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Suite à un incident technique, le Centre des Congrès a été dans l'impossibilité de nous fournir
l'enregistrement de la journée. De ce fait, vous ne trouverez dans ce compte-rendu, ni
questions, ni réponses.
Nous sommes désolés, et nous prions les participants et les intervenants d'accepter toutes
nos excuses.

Ouverture des travaux
Mme Cécile SAVIOZ, Présidente de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Nous ouvrons ensemble la 65- Journée de Gérontologie... Quel que soit le sujet, vous êtes là,
toujours nombreux. Merci pour votre attachement à la Société.
Je sais que le titre de la journée en a surpris beaucoup. Pourquoi donner des idées, m'a-t-on écrit ? Il
faut en parler est-il écrit quelque part....
C'est presque toujours inattendu, incompréhensible... Est-il prémédité ? réfléchi ? chaque cas
n'apporte pas de réponses.
12 000 suicides pour 160 000 tentatives, plus important chez les hommes de plus de 70 ans que chez
les femmes.
Acte de désespoir ? maladie irrémédiable, difficultés à supporter les aléas de la vie... suicide
dépressif••• on cesse l'alimentation, les soins... sentiment d'abandon... d'inutilité...
Suicide du couple âgé... toujours unis et fidèles, ils désirent partir ensemble. Pourquoi survivre à celui
qui souffrait et désirait en finir?
Pour certains c'est peut-être un acte de courage, un choix qu'il faut respecter.
Pour d'autres, c'est peut-être la crainte de la mort qu'on ne veut pas voir arriver ... peut-être aussi une
sorte de reproche à l'attention de son entourage.
Peut-on toujours repérer une crise suicidaire ? certains suicides sont tellement surprenants... quels
moyens de prévention ? Eviter l'exclusion, l'isolement, renforcer la cellule familiale. La solitude ne
favorise-t-elle pas la réussite de l'acte prémédité ?
On n'en finit pas de se poser des questions.
Mesdames, Messieurs, vous qui avez accepté de faire part de vos connaissances, de vos expériences,
nous vous remercions d'être présents toute cette journée.
Merci à l'Office Stéphanois, à Germaine et autres administrateurs de notre Société.
Merci à la Ville de Saint-Etienne qui soutient toujours nos travaux.
Merci à tous ceux qui ont préparé cette journée.
A vous, chers Amis, bonne réflexion pour notre satisfaction à tous.

Après l'ouverture de la Journée par Madame SAVIOZ,

Mademoiselle Nicole PEYCELON, adjoint délégué à la Solidarité, au Social
et au 3ème âge, et représentant Monsieur le Maire de Saint Etienne,
Dit la bienvenue aux participants à cette Journée, en souhaitant que ce temps de partage des
connaissances et des expériences contribue à faire avancer la réflexion.
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Quelques réflexions •••
Dr Y\teS DELOMIER, Société Rhône-Alpes de Gérontologie

Les suicides des vieux et parfois des grands vieux sont maintenant mieux déclarés, mieux analysés :
beaucoup de ces suicides relèvent de pathologies curables ou accessibles aux soins (médicamenteux
et relationnels).
Cependant, les conduites suicidaires, et encore plus les attitudes suicidaires, sont très peu
comptabilisées, les suicides des mourants mal identifiés, mal entendus, ce qui interdit une prise en
soins qui pourrait être une prévention.
Nos responsabilités, sociales, politiques, culturelles, sont engagées : quels rôles pour les vieux dans
une société mutante et plurielle ? Au grand âge, plus qu"à d"autres, la Liberté est donnée, la Dignité
donnée, les relations humaines données.
Il serait important que le suicide ne soit pas le seul moyen d"affirmer une Liberté ultime.
Enfin, il restera probablement toujours quelques vieillards lucides, ni plus ni moins pathologiques que
d'autres, qui choisiront d'interrompre leur fin de vie : cela peut traduire leur réflexion, leur culture, et
résulter d'une longue ·démarche. Il semble que, au-delà des soins, nous leur devions attention et
respect des mystères de l'Etre ; ceci n'effacera ni nos incertitudes, ni notre souffrance.
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Épidémiologie des suicides au grand âge
Madame Françoise FACY, directeur de recherche INSERM

Alors que depuis plusieurs années, les indicateurs démographiques, économiques et épidémiologiques
montrent une situation française favorable pour l'espérance de vie: une de plus élevées du monde
occidental, pour le niveau de vie: parmi les plus importants des pays développés, pour le système
de soins : un des meilleurs pour l'O.M.S., d'autres indices, plus spécifiques au bien-être et à la qualité
de vie des personnes âgées, sont alarmants.
Ainsi, l'importance des suicides aux âges avancés de la vie pose des questions à l'ensemble de la
société, responsables de Santé Publique ou associations, sur l'influence de l'organisation sociale
et l'équilibre des générations.
Les perspectives démographiques établies par l'INSEE laissent prévoir une évolution importante si
respérance de vie se maintient à un niveau élevé et si les flux migratoires restent stables : un quart de
la population française serait, en 2020, âgé de plus de 60 ans.
Au-delà des questions actuelles que renvoient les gestes suicidaires des aînés, peut-on se préparer à
constater une augmentation « naturelle » de telles fins de vie, sans que des actions de prévention
spécifiques en gérontologie soient entreprises ?
Les données épidémiologiques établissent la fréquence des suicides et leur répartition géographique ;
la comorbidité et l'environnement social sont des facteurs étudiés spécifiquement en fonction de
thématique de recherche clinique ou sociologique.
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TAUX DE DECES PAR SUICIDE*
FRANCE 1979 à 1997

Tous âges

ANNEES

SEXE

SEXE

TOTAL

MASCULIN ·FEMININ
;,

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
·1993
1994
1995
1996
1997
* Taux

31
32
32

11
11
11

34
36
36
37
36

12
12
12
13

35
33
33
32
32

12

.

13
11

11
11

11
11
11
10

32

34
33
32
30

10
.·
10

. 29

10

.

20

20
20
22
23
23
23
23
22
21
21
20
20
20
21
21
20
19
18

comparatif pourlOO 000 habitants - réf. 1~90
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Taux pour 100 000 hts
140
120
1
..à

0
1

100

t ;;:] Sexes confondus
80

t
1

60

.,_ Sexe féminin

a- Sexe masculin

i

40

t
i

t
1

20

0
10-14 15-20 20-25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-80 80-84 85 et
+

Age

TAUX COMPARATIF 1997 - FRANCE - DE 64 ANS ET+
CODE

CHAPITRE

SEXE

SEXE

MASCULIN FEMININ

1

7
8

Maladies infectieuses et parasitaires
Tumeurs
Maladies endocriniennes nutrition, méta., troubles immunitaires
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques
Troubles mentaux
Maladies du système nerveux et des organes des sens
Maladies de l'appareil circulatoire
Maladies de l'appareil respiratoire

9

Maladies de l'appareil digestif

2

3
4
5

6
......
1

10
12
13
14
16
17

Maladies des organes génito-urinaires
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
Maladies du système ostéo-articulaire, muscles, tissu conjonc.
Anomalies congénitales
Symptômes, signes et états morbides mal définis
Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements
TOTAL

Réf 1990 pour100 000 habitants

55

87
1733

752

138
36
117
144

127
21
115
109

2050

1358

633

303

253
108
23
24
2
299

163
55
27
26
2
237

301
5947

181
3531

SUICIDES SELON LE SEXE, L'AGE ET
LE MODE UTILISE
(%)

Ages

65-74 ans

75-84 ans

85 ans et+

Moyenne
nationale

Moyens
utilisés

H

F

H

F

H

F

H

F

Substances
solides, Em-

5

17

4

17

3

15

9

26

1

<1

1

1

<1

2

1

Pendaison

43

29

43

29

43

35

44

29

Noyade

6

32

8

26

8

20

5

16

Armes à feu

36

5

33

2

30

3

29

7

Instruments
tranchants

1

1

1

2

1

2

1

1

Saut d'un
lieu élevé

3

10

6

14

7

18

4

11

Non précisé

5

6

5

7

7

8

7

10

poisonnement

Gaz ·

Séquelles de
tentatives

<1
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Comparaison internationale du suicide
des personnes âgées
(1992-1995: taux pour 100 000 habitants)

65-74 ans

Ages
Pays
France
Autriche
Danemark
Allemagne
i
\

Pays-Bas

l

'

Suède

\

Royaume-Uni

i

Belgique

.. 1
1

i

.. i

Luxembourg
Irlande
Finlande
Portugal
Espagne
Italie
Grèce
Suisse
USA
Canada
Japon

Année

H

F

1994
1995
1992
1995
1995
1995
1995
1992
1992
1993
1994
1995
1994
1993
1995
1994
1994
1995
1994

50
55
43
35
18
29
11
42
25
20
38
30
24
22

16
19
28
14
11
11
4
20

8

2
18

47
28
20
30

•
.'

·,.
·~
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75 ans et+
H
F

7

98
121
81
83
26
43
16
83
79
12
60
52

8

44

8

45
17
96
51
27
55

11
3

11

5
6

19

22
29
29
24
10
17
6

22
26
3
9
13
10
9

2
26
6
4
35

□

0 - 19 ans
□ 20 - 59 ans
o 60 - 79 ans
■ 80 ans et+

53%

20%
. . .
6%
51%

.. · 23%
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□

0 - 19 ans
BI 20 - 59 ans
o 60 - 79 ans
■ 80 ans et+

1.4.Avant la Révolution
Au xv111 11me siècle, sous l'influence des Lumières, la réflexion sur le suicide prend des proportions
considérables. C"est à cette époque que naît la légende de la •maladie anglaise", consacrée par un
livre du médecin George Cheyne, publié en 1733, The English Malady. Le suicide sera une
spécialité britannique, comme les maladies vénériennes seraient une spécialité française I Ce
mythe est dQ en particulier à la publicité accordée au suicide dans la presse anglaise, beaucoup
plus libre que celle du continent : chaque semaine on publie dans les joumaux les •billets de
mortalité" de la ville de Londres, et on commente les principaux cas, ce qui contribue à répandre
l'idée que le suicide est une réalité banale dans ce pays. Le 27 février 1786, le Times organise
même un débat public sur le thème : ~e suicide est-il acte de courage

r

La '"maladie anglaise" étant considérée comme un fait acquis, philosophes et scientifiques en
cherchent la cause. Ainsi César de Saussure en 1727, à peine arrivé à Londres, se dit accablé par
le climat et déclare que s'il était anglais il se serait déjà suicidé•••
Mais pour les défenseurs de la tradition et de la religion, la montée du suicide depuis le début du
siècle est due au progrès de l'esprit philosophique, qui détruit les valeurs sacrées et les
fondements de la morale.
Ils s'appuient sur quelques cas retentissants, qui firent sensation dans l'Europe entière: en 1700;
l'éditeur Thomas Creach, d'Oxford, se pend après avoir traduit les œuvres de Lucrèce ; en 1732, un
relieur londonien, Richard Smith, et sa femme Bridget, tuent leur petite fille et se pendent dans
leur chambre ; ils laissent une lettre explicitant leur geste par des motifs philosophiques.
Le jour de Noël 1773, deux militaires de 20 et 24 ans se suicident au pistolet dans une auberge de
Saint-Denis. Eux aussi laissent une lettre, dont le contenu fera le tour de l'Europe : désespoir, mal
de vivre, absurdité de l'existence; "Nous sommes dégoûtés de la scène universelle".
C'est cependant bien à tort que les philosophes sont rendus responsables de la démoralisation de
la population. L'examen de leurs écrits montre qu'en fait, ils sont surtout embarrassés par le
problème du suicide, qui les trouble profondément. Loin d'en faire l'apologie, ils cherchent à en
comprendre les causes, qu'ils attribuent essentiellement_aux injustices sociales et politiques,
responsables de la misère et du désespoir des classes populaires.
En 1770, le maitre d'armes faldoni, atteint d"une maladie incurable, se tue avec sa fiancée dans
une chapelle de Lyon. La même année, le jeune poète anglais Chatterton, âgé de 17 ans,
s'empoisonne dans sa chambre à Londres. L'événement déclenche une véritable "Chatterton
mania" : poèmes, panégyriques, élégies, peintures, sculptures glorifient la mort du jeune prodige ;
des mouchoirs souvenirs sont brodés à sa mémoire pour étancher les pleurs des jeunes filles. Et,
bien sûr, on l'imite.
C'est dans ce climat que Goethe publie en 1774 Les souffrances du jeune Werther expression d'un
climat culturel auquel il donne une forme esthétique•••

1.. 5. La Révolution
Au début de la Révolution, on retrouvera à Quimper et à Saint-Malo des cadavres de suicidés salés
depuis cinq ou six ans, "en attente" de leur exécution. Les jugements des suicidés sont cependant
fort différents suivant l'origine sociale du sujet. Impitoyables pour les suicidés du peuple, qui se
pendent à cause de leur misère, de leur déchéance physique et morale, ils sont indulgents pour les
privilégiés..
La Révolution va dépénaliser complètement le suicide en supprimant toute sanction contre le
cadavre et toute confiscation de biens, mais elle ne l'approuve pas pour autant.

1.6. Au XIX'"ne siècle
Avec le XIXème siècle, le suicide devient objet d'étude pour les nouvelles sciences psychologie,
psychiatrie, sociologie. Nous entrons dans l'ère de la statistique, qui permet des analyses plus
objectives.
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L'augmentation globale des taux au cours du XIXt,_ siècle est attribuée aux effets désagrégateurs
de la révolution industrielle : affaiblissement des liens traditionnels, de la religion, émancipation
de l'individu, dont l'isolement est croissant, importance des fluctuations économiques, misère
ouvrière.
Comme d'habitude, la réaction des autorités civiles est de dissimuler le plus possible les faits à
l'opinion publique. Dès 1829, les Annales d"Hygiène écrivent : "les journaux devraient s'abstenir
d'annoncer un suicide quel qu'il soit". Le 19 juillet 1870, lorsque le Journaliste et homme politique
Lucien Prévost-Paradol se tue, dans le Figaro, la Patrie, Le journal des Débats, ils est mort de la
"rupture d'un anévrisme", et pour Camille Rousset, "il tomba foudroyé".
Alors que la Renaissance et les Lumières avaient tenté de comprendre le Suicide, d'y voir un acte
tragique sans doute, mais n'ayant rien d'infamant en lui-même, le XIX._ siècle reconstruit le mur
de la honte. L'Eglise durcit sa position, en continuant à refuser la sépulture ecclésiastique à ceux
qui se sont donné la mort de propos délibéré.
La médecine elle-même contribue à faire du suicide une "maladie honteuse due à une faiblesse
d"esprit", contre laquelle elle prône un "traitement moral à base de punition", comme le docteur
Guislain par exemple, dans la première moitié du XIX•• siècle : pour soigner les tempéraments
suicidaires, il recommande des "sédatifs moraux" tels que la douche, le fauteuil de répression,
l'isolement, les menaces, les atteintes à l'amour-propre.
Plus tard, c'est Esquirol qui exprimera le mieux la nouvelle approche médicale - toujours marquée
par le moralisme - mais plus conforme à l'état de la science de l"époque : pour lui la seule
explication à l"acte suicidaire est à rechercher dans l'aliénation mentale du sujet "l'homme
n'attente à Se$ Jours que lorsqu'il est dans le délire".
Mais assimiler le suicidé à un aliéné permettait de déplacer le débat de la philosophie vers la
médecine et la psychologie, science naissante à l'époque. Une autre science allait bientôt être
appelée en renfort : dès la fin du siècle, en 1897, Durkheim publie son ouvrage fondateur Le
suicide et introduit dans le débat de nouveaux critères d'explication et de compréhension de l'acte
suicidaire, montrant que le suicide s'inscrit dans une réalité sociale et surtout répond aux
déchirures du lien social.
Ainsi, s'est construite peu à peu la double approche du suicide : sociale et médico-psychologique,
qui constitue la toile de fond de notre conception actuelle.

1. 7. Au xxème siècle
Sous la pression de l"évolution des idées et des connaissances, la position de l'Eglise elle-même va
largement évoluer au cours de ce siècle, Ainsi, peu à peu l'idée que le suicide pouvait être lié à un
état pathologique du sujet - dont il était en quelque sorte la victime - a fait son chemin et a ainsi
permis "d'assouplir" la position de l'Eglise permettant progressivement de donner à ces morts une
sépulture religieuse.
Cette évolution a permis que se construise un consensus qui fonde la position actuelle de la
société française. On peut l'exprimer ainsi :
Personne ne propose que l"on laisse mourir, sans lui apporter le moindre soin, celui qui a
attenté à ses jours sous le prétexte que l'on respecterait ainsi "sa volonté de mourir" ;
•

Le suicidé n'est plus l'objet d'une condamnation implacable, - il peut désormais bénéficier
d'obsèques religieuses - même si ces mêmes religions continuent à réprouver son acte au nom
des valeurs qui sont les leurs.
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2. Les conduites suicidaires dans le contexte de maladies graves
La relation entre suicide et maladies physiques graves est bien établie chez les sujets
très âgés. Le suicide peut être le moyen pour échapper à une douleur physique intolérable par son
intensité et sa durée. Les récidives de cancers et les maladies neurologiques invalidantes (séquelles
majeures d•AVC, Parkinson) peuvent générer un état dépressif et conduire au désespoir surtout lors
d•un épuisement des fonctions vitales (cachexie très sévère, état grabataire irréversible, dyspnée au
moindre geste...),
Le refus de traitement. L•oubli ou l'intenuption d•un traitement chez des patients âgés atteints
d•une maladie chronique peut mettre en danger leur vie sans qu'il y ait pour autant une intention
suicidaire. Il y a une tentative de se soustraire à la servitude, à la souffrance ou à rangoisse (exemple :
abandon de l'oxygène pour les insuffisances respiratoires chroniques, refus de dialyse pour les
insuffisances rénales chroniques...). Plus fréquente est la négligence en délaissant volontairement un
signe reflet d'une pathologie sous-jacente inquiétante (exemple : découverte d•un nodule au sein non
signalé au médecin). Cependant, chez certaines personnes Agées, cette négligence s'inscrit dans un
souci de ne pas déranger l'entourage proche. Le déni de la maladie est parfois évident ; il s"exprime
par un refus d'une intervention chirurgicale vitale ou par une opposition franche aux soins.
Le syndrome de glissement. Il s'agit d'un tableau rare qui survient à l'âge extrême de la vie. Il se
caractérise par un tableau de régression majeure avec confusion. L'étiologie en est multiple :
agression exogène d•ordre psychologique ou émotionnel, traumatisme physique évident, état
infectieux avec altération des défenses immunologiques (pseudo SIDA). Le terrain antérieur est celui
d•un affaiblissement des résistances physiques et psychiques lié à la maladie et à l'handicap (démence
débutante). Le sujet donne l'impression d•être épuisé avec apathie, cliniphilie et anorexie. Sur le plan
biologique, il existe une élévation chronique des cytokines (surtout l'interleukine 6 et le tumor necrosis
factor) qui témoigne d'un état fragile sévère et qui interfère sur le système nerveux central, sur le plan
hormonal et sur la sensation de bien-être. Il est victime de troubles de rattention et de la mémoire,
d•une désorientation temporospatiale, d'une somnolence. Les réactions dépressives ne sont pas
exprimées en dehors du refus alimentaire et de l'opposition aux soins. Si le traitement n'est pas
énergique, l'évolution est dramatique et elle aboutit immanquablement à la mort malgré les efforts
déployés par les soignants.

3. Le suicide, reflet d"une maladie neurodégénérative
Le retrait, la démotivation, le désinvestissement du sujet âgé, le non emploi durable des
capacités, peuvent être à rorigine d'une baisse fonctionnelle des performances instrumentales
(exemple de la conduite automobile) ou intellectuelles. Ce tableau est parfois appelé suicide focal par
les psychiatres ou désafférentation volontaire par les gériatres.
L •examen neuropsychologique de ces patients âgés montre en réalité une maladie
neurodégénérative sous-jacente qui s'exprime de cette façon, soit dans le cadre d'une démence
de type Alzheimer, soit plutôt dans le cadre d•une démence frontotemporale (apathie, réduction
extrême des activités, changement de personnalité... ). Si à un stade avancé de la maladie démentielle
le dément ne se suicide pas, en revanche, au stade des premiers troubles, le suicide n'est pas
impossible.
Les conduites régressives sont fréquentes lors de la démence. L'évaluation clinique doit
permettre de distinguer l'affaiblissement physique et intellectuel de la fin de vie qui survient chez le
très grand vieillard épuisé de la limitation pathologique des activités avec alitement et refus
alimentaire. La conduite régressive non naturelle se traduit par des manifestations inhabituelles
comme un plus grand repli sur soi, une dépendance ou une passivité accrue, une résignation qui
consiste à ne plus sortir du lit. Il faut se rendre compte que le sujet est très en dessous de son
potentiel de fonctionnentent et être capable de stimuler ses réactions et de mobiliser son énergie
psychique résiduelle. Au très grand âge, la réactivité est abaissée et la mort est fréquemment
l'aboutissement après une longue période d'état grabataire et ce malgré la stimulation réalisée par les
soignants et la chimiothérapie (c'est le "long• mourir'' en soins de longue durée).
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Hl ,. Les crises suicidaires sent ie ~us souvent 112:expre.._~ion d!;tln®
dépression
Bien que ron retrouve chez les suicidants des antécédents familiaux de suicide ou des troubles de la
personnalité, racte suicidaire survient très soulfent chez un sujet âgé déprimé. Une étude
épidémiologique américaine a montré que dans un échantillon de sujets de plus de 80 ans, seuls 5 %
avaient des idées suicidaires, alors que lorsqu•ils sont atteints de dépression, ce chiffre monte à 55 %.
Le tableau dépressif associait au moment du passage à l'acte une grande douleur morale, des
sentiments de culpabilité, une perte d'intérêt pour les activités du quotidien, un ralentissement
idéatoire et parfois des idées délirantes de préjudice, de ruine ou d'incurabilité, Il s•accompagnait
d'une insomnie d•endormissement, d•une anorexie avec perte de poids. Classiquement, le suicide
concerne un homme âgé de 65 à 85 ans, veuf, vivant en ville, avec peu de moyens, souffrant
d'antécédents dépressifs, qui avait déjà fait l'objet d'un traitement. Peu de motifs précis et exprimés
sont retrouvés en dehors de la solitude et la perte d•une certaine autonomie liée à une maladie
somatique invalidante.
Les TS chez les hommes sont violentes (pendaison, défenestration.. ,), notamment en milieu rural. Le
taux de réussite est important (selon Davidson, après 65 ans, on note un suicide pour trois tentatives
chez la femme, et un suicide pour une tentative chez l'homme].

On dit que 7 suicidants sur 10 ont "parlé avant" ou ont émis un "appel à raide" à leur entourage. Le
sujet âgé se met à évoquer passivement la mort comme une solution aux difficultés de santé actuelles
ou comme un soulagement. Parfois, le sujet évoque le suicide comme la seule solution face à une
maladie invalidante.
Les suicidaires signalent généralement un sentiment de vacuité douloureuse, une. asthénie, des
difficultés d'endormissement, et se plaignent de douleurs imprécises et variables dans leur intensité et
leur topographie (phénomène de somatisation); mais inversement, ils ont de la difficulté à exprimer
leur tristesse, leur angoisse de la perte d'autonomie et leur souffrance provoquée par la solitude.
Parfois, leur tristesse s'exprime par des symptômes psychiques peu clairs comme de l'agitation, de
l'agressivité ou même de propos confus provoqués par une recrudescence anxieuse.
Chez les sujets âgés, ces problématiques sont largement sous estimées en raison d'une banalisation
de symptômes assimilés au vieillissement normal (agressivité, fuite, désintérêt... ).

Si on fait l'hypothèse qu'entre l'apparition des idées suicidaires et le passage à l'acte, il existe des
symptômes objectifs de dépression, la prévention est possible. Des expériences ont montré que la
sensibilisation des populations permettait de réduire la fréquence des suicides du sujet âgé. On doit
rechercher :
Des antécédents dépressifs (présents dans 30 à 40 % des cas): des idées d'auto-accusations, une
agitation anxieuse, une insomnie sévère, une perte de plaisir (anhédonie), un sentiment de désespoir.
Des événements traumatisants, comme la perte d'un animal domestique, un conflit familial récent,
un déménagement avec abandon du domicile habituel.
Des modifications du comportement du sujet lui-même : laisser - aller vestimentaire, absence
de projet, négligence pour les repas ; ou de l'entourage : hostilité, indifférence, maltraitance,
méchanceté...
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Les conduites suicidaires des sujets âgés ne sont pas des thèmes fréquemment évoqués. La mort
n•est-elle pas la compagne naturelle de la personne âgée ? La situation d"un Vieux nous laisse souvent
indifférents. Pourtant, ces conduites traduisent l'incapacité de la personne à se '"motiver"' pour
continuer son existence.

La prévention consiste à ne pas négliger l'impact des crises de la vieillesse (perte relationnelle,
solitude, dépendance, placement. ..) et maintenir une place d1,1ns notre société et des rôles aux
générations qui nous précèdent.
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Mourir en silence••• ou les suicides .'passifs..
en gériatrie
Dr Gérard DUBOS, chef de SeMce de Gériatrie CHU Grenob/et2>

"Suicide ou homicide de soi-même" Voltaire, dictionnaire philosophique.
Je ne ferai que très peu de réflexion sur fhomicide de soi-même. Tout ce que j'ose dire avec
assurance, c'est qu1/ ne sera jamais à craindre que cette foie de se tuer devienne une malade
épdémique la nature y a trop bien poUMJ ; fespéranœ, la crainte, sont les ressorts puissants
dont elle se sert pour arrêter presque toujours la main du malheureux prêt à se 'frapper. On a
beau nous dire qu11 y a eu des pays où un conseil était étabD pour permettre aux citoyens de se
tuer, quand ils en avaient des raisons valables ; je réponds, ou que cela n'est pas, ou que ces
magistrats avaient très peu d'occupations.

Il est très sûr que ce n'est pas être sans courage que de se procurer tranquillement une mort
sanglante, qu11 'faut quelque forœ pour sunnonter ainsi finstinct le plus plissant de la nature, et
qu'enfin qu'une telle action prouve plutôt de la férocité que de la faiblesse. Quand un malade est
en 'frénésie, il ne 'faut pas dire qu11 n'a point de forœ : il 'faut dire que sa forœ est celle d'un
'frénétique.

Si l'homicide de soi-même pour reprendre l"expression de Voltaire - a fait l"objet de nombreuses études
chez les sujets âgés - les équivalents suicidaires sont moins bien connus.
Plusieurs caractéristiques de ces états concourent à cette méconnaissance. Le concept est imprécis
d'autant que la recherche de la mort n"est pas toujours àu premier plan de lai symptomatologie
présentée par le patient ou n'est pas clairement exprimée. Le grand âge, surtout, vient modifier la
signification que nous donnons à ces conduites symboliques qu'il s'agisse d'un manque d'attention de
notre part, ou encore d'une fausse légitimation selon laquelle "il serait normal de vouloir mourir quand
on est vieux, malade et dépendant" 1
La notion de suicide renvoie implicitement à des actes radicaux ou violents. Il suffit pour s'en
convaincre de consulter - par exemple sur Internet - la fréquence des associations de mots clés sur le
suicide et ses caractéristiques. Très peu de sites mettent ainsi en rapport des conduites d'anorexie,
de négligence, de refus de traitement avec une volonté suicidaire.
Pourtant, certains comportements passifs observés chez la personne âgée sont des équivalents
suicidaires et posent la question d'un diagnostic précoce, de l'existence d'un syndrome dépressif sousjacent, de la compréhension de ces comportements dans la situation particulière de l'âgé et de
l'accessibilité de ces types de suicide à des traitements préventifs ou curatifs.

2
< > Les

diapositives projetées lors de la journée se trouvent en annexe, à la fin de l'intervention du Dr DUBOS pages 29 à 42.
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On entend sous ce terme tout comportement ou attitude mettant en jeu la vie de l"individu sans que le
désir de mort soit clairement manifeste pour l"entourage et peut-être même aussi pour le sujet âgé qui
en tout cas ne l'exprime pas. Deux autres définitions ont été avancées par certains auteurs (BAILLET
et COLL):
-;. Certaines conduites répétitives, dont le risque létal est connu et encouru, Il s•agit selon ces
auteurs d'une sorte de '"llirt avec la mort" qui aurait peut-être valeur de catharsis.
-

Certaines conduites d•échec, de refus ou de ruptures de solidarités, où la mort réelle n•est pas à
craindre à brève échéance mais dont le résultat à long terme a valeur de geste suicidaire.

Sous estimés dans leur fréquence, les équivalents suicidaires le sont aussi dans leur
gravité car même si la recherche de la mort n'est pas au premier plan, le risque est grand d'y parvenir
du fait de la fragilité physiologique de ces sujets qui peut très vite conduire à des décompensations
organiques sévères.

Les états de négligence représentent probablement une des formes les plus fréquemment rencontrées.
Il s•agit d•un refus de soins ou d•un brusque changement de comportement avec refus du traitement ou
du régime antérieurement bien suivi chez des sujets souffrant de maladie chronique. Le risque pour le
médecin et pour l'entourage est da méconnaitre le symbolisme mortel de ces refus ou de se laisser
trop facilement convaincre qu'il faut respecter la "volonté d'être tranquille pour la fin de ses jours" d'un
sujet.

Les états régressifs aigus appelés parfois "syndrome de glissement" sont une seconde forme
d'équivalent suicidaire. Ces états font suite à une pathologie organique grave, plus rarement à des
traumatismes psychiques.
La notion d'un intervalle libre est une donnée importante qui est retrouvée chez tous les auteurs qui
ont étudié ces types de comportement : la guérison de l'accident initial "ne suffit pas à sortir la
personne âgée de l'emprise de la mort".
Nous avons personnellement étudié, avec RIARD P. et J.P., 25 cas de syndrome de glissement dans
notre service de Gériatrie. La fréquence de ce syndrome est faible et l'âge moyen élevé (83 ans), le
sexe ratio est de 1 homme pour 4 femmes. La pathologie somatique initiale aiguë était présente dans
76 % des cas ce qui n'empêchait pas de constater beaucoup d'éléments à forte connotation
psychiatrique dans l'observation de ces patients.
Le syndrome de glissement apparait rapidement, en moyenne au bout de dix jours d'hospitalisation,
l'anorexie est le signe le plus précoce et le plus constant associée à un comportement oppositionnel.
Face à cette situation, le diagnostic par l'entourage médical de la possibilité d'un syndrome dépressif
grave est rarement établi (1 cas sur 4) et l'évolution est la plupart du temps catastrophique avec
l'apparition rapide de troubles du comportement (confusion, somnolence), de troubles urinaires et
digestifs et d'une altération sévère de l"état général.
L'évolution, lors de cette étude réalisée en 1986, conduisait à la mort dans 80 % des cas.
Avec le Docteur DELOMIÈR on peut s•ïnterroger sur les significations de ce syndrome de glissement où
le sujet âgé présente une décompensation somatique et psychique brutale à l'occasion d'un épisode de
stress ou d'une situation de crise. Par certains aspects, ce syndrome se rapproche d'une forme de
mélancolie du sujet âgé et mérite probablement une prise en charge intensive.
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Certaines conduites à risque répétitives ont été appelées par MENINGER des nsuicides chroniques•, il
s•agit d'alcoolisme, d'abus médicamenteux facilement pris pour des erreurs, d'anorexie...
Les auteurs pensent que dans cette confrontation avec la mort, il y aurait probablement une sorte de
recherche de maitrise de sa vie par l"âgé : "se permettre d"affronter la mort avec la possibilité de
revenir victorieux de cette rencontre•.
Enfin, certaines conduites ont, par leurs résultats à long terme, valeur de geste suicidaire. On peut
expliquer ainsi la clochardisation de certaines personnes âgées ou le refus de secours légitime que
pourraient apporter enfants ou membres de la famille.
Le problème majeur de tous ces suicides passifs est de les apprécier pour ce qu"ils sont :
l'équivalent suicidaire n•e.st tel que parce que quelqu"un, à un certain moment de la
maladie du patient l'a considéré comme ayant valeur de auicide I
Ces comportements sont souvent appréciés par le médecin de façon ambiguë : certains privilégiant le
diagnostic d"accident lié à la "faiblesse mentale" du vieillard, d'autres s'obstinant dans la recherche
d"une étiologie organique source d'escalade en investigations paracliniques parfois invasives...

Parfois l'équivalent suicidaire est à prendre au premier degré, il s'agit d"un suicide lent, passif et
silencieux assez spécifique de l"âgé et pour lequel il faut toujours rechercher la possibilité d"une
dépression cachée ou masquée. Y penser permet de mettre en route psychothérapie et traitement
médicamenteux et d"avoir parfois d"excellentes surprises.
Mais au-delà de cette démarche médicamenteuse, les explications liées à l"âge et à la difficulté
d'accepter certains des aspects physiologiques ou sociaux du vieillissement contiennent
probablement une part de vérité.
Si tout suicide est un refus de vivre, •c•est surtout le refus de vivre une certaine vie et peutêtre le désir de vivre une autre vie-. Si l"âgé est •aliéné", c•est plus souvent à un mode
d'existence dans lequel il n'est plus reconnu ni par les autres, ni par lui-même plut6t qu"à une maladie
mentale.
Dans cette optique la prévention des équivalents suicidaires rejoint tout à fait la prévention du suicide
gériatrique en général dans la primauté accordée au domaine médico-social et dans la nécessité de
réinvestir la qualité du temps qui reste à vivre.

aphie

Des équivalents suicidaires chez la personne âgée 5- BAILLET C. BOUCLIER H. BARAKE H. Semaine des Hôpitaux de Paris 1994 70 n° 23/24, 601-695
Conférence de consensus : La crise suicidaire : reconnaître et prendre en charge - Document ANAES - sur le site Internet de
l'ANAES.
Les conduites suicidaires du sujet âgé: RANCE JR. LHOSTE G. COUDERT Al. Psychologie médicale 1988, 20,3: 359-361
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Mourir en
silence ?
ou .les
suicides
<< passifs >>
en gériatrie
Docteur Gérard Dubos
Société Rhône-Alpes de Gérontologie
St Etienne - 15/05/2001

Si << l'homicide de soi même >> a
fait l'objet de nombreuses
études chez le sujet âgé, les
équivalents suicidaires sont
moins bien connus :
u)

0

•

► l'imprécision du concept
►

la recherche de la mort n'est pas au premier plan de
la symptomatologie - ou n'est pas clairement exprimée
► L'âge vient modifier la signification que nous donnons
à ces conduites symboliques

SUICIDE, ou HOMICIDE DE SOI-MÊME.
Voltaire - Dictionnaire philosophique
II y a quelques années qu'un Anglais, nommé Bacon Morris, me vint voir à Paris. Il était accablé d'une
maladie cruelle dont il n'osait espérer la guérison. Il me dit: j'ai résolu d'éprouver pendant quinze jours ce
que pourront les remèdes pour me rendre la vie moins insupportable; et sije ne réussis pas,j'ai résolu de me
tuer. Vous me ferez enterrer où il vous plaira; mon épitaphe est courte.» Il me la fit lire, il n'y avait que ces
deux mots de Pétrone:« Valete, curae », adieu les soins. Heureusement pour lui et pour moi qui l'aimais, il
guérit et ne se tua point. Il l'aurait sûrement fait comme il le disait.
Je ne ferai ici que très peu de réflexions sur l'homicide de soi-même;
Tout ce que j'ose dire avec assurance, c'est qu'il ne sera jamais à craindre que cette folie de se tuer devienne
une maladie épidémique, la nature y a trop bien pourvu; l'espérance, la crainte, sont les ressorts puissants
dont elle se sert pour arrêter presque toujours la main du malheureux prêt à se frapper.
On a beau nous dire qu'il y a eu des pays où un conseil était établi pour permettre aux citoyens de se tuer,
quand ils en avaient des raisons valables; je réponds, ou que cela n'est pas, ou que ces magistrats avaient très
peu d'occupation.
Pourquoi donc Caton, Brutus, Cassius, Antoine, Othon, et tant d'autres, se sont-ils tués si résolument?
Quelques beaux esprits disent que ces anciens n'avaient pas le véritable courage; que Caton fit une action de
poltron en se tuant, et qu'il y aurait eu bien plus de grandeur d'âme à ramper sous César. Cela est bon dans
une ode ou dans une figure de rhétorique.
Il est très sûr que ce n'est pas être sans courage que de se procurer tranquillement une mort sanglante, qu'il
faut quelque force pour surmonter ainsi l'instinct le plus puissant de la nature, et qu'enfin une telle action
prouve plutôt de la férocité que de la faiblesse. Quand un malade est en frénésie, il ne faut pas dire qu'il n'a
point de force; il faut dire que sa force est celle d'un frénétique.

•

Suicide (s) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 840 000
Suicide+ adolescent (s) ................•...................... 105 000

•

Suicide + PA .•.•••••••••.•.••••••••••••••••.••..•••••.•.•••••.•.•••••••••• 4 460

•

Suicide + Dépression •.•..•.....•••• .• . .•.....•..•.•••• .••.•••••• 276 000

•

Suicide / Dépression / Ados .................................... 46 000

•

Suicide/ Dépression / PA ••••••..•••••.•••••••••.••••••••••••••••••••• 461

•

Suicide + anorexie ..........•.................•.•......•.••......•..... 1 190
Suicide + anorexie + PA

.............................................. 354

Suicide + négligence ..•.•.••.•••.•••...•..••••.•••••••.••••.••.••.•••.. 307
Suicide + refus de traitement ..................................... 363
•

Suicide + syndrome de glissement ............................... 85

Certains comportements
"équivalents suicidaires ?

observés

chez

les

PA

sont-ils

des

Ces comportements peuvent-ils être correctement diagnostiqués
comme relevant de modalité(s) gériatrique(s) de la maladie suicidaire?
Quels sont les rapports de ces comportements avec la dépression comment peut-on les expliquer dans la situation particulière de l'âgé ?
Sont-ils accessibles à des traitements ?
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•

Tout comportement ou attitude mettant en jeu la vie de l"individu
sans que le désir de mort soit exprimé (sans que l"aspect suicidaire
soit clairement manifeste pour l"entourage - et peut-être même
aussi - pour le sujet âgé)

•

Deux autres définitions ont été avancées par certains auteurs
(Baillet et Coll) :
-

Celle de conduites répétitives où le risque est connu et encouru
""flirt avec la mort.. qui aurait peut-être valeur de catharsis

-

Celle de conduites d"échec ou de rupture de solidarité
diachronique où la mort réelle n"est pas à craindre mais dont le
résultat a valeur de geste suicidaire

même si la recherche de la mort n"est pas au premier plan, le risque
est grand du fait de la rapidité des cascades physiologiques •••
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Les états de
négligence
(.,.)

.i,.

•Les refus de soins
•Les refus de traitement ou de régime chez des sujets souffrant\ de maladies
chroniques
•La négligence devant certains symptômes importants justifiant d'un supplément de
•

SOinS

!

Le risque
pour
le médecin
ou pour
1

w

en
1

la famille:

Méconnaître le « symbolisme mortel » de
ces refus et de se laisser convaincre qu'il
est « normal de vouloir être tranquille
pour la fin de ses jours ...

li ~i

Les états régressifs
•
aigus:
«

Le syndrome de
glissement »

•Fait souvent suite à une
pathologie organique grave
•Parfois aussi à des
traumatismes psychiques
- ···.-:; .C\ C:::,._,?

►

La notion d'un intervalle libre est une donnée importante: la
guérison de l'accident initial<< ne suffit pas à sortir la personne âgée
de l'emprise de la mort>>

Riard P & JP et G. Dubos - 1986

•

Fréquence : 2,3 %

•

Sexe-ratio : 1 homme / 4 femmes

•

Ages: 72/96 (âge moyen 83 ans)

•

Pathologie somatique aiguë initiale : présente dans 76 % des cas

•

Beaucoup d'éléments à forte connotation psychiatrique

•

L"apparition du syndrome est rapide= 10 jours d'hospitalisation

•

L •anorexie est le signe le plus précoce - le plus constant 60 %

•

Le comportement oppositionnel : 45 %

•

Asthénie, amaigrissement massif : 36 %
Troubles du comportement (confusion / somnolence / agitation ) : 24 %

•
•

Troubles urinaires (rétention) / digestifs : 20 %
Diagnostic par l'entourage médical de la possibilité d'un syndrome
· dépressif : 25 %

•

Désir de mort exprimé : 4 %

•

Evolution : décès initial ou secondaire 72 + 8 = 80 %
Guérison : 20 %
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Le syndrome de glissement est-il une forme
clinique singulière de mélancolie de l'âgé ?
[
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SYNDROME
►

de

OUSSEMENT

- somato-psychique
►

- psycho.somatique
- somatopsychosomatique

Les conduites à riSQue

répétitives
ou le<< suicide chronique>>*
À~

*Méninger

).~,li,, ~
J.,- ~-~
107

•Alcoolisme
w

(0

'

•Les abus médicamenteux (facilement pris pour des<< erreurs>>)
•Anorexie
►

Confrontation recherchée avec la mort dans une sorte
de recherche de maîtrise de sa vie par l'âgé (permettre au
sujet d'affronter la mort avec la possibilité de revenir
victorieux de cette rencontre ? )

Conduites dont le
résultat à valeur
de geste suicidaire
By Roger Mut:Phuil

~

• Clochardisation de certaines personnes âgées,
• Des conduites hétéro agressives ~ la possibilité
de se faire agresser,
• Le refus du secours légitime de la part d'enfants
ou de membres de la famille,

La compréhension et
donc la prise en charge
de ces conduites reste
difficile ...
....

.i,.

.J.
By Roger ~MucPhail

"a-équivalent suicidaire n"est tel que parce qu"il y a quelqu"un à un
certain moment pour le déclarer comme ayant valeur de suicide"
►

Les résultats contradictoires des
révèlent rambiguité du médecin :

enquêtes

►

privilégiant soit le diagnostic d"accident,

►

ou la recherche d"une étiologie organistique,

►

ou la possibilité d"une conduite suicidaire...

épidémiologiques

Parfois le terme d"équivalent suicidaire est à prendre au premier
degré : il s"agit d"un suicide lent !
La relation entre suicide et dépression "cachée ou masquée.. de la
personne âgée.
-

..la démarche déficitaire.. : les explications liées à l"âge et à ses
conséquences physiologiques et pathologiques

"Si l"âgé est aliéné, c"est plus souvent à un mode d"existence dans
lequel il n"est plus reconnu - ni par les autres - ni par lui-même - plutôt
qu"à une maladie mentale..
► L "investissement du temps qui reste à vivre serait une variable
fondamentale à considérer
► La "prévention" appartiendrait au domaine médico-social.
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SOS AMITIÉ : une oreille attentive à l'écoute
M Th. PEYRARD et D. MONTAGNON-SOS Amité Saint-Etienne

ns. O.S Amitié est une association reconnue dufi..Jiftpublique, dont fobjeclifpremiermais non
exclusifest la prévention du suicide".

C'est la 1ère phrase de la charte qui régit notre association. Elle ne dit pas tout de S.O.S Amitié, mais
déjà l'objectif premier est ciblé, et cet objectif : la Prévention du Suicide - explique notre présence à
cette table, et notre participation à tout ce qui se travaille et se réfléchit sur la prévention du suicide.
Pour vous situer le démarrage de S.O.S Amitié, je vais vous faire un petit bout d'historique.
Il y a une cinquantaine d'années, le 2 novembre 1953 exactement, en Angleterre un pasteur anglican le
Révérend Chad Varah, apprend le suicide d'un jeune. Bouleversé par cet événement tragique, il fait
passer cet entrefilet dans tous les grands quotidiens de Londres.

• Avant de vous suicider, appelez Man 9000 "
Dès le lendemain, les coups de téléphone affluent, et c'est le démarrage de cette aide par téléphone
qui s'étend maintenant dans de nombreux pays du monde, dont la France.
S.O.S Amitié France a fêté ses 40 années d'existence en l'an 2000. Cela a commencé à PARIS et il y a
actuellement en France 48 associations (que nous appelons des postes), qui fonctionnent en
fédération dont le siège social est à Paris. Ces 48 associations ont toutes la même éthique et la même
charte.

C'est un service d'aide par téléphone - uniquement par téléphone (encore qu'à titre expérimental, des
choses essaient de se mettre en place sur Internet)
2ème et 3ème phrases de notre charte :
"Ouvert à toute personne en état de crise, s.o.s Amitié offre une aide sous la forme d'une écoute
attentive et sans idée préconçue - le téléphone • moyen choisi par l'association - répond à l'urgence
des situations, en garantissant l'anonymat de l'appelant et de l'écoutant".
Dans ces 2 phrases, il y a l'essentiel de notre charte, et Je vais en reprendre les mots importants.

De toute crise provoquée par la solitude, la dépression, la maladie, le deuil, la rupture etc... tout ce qui
fait les difficultés de la vie.

Oui, nous n'offrons que ça, pas de rencontre, pas de consultation, mais un espace pour passer de crise
à la vie par la parole dite et écoutée. Une écoute attentive, une écoute très concentrée sur la Parole
de celle où celui qui appelle, ce n'est pas du bavardage : nous ne sommes pas là pour meubler le
temps de quelqu'un qui s'ennuie. Nous sommes là pour permettre à quelqu'un de dire sa souffrance,
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son mal être, sa solitude et ce sera possible grâce à notre écoute qui, si elle n'est pas conversation,
n'est pas non plus ni silence, ni attente polie, passive.
Notre écoute attentive nous permet de repérer des mots, des intonations, des émotions pour que nous
relancions l'appelant sur ses mots ou ses sentiments. Notre écoute est en permanence centrée sur
1 'appelant, sur la parole de l'appelant.

L'anonymat est absolu et garanti à l'écoute.

Du côté de l'appelant qui n'a rien à révéler de son identité, à qui nous ne demanderons rien.
Anonymat aussi du côté de l'écoutant : qui ne révèle rien de lui-même, même si on le lui demande
expressément, qui ne donne pas de rendez-vous à l'extérieur bien sOr, mais n'en donne pas non plus à
l'écoute. Ce double anonymat veut garantir une plus grande liberté de parole : garantie également par
le fait que l'écoutant ne révèle à personne le contenu de ses écoutes, si ce n'est à l'intérieur de
l'association pour réfléchir et retravailler sur son ressenti et son écoute.

Nous ne portons pas de jugement sur la parole que nous recevons, sur ce morceau de vie que nous
partage l'appelant et qui ne constitue pas la totalité de sa vie. Nous ne donnons pas de conseil : A quoi
ça sert?
Notre écoute - toujours centrée sur l'appelant - vise à le rendre acteur de sa vie, en trouvant lui-même
les solutions adaptées à sa situation, à son milieu. Nous faisons le pari de la confiance : que chacun a
les moyens de s'en sortir, d'aller mieux, si on lui fait comprendre qu'il peut le faire, si on l'aide à en
prendre conscience. Notre écoute ne relève pas de l'assistanat, mais c'est une écoute qui respecte
l'appelant, qui le veut autonome et capable d'initiative, en tout cas nous faisons ce pari-là.

Qu'est-ce que serait une intervention ?
•

Ce serait d'aller rendre visite à un appelant.

•

Ce serait d'accepter un rendez-vous à l'extérieur

•

Ce serait d'aller avec lui faire telle ou telle démarche.

Mais il y a quand même un cas dans lequel nous intervenons, le cas rejoint les situations d'urgence
dans lesquelles se situe le suicide.
Tout à l'heure Danièle vous parlera de ceux qui nous appellent. Parmi eux quelques-uns sont dans
l'acte suicidaire : ils ont pris des cachets, par exemple, et nous appellent pour être avec quelqu'un
dans ce moment extrême
Alors, dans ce cas, que fait-on ?

On commence par écouter, par permettre à cette personne en grande souffrance de dire son mal de
vivre, son impossibilité à vivre, on le respecte jusque dans son désir d'en finir avec sa vie. Mais la
parole étant souvent apaisante, doucement on l'amène à ce que peut-être il appelle quelqu'un pour
l'aider, de sa famille, son médecin, et on continue, s'il ne peut le faire lui-même, il peut nous donner
ses coordonnées pour que nous-mêmes, nous appelions les secours. Mais lui seul a les capacités de
rompre l'anonymat.
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Pour assumer cette écoute exigeante mais passionnante, il faut des écoutants formés, et Danièle vous
expliquera comment, qui sont tous bénévoles.
A St Etienne, actuellement, 34 écoutants se mobilisent pour que la ligne soit ouverte 24h sur 24 et 365
jours par an. Chacun assure au minimum 20h d'écoute par mois et organise son planning personnel
pour que le planning de l'association soit complet. C'est parfois diff"acile, mais Je peux vous parler de la
solidarité de tous, de la mobilisation de tous qui fait que le 25 décembre, la nuit de la St Sylvestre, le
14 juillet, le 1er mai, le jour de la fête des mères, il y a toujours quelqu'un au bout du fil.
Ils sont tous bénévoles et à S.O.S Amitié bénévolat ne veut pas dire amateurisme : vous allez constater
le sérieux de la formation proposée _e t les exigences que chacun accepte.
Mais je veux dire aussi que tous ces bénévoles ne sont pas des professionnels, des soignants, des
thérapeutes. Ils viennent de tout milieu. Ce sont des gens ordinaires qui s'investissent de manière
extraordinaire dans et pour leur association.
Nous croyons tous au bienfait de l'écoute telle que nous la pratiquons, car nous croyons que la parole
libérée, écoutée, donne accès à la vie ou plus discrètement à un mieux-être même ponctuel.
Quand le téléphone sonne et que quelqu'un nous dit :
"'il y a quelques années, je n'allais pas bien, Fai beaucoup appelé, vous m'avez écouté et grâce à vous,
ça va tellement mieux maintenant 1... '"
Ça n'arrive pas souvent - et nous n'attendons pas forcément ces appels-là - mais quand ça arrive, ça
nous redonne de l'énergie pour continuer à répondre an permanence à ceux qui ont besoin, à un
moment de leur vie, d'avoir quelqu'un prêt à les écouter.

-45-

C'est une personne qui comme vous, comme nous a, à un moment ou à un autre de sa vie, rencontré
des difficultés (ruptures professionnelles, familiales, des pertes, .des deuils) et éprouve le besoin d'en
parler à quelqu'un d'anonyme prêt à l'écouter.
L'anonymat garantit à l'appelant un espace où il peUt enfin parler, sans être limité par une fonction
sociale, une apparence, une notoriété•••• C'est un être humain qui l'accueille au bout du fil, bienveillant
et attentif.

Quelques données statistiques des APPELS
En 2000

sur la France

En 2000

à St Etienne

584 048 appels
15 449 appels, soit une moyenne de 1287 appels par mois.

Les appels sont classés par type ou catégorie. Quelques données statistiques des appels de suicidant,
de suicidaire, de solitude (définitions)
Suicidants

En 2001

Suicidaires

Solitude

Janvier

1 397

7

4

642

Février

1 239

14

1

579

Mars

1 314

9

3

673

Avril

1 510

7

3

841

Le auicidaire est celui qui a des envies de suicide, (il est important de reprendre et de reformuler ce
qui a été dit et d'explorer Jusqu'où va son désespoir)
Le suicidant est celui qui passe à l'acte

Les appels sont classés par type ou catégorie ; les plus fréquents sont :
La solitude dans tous les sens du terme, la solitude affective, la solitude de celui qui n'arrive pas à
communiquer ;
La dépression, le suicide (appels suicidaires, suicidant&) fa fin de vie, les deuils, l'alcool, la
drogue, toutes le• situation• de rupture, toutes le• violence• et les maladies mentales, la
sexualité (homosexualité, déviances sexuelles, inceste, pédophilie).
Pour nos statistiques, les personnes âgées sont comptabilisées dans la tranche d'âge qui commence à
65 ans.

En avril 2001, 400 appels. Les personnes Agées peuvent rencontrer des difficultés pour appeler du
fait de leurs limites physiques (paralysies partielles), physiologiques (modification de la vue, de
l'audition) et psychologiques voire psychiques.

-46-

Elles appellent soit de leur domicile, soit d'établissement ou d'institution.
Nous leur donnons la mime écoute.
Les écoutants de SOS Amitié représentent pour les personnes Agées un lien avec l'extérieur, un lien
téléphonique qui leur apporte une présence, de la disponibilité, du temps, les rassure (une appelante
ne peut s'endormir qu'après avoir appelé SOS Amitié et 6tre sore qu'il y a quelqu'un au bout du fil toute
la nuit).
Elles sont très souvent dans une plainte répétitive, parlent de douleurs physiques, éprouvent un
sentiment de solitude, parlent de la mort.
Notre écoute, leur donne un espace parole, elles peuvent dire ce qui se passe en elles, très souvent
elles ont beaucoup de difficulté à parler d'elles. Nous les accompagnons à leur rythme et nous
reformulons pour bien vérifier ce qui a été compris.

Cette personne qui écoute dite l'écoutant
C'est un bénévole mais bénévolat ne signifie pas amateurisme et les candidats doivent 6tre guidés par
une forte motivation pour accomplir un parcours exigeant de sélection et de formation à l'écoute.
Ce n'est ni un soignant, ni un assistant social, ni un conseiller conjugal ou Juridique.
C'est quelqu'un qui croit aux vertus de la parole, celle qu'il a lui-m6me exprimé pour être écouté, car
de cette expérience nait la conviction que l'écoute vaut d'être offerte.
La capacité de l'écoutant :
est d'assurer une écoute aidante pour l'appelant (de desserrer l'angoisse de celui qui
appelle, de le recentrer sur lui-même)
est à la mesure du développement personnel qu'il a lui même atteint
est de travailler en équipe et de respecter le cadre institutionnel.
Il existe une solidarité entre écoutants.
L'écoutant pour assurer une écoute aidante, accepte une formation préalable, continue, de se remettre
en question, de donner un minimum de 20 heures d'écoute par mois.

La formation à l'écoute à SOS Amitié est un volet très important
Formation initiale (1 par an) qui se déroulera en 2001-2002
Le recrutement se fait soit :
Par une démarche individuelle avec une lettre de motivation
Par des articles de presse
Après une réunion d'information la plus complète possible avec la reprise de l'historique, de la charte,
de l'écoute le candidat aura 2 entretiens avec des responsables de l'association.
Une formation théorique sur l'écoute SOS Amitié, sur des thèmes que l'on retrouve à l'écoute : avec
une professionnelle soit 34 heures réparties en 2 week-end et 2 Journées.
Une consultation avec un professionnel.
Une période de double écoute passive de 10 h et de double écoute active de 10 h.
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La double écoute est un précieux outil au service de la qualité de l'écoute. EHe offre :
•

Une possibilité de relecture immédiate de l'écoute

•

Une remise en question des 2 écoutants dans une confiance réciproque et de partage

•

Une aide à l'intégration au sein du poste et à la découverte institutionnelle

Cette formation initial• permet au candidat de bien faire le point par rapport à sa propre vie, à ses
aptitudes, à la nature de son engagement, et tout au long de la formation s'opère ainsi une sélection, il
peut décider de rester ou pas et l'association prend avec l'aide des professionnels la décision finale.

Formation continue ou partages ou supervisions tous les 15 Jours
C"est routil de travail retenu pour améliorer l'écoute

l'as de partage, pas d' écoute
Cela implique une présence régulière des écoutants ainsi qu'une participation active au travail de
réflexion, d'analyse et d'évaluation dans un groupe supervisé par un professionnel et que la pratique de
l'écoute répond bien aux principes fondamentaux de la Charte.
Les éooutants contribuent à l'évolution de leur propre capacité d'écoute ainsi qu'à celle des autres
membres du groupe en remettant en question leur propre écoute et en travaillant sur leur ressenti.
L'absence de jugement moral à l'intérieur du partage permet un climat de confiance indispensable au
fonctionnement d'un tel groupe.

Formation continue sous forme de 2 week-ends par an obligatoires.
Elle regroupe tous las écoutants avec un professionnel &ur des thèmes rencontrés lors des écoutes. Le
travail s'organise en grand groupe ou en ateliers.
Cette formation offerte aux écoutants peut paraitre contraignante mais est vécue comme une
occasion d'enrichissement personnel et crée une formidable dynamique.
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Folie sécuritaire et prise de risques
Alain SAGNE, ps}dJologue dinicien, thérapeute familial CHU de Saint-Etienne
L'orientation de mon Intervention me ~sse vers un autnt titrtt_'"folie tsécu!Haire et évaluation du
risque en Institution•. Sujet à risque, placé entre l"écoute comme espace de parole centré sur la réalité
que vit le "'suicidant• et la question de la loi sous la forme de la responsabilité institutionnelle.

Trois points sont ~ e l s :
•

Gravité
Passage d'un danger imaginaire à la réalité d'un danger.

Utilisation de moyens radicaux.

•

Contexte
Celui du vieillissement - d'une situation de crise consécutive à un travail de pertes et de deuils
que le sujet Agé doit •dépasser'" pour investir la vie actuelle.
Dans l'institution, dimension culpabilisante de l'acte - impact sur l'entourage familial et
soignant qui agit comme un traumatisme un évènement traumatique - "comme si'" l'acte était
une réponse directe et immédiate à cette réalité vécue de la personne Agée.

Réactions
Reflet de notre perception et de notre repr. . .ntation de la vieillesse comme dernière période
de la vie.
Reconnaissance de la souffrance psychologique de l'autre - qui engage aussi l'image de mon
propre devenir.
Il est question de se mettre à récoute de celui ou celle qui vient de faire une tentative de suicide.
Cette rencontre est le moment clé puisque Je suis là pour témoigner de la réalité de cet acte comme
volonté suicidaire.
Il est question à la fois, pour le sujet âgé, de son désir de ne plus vouloir continuer sa vie de la même
façon et en même temps de vouloir faire taire une souffrance psychologique devenue intolérable.
Cette reconnaissance de la souffrance de l'autre passe par la reconnaissance et l'acceptation de
l'ambivalence de nos sentiments. C'est une question que Je souhaite interroger avec vous.
Dans la réalité, les choses se présentent sous la forme d'un paradoxe :
♦

Du c6té du suicidaire et de la souffrance exprimée entre le tolérable et l'intolérable d'un
chemin qui reste à parcourir.

♦

Du c6té de l'institution où l'urgence de la situation pourrait conduire à une ..,olie
sécuritaire'". Cette '"folie sécuritaire'" voudrait tendre vers le risque zéro. Mais illusion car
le risque zéro n'existe pas.
Paradoxalement cette '"folie" de la protection à tout prix risque de conduire à un évitement
de la question adressée à l'autre qui est celle de la souffrance psychique.
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Les choses se présentent "comme si", comme si la prévention du suicide était impensable, voire
impossible,
Alors la "folie sécuritaire'" consisterait à protéger l'autre Jusqu'à le nier dans sa réalité d'individu
souffrant. Nous risquons d'être alors du côté de la "toute puissance" soignante où Je veux tellement
empêcher l'autre de mourir que Je finis par l'empêcher de vivre, en prenant des mesures de
surprotection.

A l'inverse, l'autre aWtude dans la "toute impuissance" soignante, signifiée par "je ne sais pas quoi
faire... Je ne suis pas formé pour cela• peut m'entrainer du c6té du déni : ne pas vouloir voir cette
souffrance insupportable.

Entre les deux attitudes extrêmes, quel équilibre trouver qui permette d'articuler et de penser
ensemble une écoute et une protection suffisante ?
Peut-être en sortant d'une certaine urgence et en acceptant de supporter l'inconfort d'un certain
paradoxe. Il est important d'entendre à la fois ce qui est tolérable et ce qui est intolérable pour cette
personne ~gée suicidaire. Comment cette personne suicidaire (qui exprime verbalement ou par un
comportement l'existence d'un risque de passage à l'acte) évalue, avec ses propres critàres, ses
propres conceptions, sa qualité de vie à un moment donné qui rentralne à vouloir rester en vie ou au
contraire à vouloir abréger ce chemin qui lui reste encore à parcourir ?

Les conduites suicidaires de la personne âgée peuvent nous paraitre à
bien des égards, paradoxales.
Ces conduites concernent un sujet âgé et il peut sembler surprenant qu'après avoir traversé
différentes crises, différentes épreuves de l'existence, Il en arrive à abréger sa vie de façon violente.

De loin on aurait pu croire que la vieillesse ressemble à un "long fleuve tranquille". Quand on
s'approche d'un peu plus près, on constate chez certains, un sentiment de dessaisissement. Comment
s'effectue alors la prise de conscience de la vieillesse, du temps, de la mort à venir ?
Nous savons que c'est parfois au sein de ces échecs, de ces ratés, de ces deuils impossibles, qu'il faut
rechercher les causes possibles d'un passage à l'acte suicidaire chez le sujet Agé.
Car les
remaniements de l'identité représentent autant de situations de crise qui nécessitent un travail
psychologique sur soi-même, une rencontre avec soi-même. Le • travail du vieillir • s'effectue sur un
mode paradoxal =- "Je change et je reste moi-même", c'est-à-dire qu'il faut apprendre à se séparer, dans
le sens de l'acceptation des changements et en m6me temps maintenir une continuité de son identité
tolat au long du chemin,
La psychologie de l'âgé comme celle de l'adulte plus Jeune se trouve l:tre le lieu de mouvements
internes, dans le but de "rééquilibrer'" son monde intérieur, éprouvé par les différentes pertes et deuils
et également le lieu de mouvements externes, cherchant à l'extérieur de sol, chez l'autre, l'aide jugée
nécessaire.
Ce double mouvement au-dedans de soi et au-dehors se réalise si un travail de deuil est possible tout
en travaillant au maintien d' une identité suffisamment stable pour la poursuite de l'e>Cistence.
Grâce à ce travail psychique de prise de distance affective, le vieillissement psychologique peut se
poursuivre.
Pour certains, une fragilité narcissique antérieure, des blessures mal cicatrisées, des renoncements
impossibles peuvent placer l'êgé dans une situation de blocage, d'une certaine mise en suspens du
temps, source d'une souffrance psychique telle que le suicide peut apparaitre comme le moyen
échappatoire ultime.
Une rupture dans le projet de fin de vie, un dessaisissement de soi, quelque chose qui devient
intolérable pourrait faire naitre l'illusion que la liberté se situerait dans le droit de se suicider. Nous ne
le pensons pas. Nous croyons au contraire que la liberté se situe dans le désir de mieux vivre.
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Là encore les choses nous parviennent sur un mode paradoxal : à la fois le '"vouloir mourir"' et aussi
'"l'aspiration à mieux vivre• qui marque la persistance d'un désir.

L'évaluation des risques passe par une écoute plus attentive, plus fine de
la personne âgée et de ses blessures narcissiques.
Cela signifie d"abord de prendre en compte le récit de la réalité vécue par la personne et par son
entourage. Il s'agit d'abord de lui redonner confiance en son propre Jugement qui a été mis en suspens
pour un temps.
En regardant de plus près, cette ambivalence vouloir vivre / vouloir mourir nous fait peur car elle
réveille notre propre ambivalence vis-à-vis de nos sentiments d'amour et de haine. Je ne peux aider
l'autre que si J'accepte l'idée que le suicide existe, que l'autre est en danger, qu'il souffre d'une
souffrance qu'il ne peut pas toujours dire.
Je ne peux aider l'autre que si Je m'implique dans cette rencontre (se mettre à l'écoute). Ce qui est
une attitude à l'opposé de vouloir •appliquer"' des conduites à tenir comme équivalents de conduites de
soins.

Retour du paradoxe.
Cette attitude suppose d'avoir accès à mes propres sentiments ambivalents à l'égard de l'autre et de
moi-même pour aider l'autre à pouvoir dire, se dire à voix haute en présence de quelqu'un.

Il y a comme une figure du double qui apparait alors :
double de soi - double de l'autre l'autre est fait de la même pâte humaine que moi.

Je ne peux aider l'autre que si j'entends chez l'autre et son degré de tolérance vis-à-vis de la vie et
son degré d'intolérance vis-à-vis de la souffrance. Je suis fait de la même "pAte humaine que l'autre".
C'est parce que J'accepte qu'il me parle de son désir d'en finir que Je peux l'aider à formuler son envie
de VIVRE.
Quelques exemples de "couples• en apparence opposés mais que nous devons penser ensemble
(ambivalence des sentiments)
Adaptation et régression (en reconnaitre la composante positive)
Autonomie et dépendance (dimension positive du lien d'attachement)
Sécurité et prise de risque (vivre= prendre des risques)
Vie et mort.
En Institution, les conditions mêmes de rentrée en institution surtout s'il y a une opposition de la
personne Agée, semblent déterminer un risque de décompensation suicidaire. Parce que cela implique
une rupture dans l'histoire du sujet Agé et une perte de ses ancrages affectifs et relationnels et qu'il
doit faire le deuil de son projet de fin de vie.
Entendre cette souffrance psychique c'est prendre le risque de lâcher prise sans abandonner
l'autre.
Comment je peux contenir cette relation en pensant les implications émotionnelles sans être trop
décontenancé par la souffrance de l'autre.
C'est ce qui se passe entre les 2 interlocuteurs de la relation qui est important.
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Là le r61e des psychologues est important. D'abord parce que c'est proposer un lieu d'écoute •ans
Jugement. La pensée, le travail de la pensée est relancé par l'acceptation même de cette
ambivalence humaine, car au fondement même de la relation et du lien. L'autonomie se
retrouve après une retrouvaille avec ses liens de dépendance (d'attachement) ; la régression peut-être
accompagnée et source d'un nouvel équilibre si J'en comprends la dimension positive, réparatrice et
auto calmante (auto-thérapeutique).

En Institution, une certaine folie •écuritaire pourrait se mesurer dans nos dispositifs de soins
proposés=
♦

Par le placement d'abord, •I paradoxalement placer est une façon de ne pas pen•er la
séparation (acceptation des changements) mais de la mettre en acte.

♦

Par un di•po•itif d'exclu•ion

♦

Je veux tellement protéger le patient que Je l'exclus des décisions qui sont prises le concernant

♦

l'ar crainte de l'état de dépendance ou de régre••ion
Je veux tellement l'aider à maintenir une autonomie que Je n'entends plus les plaintes exprimées,
les craintes formulées :
Peur de perdre la tête
Ne pas pouvoir se déplacer
Ne pas se suffire

♦

Par un appel à la loi

= prise

de risque zéro

En pensant que la loi doit me dire ce que Je dois dire à l'autre qui exprime son désir, sa souffrance
d'en finir.
♦

Par la technicité, qui me permettrait de me défendre contre le risque de relation.
Les conduites suicidaires ont toujours valeur de sens. Mais l'accès au symbolique ne se met pas
sur indication ou sur ordonnance. C'est dans la rencontre à l'autre que ce sens se constitue.
Sens, interrogation sur le sens donc du fait même de la gravité (irréversible) du geste qui
viendrait confirmer le caractère univoque de la volonté de mettre fin à ses jours.
L'accès au sens, à la signification des conduites suicidaires, présupposent de prendre le risque de
faire confiance à l'autre pour qu'il reprenne confiance en son propre Jugement et de lui donner le
temps de se dire, se transmettre en retrouvant le fil de son histoire racontée en présence de
quelqu'un.

J'ai accepté de parler de ce sujet à risque comme témoin d'un groupe qui travaille dans la perspective
de la prévention. Ce groupe, Loire Prévention Suicide, est composé de professionnels et d'associations
confrontés à la question du suicide de la personne àgée. Nous travaillons à partir d'études de cas. La
richesse de ce groupe est dans la diversité des expériences de chacun qui permet de penser ensemble
les points d'accordage. (Exemple, mettre des barrières, des points de sécurité aux fenêtres ET penser
que la présence physique et psychique des soignants à l'écoute du patient est nécessaire).
Le travail de ce groupe vise la prévention du risque suicidaire, la formation des soignants.
Pour finir et pour faire lien avec la question de la Loi et de la responsabilité institutionnelle : le soin est
une atteinte physique et psychique si ce soin ne relève pas du consentement éclairé du patient et du
but thérapeutique (apaisement de la souffrance).
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Suicide et responsabilités institutionnelles
Joël MORET•BAILL Y, Maitre de oonférenœ à fUniversité Jean Monnet Saint•Etienne

Le titre de l'intervention que l"on m•a demandée d'effectuer pose une difficulté. Il s'agit, d"une part, de
parler des responsabilités, ce qui relève de la gageure en une vingtaine de minutes ; il s'agit, d"autre
part de faire le lien entre une réalité concrète, le suicide, et, plusieurs ensembles de règles, les règles
de responsabllité.

Il est bien évident que Je ne parlerai pas ici de la réalité "suicide", à propos de laquelle je suis,
évidemment bien moins qualifié que les autres intervenants. En outre, le droit est constitué de règles.
Tout l'art du juriste consiste à faire le lien entre les règles, en nombre fini et à peu près
compréhensibles, et la réalité, diverse et infinie. Ne pouvant vous parlez de la multiplicité des suicides,
je me contenterai donc de la tâche la plus facile : vous parler des règles.
Même dans ces conditions, la tâche est difficile. En effet, l'intervention qui m•est proposée conceme
les responsabilités au pluriel. Or, ce pluriel renvoie à au moins quatre types de responsabilité, quatre
ensembles de règles. Il s"agit, d'une part, des règles à visée compensatoire du dommage subi ; il s•agit,
d'autre, part des règles à visée sanctlonnatrice.

Les premières sont constituées par des règles de responsabilité civile et administrative.
En ce qui les concerne, le but politique de rédiction des règles réside dans la compensation du
préjudice subi par une personne. J"ai subi une préjudice, je peux en demander compensation sous
forme de dommages-intérêts.
L'opposition entre la responsabilité civile et la responsabilité administrative s'explique pour des
raisons historiques. Du fait du principe de la séparation des pouvoirs, on ne peut imaginer, en France,
que l'administration, c•es~à-dire le pouvoir exécutif, tombe sous le contr61e du Juge civil, c'est-à-dire
du pouvoir judiciaire. C'est la raison pour laquelle on a créé des Juridictions administratives, qui
appliquent des règles particulières lorsqu'il s"agit de la responsabilité pécuniaire de l'administration.
Néanmoins, l'analyse des deux corps de règles et des deux types de responsabilité permet de
conclure que ce qui permet, finalement, d'engager la responsabilité des professionnels réside dans
l'irrespect des règles de pratique professionnelle. Ce que l'on va reprocher aux personnes, c'est leur
négligence, leur maladresse, leur imprudence, les comportements contraires étant attendus des
professionnels. Ces comportements déviants constituent des fautes. Or, toute faute se mesure par
rapport à une norme de comportements. Qu"elle est cette norme ? Celle.ci roide dans le "bon
comportement" attendu du professionnel. D"où l'importance d"un accord des différentes professions sur
la pertinence ou la non pertinence des différentes pratiques professionnelles, par exemple, en ce qui
concerne les médecins, l'importance des conférences de consensus, qui ont Justement pour intérêt
l'accord quant à ces normes.

Un Juge qui n'est pas compétent dan• un certain domaine technique aura tendance à se référer, pour
évaluer une faute, aux références qu'aura construites une communauté professionnelle.
A c6té de ses responsabilités à mée.s compensatoires, pécuniaires, existent des responsabilité$ à
visée sanctionnatrice. Il s•agit des responsabllltés pénale et disciplinaire.

La responsabilité disciplinaire peut être mise en œuvre, dans chaque groupe professlonnel ou
institution, dans le but de sanctionner les membres du groupe qui manquent aux règles du groupement.
La responsabilité pénale, quant à elle, vise à sanctionner les citoyens qui manquent aux règles portant
atteinte aux valeurs sociales fondamentales. C'est à cette responsabilité que m'ont plus
particulièrement demandé de m'attacher les organisateurs.
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En ce qui concerne les pratiques qui nous intéressent, la question a énormément évolué depuis 1994.
En 1994, en effet, est entré en vigueur un nouveau code pénal, qui consacre la responsabilité des
personnes morales, donc des "institutions• dans lesquelles vous pouvez exercer. Soulignons
cependant d'emblée, que la reconnaissance de la responsabilité des personnes morales n'exclut pas
celle des penonnes physiques qui commettent des agissements délictueux. Par exemple, il sera
possible, pour un juge pénal, de condamner cumulativement la personne morale, donc l'Institution,
dans laquelle le suicide a pu être commis, et les personnes physiques qui avaient en charge
l'organisation des services et la surveillance des personnes.
Néanmoins, l'un des buts explicitement poursuivi par le législateur de 1994 résidait dans la volonté,
par la consécration de la responsabilité des personnes morales, de limiter les hypothflSes de
responsabilité des personnes physiques.
En outre, sous la pression des élus locaux, le législateur a adopté deux réformes du code pénal, en
1996 et en 2000, visant, elles aussi, explicitement à limiter les possibilités de mise en Jeu de la
responsabilité des personnes physiques ayant un pouvoir de surveillance et de contr61e au sein des
personnes morales.
Dans ce contexte, l'article 121-2 du code pénal, qui fonde la responsabilité des personnes morales,

dispose:
"les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions
des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas préws par la loi ou le règlement, des infractions commises,
pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs
groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice
d"activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La
responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physique auteurs ou
complices des mêmes faits".
Cet énoncé permet de préciser un certain nombre de points :
D'une part, l'ensemble des personnes morales de droit privé, à but lucratif ou non, sont
susceptibles de faire l"objet de sanctions pénales.
•

D'autre part, en ce qui concerne les personnes publiques, l'Etat ne saurait être considéré comme
pénalement responsable, puisque c'est lui qui exerce la répression pénale. On ne peut imaginer
qu'il s'impose une sanction à lui-même.
En revanche, les établissements publics, par exemple des h6pitaux, ou des collectivités
territoriales ou leurs groupements, peuvent être pénalement responsables, si les activités en
cause peuvent être gérées par des personnes privées, dans le cadre de conventions de délégation.
Il en est ainsi, par exemple, du service socio-éducatif d'une commune. Il en est également
clairement ainsi des institutions publiques ou parapubliques qui s'occupent des personnes Agées,
notamment dans l'hypothèse de conduites suicidaires. Autrement dit, la responsabilité pénale des
personnes morales concerne l'ensemble des institutions s'occupant directement de personnes
dans les activités gérontologlques.

Dans cette perspective, on pourrait reprocher aux personnes morales en cause des homicides ou des
blessures involontaires, selon le résultat de la tentative de suicide. Ainsi, l'article 221-6 du code pénal
dispose, à propos de l'homicide (mais le texte est le même en ce qui concerne les blessures) que:
"Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue
un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende. En cas de
manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les
règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende".
En ce qui concerne les personnes morales, les amendes sont multipliées par cinq. S'ajoutent à ces
sanctions, des sanctions spécifiques, par exemple la fermeture temporaire ou définitive de
l'établissement, le placement sous surveillance Judiciaire (sauf en ce qui concerne les établissements
publics), ou l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles
ou sociales.

La question qui se pose alors consiste à savoir en quoi consistent les fautes de l'article 221-6. La
chose est très simple en cas "d'obligations de sécurité ou de prudence Imposée par la loi ou les
règlements". Dans ce cas, la faute est constituée par le manquement aux règles en cause, y compris
les règlements internes aux institutions concernées, par exemple les règlements intérieurs, et la
responsabilité est encourue, de ce simple fait. Il faut bien comprendre que du fait de la simplicité et de
refficacité du système, le juge n'aura pas, en cas de violàtion d"une obligation posée par la loi ou les
ràglements, à rechercher s'il existe une maladresse une inattention ou une imprudence. Il n'aura à
effectuer ce travail que s'il n"existe pas de nonnes explicitas lui permettant de qualifier la faute. Dans
ce dernier cas la maladresse, l'imprudence, ou la négligence se mesureront en fonction du
comportement habituellement attendu en fonction de la situation. Il semble en outre relativement
clair, eu égard aux Intérêts t1n cause - la vie des personnes -, que les juges seront, en la matière, peu
enclin à l'indulgence.

En revanche, en ce qui concerne les personnes physiques, la politique législative depuis 1996 consiste
à les protéger. Ainsi, après un certain nombre d'évolutions et deux modirlcations législatives, la

responsabilité des personnes physiques ne peut 6tre envisagée, dans les conditions de l"article 221-6
que "'s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas
échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et
des moyens dont il disposait". Cet énoncé oblige, dans l'analyse de la situation envisagée, à prendre
en compte des éléments liés à la situation concrète de commission de l'infraction, nature des missions
ou des fonctions, compétences, pouvoir et moyens de l'auteur éventuel l'analyse que le Juge est
amené à produire doit donc être la plus proche de la situation et la plus fine possible. Si ce n"est le
cas, sa décision est incorrecte et pourra être annulée.
En ce qui concerne les dirigeants et le personnel d'encadrement des personnes morales dont l'activité
est envisagée, l'article 121-3 du code pénal prévoit, depuis le 10 juillet 2000, que "dans le cas prévu
par l"afinéa qui précède, les penonnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais
qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas
pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit
violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue
par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une
particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer"'. Cet article vise, par la multiplicité des conditions
qu'il impose pour engager la responsabilité, à empêcher, sauf cas particulièrement grave, la mise en
cause des responsables d ..mstitutions, notamment les élus locaux.
Les propos qui viennent d'être tenus peuvent être étendus à la non-assistance à personne en péril. En
effet, l'article 223-6 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende
"quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque
pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un
secours". En effet, la responsabilité ne sera encourue que si la personne "s'abstient volontairement",
ce qui implique le choix de ne rien faire alors que l'on avait connaissance du péril et les moyens d'agir.
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Indices de pré-crise et attitudes préventives
Dr BLOND et ses ro/laborateurs-C,ent,e de Psyr::hothérapie de l'Ain -Bourg-en-Bresse

Première Partie
Indices et Sens

- indices liés à la crise du vieillissement
- indices liés à la crise suicidaire

Seconde Partie
La cellule de prévention du risque suicidaire de la personne âgée

Troisième Partie
(Mme REYBARD-MUTEL)

"UN ALLER SIMPLE ... "
Histoire d'un accompagnement psychothérapique

Tout d'abord, remercions nos amis de St Etienne d'avoir bien voulu consacrer une Jo11mée de notre
Société aux conduites suicidaires de la personne âgée.
Dans un pays qui suicide si volontiers ses vieillards, cette violente réalité est trop souvent banalisée.
Notre propos sera modeste car, hélas, des suicides récents sont venus brutalement nous rappeler les
limites de nos prétentions préventives et thérapeutiques. C'est en pensant à nos patients disparus que
nous évoquerons notre expérience, expérience riche mais douloureuse.

C'est bien de mort que la personne âgée nous parle, de sa mort enfin représentable pour elle, mais
aussi par là de la nôtre, ce que nous ne pouvons pas toujours entendre.
Le plus souvent tout est dit, mais rarement entendu.
Cette place singulière de la mort dans la relation fait sans doute du suicide du vieillard la grande
question de la Psychiatrie du sujet âgé. Y compris dans sa dimension philosophique, nous l'avons bien
compris ce matin.
Nous vous proposons :
-;. Dans un premier temps de tenter de repérer quelques indices qui peuvent et doivent alerter,
-;. Ensuite de vous présenter une action inscrite au Programme Régional Santé : la Cellule de
Prévention des risques suicidaires de la personne âgée.
-;. Enfin Madame REYBARD-MUTEL, psychologue gérontologue, évoquera un accompagnement
psychologique particulièrement impliquant.
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indices de p f'é..crise et de c rise
Le concept de crise mérite en la circonstance d'être reprécisé :
De quelle crise est-il question 7 il nous semble nécessaire en effet de distinguer clairement
- ce qui relève de la crise du vieillissement,
- ce qui révèle une crise suicidaire en cours.

1 - LA CRISE DU VIEILLISSEMENT est une étape nécessaire. Elle s'organise autour du devenir mortel :
alors que Jusque là l'illusion d'immortalité restait prévalente, laissant, comme l'on dit pour se rassurer,
• tout l'avenir devant soi ».
L'objet même de la crise du vieillissement serait donc de rendre la mort enfin représentable et
acceptable.
La mort Joue ainsi un r6le organi•ateur dans la vie psychique et la personne âgée pourra ensuite
garder sa mort en perspective, sans la redouter ni pour autant la _désirer. Tout ceci au prix d'un
profond réaménagement du fonctionnement psychique antérieur.
Nous connaissons tous de ces vieillards qui évoquent avec une grande sérénité leur mort prochaine.
Pour eux la crise du vieillissement est résolue et a pleinement Joué son r61e de crise
développementale, d'étape nécessaire.
Ceux-là nous instruisent sur notre sort à venir.
Mais la crise du vieillissement connait aussi ses échecs. Elle confronte la personne âgée à des
pertes multiples et donc à des deuils à faire. La capacité à affronter ces deuils actuels et à venir
dépendra de la qualité des deuils passés mais parfois inachevés et Jamais dépassés. Une de nos
patientes déprimées à qui son fils conseillait « de tourner la page et d'oublier le passé » laissa tomber
ces quelques mots ; « oui •••le mal passé ».
On ne saurait 6tre plus explicite.
La crise du vieillissement par ses profonds réaménagements laisse la personne âgée désarmée : les
mécanismes psychologiques liés à la personnalité antérieure ne sont plus aussi opérationnels, ce qui
explique une clinique confuse, instable où se mêlent de manière aléatoire des sympt6mes de registres
différents. Ainsi n'est-il pas rare de voir émerger un délire de préjudice chez un vieillard qui n'a
pourtant rien d'un psychotique.
C'est dans ce contexte troublé de blocage possible de la crise du vieillissement que peut s'installer
une autre crise, autrement redoutable.

Il - LA CRISE SUICIDAIRE qui s'enclenche lorsque aucune solution n'apparait plus possible pour
résoudre les tensions internes.
Cette crise a son histoire, sa logique, même si cette logique mortifière peut échapper au commun des
mortels.

A l'origine sont volontiers évoqués des facteurs de risque extérieurs.
Autant de situations critiques qui doivent alerter, parmi lesquelles:
c:>

L'isolement et la désadaptation sociale, voire l'exclusion,

c:>

Les pertes (décès du conjoint, d'un enfant. .. ) et les ruptures (institutionnalisation non
préparée, hospitalisation intempestive... )
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c:,

Les traumatismes à fort retentissement
maltraitances, agressions... )

affectif (maladies Intercurrentes,

accidents,

Cependant le suicide du vieillard ne peut s'expliquer par la seule survenue d'événements extérieurs,
aussi cruels soient-ils.
C'est d'abord un acte Individuel qui pose une question existentielle.
Cet acte témoigne toujours d'un drame intérieur.
Il révèle un conflit interne devenu insupportable et c'est alors en toute logique apparente que le
suicidant Agé finit par retourner son agressivité contre lui-même.
Quels sont les signes d'alerte ?
Nous distinguerons, de manière certes un peu artificielle :

1.

Les signes précoces qui traduisent le blocage du processus de vieillissement et que l'on peut
considérer comme des indices de pré-crise suicidaire,

2.

Les signes témoignant plus directement de la crise suicidaire.

1 • Indices de pré-crise.
Nous retiendrons les changements d'habitude, d'attitude, de comportement vis à vis des
proches, qui témoignent d'une incapacité nouvelle à utiliser les stratégies psychologiques habituelles.
C'est un vieillard Jusque là aimable qui devient distant, Indifférent, égocentrique ou encore intrusif,
inquisiteur, méfiant.
Le défaut de contr61e émotionnel, l'irritabilité, l'instabilité de l'humeur traduisent une profonde
insécurité psychique.
Il convient alors d'évaluer :
c:>

L'estime ou la mésestime que le vieillard éprouve pour lui m6me. Un « je ne vaux plus
rien • désabusé renseigne plus qu'un long discours sur sa fragilité narcissique.

c:>

La maitrise ou l'impuissance ressentie face aux événements. La répétition des « Je ne
peux plus » informe sur l'éprouvé de castration que peut Induire le vieillissement.

c:,

La capacité à encore investir la réalité et la relation à autrui (y compris la relation

thérapeutique à venir).
c:>

L'intensité de rangoisse libre, qui signe le niveau de désorganisation psychique et qui peut
par elle-même faciliter le passage à l'acte.

A ce stade, trois risques évolutifs peuvent être repérés, comme le souligne le Goues :
c:>

La régression, moindre mal si elle est bien accompagnée,

c:>

La détérioration, pour certains, véritable suicide de l'esprit qui augure mal de l'avenir,

c:>

La dépression, ou plus précisément la souffrance dépressive, qui porte en elle-même un
fort potentiel suicidaire.

Au début cette dépression se présente banalement ; un vague désintér6t, une morne résignation, une
attitude plaintive qui finalement cadre assez bien avec la représentation plutôt négative que notre
société a du vieillard.
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Cette dépression est donc souvent banalisée, rapportée à l'êge, sous évaluée et paradoxalement sur
traitée par des antidépresseurs volontiers psychostimulants.
A ce stade, un pacte thérapeutique reste possible, pour peu qùe l'on accepte d'entendre parler de la
mort, inévitable invitée.
La mort est alors souvent présentée comme une éventualité acceptable, peut être déjà un
soulagement attendu.
Peut-on l'entendre sans .. Interrompre immédiatement ce discours par des propos faussement
rassurants : "vous n'Y pensez pas, ça va aller" ou moralisateurs '"'pensez à vos petits-enfants" qui
laissent le vieillard plus seul encore face à sa mort et à sa culpabilité,

2 - LES INDICES DE CRISE SUICIDAIRE
Cette crise est trompeuse dans sa présentation et souvent peu extériorisée.
Elle s'organise autour d'une montée pulsionnelle autodestructrice et peu canalisée, du fait même des
remaniements psychiques en cours.
Quel destin pour cette vague pulsionnelle ?
Q

Elle peut tout d'abord, et c'est très fréquent, dévier vers le corps : c'est la fixation
hypocondriaque ©. Un organe est alors identifié au mal et perçu comme dangereux,
douloureux, ce qui se traduit par les plaintes incessantes, stéréotypées, plaintes bien
connues de ceux qui travaillent en institution. Ceci renvoie au concept de dépression
masquée que nos amis Suisses rapprochaient de la mélancolie,

c:>

Cette émergence pulsionnelle menaçante peut également être évacuée, projetée vers
l'extérieur @ • Autrui peut être alors perçu comme dangereux, agressif, ce qui peut
finalement se traduire par l'expression d'idées de persécution ou de préjudices parfois
franchement délirantes. Ce qui, en l'absence d'antécédents psychotiques, doit alerter.

Ces deux mécanismes, l'hypocondrie et /a projection, neutralisent au moins partiellement les
pulsions agressives et doivent bien être considérés comme une manière de se protéger. Dans une
certaine mesure et faute de mieux, ces défenses doivent donc être respectées. Pour autant, le risque
suicidaire est loin d'être écarté.
Même remarque pour une autre défense : l'inhibition ® qui elle aussi tente comme elle le peut de
barrer la route à la montée pulsionnelle. Grande est pourtant la tentation de stimuler un déprimé inhibé
par des • secouez-vous » ou des • il faut prendre sur vous • invigorants mais aussi fort culpabilisants.
L'effet « shaker • tellement à la mode peut avoir ici des conséquences fâcheuses.
Prudence aussi avec certains antidépresseurs psychostimulants qui certes, comme promis par les
laboratoires, lèvent l'inhibition mais peuvent aussi générer une forte tension anxieuse, ouvrant tout
droit la route au passage à l'acte suicidaire. En effet les affects dépressifs eux persistent.
Lorsque ces mécanismes sont débordés, les pulsions auto-agressives finissent par atteindre leur
objectif ® : le sujet âgé lui-même qui risque fort de s'identifier totalement à cette destructivité.
Cette identification massive passe par l'esprit et par le corps.
c:>

par l'esprit, avec émergence d'idées pathologiques d'auto-dévalorisation et d'inutilité : « Je
ne vaux plus rien, j'embarrasse mes enfants », d'incurabilité : « je ne peux m'en sortir à
mon ige... » d'indignité : « Je ne mérite plus l'amour des miens... » et à un degré ultime, de
culpabilité délirante avec auto-accusation,

c:>

par le corps qui est cette fois perçu comme globalement mauvais, contaminé, dangereux
et mérite donc d'être détruit.

©@®®

Voir Illustration page 62

- 59-

On comprend alors que le suicide puisse s'imposer comme une réponse somme toute logique à une
telle souffrance.
Logique certes totalitaire et maladive, mais logique malgré tout, ce qui peut donner au suicide du
vieillard une apparence de rationalité et, en prime, une relative bonne conscience à la collectivité.
Pourtant il est légitime de parler ici de position mélancolique, position critique par laquelle passent
de nombreux vieillards au demeurant indemnes de tout antécédent psychiatrique.
Cet état dépressif sévère, mais habituellement transitoire mérite d'être traité et accompagné comme
tel et rien ne peut ici Justifier, au mauvais prétexte de l'Age, résignation et abandon thérapeutique.
En ce temps critique, la manière dont la mort est évoquée doit alerter. Simple éventualité Jusque
là acceptée passivement, la mort s'impose progressivement comme la solution, solution qu'il convient
de provoquer activement.
La mort devient ainsi un objet de dé•ir et d'investissement, investissement ultime et irréversible.
La mort interfère alors Inévitablement dans la relation à autrui.
c:>

Soit comme objet de transaction : il n'est pas rare que le vieillard nous sollicite pour l'aider
à mourir, demande certes teintée d'ambivalence, la réponse étant connue d'avance, du
moins osons nous l'espérer. Il y a dans cette attitude un appel à l'aide voilé et rattente
inquiète de notre réaction.

c:>

Soit comme objet de clivage et de rupture. Ce projet de mort se suffit à lui-même et autrui
est devenu indifférent. C'est le mutisme figé de ce vieillard trop tranquille, qui reste dans
son coin mais n'en pense pas moins...

Cependant prudence avec les idées reçues du style : • celui qui parle de suicide ne se tue pas ... •• La
liste est malheureusement fort longue des suicidés Agés qui avaient clairement annoncé leur projet et
même consulté leur médecin quelques Jours avant de passer à l'acte.
Lorsque le suicidant Agé a pris sa décision, il n'est pas rare qu'il nous en informe.
Cette prise de décision peut, dans un apparent paradoxe, le soulager : son insupportable conflit
intérieur lui parait enfin résolu. Cette amélioration de surface a trompé plus d'un clinicien. Le vieillard
peut alors préparer son suicide, parfois méthodiquement, le choix se faisant vers des moyens souvent
radicaux. Il peut aussi mettre de l'ordre dans ses affaires, ce qui ne doit pas rassurer...
Il nous faut donc apprendre à accompagner le vieillard et ses idées de mort. Repérer l'apparition
d'idées de mort, puis d'un désir de mort plus construit, ressentir la prise de décision en train de
s'opérer reste un travail délicat mais nécessaire à toute démarche préventive.
Il est des formes de crises suicidaires où la dépression est évidente, marquée par la tristesse,
l'intensité de la douleur morale, la présentation figée et inhibée, les troubles du sommeil, l'asthénie
matinale paradoxale.
Mais il est aussi des formes beaucoup plus trompeuses :
c:>

Les formes où l'anxiété domine sont fréquentes et signent la profonde désorganisation de
la vie psychique.
Ces formes anxieuses ont un fort potentiel suicidaire.

c:>

Les formes agitées dont la présentation remuante n'évoque pas à priori la dépression.
Le caractère improductif, stérile, parfois désordonné de cette agitation doit cependant
interroger.

c:>

Les formes confuses et confuso-délirantes qui peuvent orienter vers un état démentiel
mais qui pourtant sont bien des états mélancoliques avec tous les risques que cela
suppose. L'association dépression-confusion peut aussi évoluer vers un syndrome de
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glis•ement, naufrage du corps et de l'esprit particulièrement redoutable, dont la valeur
d'équivalent suicidaire mérite d'être discutée.
Signalons encore quelques comportements pouvant également être considérés comme des équivalents
suicidaires :
Q

le ref,,. de •oln•, particulièrement lorsqu'il est susceptible de retentir sur le pronostic
vital,

Q

le refu• de s•alimenter, en général très mal vécu par l'entourage,

Q

la mi•• délibérée en danger, par exposition aux risques d'accidents ou par
consommation abusive de médicaments ou de toxiques divers,

Q

la régression massive, parfois irréversible que l'on peut par exemple observer dans les
suites de certaines institutionnalisations plus ou moins préparées.

Une question reste posée : celle de savoir si ce passage par la position mélancolique est spécifique
de la seule crise suicidaire.
N'est-li pas un passage obligé, parfois fugitivement, pour conclure toute crise du vieillissement ?
En référence à la position dépressive par laquelle passe tout Jeune enfant....
Mais ceci est sans doute un autre débat. ..
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Dans le cadre du Progtamme Régional Santé
A l'inverse du suicide de l'adolescent, le suicide de la personne âgée provoque peu d'émoi médiatique.
C'est un phénomène sous évalué et banalisé.
Pourtant les chiffres sont accablants et la France reste l'un des pays de la Communauté
Européenne qui suicide le plus ses vieillards, dans une certaine indifférence générale.

Les moyens utilisés par la personne Agée sont fréquemment radicaux (noyade, pendaison,
défenestration, arme à feu •••) et le passage à l'acte souvent soigneusement préparé signe la
détermination du suicidant âgé.

Ce qui explique un taux de réussite particulièrement impressionnant.
En effet passé 65 ans, le rapport est de :
• pratiquement une tentative de suicide pour un suicide masculin,
- trois tentatives pour un suicide Htminin.
A titre de comparaison, autour de l'Age de 20 ans, le rapport est de :
- 22 tentatives de suicide pour un suicide masculin,
- 160 tentatives pour un suicide féminin.
(source INSERM)

Si la tentative de suicide de l'adolescent peut donc avoir une certaine valeur d'appel, cela n'est à
l'évidence plus d'actualité au grand âge.
Conséquence pratique : chez la personne âgée, la tentative de suicide ne peut 6tre attendue comme un
indicateur de risque.

Il convient donc d'intervenir en amont en repérant les indices de pré crise et de crise
suicidaire.
Ce qui suppose une sensibilisation à ce problème de l'ensemble des acteun gérontologiques et impose
que les compétences nécessaires soient effectivement accessibles.
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la cellule de prévention du risque suicidaire du Bassin Burgien
(Ain}
Le problème du suicide ayant été reconnu comme priorité de santé publique, une réflexion a été
engagée dans le cadre du Programme Régional Santé Rh6ne-Alpes.
Dés lors, il paraissait évident qu'une action de prévention devait être proposH au plan régional en
faveur des personnes Agées, population à haut risque suicidaire.
Pour être efficace cette action devait s'inscrire dans un cadre opérationnel, celui du réseau
gérontologique local et de ses bonnes pratiques de coordination.
C'est le réseau gérontologique du Bassin llurgien, espace géographique centré sur Bourg-en-Bresse
(Ain) et regroupant 110 000 habitants qui fut retenu pour cette action.

La cellule de prévention du risque suicidaire de la personne âgée fût ainsi crée
fin 1999.
Elle regroupe initialement trois partenaires :

L'Association D'Action Gérontologique du Bassin Burgien (ADAG 8B), qui gère
une antenne de coordination, d'information et de prévention située à Bourg-en-Bresse,
L'Association de soins infirmiers à domicile A.S.001111, qui s'est adjoint un service
de prévention du risque de perte d'autonomie,
Le Centre Psychothérapique de l'Ain (CPA) qui a créé fin 1999 un Centre Médicol'sychologique pour Personnes Agées (Cllll'-l'A) dont la mission est de répondre aux
crises psychiques, notamment suicidaires, induites par le processus de vieillissement.

La complémentarité fonctionnelle de ces trois partenaires apparait évidente :

L'antenne gérontologique de l'ADAG BB représente l'accès naturel au réseau et a un r61e
d'écoute, d'évaluation et de repérage des situations à risque, d'information, de
sensibilisation et de coordination des acteurs.
Le service de prévention et de suivi de l'A.S.DOMI peut repérer certaines situations à
risque et assurer précocement un soutien actif à domicile.
Le CMP-PA peut proposer une évaluation clinique plus technique et si nécessaire un
accompagnement plus spécialisé. Son équipe mobile psycho-gériatrique peut intervenir
tant à domicile qu'en institution médico-sociale ou sanitaire. Pour Illustrer cette démarche,
Mme REYBARD MUTEL évoquera dans quelques instants un accompagnement
psychothérapique à domicile.

-68-

Le Programme traction de la cellule de préventiori
• La sensibilisation de l'ensemble des acteurs gérontologiques
Un programme d'information-sensibilisation a été préparé visant à améliorer la connaissance
épidémiologique du problème, à dépasser certaines idées reçues et à proposer des indicateurs
permettant un meilleur repérage des personnes Agées -en crise potentiellement suicidaire.
Ce programme a été présenté aux personnels de services sociaux, d'institutions médico sociales et
sanitaires ainsi qu'au corps médical par le biais du bulletin de POrdre Départemental des Médecins.
Une plaquette a été diffusée auprès de l'ensemble des partenaires du réseau local dans un but de
sensibilisation et d'information sur le fonctionnement de la cellule de prévention.
Au plan régional, une présentation de la cellule a d'ailleurs été réalisée dans la Loire (Association Loire
Prévention Suicide).

• L'action de prévention proprement dite passe par plusieurs étapes.
Une étape préalable est l'identification des personnes Agées à risque. Certaines situations
critiques doivent d'emblée alerter, nous venons de les évoquer.

Ce repérage des personnes Agées en situation critique peut-être le fait de l'un des trois partenaires
impliqués dans la cellule ou de tout autre acteur du réseau, notamment le médecin généraliste.
Il provoque l'activation de la cellule qui se réunit une première fois pour évaluer plus précisément
le risque en confrontant :
- les informations confiées par la personne Agée sur son expérience psychique,
• l'appréciation par ses proches de sa situation,
- les éléments rapportés par l'ensemble des acteurs intervenant auprès d'elle.
Le risque doit être suffisamment pris en compte tout en respectant l'autonomie de la personne Agée.
Une surprotection abusive doit être évitée.

Un plan d'accompagnement préventif est alors élaboré et mis en œuvre dans une démarche
interdisciplinaire visant à éviter dans la mesure du possible la psychiatrisation du problème.
Ce plan d'accompagnement doit être régulièrement réévalué pour permettre les réajustements
nécessaires
et
finalement
définir
le
moment
opportun
pour
interrompre
l'action.
Doit être alors discutée la nécessité de maintenir un lien plus espacé pour prévenir les récidives, par
exemple lorsque qu'une situation traumatique au plan psychologique perdure, comme une
instltutlonnalisation mal acceptée mais néanmoins inévitable du fait de la perte d'autonomie.
Un premier bilan du fonctionnement de la cellule a été réalisé fin 2000.
Les actions de sensibilisation ont eu un impact positif, 93 % des personnels estimant que ces actions
auront une influence sur leur pratique professionnelle.
Les personnes Agées pour lesquelles l'activation de la cellule a été nécessaire, ont bénéficié d'un
soutien psychologique à domicile ou en Institution, d'une aide par le service de prévention de
l'A.S.DOMI ou, dans certains cas, d'un soin psychiatrique plus spécialisé.
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Aspect financier.
La cellule de prévention résulte de la coordination de di&positifs existants, elle ne génère donc que
des surcoGts modestes correspondant aux actions de sensibilisation-information et à la création de
deux places supplémentaires pour le service de prévention de l'A.S.DOMI.
Ce surcoQt est actuellement pris en charge dans le cadre du Programme Régional Santé.
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LA CELLULE DE PREVENTION

LE CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
POUR PERSONNES AGEES

f21 15, bd de Brou
01 000 BOURG EN BRESSSE
il 04 74 22 04 56

L'ASSOCIATION DE SOINS A DO1\1ICILE
(A.S.DO1\tll.)

..........'

f21 14, place Alexandre Dumas
01 000 BOURG EN BRESSE
2 04 74 22 68 87

L'ANTENNE GER0NT0LOGIQUE
DEl'ADAG BB

f21 70, bd de Brou
01 000 BOURG EN BRESSE
·B 04 74 22 11 11

UN PROGRAMME EN PLUSIEURS
ETAPES

1ére étape : . SENSIBILISATION, INFORMATION. .

···::·:

2éme étape :IDENTIFICATION DES PERSONNÈS AGEES A
RISQUE SUICIDAIRE.

3éme étape: ENTREE

DANS
PREVENTION.

LA

DEMARCHE

DE

4éme étape: ELABORATION ET APPLICATION D'UN
PLAN D'AIDE.

5éme étape : SORTIE DU DISPOSITIF DE VIGILANCE.

6éme étape : PREVENTION DES RECIDIVES.
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'1.Jn aller simple. . .''
Mme REYBARD-MUTEL
"UN ALLER SIMPLE"
C'est une histoire, une belle histoire
L 'histoire d'une aventure à 2, à 3 ...
Un bout de chemin ensemble,
Un engagement jusqu'au bout.

"IL ETAIT UNE FOIS"

5 Il était une fois un homme, un vieil homme,

> Dans le dernier virage du chemin

Qui, en acceptant d'être accompagné,
A pu se retourner sur sa vie ...
Porter un autre regard sur son parcours de vie.
Dans une fin de vie douloureuse,
Une étape de crise,
Regarder le passé, y retrouver du sens,
Vivre le présent et se projeter dans l'avenir : la mort.
La mort anticipée, la mort devancée, la mort désirée,
Tellement d'angoisse.
Se tuer pour s'empêcher de mourir ...
Maîtriser la vie jusqu 'au bout ....
Maîtriser sa mort aussi ...
Deuil de 1'immortalité,
Deuil du Moi, pour 1'ultime départ.
Dernier voyage en ballon, une ascension
Aventure en montgolfière,
< Départ sans retour,
~ Un aller simple ....

!
S
5

s

"PREMIERES RENCONTRES"
Ce vieil homme nous l'appellerons Mr. M, il a 84 ans lorsque nous le rencontrons. Suite à une tentative
de suicide dans un service de convalescence où le gériatre l'a déJà "menacé "d'une hospitalisation en
psychiatrie, il est demandé un avis spécialisé. C'est alors que le psychiatre intervient ; une
consultation a lieu dans l'institution, et durant cette évaluation, plusieurs questions se posent,
plusieurs hypothèses, plusieurs propositions.
Monsieur M parait mal réagir à l'hospitalisation au cours de laquelle il a tenté de se défenestrer. L'idée
de le protéger de ses envies suicidaires par une hospitalisation en psychiatrie peut immédiatement
rassurer. Mais pourra-t-il supporter narcissiquement la psychiatrisation de la situation ? Un soin
engagé sans son consentement ?
Face à cette problématique narcissique avec peu d'éléments de morbidité psychiatrique, une absence
d'antécédents suicidaires, n'est-il pas préférable de travalller dans le sens d'une restauration
narcissique ? A-t-il le potentiel suffisant pour s'engager dans une prise en charge mobilisatrice au plan
psychologique ?
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On trouve des éléments de l'ordre d'une souffrance narcissique liée à une dégradation physique qui
peut être accompagnée, et dans ce cas on envisage une approche psychologique dans son cadre de
vie, à domicile, mettant l'accent sur ses capacités d'élaboration mentale restantes.
Se pose la question de l'authenticité du lien, non déconnecté de la réalité. L'origine de la conduite
suicidaire de Mr. M semblait être à chercher dans la souffrance psychique d'un vieillissement où deuils
et renoncements ne pouvaient s'effectuer.
En proposant cette deuxième altemative, le psychiatre ne s'inscrira pas dans l'affirmation de la toute
puissance médicale.
Accepter de prendre le risque du passage à l'acte, un risque de mort envahissant. Volonté de se
désarmer, déposer les armes traditionnelles pour utiliser d'autres moyens.
L'option retenue sera de lul proposer une prise en charge psychologique à son domicile puisqu'il ne
peut se rendre au centre de consultation.
Ce suivi à domicile pose la question de la responsabilité des thérapeutes, de l'évaluation et de la
Justification de la prise de risque partagée et du dépassement de la menace suicidaire proprement
dite ; ce qui suppose une confiance réciproque entre les thérapeutes, la famille...
Le psychiatre n'interviendra que ponctuellement, à la demande de la psychologue ; Il me dira plus
tard : « Je suis passé sans rien toucher 1 ».

Le 11 février 1998, Je me rends à son domicile pour notre première rencontre. Mr. M est immobilisé
dans un fauteuil roulant suite aux séquelles d'un AVC récent. li est entouré de son épouse qui saura se
mettre en retrait pour le laisser s'exprimer.
L'entretien se déroulera toujours dans la même pièce de cet appartement du 1er étage, dans le salon
où Mr. M passe la plupart de ses Joumées. Lui, assis dans son fauteuil roulant, et moi sur le canapé
beige près de la fenêtre. Au-dessus de ce canapé, face au vieil homme, un grand miroir ; de l'autre c6té
du miroir : quelle image ? son image, une Image de vie, une image de mort,...
Lors de ce 1•• contact, Mr. M trace brièvement son parcours depuis l'hôpital, son séjour en
convalescence, Jusqu'au retour chez lui. Il décrit un mal être important depuis ses 80 ans, moment de
nombreuses pertes douloureuses : handicap physique, statut social, décès d'amis....
Vieillissement ressenti comme difficile depuis cet âge, alors qu'il n'avait Jamais pensé à la vieillesse
Jusque là. Puis trace un bilan de vie avec les périodes les plus douloureuses : les désillusions, les
déceptions, les frustrations ; mais aussi les aspects positifs : vie professionnelle enrichissante,
passion pour les dirigeables, famille qu'il a construit avec son épouse, leurs enfants.
Il dit avoir très peur de l'avenir, de devenir encore plus dépendant physiquement, de devoir aller vivre
en institution; à ce seul moment, évoque le fait qu'il préférerait mourir.
Il dira avoir peur de vieillir, peur de mourir...
A certains instants de l'entretien, il peut se manifester dans un courant de vie, être ouvert, plaisanter,
s'intéresser aux autres et ne pas s'enfermer dans son malheur ; et à d'autres moments, avoir des idées
mortifères, se refermer sur lui-même, devenir sombre, ne voir que les éléments négatifs de sa vie et
vouloir y mettre fin ..
Avant de terminer rentretien, Je lui propose de nous revoir 15 jours plus tard avec l'idée d'un
accompagnement psychologique régulier.
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Deux semaines se sont écoulées lorsque Je retourne à son domicile, Mr. M me reçoit seul, son épouse
s'étant absentée. En début d'entretien, il m'annonce avoir réfléchi à ma proposition de prise en charge
mais il a décidé ne pas y répondre favorablement. Puis, Il s'écroule en pleurs...
Pendant 1/2 heure il tiendra un discours essentiellement négatif. Très déprimé, il évoque échecs et
déceptions de sa vie. L'absence de sa femme ce Jour, lui permet d'évoquer sa Tentative de Suicide, ce
qui n'avait pas été parlé entre eux.
"J'ai ra~ ma vie et ma mort aussi 1" me dira t-il. Il accepte ensuite d'évoquer sa passion pour les
montgolfières en essayant d'en retrouver l'origine.
Evoque l'émerveillement qu'il a ressenti lorsqu'il a w pour la 1•re fois le Zeppelin Allemand passer sur
la ville pendant son enfance. De là est né le désir de s'envoler un Jour en ballon. Cette passion ra guidé
toute sa vie, et pour l'anniversaire de ses 80 ans il effectuait son dernier vol ... En fin d'entretien, nous
revenons sur terre, Mr. M accepte de me revoir pour prendre une décision au sujet de cette prise en
charge ; un lien important s'étant déjà tissé entre nous.

Lors de notre 3•- rencontre, Mme M est présente dans l'appartement mais saura s'effacer et ne pas
assister à l'entretien. Implicitement, elle nous donne son accord pour cette prise en charge.... Pour
elle, notre histoire a déjà commencé.
Dans son souhait de maitrise, Mr. M prend tout de suite la parole comme dans les premières minutes
de notre dernière rencontre, pour me dire « j'ai beaucoup réfléchi au dernier entretien, J'ai beaucoup
repensé à votre proposition, et.•••et...si nous parlions de ma motivation pour les dirigeables... • Notre
aventure pouvait commencer vraiment.
Il parviendra à se détendre d'avantage durant cette 36m• rencontre, à se revaloriser, se renarcissiser,
sur ce qu'il a été et reste encore. Nous n'étions tous deux pas dupes du fait que la mort restait bien
présente et, comme pour me le rappeler, me lance en regardant les embrasses des doubles rideaux :
• vous savez les cordes ne servent pas qu'à étendre du linge 1 »
Son épouse rentre dans la pièce à ce moment là, comme pour l'aider à conclure, et entendre notre
contrat de prise en charge psychologique. Nous définissons le cadre suivant : entretiens réguliers d'1
heure tous les 15 jours à son domicile.

"UN ACCOMPAGNEMENT THERAPEUTIQUE"
Comme dans la démarche du psychiatre, il était nécessaire que je ne sols pas dans l'affirmation de la
toute puissance, en imposant à Mr. M un cadre rigide lors de nos premiers entretiens ; il fallait que Je
lui laisse un minimum de maitrise. Le fait de se rendre à domicile facilite peut-être cette '"position
basse'", sans annuler ce qu'est le thérapeute, ce qu'est la thérapie.
Pendant que Mr. M faisait le deuil de son immortalité, avec l'idée de la mort plus présente, plus
précise, brutalement si proche, Je faisais le deuil de certaines prétentions thérapeutiques. Accepter
qu'il puisse mourir, qu'il puise mettre fin à ses jours volontairement, consciemment.
Ce n'est qu'à partir de ce moment que la prise en charge a réellement pu prendre sens. Le travail
indirect qui se faisait, en dehors des séances, entre le psychiatre et la psychologue, a été déterminant
pour la prise en charge. Accepter la présence de la mort, aider Mr. M à la mettre en mots dans son
envie de se détruire, d'en finir, mais aussi accompagner la vie jusqu'au bout, dans le respect de ses
choix encore possibles de vie, de mort.

Cette aventure thérapeutique s'est déroulée sur 2 ans et demi avec des rencontres hebdomadaires et
périodiquement des moments d'interruption (mes congés, ses hospitalisations). Mr. Ma pu effectuer un
travail psychothérapique, en reprenant son histoire personnelle, familiale, élaborant des traumatismes
de l'enfance. La question des choix, ou plut6t des non-choix, professionnels, amoureux, autant de
moments importants du travail.
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Son corps immobilisé parlait également beaucoup. A plusieurs reprises, Il a développé un eczéma des
membres inférieurs ; dans un travail de mémoire il est arrivé à associer ces symptômes à un autre
moment douloureux de sa vie oil la m6me éruption s'était produite : moment de séparation, de deuil, de
non-choix, durant la vente de leur maison de famille. Il avait dO prendre la décision de lâcher quelque
chose du passé, et il l'avait vécu comme un "déchirement".
Les pertes constituaient pour Mr. M des événements intolérables, insurmontables, une blessure
narcissique "béante•, une grande douleur morale accompagnée d'attitudes ambivalentes. Les
e~eti~ é~i,.,~t. ~•lés ~. révplte, de
de Jalousie, de déni, de renoncement, d'angoisse, mais
aussi ~• désir, de Joie, d'espérance, de lucidité, de sérénité, d'espoir. Parfois il évoquait son envie de
travailler sur lui-même, de mettre des mots sur ce qu'il vivait, d'en comprendre le sens, de cheminer
ensemble et, périodiquement, son envie de partir, de fuir, de faire une '"croix dessus" disait-li, sur les
pertes, les deuils, sans trop désirer y toucher.

col..,•,

Nous prenions souvent comme référence l'image de la balance avec un équilibre difficile à trouver,
variant entre le poids de la vie et le poids de la mort. Certains Jours, Mr. M me disait : '"cette fois la
balance penche du mauvais c6té 1 •.
Nous avons parlé de la vie, de la mort et même de l'après-mort, dans un échange quasi philosophique,
comme un lien entre ce qu'il était, ce qu'il est devenu et ce qu'il en restera..
Puis sont survenues plusieurs hospitalisations, son état physique se dégradant, et plusieurs essais de
placements en institutions, tous soldés par des Tentatives de Suicide. Finalement il reviendra chez lui
avec des atides à domicile. L'Idée de vivre en institution était pour lui une castration supplémentaire
ingérable, et ses tentatives de suicide étaient peut-être à entendre comme des appels au secours... Il
pouvait supporter beaucoup de choses, endurer des épreuves, les surmonter mais, être coupé de son
environnement familial, de son appartement fortement investi, avec les objets qui le rattachaient à son
histoire, à sa passion pour les dirigeables, cela était insurmontable.
S'est alors posé la question de la qualité des liens thérapeutiques. Ses Tentatives de Suicide pouvaient
être perçues comme des éléments de ruptures, le thérapeute effectuant le constat de la fragilité du

lien.
Pour le psychologue, il était important d'accepter la rivalité avec la mort, cette mort désirée par
l'autre...beaucoup d'angoisse du thérapeute face à la question de sa propre mort, ce qui renvoie à
l'humanité du lien.
Une nuit son épouse est tombée évanouie clans leur chambre à coucher. Mr. Ma eu "la peur de sa vie"
dira t-il. Impuissant dans son lit, il ra "vue'", il l'a "crue'" morte. Il devenait impossible pour Mr. M de
gérer cette anxiété dans le temps Imparti.
De ce Jour où il a pris conscience qu'elle pouvait partir avant lui, l'angoisse de rester seul est devenue
envahissante, cotoyant l'idée de sa fin, Comme si le temps s'était accéléré, il a souhaité revenir sur
des moments de sa vie qu'il avait tus jusque là.

"ZEPPELIN"
L'origine réelle de sa passion pour les montgoffières, en lien avec l'histoire du couple parental...
"Il reste des portes secrètes'" me dira t-il après 2 ans de PEC ; pour, 1 mois plus tard, me faire partager
des événements essentiels de sa vie, comme une confession. Ensuite, il me dira soulagé '"cette fois J'ai
ouvert toutes les portes I'".
A partir de ce moment il s'est laissé mourir doucement.
Pour des problèmes cardiaques, il est dirigé vers l'hôpital général ; de là, se décide une hospitalisation
en psychiatrie et dès lors, il s'est senti rassuré, entouré : "j'ai du mal à mourir'" avouera t-il.
Il a trouvé des bénéfices, au cours de cette hospitalisation notamment lors des bains thérapeutiques
qui lui ont été proposés et qu'ensuite il réclamait. Moment de régression où Mr. Ma peut-être retrouvé
une certaine position de toute-puissance infantile ?
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Lorsque le projet de sortie du service a été évoquée, Mme M ne souhaitait et ne pouvait envisager le
retour à domicile, le maintien de son époux chez eux devenait trop lourd pour elle, malgré les aides
extérieures proposées; Mr. M, à bout de souffle, attendait la mort. Lors de notre demière rencontre, il
ne me parle pas de son retour ou non chez lui, i•en ai marre de vivre00 me répètera-t-il mais sans
appréhension de la mort.

Le dernier entretien est centré sur "le bout du chemin" dira t-il, '"l'accompagnement Jusqu'au bout00
telle était la proposition que Je lui avais faite cieux années auparavant.
"S'autoriser à partir en parfaite liberté I" tels furent nos derniers échanges, avant de se dire adieu.
Mr. M est décédé 2 Jours plus tard sereinement; il avait 86 ans. Le fait qu'il ait pu transmettre quelque
chose de lui, de sa vie, le partager avec l'autre sans le mettre finalement en danger, a sans doute
favorisé le retour à une certaine paix intérieure pour son dernier voyage.

La réalité du vieillissement était une blessure douloureuse, bien difficile à accepter et pourtant une
épreuve indispensable au travail de vieillir.
Pour Mr. M, accepter ce qu'il était devenu tenait de l'insurmontable, une blessure difficilement
cicatrlsable.
Il existait un écart monumental entre la réalité et son idéal : c'était un « narcissisme blessé ».

Malgré un surinvestissement narcissique des souvenirs, a-t-il Jamais fait un travail de deuil du Moi ?
Cependant dans un travail de vieilllr, en fin de vie Il a pu retrouver une estime de soi, en acceptant
d'investir l'autre, le thérapeute, Il a pu établir une relation, tisser un lien qui lui a permis de se regarder
autrement, non plus essentiellement comme une image dévalorisée de lui-même, mais comme un
homme riche d'une histoire, une vie qui a un sens encore dans le vieillissement, en réaHsant un bilan
positif de vie, ce qui lui a permis un détachement du Moi.
Le thérapeute, objet extérieur, a pu se poser comme un support à partir duquel Mr. Ma pu travailler
ses deuils..

On peut faire des liens avec "le travail de Trépas" qu'a décrit M. de M'UZAN. L'objet comme prothèse
narcissique qui a aidé Mr. M, dans un travail de maturation, a traversé 3 phases essentielles avant de
mourir:
La projection dans le refus de la réalité, la colère face aux visites de ses amis venant « surtout
pour parler d'eux-m~mes • disait-il, ne s'intéressant plus à lui, le marchandage : voir l'an 2000,
connaitre ses petits-enfants.
L'introjection: avec la dépression, l'acceptation, ce qui lui a permis de partir sans angoisse.
Et la reconnaissance se manifestant par les remerciements.
Les 3 phases se sont entremêlées pendant 2 ans et demi sans constituer de réelles étapes à
proprement parler, pour que l'objet réel s'efface au profit de l'objet interne.
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"NA CELLE"
François MAURIAC dans ~Nouveaux mémoires intérieurs•, écrit: •se préparer à la mort, c'est dénouer
nous-m6me un à un, les liens qui nous tiennent, c'est rompre le plus d'amarres que nous pouvons, de
telle sorte que lorsque le vent se lèvera tout à coup, il nous entrainera, sans que nous résistions•.

Mr. M a accepté de me faire une place dans la nacelle pour son dernier voyage en montgolfière.
Le ballon s'est élevé doucement dans les airs, est monté très haut dans l'azur du ciel, de là il a pu
observer son passé, parcourir le panorama de sa vie et a bien voulu me faire partager ce qu'il a vécu,
ses douleurs, ses bonheurs, ses secrets. Nous avons touché du doigt les nuages, résisté aux tempêtes,
aux orages, et lorsque le vent s'est levé, avant de couper les cordes qui le rattachaient à la terre, à la
vie, m•a déposé un peu plus loin ; C'était un aller simple....
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Compte tenu de l"impossibillté du Centre des Congrès de nous foumlr
l"enregistrement des Interventions, nous ne pouvons relater les termes de la
conclusion de la Joumée apportée par Monsieur le Professeur HUGONOT. Nous le
prions d"accepter toutes nos excuses.
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