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L

e suicide, se suicider. Des mots qui font peur, difficile à
prononcer et à entendre même. Le suicide est un sujet
qui nous interpelle jusque dans l’intime, qui nous fait
éprouver un grand sentiment d’impuissance et auquel
chacun souhaiterait ne jamais être confronté. Il vient
nous heurter en s’attaquant au caractère « sacré » de l’existence
et, en conséquence, rencontre des difficultés pour trouver sa
juste place dans notre société. Il fonctionne comme un tabou et
comme pour nombres de sujets tabous, beaucoup d’idées fausses
circulent autour du suicide.
Or, chaque année, près de 10 000 personnes se suicident en
France (trois fois plus que le nombre de tués sur les routes) et
200 000 en font la tentative, soit un suicide toutes les 40 minutes
et une tentative de suicide toutes les deux minutes. Parmi toutes
ces morts, 30 % environ concernent des personnes de plus de
65 ans, faisant de cette tranche d’âge, la plus à risque de décès
par suicide. Vous ne le saviez pas ? Le suicide et notamment celui
des personnes âgées, est un problème majeur de santé publique
trop souvent passé sous silence.
Comment expliquer que près de 3 000 personnes âgées s’ôtent
la vie chaque année dans l’indifférence générale ? Le suicide des
personnes âgées est doublement tabou car souvent éclipsé dans
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« En acceptant cette idée
que vieillir ne serait
que dégradation, ne validons-nous
pas involontairement le suicide
des personnes agées ? »
les médias par celui des jeunes, pourtant en nombre inférieur.
Que pourrait-on en déduire ? Que la souffrance du jeune serait
plus grande que celle du vieux ? Existe-t-il réellement des souffrances plus acceptables que d’autres ? Nous ne le croyons pas.
Il y a tout simplement une personne qui souffre et qui doit être
reconnue dans son mal-être.
Pourquoi une personne âgée en arriverait-elle à nourrir un désir
suicidaire ? Il est vrai qu’en vieillissant, elle se confronte à l’accumulation de deuils, à l’absence de modèle d’intégration autre que
par le travail, au risque d’isolement relationnel que lui renvoient
nos modes de vie. En somme, à de multiples changements qui
pourraient d’ailleurs permettre de poser une première définition
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du suicide des personnes âgées comme étant une difficulté à
s’adapter à l’accumulation de ces bouleversements. Comment
garder l’estime de soi quand tout, autour de nous, nous renvoie
à un sentiment d’inutilité ? Finalement, qu’est-ce que cela dit de
notre société et de la place donnée à la vieillesse ? En acceptant
cette idée que vieillir ne serait que dégradation, ne validons-nous
pas involontairement que le suicide serait une porte de sortie
envisageable voire compréhensible pour les personnes âgées ?
Doit-on envisager le pire avec l’espérance de vie qui augmente ?
N’oublions pas que nous sommes tous concernés car si nous ne
sommes pas les vieux d’aujourd’hui, nous serons les vieux de
demain. Je vous propose donc de tout faire pour changer le regard
de notre société et ainsi retenir les mots de Simone de Beauvoir :
« Rien ne devrait être plus attendu que la vieillesse » ou encore
ceux de Michel Billé sur le « réenchantement de la vieillesse ».
Le suicide ne concernerait que celui qui commet l’acte ? Absolument pas. Après chaque suicide, les mêmes questions se posent
dans les familles et parmi les proches : pourquoi un tel geste ?
Pouvait-on l’en empêcher ? Fallait-il lui en parler ? On estime que
le suicide endeuille directement chaque année 300 000 personnes. Quatre millions de personnes, si l’on ajoute l’entourage
confronté à une tentative de suicide d’un proche. Il s’agit donc
bien d’un sujet de société majeur.

« Le suicide endeuille
directement
chaque année
300 000 personnes.
Il s’agit donc bien
d’un sujet de société
majeur. »

Comment s’y prend-on pour concrètement prévenir le suicide ?
Il est indispensable que les acteurs d’une association comme la
nôtre soient sensibilisés à ce sujet si méconnu. Nous devons pouvoir oser en parler pour briser le tabou et dépasser nos craintes.
Pour cela, être correctement informés est une étape essentielle.
Toute démarche collective de prévention se fonde sur des représentations partagées et exactes. C’est ce que propose d’aborder
la première partie de ce nouveau numéro de l’Inattendu.
Dans un deuxième temps, nous envisagerons des pistes pour vous
permettre de vous impliquer dans cette prévention : comment
décoder les signes de détresse ? Comment y répondre ? Comment
ne pas surajouter à la souffrance mais au contraire accompagner
le plus adéquatement une personne confrontée à cette douleur si
forte ? Le plus grand frein serait de croire que vous n’êtes pas
compétents. Nous pouvons être à l’écoute. Nous pouvons tous
contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes que nous
accompagnons. Notre responsabilité collective est bien d’œuvrer
à proposer un cadre de vie qui permette que tous trouvent une
place qui leur convienne : qui est la personne que j’accompagne ?
Quel est son besoin pour se sentir sécurisée et vivante ? Nous
prenons bien mieux soin de nous lorsque quelqu’un pose sur nous
un regard bienveillant. Prenons donc conscience que nous avons
tous un rôle à jouer en matière de prévention du suicide. Nous
serons alors en mesure de mieux repérer, mieux prévenir, mieux
écouter et ainsi, toujours mieux accompagner.
Bonne lecture à tous !
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TÉMOIGNAGE DE BÉNÉVOLE

« J’en ai marre de la vie… » :
récit d’une écoute ordinaire
Par Nathalie, bénévole Solitud’écoute

« Il y a des infirmiers, jamais les mêmes. On me
porte les repas, mais je n’aime pas. Rien ne me fait
plaisir. Je dors très peu et mal. Je reste dans mon lit
toute la journée. J’en ai marre de vivre cette vie. Je
n’ai plus le goût de vivre. Je voudrais mourir. »
N. | Chez moi, un clignotant s’allume et le stress monte

Un jour gris de novembre…
« Bonjour… merci de m’écouter… » (la voix est
lasse).
Nathalie | Je l’encourage : « Je vous en prie, je suis là pour

vous ».

Elle continue : « Je vis seule, je suis veuve, je n’ai
pas d’enfants. Je n’ai personne à qui parler. La solitude, c’est douloureux, tellement douloureux. Il
faut le vivre pour comprendre. Je perds progressivement la vue, il n’y a plus d’espoir de la retrouver.
J’ai des problèmes de santé et des douleurs dans
tout le corps, de jour comme de nuit. »
N. | Pendant qu’elle parle, je ponctue de temps en temps

par de petits « oui, je comprends ». Je me sens compatissante et impuissante quand elle évoque sa souffrance
physique continue. Je me dis que cela doit être insupportable de n’avoir aucun répit… Comment peut-on encore
trouver la force d’appeler ? Je commence à souffrir avec

« Je n’ai plus le goût de vivre.
Je voudrais mourir. »
elle… Tout en l’écoutant, je réfléchis à une lueur d’espoir,
à une chose positive dans sa vie sur laquelle je pourrais
m’appuyer pour la faire sortir un peu du trou. Je lui
demande « Quelles visites recevez-vous ? »
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d’un cran. Je ne suis pas à l’aise pour parler de tentation
suicidaire. Qui pourrait l’être ? Je me souviens de ce
qu’on nous a dit en formation sur l’évaluation du risque
suicidaire : « Parler du suicide ne le fait pas advenir, au
contraire ». Alors j’en parle et je questionne !
« J’ai des idées suicidaires en me réveillant. J’ai
déjà fait une tentative de suicide ».
N. | Je lui demande par quel moyen :

« Avec des médocs ».
N. | Je frémis en pensant qu’elle a des médicaments à

portée de main, mais apparemment, cela ne suffit pas
car elle me dit :
« J’ai tenté d’acheter un produit létal aux PaysBas, mais je n’ai pas réussi. C’est difficile… je n’y
arrive pas. »
N. | Je réalise alors que son scénario n’est pas encore au

point. Quel soulagement ! Je peux alors écarter le danger imminent. Je lui demande donc si elle a parlé à son
médecin de ses idées suicidaires. Je l’encourage à l’appeler, je sais qu’il faut qu’un relai soit assuré après cet
appel.
Elle répond « Oui, je vais le faire » mais surtout,
elle me remercie du moment passé ensemble.
N. | En raccrochant, je me demande forcément si j’ai

bien réagi et si elle va réellement appeler son médecin…
mais je sais aussi, que ce dont elle avait le plus besoin
c’est de pouvoir exprimer sa souffrance à quelqu’un et
je suis ravie d’avoir été là pour elle. Cette histoire, je vais
maintenant la partager avec les autres bénévoles de
mon équipe au prochain groupe de parole pour ne surtout pas rester seule avec mes interrogations.
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Solitud’écoute : 10 ans d’expertise
sur le risque suicidaire des personnes âgées
Par Diane Rouzier,
Coordinatrice de l’action
Solitud’écoute
site de Lyon

A

u sein des Petits Frères des Pauvres, ce
sont les bénévoles de la ligne d’écoute
Solitud’écoute qui, les premiers, ont
été alertés. Par les appelants, par ces
personnes qui anonymement venaient
dire leur désespoir. Depuis bientôt 10 ans, ces
équipes tentent de comprendre cette détresse.
Depuis 10 ans, nous nous sommes donc intéressés
de plus près à la question. D’abord en nous interrogeant : c’est quoi le suicide ? Qui se suicide ? Les
jeunes, on savait, mais les vieux… On se suicide, si
près de la fin ? Et puis, pourquoi se suicide-t-on ?
Est-ce un droit ? Une liberté ? Un acte de courage ?
De lâcheté ?

« Existe-t-il un profil
psychologique
particulier des gens
qui se suicident ? »

Bérégovoy, Virginia Woolf, Judas, Mike Brant,
Sénèque et plus récemment l’acteur Robin
Williams ou encore le rugbyman Christophe Dominici. La liste est encore longue.
Nous avons donc creusé le sujet, beaucoup lu,
rencontré des associations dont l’objet est la lutte
contre le suicide, comme SOS Amitié ou Suicide-Écoute. Nous nous sommes formés, salariés
et bénévoles, dans nos trois plateformes d’écoute
à Lyon, Nantes et Paris. Et enfin, nous avons
rejoint l’UNPS (Union Nationale de Prévention du
Suicide), où nous représentons notre Association
depuis 2017.
Nous nous sommes ainsi engagés à faire davantage connaître et reconnaître la problématique du
risque suicidaire car cette question ne concerne
pas uniquement Solitud’écoute mais bien l’ensemble des bénévoles de l’Association en lien avec
des personnes âgées qui peuvent être exposés à
ce risque suicidaire. Ce n’est d’ailleurs peut-être
pas un hasard si l’évocation du suicide est entrée
dans l’Association par sa porte anonyme et confidentielle tant le sujet est tabou et complexe. Si
complexe qu’il fît dire à Albert Camus « qu’il
n’existe qu’une seule question philosophique
sérieuse : c’est le suicide ». Alors, même si ce
numéro de l’Inattendu ne répondra pas à la question d’Albert Camus, ni à la multitude d’autres
questions philosophiques, psychologiques,
éthiques, légales, spirituelles et sociologiques que
pose le phénomène du suicide, nous sommes heureux de pouvoir ouvrir un peu plus largement
notre réflexion collective sur le sujet.

Existe-t-il un profil psychologique particulier des
gens qui se suicident ? Si l’on regarde chez les
personnalités décédées par suicide, y a-t-il beaucoup de points communs entre : Primo Levi et Kurt
Cobain ? Stephen Sweig et Dalida ? Socrate et
Mohammed Bouazizi ? Citons encore Pierre
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UN PEU D’HISTOIRE…

D’où viennent nos
représentations sur le suicide ?
Par Mélanie Rossi,
Cheffe de projet en téléphonie
sociale

Le suicide questionne évidemment notre rapport à la mort mais aussi notre
rapport à la vie. Albert Camus disait qu’il n’existe pas de questionnement plus
immanent que de « juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue ».
Et c’est bien ce qui explique que ce sujet a suscité, de tout temps, les plus grands
débats et controverses.

liberté et de courage face à un destin insupportable.
Parce que ces représentations incarnent le sacrifice
héroïque, elles suscitent une forme d’admiration.

S

i depuis quelques années le suicide est qualifié
de « problème de santé publique », il reste un
grand tabou que l’évolution du concept au cours
de l’Histoire peut parfois éclairer. À travers les
époques et les cultures, les perceptions et les positions
face aux actes suicidaires divergent : admiré d’abord
puis relégué au rang du plus abominable des crimes par
la religion chrétienne avant d’être assimilé à l’aliénation mentale, ces différents courants ont modelé nos
représentations d’aujourd’hui : acte de courage ? Acte
contre-nature ? Coup de folie ? Je vous propose de
remonter un peu le temps pour mieux comprendre d’où
nous viennent la plupart de nos croyances.

LA MORT VAUT MIEUX QUE
LE DÉSHONNEUR OU L’ÉCHEC !
De la mythologie grecque à Cléopâtre en passant par
les samouraïs japonais pratiquant le hara-kiri 1
jusqu’aux soldats préférant se donner la mort sur le
champ de bataille plutôt que d’être capturés par l’ennemi, toutes ces figures du suicide ont en commun la
même considération : celle que s’ôter la vie est signe de

6
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« Acte de courage ?
Acte contre-nature ?
Coup de folie ? »
Dans certaines sociétés, le suicide de la personne âgée
en particulier était encouragé dès lors qu’elle représentait une charge pour le groupe social 2. Citons la Ballade
de Narayama 3, ce film qui nous relate une coutume
japonaise en 1860, où les aînés arrivant à l’âge de 70 ans
s’en vont mourir volontairement au sommet de la montagne. Là encore, cette mort choisie était admirée de
tous, réalisée pour le « bien » de la communauté.
Ce courant de pensée est à l’origine de certaines mouvances qui militent aujourd’hui pour le droit d’en finir,
lorsqu’on le désire, au nom de la liberté et de la dignité.

TU NE TUERAS POINT !
Une évolution significative des mentalités est marquée
par l’expansion du christianisme. Suicide, qui signifie
dans sa définition étymologique « l’homicide de soimême », devient avec la civilisation chrétienne un acte
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représentent statistiquement une minorité. Beaucoup
de psychologues alertent donc sur le danger de « médicaliser » à tout prix le débat car, assimiler la cause du
suicide uniquement à une maladie mentale revient à
nier la souffrance qui est à l’origine et restreint, de fait,
les possibilités d’actions. Primo Levi posait d’ailleurs
clairement la question : « Si l’on parvenait demain à
mettre au point une substance qui bloque chimiquement toutes les impulsions suicidaires, quelles que
soient les conditions dans lesquelles on vit, et si on
l’administrait automatiquement à tous les membres de
nos sociétés, serait-ce véritablement un progrès ? » 5

condamnable religieusement et juridiquement. La vie
étant donnée par Dieu, nul ne peut en disposer en y
mettant fin prématurément. Ainsi, le suicidé devient
celui qui commet le péché suprême et l’Église va jusqu’à
le priver de sépulture.
Les positions de l’Église sont largement inspirées de la
pensée de philosophes grecs, dont Aristote qui comparait le suicide à un refus d’accomplir son devoir envers
la communauté, une fuite en quelque sorte : l’honneur
de l’Homme étant de faire face aux épreuves de la vie,
seule cette lutte pouvait le rendre digne et heureux 4.
Il faudra attendre 1810, le code pénal napoléonien, pour
que le suicide soit officiellement dépénalisé. S’il n’est
plus une infraction, il ne se libère pas pour autant de la
réprobation morale. Et d’ailleurs, est-ce véritablement
différent aujourd’hui ?

IL FAUT ÊTRE FOU !
« L’homme n’attente à ses jours que lorsqu’il est dans le
délire » (J. Esquirol). Au 19e siècle, les suicidants
deviennent des malades mentaux, des aliénés. Ils ne
savent pas ce qu’ils font. C’est le principal argument
utilisé pour dépénaliser le suicide. Si ce courant aura
permis d’adoucir les châtiments à l’encontre des suicidés, il a également introduit la notion d’impulsivité
dans le geste suicidaire qui est encore régulièrement
évoqué aujourd’hui. Si certains suicides sont dus à des
troubles psychiques (comme la schizophrénie), ils

« Il faut s’efforcer d’atténuer
ou de supprimer réellement
la souffrance qui est
à l’origine du suicide. »
Les travaux d’Émile Durkheim (1897) marquent un tournant en dépassant les thèses aliénistes de l’époque pour
trouver une première explication sociologique au phénomène du suicide. Il est le premier à faire une corrélation entre l’augmentation du taux de suicide et la fragilisation du lien social et, à percevoir le suicide, non plus
comme une pathologie individuelle mais bien comme la
conséquence d’un rapport déficitaire entre l’individu et
la société. Le suicide devient, grâce à lui, un sujet des
sciences sociales qu’on étudie pour tenter de le prévenir.
Ainsi, ramener le suicide aujourd’hui à un acte de courage, de lâcheté ou encore à un coup de folie serait faire
un retour dans le temps pour ne le considérer que dans
sa dimension individuelle. Pour lutter contre le suicide,
il faut s’efforcer d’atténuer ou de supprimer réellement
la souffrance qui est à son origine.
Pour la personne âgée, cela ne peut s’envisager sans
lutter contre l’isolement social et l’âgisme, à savoir,
tous ces préjugés et comportements discriminatoires
envers les ainés qui se répercutent insidieusement
dans l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes jusqu’à favoriser
les idées suicidaires.
1 Rituel de suicide par éventration.
2 DURET L., Les conduites suicidaires de la personne âgée : un
échec ou un vieillissement ? Thèse de psychiatrie Université Lyon
1, 1998, 100p.
3 Film de Shōhei Imamura qui a obtenu la Palme d’or à Cannes en
1983.
4 QUILLIOT R., La signification humaine du suicide, 2013.
5 Ibid.
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Celui qui en parle, ne le fera pas !
Par Diane Rouzier
Coordinatrice de l’action
Solitud’écoute site de Lyon

L

e propos suicidaire est l’expression d’un mal de
vivre si grand qu’il conduit la personne à envisager de mettre fin à ses jours. Parmi les idées
reçues sur le suicide qui ont décidément la
peau dure, celle de croire que « celui qui en
parle ne le fera pas » est bien l’une des plus dangereuses. En considérant cette parole comme celle de
l’enfant qui joue à crier au loup, on ne peut entendre
l’intensité de la souffrance qui est exprimée. On la minimise et l’autre ne peut alors se sentir écouté, contribution pourtant indispensable pour éviter un passage à
l’acte. Bien sûr, il existe des personnes que les troubles
psychiques conduisent à manipuler la parole suicidaire
pour en faire une stratégie de prise en otage, mais ces
cas restent minoritaires et facilement reconnaissables.

© C.Adriatic, Shutterstock

Portons notre regard sur le cas précis du propos suicidaire chez le sujet âgé. Qu’il s’exprime par une lassitude
de vivre, par une tentation suicidaire ou par une
demande d’euthanasie, que peut-on comprendre de ces
paroles chez le vieillard ?
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Nul besoin de rappeler combien notre civilisation
déconsidère la vieillesse et tout ce qui s’apparente à la
vulnérabilité. C’est d’ailleurs là l’une des raisons d’être
les plus importantes de notre Association : changer le
regard sur les personnes âgées, faire cesser ces commentaires trop souvent entendus : « les vieux coûtent
cher », « les vieux ne servent à rien », « c’est à cause des
vieux que nous avons dû nous confiner ». Alors, quand
une personne âgée nous dit qu’elle ne veut plus être de
ce monde, que faut-il entendre ? L’affirmation d’un
désir ? L’expression d’un désarroi ? La revendication

En disant :
« Je veux mourir »,
la personne dit plutôt
« Ma vie compte-t-elle
encore ? »
d’un droit ? Nous pensons qu’il est peut-être là le temps
d’entendre un appel au secours. Celui d’une personne
qui viendrait vérifier auprès d’une autre la valeur de
son existence, qui aurait besoin d’entendre qu’on ne
trouve pas normal qu’elle projette de mourir et même,
qu’on s’offusque à cette idée autant que nous le faisons
quand il s’agit du suicide des adolescents. Que nous ne
confondions plus « entendre une souffrance » et « cautionner une exclusion ». C’est là sans doute que réside
l’ambiguïté du propos suicidaire chez le sujet âgé, dans
cette possibilité qu’en disant « Je veux mourir », la personne dise plutôt « Ma vie compte-t-elle encore ? ». Et
cela est d’autant plus vrai dans le cas des personnes
âgées isolées car pour les autres, la difficulté sociale de
la vieillesse et souvent compensée par l’amour des
proches. Entendre un propos suicidaire comme une
affirmation sans ambiguïté ou pire, comme un choix
éclairé est dangereux. N’oublions pas que celui qui
parle de suicide est encore une personne qui s’adresse
à une autre personne. C’est là que nous pouvons agir.
Par l’écoute, par la considération de la souffrance
autant que de la valeur de l’existence. Par la capacité
simultanée d’entendre la lassitude comme celle de
reconnaitre la personne encore vivante.
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Puis-je te demander
de me suicider ?
Par Magali Assor, Cheffe de
projet de la démarche de
réflexion éthique et de la
lutte contre les maltraitances

N

otre époque a un rapport à la mort qui
oscille entre la mettre à distance et une
aspiration à la contrôler, à en faire une
question de choix individuel au nom du
respect de « l’autonomie » de chacun,
c’est-à-dire une pleine capacité à décider
pour soi-même sur tous les pans de sa vie, ce qui inclut
également les modalités de sa propre mort.
Pour certains, « la bonne mort », ce sera mourir entouré,
pour d’autres brutalement dans leur sommeil. Cela
reste « garder la maîtrise », décider du moment. Cependant, lorsque l’on est physiquement trop faible pour
préparer sa valise, pourquoi ne pas solliciter le concours
de l’autre ? Puis-je lui demander de « me suicider » si je
n’y arrive pas par moi-même ? Comme un appui dans un
projet qui serait le mien mais que je ne peux pas pleinement réaliser ? Est-ce d’ailleurs un « projet » ? Toutes
ces questions sont implicitement contenues dans les
expressions « d’aide active à mourir » ou « d’assistance
au suicide ».
Nous n’entamerons pas ici un débat vain « pour ou
contre ». Nous n’en appellerons pas au terme « dignité »
pour soutenir un argument plutôt qu’un autre. Le premier pas de toute réflexion éthique est d’abord de
définir les termes en présence car « mal nommer les
choses, c’est ajouter au malheur du monde » (Albert
Camus).

QUELQUES DÉFINITIONS…
LE SUICIDE
Acte de se donner volontairement la
mort.
L’EUTHANASIE
C’est un acte intentionnel réalisé par
un tiers qui met fin à la vie d’une personne
dans l’intention de mettre un terme à une
situation jugée insupportable. Cet acte
consiste en l’injection d’un produit létal
destiné à « donner la mort ». Aujourd’hui,
l’euthanasie est interdite en France et notre
Association s’est positionnée contre son
principe même. La loi rappelle l’interdiction
de toute obstination déraisonnable (ou
acharnement thérapeutique) et le droit des
patients à être soulagés de leurs douleurs.
Cependant, certaines situations, fort
médiatisées, rouvrent régulièrement le débat
du « mal mourir » en France avec l’idée
sous-jacente que la solution serait la
légalisation de l’euthanasie de façon générale
pour toute personne qui estimerait que sa
vie ne vaut plus la peine d’être vécue, sans
pour autant qu’elle puisse par elle-même,
y mettre fin.
LE SUICIDE ASSISTÉ
Cest un acte par lequel on fournit à la
personne tous les moyens pharmacologiques
afin de procéder à son propre suicide. La
personne réalise elle-même l’acte et peut
jusqu’au dernier moment se rétracter et
changer d’avis. Cet acte n’est cependant
rendu possible que par le concours d’autres
personnes.
L’euthanasie ou l’assistance au suicide, sous
quelle que forme que ce soit, ne sont pas
autorisées aujourd’hui en France.
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Souffrance et suicide des
personnes âgées : entendre,
comprendre, et prendre la main
pour traverser la crise ensemble
Par Régis Chazot
ancien cadre de santé et directeur
d’Ehpad, Formateur

Être femme, être homme, c’est naître, grandir,
devenir, advenir, partir, mûrir, vieillir, mourir.
« Souffrir » rime et s’articule avec chacun de ces
verbes qui cadencent le développement de tout
humain et rythment l’enchainement de ces
crises et de ces étapes. Notre véritable identité
n’est acquise que dans cette métamorphose
incessante de l’enfance, de l’adolescence, du début de la vie amoureuse et/ou professionnelle,
de la quarantaine, du passage à la retraite.
Jusqu’au bout de la vie, c’est-à-dire, écrivons-le,
jusqu’à la mort. Mais qu’en est-il de cette
dernière étape de la vie, cette crise du vieillissement pouvant glisser vers la crise suicidaire ?

un manque d’énergie, la réduction de la vitesse de marche
et des capacités visio-spatiales et exécutives. La composante psychologique s’impose : l’attachement de l’être
humain à la vie n’est ni immuable ni permanent. Les psychiatres parlent de motivation pour qualifier cette force,
cette pulsion de vie, variant selon les individus et les
situations. Lorsqu’elle diminue, une apathie, une perte
des sensations, des émotions, de l’intérêt face à l’environnement, pour les activités de la vie quotidienne s’installent, témoin du découragement, d’une baisse d’activité
et d’un évitement des contacts avec l’entourage.
Quatre évènements majeurs sont
rapportés par des personnes âgées comme
des « tournants » 9 « imprimant » la réalité
du vieillissement pour eux :
Le départ à la retraite, comme passage
à une nouvelle étape de sa vie,
l’accompagnement de ses parents âgés,
le vieillissement en couple et la confrontation
avec la maladie,
l’expérience de la solitude et de la finitude
de l’existence.

ET SOCIALEMENT ?

LA FRAGILITÉ 8 DU SUJET AVANÇANT
EN ÂGE

Les gériatres parlent depuis une vingtaine d’années du
tableau de fragilité. D’abord la fragilité physique caractérisée par cinq éléments : la sédentarité, la perte de poids
involontaire, l’épuisement, la baisse de force musculaire
et la vitesse de marche lente. La dimension cognitive de
la fragilité (diminution des réserves cérébrales) est observée : une plus grande fatigabilité dans la vie quotidienne,

10
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Ainsi, apparaît la fragilité sociale désignant le risque
pour ce sujet âgé de ne plus pouvoir satisfaire ses
besoins sociaux fondamentaux : aimer et être aimé,
être respecté dans ses choix, appartenir à un groupe
qui partage ses valeurs, avoir son expérience et ses
savoirs reconnus en réponse à ses besoins d’épanouissement et d’accomplissement.
Nous sommes témoins de l’interaction provoquée par
ce regard négatif sur la vieillesse, cet âgisme discriminatoire qui provoque chez les personnes une perte
d’estime de soi, un sentiment de rejet, voire d’exclusion.
Les professionnels et les bénévoles intervenant auprès
des personnes âgées s’entendent dire régulièrement :
« tu bosses avec des vieux ? Comment tu fais ? »

L’invisible suicide des personnes âgées : un double tabou

LA CRISE SUICIDAIRE

© Shutterstock

L’installation progressive de cette fragilité multidimensionnelle place le sujet vieillissant devant
cette réalité de la mort qui s’approche à l’horizon.
Ce dévoilement peut installer, chez la personne,
une anxiété plus ou moins permanente, un stress
invalidant. L’humeur, le comportement se transforment et cette mort jusque-là niée, repoussée, peut
devenir attendue, voire désirée : « La crise suicidaire est cette période où, pour une personne
donnée, le suicide devient une solution pour mettre
fin à sa souffrance actuelle (elle veut arrêter de
souffrir). Cette période peut durer entre 6 et
8 semaines » 10.

MOUVEMENT DE LA CRISE SUICIDAIRE
État d’équilibre

Désorganisation
(état de
vulnérabilité)

Phase aiguë
(état de crise Possible
passage à l’acte)

LES SITUATIONS À RISQUE SONT NOMBREUSES 11
	l’isolement, le veuvage, la perte de relations
sociales et familiales,
	l’accès difficile à un système de soins par ailleurs
mal adapté à l’âge (informations numériques),
	la perte d’autonomie et le ressenti de « fardeau »
pour les proches, la société,
	l’intrusion des professionnels au domicile,
	certains troubles psychiatriques et états dépressifs,
	le déracinement occasionné par l’entrée en
Ehpad (le risque passe de 6 % à 3 % après 3 mois
de présence) et l’impact financier conséquent,
	les éventuelles situations de maltraitance,
	la précarité financière,
	la perte de repères dans la vie quotidienne et l’insécurité corporelle : troubles de l’équilibre, dénutrition, incontinence, installation de troubles
sensoriels et cognitifs.

ET LES FACTEURS INDIVIDUELS ?
Chez les hommes, la tentative de suicide est très
souvent fatale. Chez les femmes, on compte trois
tentatives de suicide pour un suicide. Les tentatives de suicide aboutissent plus chez les gens âgés

Récupération vers
l’état d’équilibre

(quatre fois plus). Les différentes pathologies
somatiques, héréditaires, s’aggravent avec l’âge,
les symptômes deviennent plus inconfortables.
Ce qui était gérable, tolérable devient difficile,
voire insoutenable.
La dépressivité (nous avons tous des phases d’humeur basses) fait place à une dépression chronicisée, parfois minimisée.

DES SIGNES D’ALERTES
Lorsque se superposent ces facteurs individuels
aux situations à risque, lorsque l’adaptation au
stress engendré n’est plus possible, peuvent s’accentuer alors :
	la perte de l’estime de soi (« je ne sers à rien »),
l’inutilité et l’incapacité ressenties,
	une perception de la réalité embrouillée, voire
une régression protectrice,
	une tension émotionnelle épuisante,
	des troubles du sommeil accentués, un refus de
soin et d’alimentation,
	des plaintes somatiques diverses témoignant du
mal-être,
	le repli sur soi, de l’indifférence, une inhibition.
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ET NOTRE RESPONSABILITÉ ?
Des outils d’évaluation de l’urgence et de l’imminence
du passage à l’acte existent. Ils sont présentés dans ce
numéro pour permettre leur appropriation. Une personne fragile devenue vulnérable dans cette crise est

« Une personne fragile
devenue vulnérable
dans cette crise
est notre obligée. »

8 ARBUZ (Georges), GONTHIER (Régis), « Fragilité du sujet âgé »,
in Gérontologie et société 2020/3 Vol. 42/n° 163, pages 221 à 233.
9 Ibid.
10 Journée d’étude Formation de sentinelles pour la prévention
du suicide dans 12 Ehpad du Rhône, octobre 2014, Centre
hospitalier spécialisé Le Vinatier.
11 Envie de la Vie du Pr. Michel DEBOUT, 2007.

© Adobe Stock

notre obligée. Elle est enfermée, clôturée dans un processus mortifère qui pourrait, qui pourra se traduire
par un passage à l’acte. Dans son état, elle n’est pas, elle
n’est plus libre. Sa dignité d’humain nous implique, nous

appelle à lui tendre la main, à la lui prendre (au sens
propre comme au figuré), à lui offrir notre écoute, à
considérer sa souffrance (étymologiquement « s’asseoir avec »), et même à demander voire organiser, pour
elle, avec elle, un accompagnement, un soin ajusté,
adapté à son état. L’enjeu est de l’épauler, la soutenir
dans ce franchissement du gué dont la noyade, à cet
instant, lui parait la seule issue.
Nous sommes dépendants les uns des autres. Nous
existons les uns par les autres. Cette interdépendance
fraternelle légitime notre présence, notre intervention,
notre « prise en main » pour, la crise passée, entrevoir
avec elle des solutions qui éclairent son « à venir »,
rouvrent des perspectives et des liens possibles.

12
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La postvention : prendre soin
des endeuillés après un suicide
Par Sabine de Baudus, Cheffe de
projet Maladie grave et en fin de vie

Christophe Fauré, psychiatre et expert sur ces questions
de deuil, alerte : « le deuil après suicide est un deuil à
part. C’est avant tout un deuil traumatique (…) et un
facteur de risque d’augmentation du risque suicidaire
chez les proches en deuil » 14. C’est la raison pour laquelle,
en plus de la prévention du suicide, les autorités sanitaires parlent de plus en plus de postvention 15, c’est-àdire d’actions à mettre en œuvre après un suicide :
	Être vigilant face aux signes du « traumatisme » : un
stress important, des « flash » récurrents, des cauchemars, des comportements de mise en danger, une
dépression, un retrait social…
	Permettre à la personne d’exprimer ses émotions
parfois très intenses : culpabilité, honte, tristesse,
regrets, recherche du « pourquoi ? ».
	Mettre en place des soutiens : sollicitons des partenaires formés à l’accompagnement d’un deuil après
suicide et utilisons nos propres ressource internes :
la DIRA peut être interpellée pour vous aider. Elle a
aussi édité une fiche Bonnes Pratiques 16 « Accompagner une personne en deuil » pour vous soutenir. De
même, les équipes d’action spécifique « Accompagnement des personnes gravement malades et en fin
de vie » sont des ressources clés pour vous orienter
vers des partenaires de votre région.

Les bonnes
pratiques

COVID-19
Accompagner le deuil

Ne

restez pas seul(e)

Durant cette période de pandémie, notre équipe connait peut-être le décès de personnes
accompagnées ou de tout acteur de l’Association, qui nous affecte tous : personnes
accompagnées, bénévoles ou salariés. Face au deuil, les repères ci-après vous permettent
de mettre en œuvre un soutien adapté afin de trouver de l’aide et/ou de passer le relais si
certains signes vous alertent.
PANDÉMIE ET CONFINEMENT : UN CONTEXTE
COMPLIQUÉ POUR LE DEUIL.
L’actuelle pandémie de Coronavirus rend la mort
omniprésente dans nos quotidiens. Certaines
fins de vie de personnes accompagnées ou de
bénévoles sont soudaines et parfois brutales
et ce, d’autant plus qu’elles n’ont pas pu être
« accompagnées » comme nous l’aurions
souhaité. Les décès, qui peuvent survenir en
nombre, sont bouleversants. À cela, vient
s’ajouter l’impossibilité d’assister aux obsèques1.
Le contexte actuel peut profondément entraver
le processus de deuil.

« Time » (le temps) : laisser le temps nécessaire
au cheminement, être confiant sur le fait
que le temps peut être un allié pour le bon
déroulement du deuil.
Conseils pour agir avec bienveillance et
prévenance :
Souvenons-nous qu’un deuil fragilise les
personnes et peut les rendre très vulnérables.
Quel que soit le domaine, ne décidez pas à
la place de la personne mais prenez soin de
formuler des propositions.
Si vous êtes peu disponible (vous avez peu
de temps, vous êtes vous-même dans une
situation difficile) :
Faites-le savoir à la personne afin qu’elle
sache comment elle peut compter sur
vous ;
ne restez pas seul. Des relais peuvent être
mis en place. Le plus important est de
pouvoir permettre l’expression de la parole,
dans le temps ;
une attention aussi minime soit-elle
(un petit mot par exemple) permettra à
l’endeuillé de se sentir entouré.
De façon générale, gardez à l’esprit que
vos propositions, même maladroites, diront
symboliquement à l’endeuillé que vous vous
préoccupez de lui.

QUELQUES PISTES POUR VOUS AIDER À
SOUTENIR UN BÉNÉVOLE ET/OU UNE PERSONNE
ACCOMPAGNÉE CONFRONTÉE AU DEUIL.
Les anglo-saxons parlent de la règle des 3T pour
soutenir le bon déroulement du deuil :
« Tears » (les larmes) : accueillir, permettre,
inciter l’expression des émotions. C’est une
étape nécessaire pour le bon cheminement
de la personne dans son besoin d’intégration
de la réalité et de ses conséquences. Les
personnes ont parfois besoin d’être rassurées
sur ce bouleversement intérieur qu’elles
traversent.
Conseil pour permettre l’expression des
émotions :
Face à des paroles ou vécus qui seraient
difficiles à exprimer, vous pouvez proposer
d’écrire une lettre symbolique au défunt, de
rédiger un carnet intime journalier de son
vécu après le décès, un témoignage de ses
meilleurs souvenirs, de faire un coloriage qui
traduirait par les couleurs, ses émotions, etc.

Dans la plupart des cas.
Inattendu, les cahiers de l’accompagnement, n°2, avril
2018 : « le devoir de mémoire », Interview de Marie Tournigand,
Déléguée Générale de l’Association Empreintes, p18-19.

1

2

Direction des ressources pour l’accompagnement - Novembre 2020

R

omain, CDS 12, me parle de Marguerite, accompagnée par Bernard depuis 18 mois. Marguerite
parle fréquemment de se suicider. Elle est pourtant suivie régulièrement par son médecin.
Bernard se sent en échec : il n’arrive pas à la sortir de ses
idées noires. Marguerite a vécu le suicide de son fils, il y
a deux ans. Ensemble, nous élaborons quelques pistes.
À Bernard de faire parler Marguerite de son fils : qui il
était ? Comment a-t-elle a appris son décès ? Qu’a-t-elle
ressenti ? Quels souvenirs garde-t-elle de lui ? Comment
se sent-elle aujourd’hui 13 ? Et pour l’équipe, nous envisageons qu’elle se rapproche d’une association d’aide
aux endeuillés pour mieux soutenir Marguerite.

Romain m’a rappelée pour me donner des nouvelles de
Marguerite : elle participe à un groupe de parole avec l’association « Vivre son deuil ». Avec Bernard, elle parle régulièrement de son fils. Ses idées noires se font plus rares.
N’hésitons donc pas à interroger les personnes si elles
ont connu un deuil récemment, et prenons particulièrement soin d’elles dans cette période de fragilité.

12 Coordinateur de développement social
13 Voir l’article de Marie Tournigand, L’Inattendu n°2 « le devoir
de mémoire » sur les 3 questions à poser à un endeuillé (p. 18),
reprises dans la fiche repère DIRA.
14 https://www.lexpress.fr/styles/psycho/comment-faire-sondeuil-apres-le-suicide-d-un-proche_1536290.html
15 https://www.lexpress.fr/styles/psycho/comment-faire-sondeuil-apres-le-suicide-d-un-proche_1536290.html
16 Cf. les fiche Bonnes Pratiques, « Accompagner une personne en
deuil » (DIRA) : https://www.petitsfreresdespauvres.fr/media/1541/
download/3%20FICHE%20BONNES%20PRATIQUES%20-%20
ACCOMPAGNER%20LE%20DEUIL-min.pdf?v=1.
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La dépression des oubliés
Par Pascal Gourraud,
Formateur

Les bénévoles sont souvent confrontés à des comportements décourageants
chez les personnes accompagnées : repli sur soi, inertie, tristesse permanente,
refus de participer aux activités, perte du plaisir, plaintes répétées... autant de
manifestations qui font penser à la dépression.

Un événement-choc (deuils, entrée en établissement,
perte d’autonomie) peut être à l’origine de la dépression. Tout se passe comme si la maladie est la moins
mauvaise réponse que la personne âgée ait trouvé face
à une situation impossible à vivre. Même en l’absence
de facteurs externes, certaines personnes ont une
structure psychique qui régulièrement les fait basculer
dans un épisode dépressif. Leurs croyances dévalorisantes les entrainent dans un processus dépressif et
ces épisodes, lorsqu’ils sont installés, peuvent évoluer
vers un syndrome de glissement voire un suicide.

UN DIAGNOSTIC DIFFICILE
Entre une déprime passagère et une dépression réelle,
la marge est faible, d’autant plus que chez les personnes âgées les symptômes ne sont pas aussi clairs
que chez les plus jeunes. On parle souvent de dépression masquée par des symptômes physiques (douleurs,
palpitations, fatigue) ou mentaux (agressivité, perte de

« Chez les personnes âgées,
la dépression est
sous-diagnostiquée
alors qu’elle touche près
de 50% d’entre elles. »
mémoire, confusion) que nous avons tendance à attribuer au vieillissement. Ceci s’inscrit dans un contexte de
déni lié à la mauvaise image sociale de cette maladie. Il
en résulte que, chez les personnes âgées, la dépression

14
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LA DÉPRESSION EST UNE MALADIE
ÉTRANGE

est sous-diagnostiquée alors qu’elle touche près de 50 %
d’entre elles. Comment les bénévoles peuvent-ils y être
attentifs ? Tout d’abord, en cessant de banaliser ces
manifestations qui traduisent une réelle souffrance.

DES SOINS COMPLIQUÉS
Si le traitement préconisé est la psychothérapie, ce
travail est concrètement difficile à mettre en œuvre
pour des personnes âgées peu habituées à parler
d’elles-mêmes. Pourtant, c’est bien le traitement
recommandé en lieu et place de molécules prescrites
bien facilement mais pas toujours bénéfiques.
Dans notre accompagnement quotidien, que pouvons-nous
faire ? Faut-il stimuler une personne dépressive ? Insister
peut être contreproductif : une personne dépressive n’a
juste plus assez d’énergie pour se mobiliser et nos exhortations risquent de la confronter à son impossibilité à se ressaisir. Ce qui peut la culpabiliser davantage. Alors que faire ?
Savoir être présent malgré tout et se mettre à l’écoute de
cette souffrance ainsi qu’en parler en équipe.
Afin d’éviter d’être découragé dans notre envie de soulager ces personnes que nous accompagnons, une formation peut être un appui. La Direction des ressources
pour l’accompagnement propose un module intitulé
« Comment faire face à ces états qui font penser à la
dépression ? », dont l’objectif est de donner des outils
pour mieux comprendre et accompagner les personnes
âgées dépressives.

L’invisible suicide des personnes âgées : un double tabou

CONDUITES À RISQUE ET/OU ÉQUIVALENTS SUICIDAIRES

Syndrome de glissement :
un suicide passif ?
Par Anne-Sophie Costard,
Coordinatrice de l’action
Solitud’écoute site de Nantes

« Qu’est-ce que le syndrome de glissement ?
Le syndrome de glissement est un concept
gériatrique français. Cette notion renvoie à une forte
modification du comportement d’une personne
âgée, qui s’associe à une brusque perte d’autonomie.
La personne présente une dégradation importante
de son état général auquel s’associe un refus de
soins entrainant la mort en quelques semaines.
« Pourquoi apparait-il ? »
Comme pour la crise suicidaire, le syndrome
apparaît à la suite d’un choc physique et/ou psychique. Le facteur déclencheur est distinctif,
puisque chaque histoire de vie est unique. Toutefois, des similarités apparaissent comme :
des chutes graves ayant entraîné des blessures
et traumatismes psychiques (temps resté au sol
en attendant les secours),
l’après-guérison d’une maladie éprouvante,
le changement brutal de vie (hospitalisation,
séjour en maison de repos, déménagement),
le décès d’un proche,
l’isolement prolongé, le manque de liens sociaux
et affectifs.
À la suite d’évènements traumatiques, la personne
a besoin de se sentir sécurisée et entourée. Un
déficit de cette attention et de ce lien d’attachement peut conduire au syndrome de glissement.

« Quels sont les signes qui peuvent nous
alerter ? »
L’apparition brutale des symptômes suivant doit
nous alerter :
le refus de s’alimenter et de boire,
une fatigue généralisée avec un refus de se lever,
le repli sur soi, le mutisme, une diminution des
capacités cognitives,
la manifestation d’agressivité ou à l’inverse une
grande passivité,
l’opposition à tout soin,
l’expression de n’avoir plus envie de vivre.
Mais comment réagir face à une personne
qui ne demande pas d’aide ?
Une personne souffrant d’un syndrome de glissement ne fera pas appel à un tiers. La vigilance
portée aux symptômes permet de réagir vite et
ainsi d’augmenter les chances de guérison en accélérant la prise en charge. Dans la majorité des cas,
la personne sera hospitalisée pour permettre une
prise en charge globale.
Syndrome de glissement : dépression, acte
suicidaire ?
Les symptômes du syndrome de glissement
peuvent passer inaperçus ou se confondre avec
ceux d’une dépression. À ce jour, aucun consensus
ne se dégage pour l’assimiler clairement à l’un ou à
l’autre. Certaines études l’associent à un épisode
dépressif majeur car le tableau clinique est proche.
D’autres le rapprochent à un passage à l’acte suicidaire. Cette difficulté d’analyse explique l’absence
de prise en compte statistique. Néanmoins, ce
syndrome ne doit pas rester invisible car il concernerait 1 à 4 % des personnes hospitalisées âgées de
plus de 70 ans.
La présence bienveillante autour de nos aînés et le
maintien d’un lien social vivant contribuent à prévenir le syndrome de glissement.
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Les conduites suicidaires
chez les personnes sans-abris :
un double paradoxe français
Par Christophe Figeac, chef de projet grande Précarité

L’

ONS 17 nous indique qu’au-delà des facteurs
individuels, les conduites suicidaires sont
déterminées par des contextes socio-environnementaux qui influencent fortement le
parcours de vie et la santé mentale des individus.
« Le suicide ne peut être donc réduit à un choix individuel et délibéré. Il est davantage l’expression d’un
non-choix, d’une absence d’alternative perçue, visant
à mettre un terme à une souffrance ou à une situation devenues intolérables » 18. Qu’en est-il du rapport
au suicide des personnes sans-abris alors que ces
dernières sont très souvent marquées par des parcours de vie chaotiques, l’accumulation de précarités
et des conditions de vie à la rue très difficiles ?
Les facteurs de risques apparaissent plus fréquents dans cette population que dans la population générale. La première cause évoquée concerne
l’évidente adversité psychosociale à laquelle sont
confrontées les personnes sans-abris : les conditions d’isolement social, d’exclusion, de violences
subies, de difficultés économiques, de précarité
affective et de logement constituent en effet des
facteurs de fragilisation psychologique pouvant
précipiter des passages à l’acte suicidaire. De plus,
la forte prévalence des troubles mentaux sévères
(notamment la schizophrénie) et d’addictions
représentent deux autres facteurs très importants
de décès par suicide. L’association du Collectif Les
morts de la rue qui a réalisé une enquête sur la
mortalité des personnes sans-abris entre 2012 et
2016 enregistre 2 369 décès signalés. Or, si l’on se
réfère au croisement de statistiques faites depuis
peu par l’ONPES 19, il apparaît que les suicides sont
moins fréquents chez les personnes sans-abris (5%
des décès réels / 1% des décès connus) que dans la
population générale (9% des décès). En outre, le
taux de suicide annoncé des personnes sans-abris
en France est nettement plus faible que celui des

16
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autres pays alors même que notre pays enregistre
un des plus forts taux de suicide en population
générale.
Cette différence de résultats pourrait s’expliquer
par un défaut de recueil des suicides dans la population des sans-abris. L’intention suicidaire n’est
pas toujours décelable par le médecin 20 qui interprète alors les circonstances comme accidentelles
(noyade, chute, overdose, etc.), mais aussi par la
sous-notification des décès de personnes « SDF »,
ce qui tendrait à sous-estimer le taux de suicides.

« L’intention suicidaire
n’est pas toujours décelable
par le médecin »
L’accompagnement social et sanitaire, réalisé par
les équipes AVL 21 des Petits Frères des Pauvres
permet de maintenir un lien personnalisé avec les
individus en souffrance, tout en offrant la possibilité d’un accès pérenne à un logement. Cet accompagnement est donc un moyen de prévention solide
en agissant précisément sur les causes qui peuvent
être à l’origine d’un désir suicidaire, à savoir, l’adversité sociale et les troubles mentaux.
17 ONS : Observatoire national du suicide.
18 La santé en action – Dossier Prévenir le suicide – n°458,
Décembre 2019.
19 Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale.
20 45% des décès sont enregistrés comme de « cause mal
définie ou inconnue »
21 EAS AVL : équipe d’accompagnement spécifique
Accompagner Vers et dans le Logement.

DOSSIER PRATIQUE

Crise suicidaire du sujet âgé
Par Vincent Lapierre
Psychologue, Directeur
du Centre de Prévention
du Suicide de Paris.

QUEL MODÈLE POUR QUELLE
PRÉVENTION ?
Le lecteur aura probablement déjà saisi, à la lecture des
précédents articles, combien le suicide est un sujet
universel - puisqu’il nous touche tous sous une forme
ou une autre-, mais aussi complexe.
Il n’y a jamais une seule raison à un suicide. Il y a toujours un faisceau d’événements, de traces, d’histoires
croisées ; de multiples facteurs bien emmêlés qu’il
faudra dénouer et retisser, plus tard, au calme.

© Shutterstock

L’invisible suicide des personnes âgées : un double tabou

Parler de prévention du suicide est ainsi une école d’humilité. En tant que porteur d’un programme de prévention du suicide des personnes âgées, on m’a très vite
demandé : « pourquoi vous ne les laissez pas mourir
tranquilles les p’tits vieux ? » (sic). À croire que ce qui, à
mes yeux, sous-tendait l’éthique de mon intervention
n’était en fait pas lisible par tous facilement.
Et on apprend ainsi à réduire au plus petit dénominateur commun des questions pour le moins philosophiques. Michel Cornu avait parlé dans une conférence
d’une « éthique de l’inquiétude » 22. Elle suppose d’accepter de ne pas vraiment comprendre le suicide, d’accepter qu’une posture de vivant empêche de véritablement comprendre la mort mais, en étant porteur d’une
« espérance inquiète » d’approcher le vivant en souffrance.
Prévenir le suicide ne consiste pas vraiment à empêcher les gens de mourir. C’est plutôt rencontrer des
personnes qui souffrent au point de préférer ne plus
vivre, et voir avec elles si l’on peut essayer de s’y adresser, si on peut prendre encore un peu de temps pour
voir si cette souffrance peut s’apaiser.
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Nous sommes tous plus ou moins porteur d’une représentation du suicide comme une liberté, un choix. Mais
les personnes suicidaires veulent-elles d’abord mourir
ou ne plus souffrir ? Un choix par défaut, une posture
philosophique ou la seule solution perçue à un problème de vivant ?
Certaines souffrances ne peuvent être apaisées. Certes.
Mais la vie peut avoir un goût agréable pour nous tous. Il
faut parfois du travail et du temps pour retrouver ce goût.
L’objet des efforts de prévention est donc
celui-ci : savoir repérer et évaluer le risque
suicidaire pour pouvoir aider et orienter les
personnes en crise. Mais cela suppose
d’abord de pouvoir accueillir ce qu’elles portent de
désespoir sans soi-même désespérer.

La crise psychique a été définie par Caplan comme une
« période relativement courte de déséquilibre psychologique chez une personne confrontée à un événement
grave, qui représente un problème important pour elle,
et qu’elle ne peut fuir ni résoudre avec ses ressources
habituelles de résolution de problème ».
La gravité est évidemment subjective. Tous les deuils
ne se vivent pas de la même manière par exemple. Le
psychisme déplace, décale, masque parfois les choses.
La notion de crise s’oppose à celle d’équilibre, l’idée
étant qu’un ou des événements placent la personne
dans un état de vulnérabilité, qui peut à son tour mettre
à mal les ressources affectives encore disponibles. On
peut ainsi imaginer des « parcours de crise » : une séparation difficile, le recours à l’alcool, des difficultés professionnelles, puis financières, l’usure des proches
inquiets, un isolement, une sensation de honte, l’impossibilité d’admettre avoir besoin de soins pour un événement que l’on serait censé savoir affronter seul.

LA CRISE SUICIDAIRE

© Adobe Stock

C’est aujourd’hui le modèle sur lequel est basé le plan
national de formation, porté par l’Agence Régionale de
Santé et le Groupement d’Étude et de Prévention du
Suicide 23.
J’insistais plus haut sur la complexité, la nécessité de
tenir compte de facteurs bien différents pour essayer
de comprendre un suicide. Mais il va de soi qu’un
modèle dont l’objectif est d’être opérant dans tous les
cas ne peut que simplifier. La gageure étant de faire
simple sans être simpliste.
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« Mais les personnes
suicidaires veulent-elles
d’abord mourir ou ne plus
souffrir ? »
La diminution progressive des recours possibles, la
sensation d’avoir de moins en moins d’ouvertures, de
solutions, peut mener au désespoir. Il y a une forme de
progression, la tension montant graduellement chaque
fois qu’une tentative de résolution échoue, jusqu’au
point culminant qu’est un éventuel passage à l’acte.
On estime que la durée d’une crise suicidaire est comprise la plupart du temps entre 6 et 8 semaines.
Mais s’agissant de personnes âgées, les contours
peuvent être plus flous. L’état de vulnérabilité peut
durer longtemps, parfois plusieurs années. Une crise
qui dure dix ans, est-ce encore une crise ?
Éloignement ou perte des proches, isolement, douleur
morale et physique, précarité, cortège d’empêchements et de deuils quotidiens. Au-delà de l’inventaire,
il faut souligner combien le désir humain peut soulever
des montagnes, mais aussi être fragile quand il est
contrarié : si sortir de chez vous devient difficile (une
porte cochère trop lourde suffit !), alors désirer devient
contrariant parce que contrarié, et on peut vite ne plus
avoir envie de rien.
Il y a ainsi une forme de vulnérabilité à la crise psychique
liée à l’âge. Néanmoins, repérer ce qui constitue une crise
relève des mêmes observations à tous les âges.

© Shutterstock
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REPÉRER
L’évolution d’un temps de crise est très variable, mais
le suicide n’est que très rarement véritablement impulsif. L’évolution n’est pas toujours facilement visible,
mais il y a des signes repérables. La question est délicate car elle laisse entendre que nous devrions repérer.

« Accueillir cette parole
particulière demande
beaucoup de disponibilité
psychique ».
Les proches d’une personne suicidante ou suicidée
cherchent souvent ces signes a posteriori.
L’idée n’est pas de culpabiliser mais bien, positivement,
d’inciter à chercher activement ces signes quand on
sent une personne en difficulté parce qu’il est encore
temps, que la crise est réversible.
Toutes les sphères de la vie peuvent être touchées, et
on peut donc chercher à repérer certains signes :
physiques (fatigue, nervosité, agitation), affectifs

(tristesse, pessimisme, irritabilité), comportementaux
(changements soudains, isolement, dons d’objets,
surconsommation, agressivité, atteintes corporelles,
négligence), relationnels (isolement inhabituel,
conflits), cognitifs (indécision, troubles de l’attention,
de la mémoire).
Ces signes doivent être explorés, interrogés. Ils offrent
l’occasion d’aborder certains sujets, d’ouvrir l’échange
sur les difficultés rencontrées. Ils ne remplacent pas
l’intuition mais viennent l’étayer. Nous sommes avant
tout guidés par des perceptions, conscientes ou
inconscientes, qui nous amènent à nous interroger sur
l’état psychique de la personne face à nous. Être acteur
de la prévention du suicide c’est justement ne pas s’arrêter là, et créer l’occasion d’un échange sur le sujet.

SE PRÉPARER ?
Se préparer n’est pas une mauvaise idée. Il faut se donner du temps, se dégager d’autres préoccupations :
accueillir cette parole particulière demande beaucoup
de disponibilité psychique.
Il faut aussi avoir une idée de ce que l’on pourra faire
« après ». On conseille toujours de poser la question de
l’intention suicidaire, mais on sait bien qu’on la pose
plus volontiers si on sait qu’on ne restera pas seul dépositaire de ce fardeau un peu lourd, et qu’on pourra
orienter vers des soins adaptés.
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Et puis, il faut aussi être soi-même un peu au clair avec
le sujet. Quelle expérience nous avons pour nous, nos
proches, des idées suicidaires, du suicide ? Ce qu’on en
pense, ce qu’on s’en représente, quelles idées reçues
a-t-on sur le suicide : courage ou lâcheté, acte de
liberté, maladie, jugements moraux, etc.
La page « mythe ou réalité ? » du site
infosuicide.org est à ce titre intéressante,
tout comme la page « Comment aider un
proche ? ».

LE « COQ EST DUR »24
Enfin prêts, il nous faut alors évaluer la situation. La
nécessité de cette évaluation ne doit faire aucun doute :
pour la personne et pour nous, lever toute ambigüité sur
la question du suicide est incontournable. C’est à ce prix
que nous nous serons vraiment rencontrés, en tant
qu’humains, et que cette rencontre gardera son sens.
Je suis aujourd’hui encore surpris parfois par la facilité
avec laquelle ces questions peuvent être abordées si on
les pose sans détours. Ne pas tourner autour du pot, ne
pas se contenter de périphrases comme les fameuses
« idées noires » : « Avez-vous pensé à vous suicider ?
Savez-vous comment vous le feriez ? Quand ? Qu’est-ce
qui vous déciderait à le faire ? ». Comme ça, on sait.

sera faible, mais cette évaluation marquera le premier
pas vers une résolution de la crise.
On distingue trois niveaux d’intensité :
	Intensité faible : idées suicidaires ou de mort (passives), mais pas de scénario, en recherche d’échange
et de solutions, maintien des projets dans les jours à
venir.
	Intensité modérée : scénario défini, mais reporté,
exprime du désarroi sans forcément demander
d’aide, manque de solutions alternatives au suicide.
	Intensité élevée : planification claire et passage à
l’acte imminent, souffrance envahissante (au point
parfois d’être tue), accès immédiat au moyen létal.
Face à une situation où le risque est élevé, il
est nécessaire d’appeler les secours (112 ou 15).

« Avez-vous pensé à vous
suicider ? Savez-vous
comment vous le feriez ?
Quand ? Qu’est-ce qui vous
déciderait à le faire ? »
Comment ? Où ? Quand ? Et puis, quel danger le moyen
envisagé présente-t-il ? Combien de temps a-t-on
devant soi pour agir, quelle urgence ?
Et enfin, quels facteurs de risques a-t-on identifiés ?
Ces facteurs de risques sont « statistiques ». Ils disent
un risque, ils n’énoncent pas une vérité en eux-mêmes.
On retiendra : être un homme (75% des suicides), être
âgé (le taux augmente avec l’âge), être veuf, vivre seul,
avoir déjà fait une tentative de suicide, avoir vécu des
événements traumatisants, avoir été victime de violence, de maltraitance.
À partir de ces éléments, nous pouvons évaluer l’intensité du risque suicidaire et ajuster nos propositions. La
plupart du temps, et c’est heureux, le risque suicidaire
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Le risque modéré suppose d’organiser une orientation
rapide, comme reprendre contact si un suivi est déjà en
place, ou aider à trouver des coordonnées et proposer
d’accompagner la démarche.
Je ne peux que vous encourager à chercher,
lister les ressources dont vous disposez,
vous informer. Le site infosuicide.org
est encore une fois une bonne source, le CPS 25
et ses partenaires également.

Le thème de la journée nationale en 2021 était « Plaidoyer pour une prévention partagée ». Le partage est
bien la clé : seul, on ne peut pas grand-chose, mais dans
le lien, on peut ébaucher des réponses.
22 Cornu (Michel), « Le suicide est-il un problème ? », Conférence
du 2 décembre 2000, Lausanne. www.contrepointphilosophique.
ch.
23 https://www.geps-formation.com/accueil.
24 Méthode d’évaluation du potentiel suicidaire. Abréviation de
« Comment – Où – Quand » et de « Danger- Urgence – Risque ».
25 Centre de prévention du suicide.
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LA PRÉVENTION DU SUICIDE CHEZ LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

En quoi la lutte contre l’isolement de nos
aînés participe à la prévention de suicide ?
Propos de Jean-Louis Wathy,
Délégué général adjoint, recueillis
par Sabine de Baudus

I

l faut déjà se mettre d’accord sur ce qu’est le suicide
dans le grand âge. Nous avons tous en nous, force de
vie et de mort. À certains moments, particulièrement
en vieillissant, la vie s’amoindrit, elle s’effiloche, elle nous
abandonne, les capacités s’amenuisent. La mort prend
alors l’espace vide… Pour autant, il reste des éléments de
vie et s’il n’y a pas un environnement qui va les reconnaître et les renforcer, ils se fragilisent. Et la mort prendra
toute la place, jusqu’à être désirée et choisie.

Alors quelle serait la meilleure prévention du suicide ? Ce
serait de défendre la vie en chacun ! C’est de montrer à la
personne âgée qu’elle compte pour nous, qu’elle a encore
un rôle à jouer dans la société. Sa simple présence a du
sens, même si elle n’a plus toutes ses capacités et qu’elle
ne peut plus faire ce qu’elle souhaiterait. Nous pouvons
lui dire qu’elle existe pour quelqu’un. Si ses capacités de
vie sont reconnues, elles se renforcent. Le lien social est
plus qu’important pour une personne fragile, il est vital.
Le lien, simple, respectueux de la fragilité est pour moi
essentiel dans la prévention du suicide.
Écouter une personne âgée parler de suicide et de mort,
est en soi un acte de prévention : il se crée alors un
espace de parole et d’altérité. La vie peut encore se
partager, la part de mort ne prend plus toute la place en
elle. Elle arrivera, mais lentement, en son temps, naturellement…

Quel est le rôle de la DIRA en matière de prévention
du suicide ?
Propos de Claire Granger,
Directrice de la Direction des
Ressources pour
l’Accompagnement

S

i notre promesse d’accompagnement dans
la durée est une invitation à la persévérance
face aux moments difficiles, le bénévolat doit
rester pour chacun, source de sens et
d’épanouissement. Nous avons l’habitude de dire
que, dans l’accompagnement, il ne faut jamais rester
seul. Beaucoup de bénévoles entendent de la
souffrance psychique et sont confrontés à des
propos suicidaires. Ils doivent pouvoir solliciter les
appuis que l’Association a prévu pour les soutenir.
Agir collectivement est la seconde mission sociale
de notre Association et c’est ensemble – et d’abord
en équipe – que nous devons pouvoir aborder
ces situations délicates.

La DIRA propose en complément quatre modes de
soutiens à actionner si besoin, après en avoir parlé à
votre référent local :
Des modules de formations permettant un
approfondissement de vos connaissances (sur
l’écoute, la dépression, la prévention du risque
suicidaire) afin de mieux comprendre le phénomène,
ce qui est en jeu, échanger entre pairs, réfléchir à
votre posture.
Des soutiens spécifiques dans des situations qui
sont vécues comme complexes par les acteurs
de l’accompagnement sous la forme d’entretien
animé par un membre de l’équipe de la DIRA (écoute,
analyse, préconisations, pistes d’action). Contact :
dira@petitsfreresdespauvres.fr.
Des publications régulières qui synthétisent
les bonnes pratiques et les conduites à tenir :
fiches de bonnes pratiques, articles sur notre Intranet
et sur le site Internet, numéros de L’inattendu.
Le dispositif Solitud’écoute (0 800 47 47 88),
actif 7j/7, 365j/an de 15h à 20h.
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POÈME

J’écoute et j’entends
Par Sophie Maudet, Coordinatrice de développement social

J’écoute ton isolement, celui que tu ressens, celui que tu racontes,
J’entends cette solitude douloureuse que tu n’as pas choisie.
J’écoute ta voix qui change avec tes émotions, encombrantes parfois, à vif souvent
et résignées par moment,
J’entends ta peur de finir seul(e), de ne plus exister pour personne d’autre que toi-même…
J’écoute ton agacement pour les
informations, et ces gens autour
de toi qui ne savent
plus regarder,
J’entends ton étonnement,
ta colère face à ce monde que
tu ne comprends plus.
J’écoute ta peur d’être rejeté(e),
abandonné(e), abusé(e) par
d’autres personnes,
J’entends tes cicatrices de vie,
celles qui restent inflammées,
celles qui provoquent
des douleurs fantômes.
J’écoute l’importance de ce temps
partagé, cette bulle de rencontre
qui te permet
d’exister dans la relation à l’autre,
J’entends ton sourire regagner
ton visage, tes mots se réchauffer
et ta voix s’apaiser.

© Sophie Maudet

J’écoute ce que tu me dis,
J’entends qui tu es.
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Pour aller plus loin
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RESSOURCES INTERNES PETITS
FRÈRES DES PAUVRES
La DIRA met à la disposition de tous les acteurs
Petits Frères des Pauvres :
UNE COLLECTION DE FICHES DE BONNES PRATIQUES

 etrouvez l’ensemble de la collection :
R
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/covid19
ainsi que la fiche n°8 : « Comment accueillir la
parole d’une personne qui évoque des intentions
suicidaires ? »
UNE OFFRE DE FORMATION ADAPTÉE POUR VOUS
SOUTENIR AU MIEUX FACE À CES SITUATIONS
COMPLEXES.

Exemples de modules :
	Mal-être et risque suicidaire chez la personne
âgée, par les équipes Solitud’écoute
	Comment faire face à certains états qui font
penser à la dépression ?
	Des clefs pour faciliter l’écoute
	Apprivoiser les silences
	Approfondir son écoute face à la plainte et la
répétition
Et parce qu’il est nécessaire de prendre soin de vous
pour être en mesure de prendre soin des autres :
	Comment donner sans m’épuiser ?

RESSOURCES EXTERNES
AUTRES SITES INTERNET UTILES

https://www.infosuicide.org/
https://www.pourbienvieillir.fr/
https://www.ditesjesuisla.fr/ - Plateforme
de prévention du suicide pour le grand public
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ZOOM SUR L’UNION NATIONALE
DE PRÉVENTION DU SUICIDE

L’UNPS regroupe une quarantaine d’acteurs de
la prévention du suicide implantés sur l’ensemble du territoire. Elle accompagne le travail
préparatoire des politiques dans la définition
des lignes stratégiques relatives à la prévention
du suicide et mène une action de plaidoyer
auprès des institutions publiques et politiques
pour influencer et modifier les comportements
et prises de position.
Elle met en place diverses actions et réalisations pour alerter, sensibiliser et informer
l’opinion publique pour que le suicide ne soit
plus un sujet tabou et sur le fait qu’une prévention du suicide (et de sa tentative) est possible :
https://www.unps.fr/
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