
e de stratégies vouées au
a bien-être et à la prom
motion de la
a
santé m
mentale. (Isaa
ac, 2009)
Le rôle central de l’infirmière sc
colaire est é
également so
ouvent mentiionné (Pomm
mereau, 200
01). En effet,,
les pla
aintes soma
atiques des élèves so
ont souvent révélatrices
s d’un mallaise, ce que certainss
professionnels appe
ellent une « médiation p
par le corps » (une incap
pacité des aadolescents à mentaliserr
bouche sur une
u
mise en signes à exxpression ph
hysique). Le local de l’innfirmière sco
olaire devraitt
qui déb
donc êttre envisagé
é comme un
n véritable llieu d'observ
vation de la
a santé physsique et psy
ychique dess
adolesccents. Les éllèves peuvent y exprime
er leur mal-ê
être car l’infirrmière leur aapparaît dém
marquée dess
instance
es éducative
es ou admin
nistratives. IIl est égalem
ment pertine
ent d’envisagger le rôle du médecin
n
scolaire
e dans une optique
o
identtique, même
e si celui-ci est
e peu prése
ent dans l’éccole. L’infirmière scolaire
e
doit con
nnaître les limites de son
n rôle et doitt pouvoir s’a
appuyer sur un réseau d e personnes
s ressourcess
vers qui orienter l’élève en désa
arroi.

s programm
mes indiqués
s en milieu s
scolaire (terrtiaires)
E.3.3. Les
Less programme
es de préven
ntion tertiaire
e – prise en charge
c
et prévention de la récidive - s’adressentt
auxx jeunes qui ont déjà com
mmis une ten
ntative de su
uicide ou ontt clairement évoqué leur intention de
e
passser à l’acte, et à leur enttourage, y co
ompris la pos
stvention lors
s d'un décès par suicide.
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i.

Prise en cha
arge thérapeutique en m
milieu scola
aire
Dan
ns le canton de Vaud, la prise en cha
arge thérape
eutique est assurée
a
en ddehors de l’é
école et n’estt
don
nc pas dévelo
oppée ici.

ii.

Postvention
n: actions su
ur la prise e
en charge de
es personne
es proches d
de suicidan
nts
La postvention consiste à réaliser des a
activités visa
ant à réduire
e les effets nnégatifs à court et à long
g
term
mes, résultant d’un traumatisme (po
ost traumatic
c stress diso
order PTSD
D) causés pa
ar le suicide
e
d’un
ne personne
e de l’entoura
age plus ou m
moins imméd
diat.
Auccune étude n’ayant été menée sur l’évaluation des stratégies de postvvention, les auteurs dess
revu
ues systéma
atiques n’ont pas pu évalu
uer ce troisiè
ème cercle d’interventionns.
Il esst toutefois possible
p
de mettre
m
en pla
ace des procédures spécifiques de deebriefing dan
ns les écoless
suitte à un suicid
de, notamme
ent en faisan
nt appel à de
es groupes ressources. D
Dans le cantton de Vaud,,
le « GRAFIC » (Groupe Res
ssources d’A
Accompagne
ement et de Formation
F
enn cas d’Incid
dent Critique,,
Unité PSPS) esst à dispositio
on des établiissements sc
colaires dontt la grande m
majorité a bén
néficié d’une
e
form
mation : ,
- le GR
RAFIC propo
ose ses servvices dans un
u but de conseil et d’éévaluation pour
p
aider la
a
direction
n et/ou le rés
seau de san té d’un établissement à gérer les heuures ou les jours suivantt
l’événem
ment ;
- l’écoutte et l’analys
se de la situa
ation permetttent d’aider à prendre d u recul, d’ide
entifier et de
e
stimulerr les compéte
ences en pla
ace, de veille
er à une bonn
ne circulationn de l’information interne
e
et externe et de sou
utenir les inte
ervenants du réseau conffrontés à cess situations difficiles
d
;
- si néccessaire, le GRAFIC
G
peu
ut égalementt apporter un
n soutien loggistique pourr la mise surr
pied d’u
un debriefing pour les tém
moins directs
s."

Unité PSPS – AVASA
AD – rte de Chava
annes 37 Ouest – 1014 Lausanne
e
6 14 – F 41 21 62
23 36 10
www.vvd.ch/unite-psps – T 41 21 623 36
olivierr.duperrex@ava
asad.ch

Version du 12.10.2012
p 27

E4. Prév
vention du
u suicide: options p
possibles pour des actions en
n milieu scolaire
s
Options

Avantage
es

● Le suicid
de comme résu
ultante de nombreux
facteurs (d
dépression, sen
ntiment d’exclus
sion,
mal-être…
…) est traité en a
amont par différrents
= agir sur la sa
anté mentale, le
e
biais comm
me : la lutte con
ntre les dépenda
ances,
bien-être, le se
entiment
u encore la prom
motion
d’efficacité, le climat de l’école
e et les conduites à risques ou
urs protecteurs.
des facteu
otecteurs
les facteurs pro
● Possibilité d’agir en résseau via différen
nts
acteurs.
A : Prévention
n globale –
promotion de
e la santé

● Cela permet une meille
eure prise en charge
é de partenariatts) et une meille
eure
(possibilité
efficacité si
s la prévention du suicide s’efffectue à
plusieurs échelons
é
et dan
ns différents milieux.
B : Ne pas faire d’interventio
on

● Aborderr le suicide mériite toute la prudence
nécessaire
e afin de ne pass provoquer d’id
déations
suicidaires
s. En parler peu
ut impliquer une
e
certaine fo
orme de fascina
ation, voire déstabiliser
certains je
eunes particuliè rement vulnérab
bles.
● En exclu
uant ce thème, on évite de don
nner des
idées aux jeunes. (Il y a ttoujours une forrme de
a
de la con
ntagion du suicid
de)
soupçon autour
● L’école ne se voit pas cchargée d’un
me de plus auqu
uel il faut consac
crer du
programm
temps et des
d moyens.

C: Introductio
on d’une
prévention du
u mal-être

● A court terme, on arrive
e à sensibiliser et
e à
es jeunes quantt à cette maladie.
informer le

Incon
nvénients
ûts relativementt élevés en term
mes de
● Coû
restru
ucturations instittutionnelles, de coordination ett
de formation.
● Non
n garantie d’effiicacité, car on se
s base sur le
bon sens
s
et l’intuitionn. Il n’y a aucun
ne évidence
scientifique, pour le m
moment, prouva
ant qu’en
donnant aux jeunes des outils pour améliorer leur
bien-être psychique on diminuera
matiquement le taux de suicide
e.
autom

n-résolution du problème.
● Non
● Les
s questions et ppréoccupations des
d jeunes
peuve
ent ne pas trouvver de réponses
s.
● Ris
sque de mauvaisse acceptabilité
é politique de
ne rie
en faire contre lee suicide.
● On place le suicidee comme une fo
orme de
u (?)
tabou

● Acttuellement, aucuune évidence n’a pu appuyer
l’efficacité de ce gennre de programm
me.

● On évite
e de déstabilise r les jeunes déjà
fragiles en
n évoquant le th
hème du suicide
e.

● On ne connait pass encore exactem
ment les
réperrcussions de préévention de la dépression
d
sur
le tau
ux de suicide (biien que l’on sac
che que les
ent une améliorration de deux sont étroitemennt corrélés).
● Ces programmes relève
la gestion du stress, des pensées et des
s
attributions négatives.
● On agit sur deux problè
èmes : le suicide
e et la
dépression

D1 : Introducttion d’une
prévention un
niverselle direc
cte
dans les class
ses (méthode du
d
screening ou d
du curriculum)

● Ces programmes améliiorent les
connaissa
ances qu’ont less jeunes en matière du
suicide.

D2 : Préventio
on universelle
indirecte via d
des personnes
s
formées pourr identifier les
jeunes à risqu
ues (méthode des
d
gatekeepers ou sentinelles)

de est abordé in
ndirectement.
● Le suicid

● On peutt détecter rapide
ement et agir su
ur les
jeunes à risques
r

● On peutt agir rapidemen
nt dès les premiiers
comportem
ments suspectss.
● On évite
e de perturber le
es jeunes inutile
ement
ainsi que de
d leur donner d
de mauvaises id
dées.
● On sens
sibilise les profe
essionnels à la
thématique du suicide en
n leur fournissan
nt aussi
des ressources.
ne, via la formattion, à l’adulte des
d
● On donn
moyens pour agir efficace
ement.

E : Interventio
on ciblée
(sélective) chez les jeunes à
risques

● On interrvient uniqueme
ent chez les jeun
nes qui
en ont bes
soin.
● On tientt mieux compte des spécificités
s
individuelles comme le ge
enre, le milieu
économique, culturel, etcc.

● Peu
ut fragiliser certa
tains jeunes, et leur procurer
plus de
d préoccupatioons que de soulagement.
● Ris
sques de mal ideentifier les jeune
es à risques de
ceux qui ne le sont ppas.
é
● Il n’y a pas encoree de preuves quant à l’efficacité
es méthodes.
de ce
● Il est difficile d’évaaluer si cela a un
n impact direct
es tendances suuicidaires.
sur le
● Ris
sque de chargerr encore plus les
s enseignants
et le milieu scolaire aavec une interve
ention
ntiellement à risqques, si mal efffectuée.
poten
● Ris
sque que ces seentinelles détecttent de fauxpositifs.

p encore
● Il n’y a que de fortss indices mais pas
dence scientifiq ues quant à l’effficacité de
d’évid
l’actio
on ciblée sur ceertains groupes de jeunes.
● Diffficulté de savoirr sur quels jeune
es ont doit agir
et comment reconnaaitre les jeunes à hautses.
risque

Parmi ces options, la prévention globale (op
ption A) et la
a prévention
n universellle indirecte (option D2))
sont retenu
ues car prop
portionnées
s et applicab
bles dans le milieu scolaire.
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E5. Prév
vention du suicide
e chez les
s enfants
s et les adolescent
a
ts en deh
hors de
l’éco
ole
Il exxiste divers programmes
p
s menés en d
dehors de l’é
école pour prrévenir le su icide chez le
es enfants ett
les adolescentss. Le prése
ent rapport s’est concentré sur les
s actions enn milieu sco
olaire et ne
e
ques étudess
dévveloppe pas cet aspect de la préve
ention. Touttefois nous tenons à ciiter ici quelq
inté
éressantes.
•

Certains prrogrammes visent à se
ensibiliser les
s parents à la problém
matique du suicide
s
et à
améliorer la
a communica
ation avec leu
urs adolesce
ents. Les autteurs rapporttent des résu
ultats positifss
au niveau de
d la connais
ssance des ssignes avantt-coureurs ett de l’intentioon d’interven
nir auprès de
e
leur adolescent. De plu
us, les résulttats ont mis, entre autre
es, en évideence une dim
minution dess
même qu’une améliora
ation des attitudes de la mère
e
conflits avvec les parents de m
(compréhen
nsion, aide, affection, etcc.). Il semble
e dès lors in
ntéressant d ’envisager une
u réflexion
n
qui porte su
ur des mesurres de préven
ntion à ce niv
veau-là (Julien et Breton , 2008).

•

Aux USA, des progra
ammes de prévention pour les mères
m
enceeinte visant à diminuerr
(indirecteme
ent) le taux de suicide des futurs enfants via la diminutioon de la co
onsommation
n
d’alcool de ces mères et
e l’encourage
ement de la consommation d’Omegaa3.

•

ussi des cen
ntres pour le
es parents abuseurs,
a
pour limiter laa maltraitance chez less
Il existe au
enfants et donc
d
indirecte
ement les futturs comporttements suic
cidaires.

•

Il existe au
ussi la camp
pagne pour 9
9h de somm
meil chez les enfants poour diminuer le taux de
e
dépression et de compo
ortements su
uicidaires che
ez les jeunes
s.

De plus, certaiines populattions ou cerrtains lieux de vie sontt identifiés ccomme néce
essitant une
e
réfle
exion complé
émentaire ett des actionss spécifiques :
•

Adolescentss déscolarisé
és

•

Adolescentss migrants

•

ifs, milieux de vie des jeunes : clu bs sportifs, maison dess
Milieux asssociatifs et socio-éducat
s
jeunes, grou
upes de jeun
nesse, etc.

•

Dépistage systématique
s
e du risque ssuicidaire dans les lieux d’urgences llorsqu’un jeu
u arrive suite
e
à une conso
ommation ab
busive de toxxiques.

E6. Con
nclusion
Pour co
ontribuer à prévenir
p
le su
uicide chez l es enfants et
e les adolescents, des aactions doive
ent continuerr
régulièrrement dans les écoles pour
p
promou
uvoir le « mie
eux vivre ensemble » et informer les
s élèves dess
ressourrces qui sontt à leur dispo
osition.
De pluss, un travail doit se pou
ursuivre avecc les profess
sionnels déjà
à dans les éécoles (PPLS, infirmière
e
scolaire
e, médiatrices, médecin scolaire)
s
dan
ns le sens d’u
une approche de prévenntion universe
elle indirecte
e
via dess personness formées pour
p
identififier les jeun
nes à risques (méthod e des gate
ekeepers ou
u
sentinelles).
Une approche spéccifique doit en
ncore être tra
availlée pourr les jeunes en
e rupture sccolaire.
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E7. Plan
n d’actions
s en milieu scolaire
e et présco
olaire pou
ur la proch
haine légis
slature
Elément du plan
d’actions

Buts
s

Bénéfices atte ndus en terme
es de santé
mentale
(liste non exhauustive)

A1. Préventio
on universelle (promotion
(
de la
a santé et préve
ention primaire : action sur les « modes de vie » des enfants et
e adolescents)
1.

Program
mme
mation et de
Pourssuivre la mise à disposition de moyens d’inform
cantona
al
soutie
en par des profe
essionnels aux parents d’enfan
nts en âge
préscollaire de présccolaire (renforce
ement des comp
pétences parentales).
promotion de la
et de
santé e
préventtion
primaire
e
enfantss (0-4
ans)-pa
arents
(SSP - SPJ)

2.

5

Projets
d’établiissement
nt sur le
agissan
climat sscolaire
(SSP – SESAF
- Unité PSPS)

3.

6

7
ablissement ou
util (le QES ) . Maintien d’un bon climat d’éta
Pourssuivre la mise à disposition dess écoles d’un ou
amélioration
a
dee celui-ci, en s’appuyant
leur permettant
p
de tirer un diagnost ic systémique sur
s
notamment sur les besoins exp
primés par les
l’enviironnement socio-éducatif de l’ établissement, et
élèves,
é
en déveeloppant des fac
cteurs
accompagner des mesures
m
régulatrrices (actuellem
ment 15
protecteurs danns l’environneme
ent scolaire.
établissements).

Program
mme de Proro
oger ce program
mme prioritaire d
du Conseil d’Eta
at, avec
promotion de
l’obje
ectif d’élever le taux
t
de jeunes p
pratiquant une activité
a
é
physique régulière et
e accédant à un
ne alimentation équilibrée.
l’activité
physiqu
ue et de
l’alimen
ntation
équilibrrée dans
les éco
oles
vaudoisses
(Unité P
PSPS et
partena
aires)

. Maintien d’unee bonne santé mentale
m
des
parents, recourss aux services spécialisés
s
en
cas
c de besoin.
. Diminution dess facteurs de ris
sque de
l’entourage notaamment pour la
a santé mentale
et
e la maltraitancce de l’enfant ett de
l’adolescent.

. Amélioration ddu bien-être, dim
minution des
symptômes
s
déppressifs.

8

4.

Défin
Promottion de
nir le cadre et dé
évelopper des a
actions d’informa
ation des
la santé
é
élève
es et des adultes lorsqu’un tel b
besoin est identtifié dans un
mentale
e et
établissement.
préventtion
dans ce
ertains
établisssements
scolaire
es (SSP
– SESA
AF Unité P
PSPS
avec le
es
partena
aires
spécialisés en
atrie :
psychia
SUPEA
A,
Service
e de
psychia
atrie
commu
unautaire
, DP-CH
HUV)

. Répondre de m
manière adapté
ée au besoin
d’information
d
daans les établisse
ements
scolaires,
s
et éveentuellement diffférenciée
selon
s
le genre oou les groupes à risques.

5.

Projet
orcer la collaboration interinstittutionnelle via notamment
Renfo
- les
l Conseils Ré
égionaux de Pré
évention et de Sécurité
S
prioritaire du
(
(CRPS,
sous l’é
égide des préfetts), en vue d’acttions de
Conseil d’Etat
p
prévention
auprrès des familless et des élèves ;
sur la
- le
l déploiement d’actions conce
ertées de préven
ntion des
préventtion de
la violence et
d
dérives
de l’Inte
ernet
- la
l mise sur pied
d d’action de pré
évention de la violence
v
et du
du
ement, la
h
harcèlement.
harcèle
promotion de la
é, y
sécurité

. Améliorer la coohérence des messages
m
entre
les divers interloocuteurs des en
nfants, des
adolescents,
a
dees jeunes et de leurs parents.
. Améliorer la prrotection des ad
dolescents et
des
d jeunes facee au harcèlemen
nt et à la
violence.
v

5

http://www.vvd.ch/themes//sante-social/p
prevention/pettite-enfance-p
programme-cantonal/
http://www.vvd.ch/themes//formation/san
nte-a-lecole/prrestations/clim
mat-et-violence
e/
7
QES : quesstionnaire sur l'environneme
l
ent socio-éduccatif de l'école http://www.qe
es.espacedoc..net/
8
http://www.vvd.ch/themes//formation/san
nte-a-lecole/prrestations/prog
gramme-act-p
physique-et-aliim/
6
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Elément du plan
d’actions

Buts
s

Bénéfices atte ndus en terme
es de santé
mentale
(liste non exhauustive)

compriss dans

9 10

les MIT
TIC ,
6.

Commu
unication Inform
mer les parents, le corps ensei gnant, le public
c sur la
sur les actions préve
ention menée da
ans ce domaine
e.
entreprrises en
milieu sscolaire
et présccolaire

. Faire connaîtree les ressources pour aider less
enfants,
e
adolesccents et jeunes à risque
suicidaire,
s
recouurs aux services spécialisés
en
e cas de besooin.
. Modifier la perrception de la so
ociété face au
suicide
s

A2. Préventio
on sélective (pré
évention second
daire : actions ssur les élèves ju
ugés à risque ett sensibilisation des adultes les
s encadrant –
détection/repérage, adultes « sentinelles »)
7.

ement
Déploie
dans to
ous les
établisssements
scolaire
es de
professsionnels
compéttents
pour jouer le
rôle de
nelles »
« sentin

Conssolidation des missions
m
et de la
a présence de personnes
. Améliorer la poossibilité de rép
ponse aux
formé
ées, à même de
e gérer des proj ets de PSPS ou
u d’intervenir situations
s
délicaates dans les éttablissements
dans des situations difficiles
d
: équip
pes de PSPS (m
médiateurs,
scolaires.
s
gués PSPS, infirmière et médeccins scolaires),
délég
psych
hologues scolaires, y compris a
au secondaire II, éducateurs
socia
aux…

8.

Formattion des
enseign
nants
(DP-CH
HUVHEP)

. Inté
égration dans la formation conti nue des enseig
gnants d’une
sensibilisation à la prévention des cconduites suicidaires (p.ex.
journée pédagogique
e).
égration dans la formation prégrraduée des ens
seignants
. Inté
d’une
e sensibilisation à la prévention
n des conduites suicidaires.

. Améliorer la caapacité des ens
seignants à
comprendre
c
cerrtains signes et à orienter les
élèves
é
vers unee des « sentinelles » dans
l’école.

9.

Formattion «
Faire fa
ace au
risque
suicidaire »
HUV,
(DP-CH
Fondation de
UMSA,
Nant, U
SSP,
Fondation pour
ation
la forma
continu
ue
universsitaire

Enco
ourager la forma
ation continue de
e divers profess
sionnel-le-s
en co
ontact avec les des
d enfants et a
adolescents, et avec leurs
paren
nts, en particulie
er ceux financéss par l’Etat, tantt en
présccolaire (sages-fe
emmes et assisstance sociale du
d conseil en
périnatalité, infirmièrres petite enfancce, professionnel-le-s de
ueil en petite en
nfance,…) qu’en
n milieu scolaire
e
l’accu
(Pres
ssMITIC, méd
diateurs, délég
gués PSPS, in
nfirmières et

. Augmenter less connaissances
s et
compétences
c
dee professionnel-le-s
sentinelles
s
perm
mettant un repérage précoce
des
d personnes à risque et une orientation
pour une prise een charge.

médecins scolaire
es, PPLS et au
utres professio
onnel-le-s).

11

lausann
noise)

10. Formalisation
du relais entre
l’école et les
es
service
psychia
atriques
(Unité P
PSPS,
SUPEA
A, DPCHUV,…)

Mettrre en place le re
elais formalisé e
entre les person
nnes
« sen
ntinelles », notamment les infirm
mières scolaires
s et les
secte
eurs psychiatriques de leur régiion (utilisation du
d no unique
des secteurs
s
ou autrre solution à pré
évoir avec la
pédo
opsychiatrie) pou
ur faire le relais entre la détectiion des
sentinelles et l’orienttation vers un s uivi si nécessaire (en lien
d la chaine d’a lerte – no uniqu
ue).
avec l’organisation de

. Améliorer les ddélais dans les réponses aux
situations
s
à risqques
. Assurer le travvail en réseau

11. Program
mme de Pourssuivre ce progra
amme prioritaire
e du Conseil d’E
Etat pour que . Améliorer la déétection et l’inte
ervention
préventtion des tous les établisseme
ents scolaires aiient mis en œuv
vre ce
précoce des élèèves mis en difficultés par la
dépend
dances
2
consommation
c
dde substances.
progrramme d’ici fin 2015.
dans le
es écoles
vaudoisses
(Unité P
PSPS et
partena
aires :
FVA, C
CIPRET,
Levant,,
AACTS
S,
DEPAR
RT)

9

12

MITIC = mé
édias, images et technologie
es de l'informa
ation et de la communicatio
c
n
http://www
w.vd.ch/themess/formation/sa
ante-a-lecole/p
prestations/clim
mat-et-violenc
ce/

10
11
12

http://www.fformation-contin
nue-unil-epfl.ch/faire-face-au-rissque-suicidaire
http://www.vvd.ch/themes/fo
ormation/sante-a
a-lecole/prestatiions/programme
e-dependances//
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Elément du plan
d’actions

Buts
s

Bénéfices atte ndus en terme
es de santé
mentale
(liste non exhauustive)

12. Program
mme
DEPAR
RT :
DEpista
age,
PARrainage et
ment
Traitem
d’adole
escents
consom
mmateur
s de
nces
substan
(UMSA
ASUPEA
A-

Pourssuivre le déploie
ement à traverss le canton de prestations
d’éva
aluation et de prrise en charge d
d’adolescents
conso
ommateurs de substance.
s

. Diminuer les riisques de suicid
de chez un pluss
grand
g
nombre dd’adolescents co
onsommateurs
de
d substances.

. Sou
utenir les projets
s de prévention dans les lieux de
d préforma
ation ou prenant en charge dess adolescents en difficultés.
. Pére
enniser le « Cas
se managemen
nt pour la formattion
profe
essionnelle » po
our l’appui aux je
eunes sans projjet en en
difficu
ulté d’insertion.

. Diminuer les faacteurs de risqu
ue de rupture
de
d formation et de désinsertion
n sociale.

AVOP - SPJ)

13

13. Actionss de
préventtion
renforcée dans
eur de la
le secte
transitio
on 1
(école formatio
on
professsionnelle
14

)

14. Projet d
de
elopper avec le concours des a
associations spé
écialisées des
Déve
préventtion de
actions de préventio
on de l’homopho
obie, sachant qu
ue le risque
l’homop
phobie – suicid
daire est nettem
ment plus élevé chez les jeunes
s LGBT.
respectt de la
diversitté de
genre e
et
d’orienttation
sexuelle (Unité
et
PSPS e
partena
aires)

. Améliorer la déétection des élè
èves en
souffrance
s
à caause d’exclusion
n, en particulier
celle
c
liée aux diiversités de gen
nre et
d’orientation
d
sexxuelle, et aux questions
d’homophobie,
d
ace des
et mettre en pla
interventions.

A3. Préventio
on sur indicatio
on (prévention te
ertiaire – prise e
en charge et pré
évention de la récidive: actionss auprès des jeu
unes qui ont
une tentative de suicide ou clairrement évoqué leur intention de
e passer à l’acte
e, et à leur entoourage, y comprris la
déjà commis u
postvention lorrs d'un décès).
15. « GRAF
FIC » :
Groupe
e
Ressou
urces
d’Accom
mpagne
ment ett de
:
Formattion en
cas d’In
ncident
Critique
e (Unité
PSPS e
et
partena
aires)

ursuivre la forma
ation continue d
des membres de
e la cellule de
. Pou
crise (présente dans
s chaque établisssement) qui po
ouvent
ement agir au niveau du repéra
age précoce, en
n appui des
égale
enseignants confron
ntés à une suspiicion de mal-êtrre.
nfrontées à des drames.
. Asssurer un appui aux équipes con

16. Actionss du SPJ
dans le
e
domain
ne de la
Prévention
daire et
second
la Prote
ection
des min
neurs
(SPJ)

. Pou
ursuivre les actio
ons entreprises pour préserverr les
15
capacités parentales
s dans des situa
ations difficiles

17. Partena
ariat
avec le
es
familless et les
associa
ations
spécialisées
e
dans le
domain
ne de la
santé m
mentale

Déve
elopper le travail de collaboratio
on avec les familles et les
assocciations spécialisées.

. Ren
nforcer le soutien aux prestation
ns de prévention
secondaire, par exem
mple Astrame (g
groupes de sou
utien en cas
16
euil, séparation ou divorce) ou Jardin des pare
ents
de de

. Renforcer les ccompétences parentales.
p
. Maintien d’unee bonne santé mentale
m
des
parents, recourss aux services spécialisés
s
en
cas
c de besoin.
. Diminution dess facteurs de ris
sque de
l’entourage notaamment pour la
a santé mentale
et
e la maltraitancce de l’enfant ett de
l’adolescent.
. Prévention du risque dans l’entourage.
. Améliorer la ciirculation de l’in
nformation sur
les ressources à disposition.
. Partager l'expeertise sur les ap
pproches
efficaces,
e
afin nnotamment de prévenir
p
des
campagnes
c
de presse malheurreuses.
. Développer poonctuellement des synergies
entre
e
l'action puublique et privée
e.

13

http://www.cchuv.ch/pediatrie/dpc_home/dp
pc_infos/dpc_inffos_organisation
n/dpc_supea/dp
pc_supea_intervventions.htm
http://www.vvd.ch/themes/fo
ormation/orientation/mesures-de
e-transition/
15
http://www.vvd.ch/autorites/d
departements/dfjc/spj/missions/
s/protection/
16
http://www.vvd.ch/autorites/d
departements/dfjc/spj/missions/
s/prevention/prev
vention-secondaire/
14
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F. Anne
exes
Annexe 1 - Le suic
cide des je
eunes, enttre vraies et fausses
s vérités, lles répons
ses de la
littérature
e scientifique
Les pensés
s suicidaires
s sont des indicateurs d’un probab
ble passage
e à l’acte : pllutôt vrai
Æ Avant le
e passage à l’acte, le sc
cénario suicid
daire est so
ouvent pensé
é, réfléchi ett analysé sous plusieurss
angles. Selo
on Jean-Jacq
ques Breton et Richard B
Boyer de l’Un
niversité de Montréal,
M
« l ’idée suicida
aire peut être
e
assimilée à des comp
portements directement
d
observés/en
ntendus par rapport auxxquels il es
st justifié de
e
conclure à une intention de suicide
e, même si l’’acte n’a pas
s encore été
é commis » ((Breton et Boyer, 2000)..
L’associatio
on Stop Suiccide, dans son dossier d
d’information
ns sur le suiicide des jeuunes, nous invite à être
e
particulièrem
ment attentifss à ces manifestations ett aux compo
ortements sus
spects. En eeffet, Stop Su
uicide estime
e
que 70% d
des personn
nes faisant une tentativve de suicide en avaitt parlé préaalablement et
e avait agii
différemmen
nt
En outre, Arrmand Chata
ard (Chatard, 2011) relèvve que les pe
ensées suicid
daires sont lees premiers antécédentss
des compo
ortements su
uicidaires. Selon
S
ses re
echerches, plus vite on peut inte rvenir sur les penséess
suicidaires plus on augm
mentera les chances
c
de succès dans
s la diminutio
on du taux dee suicide. Ce
ette thèse se
e
focalise don
nc sur un dép
pistage large
e et très préccoce.
suicide augm
mente les pe
ensées et le
es comporte
ements suicidaires : plu
utôt faux
Parler du s
Æ Deux gra
ands courantts semblent s’affronter
s
su
ur la question
n : les pro-prréventions ett les anti-préventions. En
n
effet, Sean
n Joe et He
eather Brya
ant (2007) rrapportent qu’aux
q
USA,, certains éétablissemen
nts scolairess
interdisent que l’on po
ose des qu
uestions spé
écifiques sur le suicide
e aux écolieers. La craiinte de cess
établisseme
ents est de faire
f
« plus de
d mal que d
de bien » en abordant la
a problématiqque du suicid
de. De l’aviss
de certains,, la préventio
on augmente
erait les com
mportements et les pensé
ées suicidaire
res (risque ia
atrogénique)..
Les travauxx de Feldma
an (Feldman et al. 2005)) qui ont dém
montré que les soignantts évitent co
onsciemmentt
d’aborder le
e suicide parr peur de faiire émerger des comporrtements suic
cidaires.17 Nééanmoins au
ucune étude
e
récente n’a démontré clairement ce risque dans les program
mmes de prév
vention danss les écoles.
Les résultatts de Gould et
e de son éq
quipe (Gould et al. 2005) tendent à ré
éfuter la thèsse du risque iatrogénique
e
avec une ffocale centrrée sur l’éco
ole et le dé
épistage parr questionna
aire. Dans ccette étude randomisée
e
contrôlée, il s’agissait d’évaluer de
eux groupess similaires de jeunes : au premierr groupe, on
n posait dess
questions e
en lien avec le suicide, et
e pas au se cond. Les ré
ésultats indiq
quèrent que le groupe expérimental,,
interrogé su
ur le suicide, n’avait pas un taux d’idé
éation suicidaire significa
ativement pluus élevé en comparaison
c
n
avec le grou
upe contrôle (non exposé
é à la questio
on de screen
ning).
Cependant,, dans la pe
ensée collec
ctive, l’idée q
que le suicid
de et les idé
ées suicidairres sont con
ntagieux estt
P
en es
st, le suicide reste un tabou dans de nombreux
n
m ilieux.
encore fort prégnante. Preuve
ez les minorrités ethniqu
ues est plus
s élevé que la moyenne : vrai
Le taux de suicide che
Æ Les chiffrres démontre
ent que les personnes
p
isssues de min
norités ethniq
ques sont pluus enclines à développerr
des comportements suicidaires. Go
oldstone et al. parlent à ce propos du référenttiel culturel comme
c
d’un
n
facteur vuln
nérabilisant en
e particulierr pour les ind
dividus resse
entant du rac
cisme ou dee la discrimin
nation (David
d
et al. 2008). Une étude menée dura
ant 5 ans auxx USA de (19
999 à 2004) a illustré quee le taux de suicide étaitt
ez la populattion afro-amé
éricaine que chez les Bla
ancs. Néanm
moins, d’autrees études no
ous invitent à
plus fort che
la prudence
e, sachant qu
ue ce n’est pas
p le fait d’ê
être en minorrité qui influe
e sur le taux de suicide mais
m
plutôt le
e
référentiel cculturel auquel les pers
sonnes appa
artiennent (B
Bursztein Lip
psicas, Hänrrick Mäkinen
n 2010). En
n
Suisse, le rapport entrre minorité ethnique et taux de su
uicide n’a pas encore éétait fait. Il serait doncc

17

Notons ausssi que la pop
pulation étudié
ée par Feldma
an était des dé
épressifs chron
niques et non pas des écolie
ers.
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intéressant d’analyser si
s certaines communautéss d’origine éttrangère son
nt plus touchéées que les autres
a
par le
e
suicide.
Le suicide est génétique : plutôt faux
f
Æ Il n’existe
e pas, à prop
prement dit, un gène du suicide. Néa
anmoins, les
s chercheurss ont constaté
é qu’il existe
e
effectivement des familles plus préd
disposées qu
ue d’autres au suicide. Au
ux USA, des études cliniq
ques portantt
sur des jum
meaux et de
es enfants adoptés
a
ont prouvé que
e la génétique pouvait aavoir un impact sur less
comporteme
ents suicidaire. Roy sou
uligne toutefo
ois que ce n’est
n
pas tan
nt le suicide qui est gén
nétique maiss
plutôt les m
maladies psyychiques (Ro
oy 2002). En
n se penchant sur la que
estion de l’hhérédité suic
cidaire, le Drr
Turecki et son équipe ont remarqu
ué que les taux de suic
cide étaient plus hauts chez les pe
ersonnes au
u
tempérament/comportem
ment impulsif (Tuercki, 2
2005). Certaiins utilisent cette
c
observaation pour expliquer que
e
le nombre de décès ca
ausés par le
e suicide esst sensiblem
ment plus éle
evé chez less jeunes garçons et less
hommes co
omparativem
ment aux fille
es. Toutefoiss plusieurs études dont celles de Roy, Turecki, Voracek,,
rapportent q
que même si le suicide n’est
n
pas insccrit dans les gènes, il n’e
en demeure pas moins qu’un
q
suicide
e
chez un pa
arent ou un proche est un événem
ment qualifié de vulnérab
bilisant qui peut conduire certainess
personnes à reproduire cet acte.
ns sont les plus
p
touchés par le suic
cide : vrai
Les garçon
Æ En effet, en Suisse, comme aille
eurs, les hom
mmes sont plus
p
nombreu
ux à décéderr suite à un suicide bien
n
que les fem
mmes soient plus nombre
euses à tente
er de se donner la mort. En 2007, onn estimait que
e 21,1% dess
décès chez les hommess étaient dus
s à un suicide
e, tandis que
e ce taux s’élevait à 9,1 % chez les fe
emmes (Stop
p
Suicide, 20
011). Ceci s’’explique par plusieurs ffacteurs : no
otamment le choix du m
moyen (les hommes
h
ontt
tendance à utiliser des armes à feu ou des m oyens plus violents tand
dis que les ffemmes cho
oisissent dess
plus douces comme
c
la prise de médiccaments ou l’empoisonne
l
ement) (Värnnik et al. 2008). A proposs
méthodes p
des différen
nces de gen
nre identifiées autour du suicide, Canetto expliqu
ue que survvivre à un su
uicide aurait,,
culturelleme
ent parlant, une connota
ation négativve pour les hommes (C
Canetto, 19997).Pour corrroborer cess
propos, l’Evvidence for policy and practice infformation an
nd Co-ordina
ation Centree de Londre
es a mis en
n
perspective le besoin d’agir via la prrévention surr les jeunes hommes
h
spé
écifiquement (EPP, 2002). L’étude de
e
Turecki me
et aussi en évidence que les co mportements agressifs//impulsifs seeraient un élément
é
quii
expliqueraitt le taux de suicide
s
plus élevé
é
chez le
es hommes (Turecki, 200
05).
N.B. - Il a également été
é prouvé que
q
les jeun
nes homosex
xuels, et plu
us particulièrrement les garçons,
g
ontt
nts suicidaire
es. Selon Sto
op Suicide, un
u homosexxuel sur quatre ferait une
e
sensiblement plus de comportemen
e suicide (Sto
op Suicide, 2010).
2
Une é
étude améric
caine vient ég
galement apppuyer ces chiffres en se
e
tentative de
référant spé
écialement à l’homosexualité mascul ine comme facteur
f
précipitant du sui cide (Russel et Toomey,,
2010).
Monic P. B
Behnken et ses collègues citent less travaux de McFarlane
e de 2005 qqui ont prou
uvé que less
femmes/jeu
unes filles victimes d’ag
gressions se
exuelles sont largement plus enclinnes aux com
mportementss
suicidaires que les fem
mmes non-ab
busées (Mon
nic et al. 200
09). On peut se demandder si ces ré
ésultats, parr
extension, n
ne pourraient pas aussi s’appliquer
s
a ux garçons victimes
v
d’ag
gressions sexxuelles.
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Maladie me
entale comm
me cause du
u suicide : v
vrai
Æ La santé
é mentale est
e un param
mètre indisso
ociable à pre
endre en co
ompte. En efffet, bien rares sont less
personnes suicidaires en bonne santé
s
menta
ale. Selon Gould,
G
les dépressifs onnt le plus haut taux de
e
prévalence suicidaire parmi
p
les jeu
unes victimess du suicide
e ; suivis de près par less victimes de désordress
affectifs (Go
ould et al. 20
003).
d
ou autres drog
gues sont plus
p
enclins
s à commett
ttre un suicide ? Plutôtt
Les consommateurs d’alcool
vrai
Æ Alec Royy, en plus de
e souligner le
es thèses ava
ancées plus haut (effet de
d genre et dd’antécédentts familiaux),,
retrouve de
es comportem
ments suicida
aires sensibllement plus élevés chez
z les toxicom
manes. Selon
n lui, 39% de
e
cette population a fait une tentativ
ve (ou un su
uicide compllété) à un moment
m
ou à un autre (Roy,
(
2003)..
Pompili et sses collèguess quant à eux ont plus ré
écemment pu
ublié un artic
cle qui insistee sur la relation entre less
comporteme
ents suicida
aires et l’abu
us d’alcool ((Pompili, 20
010).D’après eux, l’abuss d’alcool se
erait lié à la
a
suicidialité à travers la
a désinhibitio
on, l’impulsiivité que ce
e produit entraîne. En ooutre, comm
me le stresss
influence la consommattion d’alcool et que la co nsommation
n est aussi lié
ée aux sympptômes de dé
épression, le
e
facteur alco
ool est donc un maillon de
d plus, danss la chaîne conduisant
c
au
a processuss suicidaire. Ces auteurss
se réfèrent aussi aux travaux de Conwell
C
et all. qui avaien
nt découvert et prouvé qque l’alcool était
é
présentt
ographies de
e 56% des in
ndividus qui a
avaient acco
ompli un suic
cide complétéé. Les travau
ux de Bagge
e
dans les bio
et Sher relè
èvent que la causalité
c
alc
cool-suicide vversus suicid
de-alcool dem
meure extrêm
mement complexe et que
e
celles-ci ne sont encore
e pas complè
ètement comp
prises (Bagg
ge et Sher, 20
008).
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Annexe 2 – Modèle
e de la cris
se suicida
aire chez l'adulte

M élisatiion de la crise
Modé
c
suicidaire
e

Solutio
on

?

Solutio
on Solutio
on

Solu
utions teentées, essayées
e
s,
reejetées ou
o ineffficaces

?

?

Sollution
Solutio
on Solution

Passage à
Suiciide l ’acte

S
Suicide
Suicide

Cristallisattion
Plan
n suicidaire
R erch
Rech
he
Idées
fréqu
en
ntes
F
Flash
R
Reche
rcche
dee moyens
n
Baiss
e
d’est
im
me
Me
essag
es
active de
d
Ruminaations
d soi
de
directs
solution
ns ind
Meessages verbaux
x
Solutio
on Suicid
de

Source
S
: préssentation Jea
an-Louis Terrra.
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Annexe 3 –Sentine
elles – pro
ocessus de
e décision
n

Le processus de dé
écision qu
ue doiven
nt suivre les sentinelles da
ans
l’exerc
cice de le
eur rôle
LES SEN
NTINELLES

Reconnaîtrre les signes
s
précurseurrs.

Recueillir l’information
d
(présence d’idées
suicidaires).
N
NON

OUI

R
Renseigner
la personne
e sur
les ressourc
ces du milieu et
f
favoriser
la demande
d
d’aide.

Vérifier l’urgence de la
a
situation (C
COQ).

Tran
nsmettre l’in
nformation à
l’inte
ervenant dé
ésigné préala
ablement
iden
ntifié pour dé
éterminer le
es suites
à do
onner.

LES INTE
ERVENANT
TS
DÉSIGNÉ
ÉS

Soutenir la sentin
nelle dans
ôle auprès de
d la
son rô
person
nne suicidaire
(accom
mpagner la personne, la
motive
er à demand
der de l’aide
e,
souten
nir la person
nne, etc.).

DES INT
TERVENAN
NTS D’AUTR
RES RESSO
OURCES
D’AIDE

ou

Établir le contact
c
avec
c
la personn
ne suicidaire
e
pour évalu
uer la
situation (p
potentiel
suicidaire, besoins de
la personn
ne).

Prendre en ch
harge la perrsonne
suicidaire
u
ou
l’orienter vers les ressourrces
aide appropriées (CSSS
S,
d’a
mé
édecin, orga
anisme
co
ommunautaire ou autre)).

Source : Ministère de la
a Santé et de
es Services ssociaux, « L’implantation de réseaux dde sentinelle
es en
prévention d
du suicide. Cadre
C
de réfé
érence », Qu
uébec : sept. 2006, p. 32.
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Annexe 4 - Donnée
es épidém
miologique
es sur le suicide
Décès par suicide – com
mparaison i nternationa
ale (taux de suicides
s
aju
ustés), homm
mes de 15
Figure 7 - D
à 24 ans

Source: Min
nistry of Health. 2010. Su
uicide Facts: Deaths and intentional self-harm
s
hosspitalisations
s 2008.
0-478-37411
Wellington: Ministry of Health.
H
98pp. ISBN: 978-0
1-7 (online). http://www.m
myd.govt.nz/a
aboutmyd/publica
ations/youth--work-syst-re
ev-final-final.p
pdf. Data tiré
ée de WHO:
http://www.w
who.int/menttal_health/prrevention/suiccide/country_
_reports/en/ (accessed 112 January 2010).
2
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Figure 8 - D
Décès par suicide – évo
olution dans
s le canton de
d Vaud (no
ombre de su
uicides)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1995
5 1999 2000 2001
2
2002 200
03 2004 2005 2006
2
2007 200
08 2009

Figure 9 - D
Décès par suicide – évo
olution dans
s le canton de
d Vaud (no
ombre de su
uicides par groupe
g
d'âges)
3.2. Décès par suicide
d suicides par groupe
g
d'âges, Va
aud
Nombre de
70
60
0 à 19 ans

50

2 à 39 ans
20

40

4 à 64 ans
40
6 à 79 ans
65

30

8 ans et +
80

20
10
0
1995

1996

1997
7

1998

1999

2000

2
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Source
e: OFS

Tableau 2 - Décès par suicide – év
volution dan
ns le canton
n de Vaud (n
nombre de ssuicides parr groupe
d'âges)
Age*

1995

19
996

1997

1998

1999
9

2000

2001

2002

2003

20044

2005

2006
2

2007

0 à 19 ans

5

2

3

1

2

3

4

2

5

1

1

1

4

20 à 39 ans

31

28
8

23

25

23

28

23

29

17

27

13

19

27

40 à 64 ans

51

38
8

39

54

50

55

48

60

41

50

44

63
6

51

65 à 79 ans

31

14
4

25

18

19

23

23

17

21

23

24

27
2

33

80 ans et +

12

17
7

8

10

8

11

8

16

21

17

18

28
2

26

Total

130

99
9

98

108

102

120

106

124

105

118

100

138

141

*Age atteint dss l'année. Population résidente permanente.

Tiré de : http://www.vd.cch/fr/themes//environnem ent/developp
pement-dura
able/indicateuurs/indicateu
urs-pour-lecanton-de-vvaud/3-conditions-de-vie--subjectives//32-indicateu
ur/
Unité PSPS – AVASA
AD – rte de Chava
annes 37 Ouest – 1014 Lausanne
e
6 14 – F 41 21 62
23 36 10
www.vvd.ch/unite-psps – T 41 21 623 36
olivierr.duperrex@ava
asad.ch

Version du 12.10.2012
p 40

Figure 10 - Décès par suicide
s
– év
volution dan
ns le canton
n de Vaud (T
Taux de décèès par suicide pour
100'000 habitants selo
on les group
pes d'âges – moyenne sur
s 5 ans)

Taux de décès par suicide pour 100'000
1
habiitants, Canto
on de
Vau
ud, Moyenne
e sur 5 ans
100
0 à 19 ans

80

20 à 39
9 ans

60

40 à 64
4 ans

40

65 à 79
9 ans

20

80 anss et +

0
1995-99

2000-04

200
05-07

Tableau 3 - Taux de dé
écès par suiicide pour 1 00'000 habitants, Canto
on de Vaud,, Moyenne sur
s 5 ans
Age atteintt dans
l'année. Po
opulation
résidente
2000-04
permanentte.
1995-99
2005-07
7
0 à 19 ans
1.9
2.1
1.3
20 à 39 anss
14.3
13.9
10.9
40 à 64 anss
24.4
24.6
23.4
65 à 79 anss
31.4
30.9
39.2
80 ans et +
43.1
52.9
79.5
Total (0 à 8
80+)
17.7
18.2
19.1
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Annexe 5 – Approc
che globale de santté publiqu
ue
Le rapport ssur postulat Widmer
W
(200
05) a fait le p
point sur le su
uicide en Suiisse et indiquué les moyen
ns de
prévention ssur trois axess : les mesurres de santé
é publique, le
es mesures de
d soins de ssanté et la recherche et
évaluation ((Figure 9 du rapport Widm
mer ci-desso
ous).
Figure 11 – Rapport su
ur postulat Widmer:
W
pos
e prévention
n du suicidee
ssibilités de

Tableau 4 – Actions po
our la Confé
édération
Extraits du R
Rapport Wid
dmer:
•

inté
égrer la thém
matique du su
uicide et des tentatives de
e suicide dan
ns le rapportt sur la santé
é établi par
la C
Confédération et les canto
ons ;

•

com
mpléter les in
nstruments de monitorage
e actuels dans le domain
ne de la santté (p. ex. enq
quête suisse
sur la santé, mo
onitorage de la santé de la population
n migrante) par
p des quesstions ayant trait
t
aux
tenttatives de su
uicide et pens
sées suicida ires ;

•

inté
égrer la thém
matique du su
uicide et des tentatives de
e suicide dan
ns les prograammes de prromotion
de la sa
anté et de pré
évention dess dépendances de la Con
nfédération eexistant dans
s les
dom
maines de l’é
école et de la
a formation (p
p. ex. éducattion + santé Réseau suissse, supra-f) et dans les
projjets prévus dans
d
le doma
aine « vieillisssement et sa
anté » ;

•

inté
égrer la thém
matique du su
uicide et des tentatives de
e suicide dan
ns la formatioon de base, postgrade
et ccontinue des professions médicales ( projet de LPMéd)

•

posser les jalonss pour l’élabo
oration de me
esures d’ass
surance de la
a qualité danss le domaine
e
inte
ervention de crise (diagno
ostic et théra
apie des mala
adies psychiques) ;

•

élab
borer un projjet de progra
amme nation al de recherc
che (PNR) sur le thème dde la santé psychique
p
et
du rrisque suicid
daire.
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Une approcche globale de
d la population permets de modifier le risque suic
cidaire moyeen de celle-ci. La Figure
12Erreur ! S
Source du renvoi
r
introu
uvable. illusttre l'impact im
mportant surr le nombre aabsolu de suicides d'un
déplacemen
nt même modéré vers la gauche du rrisque suicida
aire moyen au
a niveau dee la populatio
on (Yip,
2011).
Figure 12 – Le principe
e de Rose appliqué
a
au risque suiciidaire

Région critiq
que
Réduction
R
du
nombre de su
uicide
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Annexe 6 – Allianc
ce contre la
l dépress
sion
L’alliance ccontre la dép
pression est un program
mme clé en main sous licence déveeloppé en Allemagne
A
ett
implanté da
ans certains cantons su
uisses à la ssuite d’une expérience pilote dans le canton de
d Zoug. Ce
e
programme constitue un exemple de
d ce qui pe
eut être réaliisé concrètement pour laa prévention
n du suicide..
Néanmoins, si l’expérience est sédu
uisante par sson côté « cllé en main », il apparaît à l’usage trè
ès difficile de
e
l’intégrer da
ans un plan
n de santé mentale gl obal avec la
l participation de l’enssemble des partenairess
concernés, et le canton promoteur l’a lui-même a
abandonné.
Pour mémo
oire, les canto
ons suisses alémaniquess d’Appenze
ell Rhodes-Intérieures, dees Grisons, de
d Berne, de
e
Lucerne, de
e Soleure et de Zoug ontt mis en placce des progrrammes d’Alliance contree la dépression (Genève
e
avait aussi lancé un pro
ojet mais il es
st pour le mo
oment suspe
endu). Le butt de ce progrramme est de détecter la
a
dépression,, de la traitter afin d’év
viter que ce
ette maladie ne conduis
sent certainees personne
es à mettre
e
volontairem
ment leur vie en danger. Le programm
me est intére
essant dans le sens où il se veut lo
ocal. D’abord
d
développé e
et expérimen
nté en Allem
magne ce pro
ogramme futt introduit en Suisse au ddébut des années 2000..
De 2003 à 2
2005 le canto
on de Zoug en
e collabora
ation avec l’association « Equilibrium » et l’Office fédéral
f
de la
a
Santé Publique (OFSP) a mis sur pied un projet pilote qui s’a
avéra appare
emment adapptable à la Suisse.
S
mme d’action agit sur plus
sieurs fronts en quatre éttapes.
Ce program
La coopération avec less médecins généralistes
g
et la formattion continue
e de ces dernniers : cette étape sert à
identifier la maladie sufffisamment tô
ôt et faire en sorte que le
es patients re
eçoivent un ttraitement approprié. De
e
plus, on inssiste sur la formation
f
co
ontinue afin de tenir les médecins in
nformés dess innovations
s techniquess
permettant de diagnostiquer et de trraiter dépresssions et com
mportements suicidaires.
Les campag
gnes d’inform
mation au pu
ublic : cette é
étape permett de faire pre
endre conscieence à la population que
e
des traitements existen
nt, que la dé
épression pe
eut avoir de nombreux visages,
v
qu’eelle peut tou
ucher tout le
e
monde maiss qu’elle se guérit.
g
La collabora
ation avec le
es multiplica
ateurs et les groupes cib
bles : cette étape
é
consistte à informe
er les figuress
clefs de la vie publique
e ou certains profession
nnels sur le thème de la
a dépressionn. En agissa
ant ainsi, on
n
espère que ces personnes seront des
d relais affin de rendre
e la populatio
on plus attenntive. Les multiplicateurss
sont ce qu
ue nous avo
ons nommés
s précédem
mment les « gateskeepers » ou les sentinelles comme less
enseignantss, les professsionnels de la santé, les pasteurs, le
es policiers ou
o encore less journalistes
s capables à
la fois de re
epérer certain
ns signes et de devenir d
des personne
es ressources.
Les prestattions aux pe
ersonnes con
ncernées et à leur famillle : cette éta
ape est esssentielle pour soutenir la
a
création de groupes d’e
entraides. En
n effet, les p
personnes dépressives avec
a
des com
s suicidairess
mportements
drées mais leur prochess égalementt doivent pouvoir accédeer à du sou
utien (OFSP,,
ont besoin d’être encad
2011)
Source: Offfice fédéral de
d la santé publique,
p
pro
ogramme d’a
action « Allia
ance contre lla dépression » consulté
é
en ligne le 1
12 juillet 2011, sur : http:///www.bag.a
admin.ch/them
men/medizin
n/00683/039223/index.htm
ml?lang=fr
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Annexe 7 – Synthè
èse des tra
avaux scie
entifiques
s sur l'effic
cacité de lla préventtion du
suicide
Tableau 5 – Revues sy
ystématique
es
Auteurs
Date

Interventio
on

Population
échantillon

Type d’’étude

Résultats/C
Conclusions

Cusimano
M, Sameem
M
2011

Evaluer l’eff
fficacité des
programme
es de santé
scolaire au
u niveau
des écoles
secondairess et des
hautes écolles pour
prévenir le suicide
dolescents
chez les ad

Monde entierr,
Adolescent-e
e-s
scolarisés.

8 études de type
RCT

Bien que dees preuves existent sur
es de santé
l’efficacité dees programme
scolaire pouur prévenir le suicide
s
chez
les adolesceents tels qu’am
méliorer les
connaissancces, les attitud
des, le travail
sur les compportements, pas de preuve
actuelle quee ces programmes
réduisent le taux de suicid
de.

Gould MS
et al.
2001

Suicide che
ez les
jeunes danss les 20
dernières années
USA ?

Recherc
che de
docume
entation sur
le suicid
de des
jeunes

Inclure des rrisques multip
ples dans les
prochaines rrecherches, te
enir compte
des populatiions à risque, des
différences hhommes femm
mes

Gould MS
et al.
2003

Revue systématique
de l'épidém
miologie,
des facteurs de risque
et de protecction et des
intervention
ns pour
prévenir et traiter le
suicide chez les
jeunes aux USA, y
compris en milieu
scolaire.

USA,
adolescents.

Pour la prévention:
devis d''étude non
précisés
s

Il ya eu une baisse specta
aculaire du
taux de suiccide chez les je
eunes au
cours de la ddernière déce
ennie. Bien
qu'un certainn nombre de facteurs
f
aient
été avancéees pour expliqu
uer le déclin,
l'un des pluss plausibles se
emble être
l'augmentatiion des antidé
épresseurs
prescrits auxx adolescents
s.
La préventioon notammentt sur la
formation sccolaire, le dépistage des
jeunes à risqque, l'éducatio
on des soins
de santé prim
maires semble
prometteusee mais ne sont pas encore
démontrés.

Guo B,
Harstall C
2002

L’efficacité des
programme
es de
prévention du suicide
est-elle effe
ective?

Enfant et
jeunes
5-19 ans

Revues
s
systéma
atiques
10 études
3 RCT
ontrol
1 cas co

Peu d'étudees primaires su
ur l'efficacité
des program
mmes de préve
ention pour
les enfants eet les jeunes ont
o été
évaluées coomme ayant un
n niveau de
preuves élevvé, la recherche est
considérée ccomme étant de qualité
relativementt faible.
Pas de preuuves suffisante
es pour
soutenir les programmes de
prévention ddans les école
es.

Guo B,
Scott A,
Bowker S
2003

Efficacité de
es
stratégies de
d
prévention du suicide,
tout type
on
d’interventio

Revues
s
systéma
atiques
10 études
orité des
La majo
études ne donnent
sez
pas ass
d’inform
mation sur
l’extracttion des
donnée
es

La plupart d es chercheurs
s sont
d’accord pouur dire que la prévention
du suicide ddoit être assoc
ciée à d’autress
mplexes.
facteurs com
Il ne semblee pas qu’un se
eul
programme soit efficace pour
p
réduire
le taux de suuicide et pour soutenir un
programme scolaire de prrévention.

Isaac M et
al.
2009

Examiner l'é
état des
preuves surr la
formation sentinelle
de prévention du
suicide, et de
d
proposer de
es
orientationss pour des
recherches plus

Pas de RCT sur le
fait que seul à un
effet sur le taux de
suicide
recherc
che
MEDLIN
NE
(PubMe
ed) et
PsycINF
FO

Transmettree des connaiss
sances,
renforcer dees compétence
es, est positif
mais le travaail doit être faiit sur la
durée. Il y a un besoin d’e
essais
En outre, l'effett unique des
contrôlés. E
formations dde sentinelles sur les taux
de suicide a besoin d'être
e clarifié.

Population
variée
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Auteurs
Date

Interventio
on

Population
échantillon

Type d’’étude

Résultats/C
Conclusions

poussées.
Mujoomdar
M, Cimon
K, Nkansah
E
2009

Quelles son
nt les
preuves de l’efficacité
de la thérap
pie
dialectique dans la
prévention du suicide
chez les ad
dolescents

Jeunes de 18
8
ans ou moinss

Recherc
che croisée,
différents moteurs
de recherche

Les résultatss semblent me
ettre en
évidence l’ef
efficacité de la DPT dans le
traitement d es tendances suicidaires
écessaires
Plus de rechherche sont né

Ploeg J, et
al.
1999

Efficacité de
es
programme
es d'études
scolaires de
e
prévention du suicide
dolescents.
chez les ad

Adolescents

Revue
systéma
atique
Une rec
cherche
exhausttive de la
littérature conduit à
un total de 228
articles.. Seulement
neuf étu
udes
réponda
aient aux
critères de
nce
pertinen

Les résultatss de cette étude indiquent
qu'il n'y a acctuellement pa
as de preuves
suffisantes ppour soutenir des
programmess scolaires des
programmess de préventio
on du suicide
chez les adoolescents. La littérature
suggère quee plus largeme
ent des
programmess complets de
e santé
scolaire doivvent être évalu
ués pour leur
efficacité daans la lutte con
ntre les
d
comportemeents à risque des
adolescentss.

Spence S
and Shortt
A.
2007

Revue sur la
l
recherche de
d preuves
concernant l’efficacité
des interven
ntions
universelle en milieu
scolaire pou
ur prévenir
le développ
pement de
dépressionss chez
l’enfant et l’’adolescent

Enfants
adolescents
Une des
importantes
limites
évoquées estt la
petite taille de
es
échantillons
dans la majorrité
des études

Revue
systéma
atique
12 études

Dans la pluppart des étude
es, pas de
démonstratioon d’effets positifs sur la
dépression jjuste après l’in
ntervention.
Qq études m
montrent un pe
etit effet
bénéfique apprès 6-10 moiis mais pas
dans la duréée.
Les auteurs concluent qu'il est
prématuré dde promouvoirr des
programmess en milieu scolaire visant
à une préveention universe
elle de la
dépression. Il faut encourrager les
interventionss plus longues
s et plus
intenses.

La plupart des
études sont des
une d’elle
RCT, l’u
est une étude de
cohorte
2 études inclues un
groupe contrôle
avec pla
acebo
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Tableau 6 – Etudes inc
cluses dans
s les revues systématiques
Année de
publication

Pays

Auteur principal

Cusimano
2011

2004

USA

Aseltine

1

2007

USA

Aseltine et al

1

2002

USA

Cardemil -Study 1 +
2

1993

USA

Ciffone

1993

USA

Clarke - 1+ 2

2007

USA

Ciffone

1995

USA

Eggert

1994

USA

Gunnell *

2004

Austr.

Harnett

1993

Hazell

2006

Hegert

2006

Henriksson

1998

Hider

Gould
2003

Guo
2002

Guo
2003
3

Isaac
2009

Ploeg
1999

Sp
pence
2007

1
1
2

1

Totall

1

1

1

2
4

2
1

2
1

1

1

1

3

1

1
1

1

1

1
2

1

1

1

1

1

1

1994

USA

Kalafat

1

1

1

1

4

1996

USA

Kalafat

1

1

1

1

4

1993

Israel

Klingman

1

1

1

1

4

2003

Knox

1

2005

May

1

2004

Merry

1
1
1

1993

Israel

Orbach

1

1989

USA

Overholser

1

1

1

1
3

1

2

2001

Pattison

1996

Ploeg

1

1

1999

Ploeg

1

1

2004

Pössel

1

1

2005

Pössel

1

1

2006

Belgique Portzky

2001

Quayle

1991

Reynolds

1992

1

1

1
1

Rutz

1

USA

Shaffer;

1

1999

USA

Shaffer

1

Sheffield

2001

Shochet

1991

Silbert

2003

Spence

2005

Spence

1988

Spirito

2007

Szanto

2001

Thompson

1991

1

USA

1
1

3

1

1

1

1

1

2
1

1

1

1
1

1

Zenere

1

1

1

1

1

1
8

Total

1

1

Vieland

1997

1

1

1991

2006

1

13

1
11

4

6

9

14

65

* Revue systéma
atique
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