
Tentatives de suicides et récidives

Sur 150.000 tentatives de suicide par an, 50 % sont des récidives.
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Les laboratoires SmithKline Beecham ont présenté, le 28 avril dernier, les résultats d’une enquête

sur la prise en charge des suicidants (1). Menée auprès de médecins généralistes, cette investigation

a permis d’évaluer les informations concernant les patients, leur profil, leurs antécédents, les

modalités de leur prise en charge par le médecin ou par une autre structure et les appréciations du

médecin comme du patient sur cette prise en charge. Les tentatives de suicides (TS) concerneraient

plus souvent des femmes (en particulier les 21-30 ans et les 40-45 ans). Seulement 27 % des

suicidants vivaient seuls. Les inactifs seraient les plus enclins à faire une TS. Le suicidant faisait

partie de la clientèle bien connue des médecins : 50 % d’entre eux étaient suivis régulièrement et

dans 77 % des cas, le suicidant était venu consulter avant son geste, le plus souvent dans le

mois précédent.

Dépression

Le moyen le plus fréquemment utilisé a été l’intoxication médicamenteuse (82 % des cas). La

principale maladie psychiatrique ayant un lien direct avec la tentative de suicide étant la dépression

(78 %), à un moindre degré l’alcoolisme ou les psychoses. Dans l’urgence, les médecins

généralistes sont intervenus en premier lieu dans 54 % des TS, puis ont décidé l’hospitalisation

directe ou par le biais du Samu lorsque le pronostic vital était mis en jeu. Dans 80 % des cas, le

médecin généraliste a assuré lui-même le suivi régulier des patients après l’hospitalisation.

L’importance de la famille est soulignée pour le soutien psychologique du patient.

Un geste prévisible

Dans la grande majorité des cas, le médecin prend l’initiative de réunir l’entourage. Les principales

difficultés rencontrées avec les familles sont une mauvaise compréhension du geste ou un désintérêt

en raison d’autres occupations. Lorsque la prise en charge s’effectuait après le geste et une

hospitalisation, le médecin était mis au courant de l’acte par le patient lui-même (45 %), sa famille

(37 %), mais seulement dans 18 % des cas par l’hôpital. Le médecin estime à 72 % que le risque de

récidive est toujours présent. Un des intérêts de cette enquête est de montrer que la tentative de

suicide était probablement prévisible puisque seulement 35 % des médecins disent avoir été surpris

en apprenant le geste. Pour autant, les médecins étaient globalement satisfaits de la prise en charge

(78 %). Les améliorations souhaitées se situent au niveau de l’optimisation du suivi ultérieur du

patient, de la coordination avec l’hôpital ou avec le psychiatre ou encore, du séjour à l’hôpital. 
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