
Aspects généraux des conduites suicidaires

L'approche clinique et thérapeutique des gestes et des conduites suicidaires semble à première vue

simple, ayant affaire à un champ bien défini et délimité par un acte posé dans la réalité. En fait,

tout suicide répond à une causalité multifactorielle et sa prise en charge implique fréquemment la

collaboration et la coordination de plusieurs intervenants agissant auprès du sujet et de ses

proches.
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Le suicide, défini comme l’action d’attenter ou de mettre fin à sa vie, exprime la souffrance de

l’appareil psychique au plan du comportement, mais également au plan du corps comme le

traduisent certains équivalents suicidaires à type d’accidents pathologiques somatiques.

Aspects épidémiologiques

Les études épidémiologiques comportent d’importantes difficultés méthodologiques. Tous les

suicides « réussis » ne sont pas enregistrés en tant que tels à l’état civil, soit par méconnaissance du

caractère autolytique de l’acte, soit en conformité avec le souhait de la famille. Les tentatives de

suicide (TS) ne font l’objet d’aucun enregistrement centralisé. On compte 12 000 décès par suicide

par an, soit 20 à 22 décès pour 100 000 habitants ; 32 hommes pour 12,5 femmes; 120 à 150 000 TS

par an, dont 40 000 chez les 15-24 ans. La France se situe au ll~ rang mondial de la mortalité par

suicide, tous âges confondus ; elle est au 1er rang européen pour la mortalité par suicide chez les

personnes de 75 ans et plus.

Les conduites suicidaires s’observent à tous les âges, de sept ans à l’extrême vieillesse. La

répartition du total des décès en fonction de l’âge est la suivante :

- 15-24 ans : 6,7 % ;

- 25-34 ans : 15 % ;

- 35 à 54 ans : 33,3 % ;

- 55 ans et plus : 45 %.

De 15 à 24 ans, on note 22 TS pour un décès chez les hommes et 160 TS pour un décès chez les

femmes. À 65 ans et plus, on observe 1 TS pour 1 décès chez l’homme, 3 TS pour 1 décès chez la

femme. De 15 à 24 ans, la première cause de décès est représentée par les accidents, la deuxième

par les suicides. De 25 à 34 ans, la première cause est le suicide, la deuxième le sida. À 85 ans et

plus, le suicide ne représente que 1 % des décès, bien que la mortalité par suicide soit la plus

importante dans cette tranche d’âge. Le biais résulte de la mortalité très élevée et des nombreuses

autres causes de décès chez les personnes très âgées. Si la mortalité par suicide des 25-34 ans est 



de 1, elle passe à 3 pour les 75-84 ans et à 4 pour les 85 ans et plus. Les tentatives de suicide les

plus fréquentes sont réalisées par intoxication médicamenteuse, dont 77 % de psychotropes (1993).

Un seul produit est en cause dans 52,2 % des cas, deux à cinq produits dans 33 %. L’alcool est

associé aux médicaments dans 36 % des cas, d’autres toxiques sont associés aux médicaments dans

6 % des cas. La mortalité immédiate est faible : 1,3 %, tous moyens confondus. Elle est par contre

très élevée par récidive: 18 % à 18 mois et 30 % à 5 ans. Ce qui veut dire que la quasi-totalité des

décès par suicide (12 000 par an) concerne des personnes ayant fait précédemment une ou plusieurs

tentatives. Ceci donne la mesure du problème de santé publique que représentent la prise en charge

convenable du premier geste et la prévention des récidives.

Phénoménologie, sens et fonction

Le geste suicidaire est parfois annoncé, ce qui ne constitue pas un indicateur pronostique favorable.

Nombre de personnes ont ainsi consulté un médecin dans les semaines précédant leur suicide.

L’acte suicidaire peut être impulsif, sans délai entre la cause apparemment déclenchante et le geste,

ce qui pose la question des facteurs précipitants et des facteurs latents, et celle du passage à l’acte,

de l’impulsion et du raptus suicidaires. La soudaineté ne contredit cependant pas le caractère

multifactoriel de la causalité de toute conduite autolytique. A l’inverse, le geste peut être

programmé, prémédité, avec une mise en scène traduisant une anticipation et une représentation de

l’après-décès, imaginé notamment chez les proches ou le groupe social.

Le choix du moyen peut rendre ambigu ou difficilement « décryptable » le caractère suicidaire d’un

acte. Soit le moyen n’est pas mortifère par lui-même (ainsi la voiture rend malaisée la

différenciation entre le suicide et l’accident), soit il offre la possibilité d’une erreur, difficile à

distinguer d’un suicide qu’elle peut masquer (chez la personne âgée, la prise de médicament ou la

traversée d’une chaussée à fort trafic). Soit encore le caractère délibérément mortel du geste n’est

lié qu’à un enchaînement de circonstances, par exemple un retard imprévu dans le retour d’un

proche censé découvrir la personne. Ceci pose la question de l’acte manqué qui, paradoxalement,

« réussit ». La recherche de sa propre mort implique à première vue la notion de volonté et celle de

désir. L’image classique du suicide fondé sur la raison n’apporte guère d’éclairage à la pratique

clinique. Ce type de suicide appartient à la catégorie du sacrifice dont les déterminants et le but

poursuivi sont tout autres. Il n’y a pas d’acte, suicidaire ou autre, gratuit au sens des philosophes qui

se réfère à un concept purement abstrait. Le suicide s’inscrit dans un rapport à la mort (et à autrui)

affectif et passionnel, ou plutôt à la représentation de la mort. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une repré-

sentation directe, mais indirecte, par les conséquences qu’on lui prête, par les effets qu’imagine le

sujet, sur lui-même et sur les autres. La justification logique, faisant de la décision de mettre fin à

ses jours le fruit de la réflexion, est une rationalisation secondaire.

Le désir de mort, souvent invoqué, est-il l’expression d’une pulsion spécifique, la mise en acte de la



pulsion de mort (1) ? Y a-t-il un dynamisme interne qui pousserait l’homme vers la recherche de sa

propre destruction? Ce mouvement ne se situe pas au plan du rapport de l’homme à la finitude et à

la mort, la perspective existentielle étant à distinguer de la perspective psychodynamique. C’est

plutôt du côté de l’agressivité qu’il faut chercher. L’agressivité, déliée du narcissisme et des

pulsions objectales, tend, sans maîtrise possible, à la destruction de soi comme de l’autre. Le suicide

est toujours en relation avec autrui, cet autre étant individuel ou collectif, réel ou imaginaire, présent

ou absent, vivant ou mort. Il peut avoir le sens d’un « appel », d’une pression — souvent qualifiée

de « chantage » —, d’une décharge d’excitation excessive, d’une ordalie — jugement de Dieu ou

plutôt du hasard décidant de la vie ou de la mort — d’un désir d’oubli, de sommeil ou de repos,

d’un désir de mort, ou exprimer une peur de la mort (par exemple chez des patients cancéreux) ou

de la vieillesse (assimilée à la mort annoncée). Le rôle de l’entourage est d’une extrême importance.

L’attitude des proches avant, pendant et après le geste peut prendre la forme et le sens d’un défi,

d’une incitation ou de la résignation, ce qui pèse parfois lourd dans la survenue des récidives.

L’entourage inclut parfois ici les professionnels de santé intervenant auprès d’un déprimé ou d’un

suicidant. Après un décès par suicide, l’entourage peut être pris dans la fascination, le déni, la

colère. La symbolisation de la forme et des circonstances du geste mérite d’être prise en compte, en

les rapprochant de l’histoire ancienne et récente et de la structure du sujet pour une compréhension

de l’acte, la prise en charge du patient et la prévention d’une récidive.

Suicide et corps

Certains comportements agressifs et destructeurs ont le corps pour instrument et pour cible. C’est

clair pour la phlébotomie. C’est moins évident dans le cas de certaines défaillances corporelles, qui

ont le sens d’un équivalent suicidaire. On pense évidemment à la personne âgée qui « se laisse

mourir », au diabétique grave et compliqué qui ne respecte en rien son régime et son traitement, au

fumeur excessif ; la limite avec les conduites à risque devient ici ténue. Certains accidents

somatiques peuvent être compris comme des gestes suicidaires — ou du moins ayant une nette

composante autolytique. C’est le cas de certaines fausses routes alimentaires fatales chez des

malades boulimiques ou de crises d’asthme à déclenchement émotionnel.

Suicide et agressivité

L’agressivité dirigée contre le sujet peut, en même temps, prendre les proches — ou tel objet

relationnel — pour cible, avec l’objectif de les culpabiliser définitivement (2). La mélancolie, forme

de dépression délirante, pose une question particulière : l’agressivité contre le sujet, qui conditionne

un risque suicidaire majeur, vise en fait l’objet, mais celui-ci se trouve indu dans le moi. Le suicide

du mélancolique peut toutefois prendre la forme « altruiste », le sujet provoquant la mort de certains

proches, conjoint ou enfants pour les soustraire au sort effroyable que leur promet son délire. Le

suicide peut constituer une manœuvre ultime pour protéger l’autre, par un retournement de

l’agressivité contre soi. C’est ainsi que peut être compris le suicide de certains schizophrènes, qui se



mettent à mort de crainte de tuer leur père ou leur mère. Un tel geste a un caractère sacrificiel

évident.

Zones frontières

L’automutilation, qui peut être grave dans ses lésions et mettre en jeu l’existence, notamment par sa

répétition, est distincte des conduites suicidaires bien qu’elle puisse parfois en représenter un

équivalent. Les conduites à risque sont à distinguer de la prise de risque. Les premières, fortement

chargées d’agressivité et mettant fréquemment en jeu la sécurité d’autrui, ont une composante

suicidaire plus ou moins manifeste. La seconde constitue un mode normal et inévitable de

fonctionnement et de développement de tout être vivant et l’homme n’y fait pas exception. Il est

parfois malaisé de distinguer dans un acte, notamment chez l’adolescent, ce qui est de l’ordre de la

conduite à risque et ce qui est de l’ordre du geste suicidaire.

L’appréciation d’une erreur soulève des difficultés analogues. C’est le cas chez les personnes âgées,

dont on crédite souvent d’erreur un accident ou une conduite imprudente. Certaines asphyxies par le

gaz d’éclairage, mises instantanément et définitivement au compte d’un oubli, seraient à lire en

termes d’acte manqué ou de geste suicidaire. On peut en rapprocher l’absence d’évaluation du dan-

ger, en particulier chez l’enfant mais aussi, le cas échéant, chez la personne âgée. La limite avec les

conduites à risque et les actes à caractère suicidaire semble parfois très mince. Le déni du danger,

qui exprime une relation singulière à la réalité, rend compte de certaines morts accidentelles aux

allures de suicide, observées chez des malades psychotiques pris dans une conviction de toute-

puissance. Certaines conduites donnent à découvrir leur sens et leur valeur autodestructeurs. Ceux-

ci sont évidemment masqués aux acteurs. On parle d’équivalents suicidaires. C’est le cas du

tabagisme excessif, de l’alcoolisme et des refus alimentaires. On retrouve ici ce qui a été évoqué à

propos du suicide et du corps.

Caractères spécifiques

Les caractères propres aux actes et conduites suicidaires selon l’âge sont assez bien connus. Il est

cependant utile d’insister sur le risque majeur de méconnaissance, de la part de l’entourage et des

professionnels de la santé, du suicide chez l’enfant et chez la personne âgée. Le premier est promis

à la vie et sa mort est un scandale ; la mort du second est annoncée mais ne peut être que « naturelle

». Le déni du caractère suicidaire d’un acte interdit toute prise en charge et majore le risque de

récidive par l’absence de vigilance de l’entourage et de réponse adéquate au geste. En cas de décès,

il aggrave la difficulté du travail de deuil chez les proches. Le suicide s’observe dans toutes les

structures psychologiques et dans toutes les pathologies mentales. On pense en premier lieu aux

troubles dépressifs auxquels est d’ailleurs presque systématiquement rapporté tout geste suicidaire.

Cependant, la plupart des suicides et tentatives de suicide à caractère impulsif expriment

l’intolérance à la frustration et l’incapacité à se déprimer.

Si le lien entre suicide et dépression n’est pas aussi simple qu’il y paraît, la relation entre suicide et



troubles anxieux, notamment la névrose d’angoisse est complexe ; le rôle de l’« attente anxieuse »,

c’est-à-dire de la peur de la survenue d’une nouvelle crise d’angoisse, dans la formation d’une

intention suicidaire ou dans la précipitation d’un geste autolytique, pour se dérober au malaise, est

actuellement retenu. Mais l’agencement n’est sans doute pas aussi mécanique et, d’un point de vue

psychopathologique, il convient de chercher à relier le désir de mort et le conflit dont l’angoisse est

le signe. La compréhension du sens est tout autant difficile chez le schizophrène dont l’acte

autolytique peut exprimer le déni de la mort ou bien un mouvement dépressif induit par l’abandon

du délire, protéger autrui d’un désir destructeur, ou encore traduire la crainte du retour du

morcellement. À côté des pathologies classiquement « suicidogènes », d’autres offrent un risque

non négligeable, souvent méconnu. C ‘est le cas, par exemple, de la névrose obsessionnelle et de la

boulimie.

Prise en charge

Ce qui suit concerne les patients ayant réchappé d’une tentative, autrement dit les suicidants. Pour

autant, le décès ne supprime pas la question de la prise en charge des proches qui, pris entre

l’agressivité et la culpabilité, peuvent être en grande souffrance voire en réel danger. La prise en

charge pose d’abord le problème du relais, ou de la liaison, entre intervenants immédiats

(urgentistes, incluant le généraliste venant au domicile, réanimateurs, chirurgiens, etc.) et

intervenants ou acteurs de suivi (équipe psychiatrique, médecin de famille, etc.), chargés de la prise

en charge secondaire. Il faut rappeler que 30 % des suicidants restent à domicile, autrement dit ne

bénéficient, sauf exception, d’aucune évaluation psychologique ni de prise en charge spécifique.

Parmi ceux qui sont hospitalisés en urgence, 46 % sortent irrégulièrement (« fugue ») ou sur

décharge, moins de 20 % font l’objet d’une orientation psychiatrique et environ 10 % bénéficient de

la mise en place effective d’un suivi.

L’évaluation clinique du geste et de la réponse à organiser est difficile. Elle se fonde plus souvent

sur la gravité des conséquences de l’acte ou de son caractère et sur l’impression et le vécu qu’il

induit chez l’entourage et les intervenants de première ligne, que sur le sens et la fonction du geste

et sur les éléments psychologiques sous-jacents. Elle peut aussi dépendre du caractère

immédiatement réparateur ou salvateur de l’intervention médicale d’urgence. Ainsi, en chirurgie ou

en réanimation, les somaticiens peuvent estimer avoir « guéri » le patient par le fait d’avoir traité

son corps, surestimant le rôle cathartique de l’acte suicidaire et du geste réparateur. Le risque de

méconnaître la détresse ou le trouble conditionnant l’acte est alors très grand.

Toute menace et/ou toute TS doivent être prises au sérieux ; on retrouve ici le problème du déni, y

compris chez les intervenants professionnels. La capacité étayante et contenante de l’entourage et

de l’environnement doit être appréciée avec soin. Il est souhaitable d’évaluer la réaction de

l’entourage et la modification induites par le geste mais aussi par sa prise en charge. Le repérage

des risques d’induction par les proches est important. La prise en charge est fonction des éléments



cliniques, psychopathologiques et des points d’appui repérés. Elle est souvent multifocale, associant

plusieurs acteurs et plusieurs approches, simultanés et/ou successifs. L’étayage y a sa place, comme

les thérapies cadrées et, le cas échéant, l’hospitalisation. Comme dans le cas du délire, l’attaque de

la rationalisation secondaire justifiant le geste par la logique est vouée à l’échec et peut même

favoriser la récidive. Le refus des soins, parfois masqué par la banalisation du geste, est fréquent, le

suicide étant présenté comme un acte logique motivé par des raisons externes au sujet. Cette

représentation est souvent renforcée par les proches et des intervenants, la notion d’un déterminisme

interne, plutôt que purement réactionnel, se heurtant aux fortes résistances que rencontre toute

« mentalisation ». Est-il possible de prévenir le geste initial ?

La question rejoint celle des facteurs de risque. La richesse et la diversification du réseau relationnel

sont des facteurs protecteurs, en même temps qu’ils témoignent de la capacité d’investissement du

sujet. Parmi les facteurs déclenchants, certains sont circonstanciels ; s’y rattachent les « épidémies »

observées de temps à autre. D’autres sont événementiels ; il s’agit des pertes, des échecs et des

ruptures subies par l’individu. Le « poids » des événements est lié à leur sens direct, tel qu’on peut

communément l’apprécier, et à leur sens indirect, d’écho ou de métaphore, ce qui renvoie à

l’histoire du sujet. Si la capacité qu’a l’individu d’encaisser et de métaboliser un événement est liée

à sa structure et à son fonctionnement psychologiques, ceux-ci interviennent dans la survenue des

événements. On connaît ainsi le rôle des conduites d’échec dans la dégradation du réseau

relationnel.

On peut évoquer des facteurs biologiques qui interviendraient dans le métabolisme de l’agressivité.

Les travaux dans ce domaine n’ont pas encore véritablement d’application concrète en

chimiothérapie psychotrope. Les antécédents familiaux de suicide font mettre en cause des facteurs

génétiques. Cependant, la place et le rôle des suicides dans l’histoire de la lignée, de la famille et du

sujet ont une grande importance. Les facteurs personnels sont représentés par l’isolement, le

sentiment d’abandon et de solitude et, bien entendu, l’organisation psychopathologique.

Prévention des récidives

La question de la prise en charge des TS est indissociable de celle de la prévention des récidives —

il suffit de rappeler la mortalité de 30 % à 5 ans pour prendre la mesure du problème. Elle pourrait

apparaître plus facile que celle du premier geste, précisément du fait de la notion d’un acte

antécédent qui désigne et la personne et le risque, il n’en est rien. Elle passe par l’analyse du geste.

Sa gravité n’est pas le seul critère, le nombre des tentatives précédentes, les facteurs déclenchants

comptent tout autant. Les suites du geste pour le sujet, mais aussi sur et pour son entourage sont

importantes. L’effet sur les intervenants professionnels n’est pas non plus négligeable. Ainsi, dans

les services d’urgences, certains patients suicidants chroniques courent un risque létal majeur,

d’autant moins pris en compte qu’à la récurrence des tentatives peut répondre l’habitude et la

lassitude des urgentistes devant des actes que la répétition vide de leur sens. C’est la répétition, à la



recherche d’une réponse impossible ou introuvable, qui est en elle-même le symptôme. 

(1) Pulsion de mort ou bien simplement pulsion de déliaison issue des pulsions ne vie, dont certains moments ou

niveaux d’intervention seraient indispensables, par exemple en rendant possible la défusion de la dyade mère-enfant et

la différentiation du sujet ? Il n’est pas rare que le suicide paraisse lié à la recherche de l’état fusionnel initial, dans une

représentation du retour dans le sein maternel.

(2) Voir le seppuku, ou hara-kiri des Japonais qui déshonorait l’ennemi devant la porte de qui le geste était accompli.


