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 Les tentatives de suicide (TS) des adolescents représentent un 
important problème de santé publique en France 

 

 Risque de récidive dans l’année qui suit  
 Une récidive sur trois survient dans les 6 mois suivants la première et une sur 

deux, dans la première année  
(M. Choquet et col.; 2004)  

 

 Très peu de recommandations internationales validées 
 « Emergency management of the adolescent suicide attempter : a review of the 

literature »  J Adolesc Health 2002 Stewart et al. 

 

 Recommandations professionnelles sur la prise en charge des 
adolescents après une tentative de suicide - ANAES 1998 et 
Conférence de consensus 2000  

 
 



 La mortalité par suicide diminue (1% par an)  
 Taux de 22,7 / 100 000 en 1985 et 16,4 / 100 000 en 2007 

 

 Taux de suicide chez 15-19 ans : 4,1 / 100 000 

 

 Entre 1999 et 2006, le taux de suicide chez les 15 - 19 ans 
(données sur 27 pays européens) a baissé de 20% passant de 
6/100 000 à 4,8/100 000 

 

 En France, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez ces 
jeunes (après l’accident de circulation et avant les tumeurs) 

 

 Chaque année, environ 800 familles vivent le drame du suicide à 
l’adolescence 

 

 

 

 



 

 Les taux les plus élevés sont trouvés en  
 Lituanie (15,9/100 000) 

 Finlande (11,9/100 000) 

 Pologne (9,4/100 000) 

 

 Les taux les plus bas sont en  
 Espagne (4/100 000) 

 Royaume-Uni (3/100 000) 

 Grèce (1,5/100 000)  

 

Epidémiologie (2) 



 Tentatives de suicide 

 Enquêtes sur les lieux de soins 
 1973 : 145 / 100 000 

 2008 : 103 / 100 000 ; 15-19 ans 10 % (Inserm Unité 707, Sentinelle) 

 

 Enquêtes en population 
 2005 : 25 % des 15-19 ans ayant fait une TS sont allés à l’hôpital  

 15-19 ans : 97/98 : 3,7%;   2000 : 4,3%;   2005 : 4,8% (Baromètre) 

 12-18 ans : 1993 : 6,4 %;    2007 : 7,7%  (Inserm)  

 12-18 ans : 2007 : 7,7% (Espad) 

 

 Un jeune sur 14 aurait déjà fait une TS (un sur 50, une 
récidive) et le taux d’hospitalisation peut être estimé à environ 
40 000 par an 

 

 Tendance actuelle : diminution des taux de suicide et 
augmentation de la prévalence de tentative de suicide des 
adolescents 

 

Epidémiologie (3) 



 Comment soulager la souffrance familiale et comment venir en 
aide à l’adolescent et à sa famille lors d’un passage à l’acte ? 

 

 Comment prévenir les récidives ? 

 

 1985 : protocole similaire expérimenté à l’hôpital de Villeneuve 
St. Georges par J.-C. Oualid et D. Vallet 

 

 1994 : mise en place d’une double prise en charge (individuelle et 
familiale) à Poissy 

 

 Une prise en charge transversale et multi-professionnelle 
nécessitant une coordination optimale 

 

 

 

 

 

 



 Ce protocole donne satisfaction à ceux qui l’utilisent, toute en 
apportant aux soignants des deux équipes un sentiment de plus 
grande sécurité 

 

 Nécessité de mesurer de façon plus précise sa pertinence 

 

 Nécessité d’évaluer nos pratiques professionnelles (EPP) 

 

 Amélioration possible de prise en charge des jeunes suicidant par 
différentes équipes 

 

 

 

 



 
 

 

Protocole Adolescent Suicidant 

   Projet soutenu par la Fondation de France 

 

 

   Evaluation de l’adolescent suicidant et de sa famille   

 



 Description du parcours des adolescents suicidant à Poissy  

 

 Double prise en charge 
 Prise en charge aux urgences pédiatriques 

 Proposition systématique d’hospitalisation pendant une semaine en pédiatrie 
(dimension individuelle) 

 Consultations familiales selon le modèle systémique au C3.F – Centre de 
Consultation du Couple et de la Famille (dimension familiale)  

 Trois entretiens à J8, J15 et J30 

 Un contact téléphonique un an après la fin de ces 3 RDV 

 Consultation pédiatrique à distance 

 

 Ce protocole ne s’adresse qu’aux situations où l’adolescent ne 
présente pas de syndrome psychiatrique avéré 

 

 



Protocole adolescent  suicidant   
 

Les 3 étapes de la prise en charge à Poissy 
 

ACCUEIL INITIAL (12h)             BILAN HOSPITALIER (1 semaine)      PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE 
 

Urgences 

(adolescent) 

    Unité Médecine Adolescents 

(adolescent + parents) 

  Entretiens familiaux C3F 

            (famille) 

Consultation Médecine  

Adolescents 

(adolescent + parents) 

        Equipe urgences   

                pédiatrie 

 

Contrat   

    Equipe hospitalisation  

(médecin d’adolescent, 

éducateur,  assistante sociale, 

psychologue/psychiatre…) 

 

 

 

 Equipe de thérapeutes du C3F 

 

       Médecin d’adolescent 

 





 Notion de« protocole » donc d’une obligation de venir / TF 

 

 Aucune / peu de demande de la part de la famille, aucune / peu de motivation 
(alors que c’est un élément principal de la réussite de la TF   ( M. Endolfi, « La thérapie racontée par les familles », 

2008) 

 La famille vient pour être une famille exemplaire, « cela se fait », pour faire plaisir 
à l’équipe de pédiatrie… 

 

 Temps d’affiliation très court ( temporalité en TF ) 

  

 Le sentiment de « peu de temps » de la part des thérapeutes : « cette famille 
viendra peut-être une seule fois »  

     (penser à faire comme si…) 

 

 Les séances qui n’ont pas pu démarrer 

 

 Très forte densité émotionnelle des séances non seulement pour les familles mais 
aussi pour les thérapeutes 



 

 Plusieurs axes guident les trois entretiens 

 
 Le 1er entretien (pendant l’hospitalisation en pédiatrie) débute autour de 

l’axe « affiliation »  

 

 les résistances des familles sont à dépasser 

 l’hospitalisation fait peur (elle authentifie la gravité du geste tandis que la 
consultation familiale est appréhendée comme une mise en accusation du 
système familial) 

 c’est un vrai défi pour les thérapeutes 

 les familles sont souvent angoissées et culpabilisée (nous veillons à les 
accueillir chaleureusement) 

 la présentation « croisée » des personnes est utile pour détendre 
l’atmosphère et favoriser l’affiliation 

 la plupart du temps, le cadre est accepté sans difficultés 



 

 Lutter contre la banalisation est un autre axe de notre travail 

 

 le système familial se montre particulièrement solidaire pour banaliser et 
minimiser la TS 

 toute banalisation d’une première TS serait préjudiciable pour une récidive 

 les réactions des parents se situent souvent entre banalisation et dramatisation 
(mécanismes de coping)  

  

 

 Proposition à la famille de « raconter » la tentative de suicide 
 

 Mise en mots (loin d’être aisée) qui donne du sens, là où la tentation du silence 
est considérable car le passage à l’acte impose ce silence 

 Il faut savoir nommer l’innommable pour que puisse se dire l’indicible 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Contexte de la TS - passer de la causalité à la contextualisation 
 

 les motifs évoqués par les familles sont d’ordre extra-familiaux et 
intra-familiaux 

 donner du sens à ce passage à l’acte, là où la tentation du silence est 
considérable, là où le système familial n’a pu permettre à l’adolescent 
d’exprimer son malaise autrement que par une tentative de suicide 

 « pourquoi as-tu fait cela ? » ou « tu nous as fait cela ?» exprimée ou 
pas, cette question est toujours présente 

 les thérapeutes la transforment en « comment cela se fait que dans 
votre famille, sans problème particulier,  où l’amour existe , où la 
parole devrait circuler librement, l’un d’entre vous n’a pas pu 
communiquer ses soucis et pour les résoudre, a pris des risques pour 
sa vie ? » 

 « qu’est-ce que les parents ont compris à travers cet acte ? » 
 le recadrage fait émerger d’autres événements récents ou plus anciens 
 cela aide à donner une autre lecture de la TS et sort l’adolescent d’une 

désignation qui l’isole 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 Savoir ce que chacun a compris de la TS est très important 

 Nous questionnons les participants avant de nous  retourner vers l’adolescent 
qui confirme ou non ces hypothèses 

 La TS est à la fois le problème qu’il faut soigner et pour lequel tout le monde 
se mobilise mais aussi une solution à un problème relationnel qu’il reste à 
définir 

 L’évaluation de la volonté de mourir ou pas est centrale 

 Le plus souvent, « c’est un appel à l’aide » diront les familles et l’adolescent le 
confirmera 

 Il s’agit pour le jeune d’une « tentative de vivre »… mais autrement (David le Breton 2013) 

 

 Travail sur les émotions ressenties 
 Aborder ce vécu, souvent en utilisant la circularité, est fondamental 

 Très souvent, les familles n’en ont pas parlé ensemble 

 C’est une façon comme une autre de mieux connaître chacun, d’entendre que 
l’on s’aime, que l’on est aimé alors que ce sentiment pouvait être en souffrance 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 Le thérapeute évalue l’évolution de la situation 
 

 Qu’est-ce qui a changé depuis la TS ? 

 Est-ce que la famille a pu mobiliser ses ressources ? 

 Le non changement devient problématique car il signifie que les 
messages n’ont pas été entendus – les risques de récidive sont importants 

 Notre travail se concentre sur l’histoire familiale 

 L’importance du génogramme – ATCD familiaux de suicide, TS, prise de 
risques, de répétition de tendances suicidaires , d’un fonctionnement 
familial particulier dans lequel un suicide peut-être une solution 
envisageable en cas de crise majeure (familles à transactions suicidaires) 

 Il arrive que l’adolescent découvre certains événements jusque-là ignorés 

 Ils pouvaient être « oubliés » après une interdiction familiale et implicite 
d’en parler (Guy Ausloss parle d’un paradoxe : « il est à la fois interdit de 
savoir et interdit d’oublier »…) 

 

 

 

 



 

 C’est l’étape la plus décisive des entretiens familiaux 

 

 Il s’agit de soutenir  la mobilisation de la famille pour aider 
l’adolescent à trouver une autre solution que la tentative de 
suicide pour dépasser son malaise (moins dangereuse et risquée !) 

 

 La TS est reprise et restituée dans la problématique familiale 
 l’entretien tente de mobiliser le vécu relationnel familial 

 le travail est centré sur les ressources, les compétences de la famille et son 
histoire en s’appuyant sur le mythe et les rituels 

 

 Ce travail vise à ce que les familles inventent et trouvent  
(retrouvent) des ressources et des compétences sur lesquelles 
chacun de ses membres puisse s’appuyer face aux difficultés de la 
vie 

 
 



 
 L’orientation est décidée 

 

 Dans les cas les plus favorables, un bilan est proposé un an après la 
TS pour observer les changements du fonctionnement familial 

 Si aucune modification n’est verbalisée et que le positionnement de 
chacun reste rigide et fermé, nous restons inquiets quant à une 
potentielle récidive et nous le signifions aux familles 

 La poursuite de la thérapie est proposée (loin d’être toujours 
acceptée) 

 Ce choix appartient aux familles (certaines peuvent, après un refus 
initial, nous recontacter pour un  nouveau rendez-vous) 

 Grace au travail effectué pendant et en dehors des séances, c’est 
toujours à la famille d’inventer ce qui « va marcher » pour elle, en 
renouant avec des compétences « perdus » ou « endormies » 

 Ce qui sera opérant pour une famille ne le sera forcément pour une 
autre 

 Chaque famille est singulière et nous sommes frappés par la 
multiplicité et la complexité des situations 



 Particularité de ce type de protocoles 

 

 Notre protocole consiste à évaluer nos pratiques professionnelles 
et à décrire le devenir de l’adolescent suicidant et de sa famille 
une année après la tentative de suicide 

 

 Il constitue une double approche qui permet une meilleure 
qualité de soins visant en particulier la prévention des récidives  

 

 Il est cohérent avec les priorités nationales 

 

 Il permettra de standardiser la prise en charge pluridisciplinaire 
de  l’adolescent suicidant et de mesurer l’intérêt de la thérapie 
familiale systémique dans cette indication (crédibilité de la TF) 

 

 

 

 





 Le fonctionnement familial est une notion complexe et difficile à 
modéliser dans des instruments d’évaluation  

 

 Il existe très peu d’instruments qui aient fait leurs preuves dans la 
littérature internationale et encore moins qui aient fait l’objet d’une 
adaptation et d’une validation en langue française 
 Family Adaptability and Cohésion Evaluation Scale (FACES III) 
Olson et al., 1985; Tubiana-Rufi et al., 1991; nombreuses limites méthodologiques  

 La FAD est avant tout un instrument de dépistage (screening) pour la pratique 
clinique et la recherche (Epstein et al., 1983) 

 Elle a été utilisée dans de nombreuses études cliniques en médecine et en 
psychiatrie (Gowers et al., 1995; Liepman et al., 1989; McKay et al., 1993; Fisiloglu et Fisiloglu, 
1996) 

 Elle est internationalement reconnue et utilisée dans différents domaines de 
la recherche (Ridnour et al., 1999)     

 



 Un auto-questionnaire évaluant le fonctionnement familial (développé 

par le Rhode Island Hospital Family Research Program) 

 Validé et traduit en français par M. Speranza en 2010 

 Conçu à partir du modèle de McMaster, basé sur la théorie des 
systèmes. Cette approche considère la famille comme un ''système 
ouvert'' réunissant plusieurs systèmes (individuel, marital, 
dyadique) à leur tour en relation avec d’autres systèmes (famille 
au sens large du terme, école, religion). Elle décrit les propriétés 
structurelles et organisationnelles du groupe familial et ses 
échanges en formalisant les règles implicites et explicites qui les 
gouvernent 

 

 Ce modèle ne couvre pas tous les aspects du fonctionnement 
familial mais permet d’identifier un certain nombre de 
dimensions cliniques importantes 



 Un auto-questionnaire composé de 60 items comportant 7 sous-
échelles (dimensions), plus une dimension évaluant le 
fonctionnement général qui résume l’ensemble des dimensions 

 

 Dans chaque dimension, une famille peut être classée selon un 
continuum : du fonctionnement le moins efficace au 
fonctionnement le plus efficace 

 

 Pour simplifier l’étude, nous ne prendrons que l’échelle de 
fonctionnement général qui comporte 12 items. Nous souhaitons 
que chaque membre de la famille (adolescent suicidant, parents ou 
assimilés, fratrie) remplisse ce questionnaire dans la semaine où a 
lieu la tentative de suicide et un an plus tard  


