
Introduction 
Cachez cette crise... 
Pour un observatoire du suicide 
 
Les occasions manquées 
A. Petit glossaire 
Suicide et prise de risque 
B. Histoire récente de la prévention 
1. L’apport des urgentistes 
 Le temps de l’hôpital 
2. 1969-1981, l’émergence d’une approche 
médico-sociale 
3. Le rapport du conseil économique et 
social 
4. Les premières journées nationales de 
prévention du suicide 
Des lieux d’écoute pour prévenir 
5. Le premier Plan national de prévention 
6. Dans l’attente du deuxième Plan 
quinquennal… 
7. Suicide et addiction 
8. Le refus du « Grenelle de l’Humain » 
9. Le rejet de la médecine des chômeurs 
10. Le deuxième Plan d’actions contre le 
suicide 
 
Les figures du suicide 
A. Les figures sociales 

a) Le suicide retrait  
b) Le suicide refus 
c) Le suicide sacrifice  

B. Les figures médicales 
 Suicide et impulsivité 
C. Les figures morales 

a) Courage et lâcheté 
b) Liberté ou enfermement 
 

Les moyens de prévenir 
1. Décrypter la crise suicidaire pour 
prévenir le passage  
à l’acte 
Les cinq phases de la crise suicidaire 
Symbolique et sens du scénario 
Le choix du jour 
Le choix du lieu 
Le choix du mode 
Les modes violents 
 
 
 

2. Les populations à risques 
a) Les personnes âgées, entre 

dépression et suicide philosophique 
 Suicide et dépression 

b) Le suicide de l’adulte 
 Quand le couple se disloque 
 Le travail en crise  
 Regarder le travail en face 

c) L’adolescent suicidaire : Entrée 
ou sortie de crise ? 
 Quand la crise s’installe 
3. Utilité et insuffisances de la téléphonie 
sociale  
Le deuxième âge de la prévention : Aller  
au-devant des personnes vulnérables 
Bande dessinée et nouveaux moyens de 
communication 
Personnes ressources 
4. La place du médecin légiste après la 
mort par suicide 

a) La réforme de la médecine légale 
b) Médecine légale et santé 

publique 
c) L’autopsie psychologique 
d) Médecine légale et Observatoire  
du suicide 

 
L’onde de Choc 
A. Les particularités du deuil après suicide 
1. Le suicide, une mort sans témoin 
2. Suicide : l’impossible deuil ? 
3. Les répercussions sur la famille 
4. La rupture de la filiation 
 Les enfants de parents suicidés 
B. Suicide en entreprise et en institution 

1. Suicide et communauté de travail 
  a) Quand le suicide survient,  
  le temps de l’émotion 
  b) Le temps de la 
compréhension :  
 comment réagir dans l’entreprise 
2. Suicide dans les institutions 

Hôpitaux et prisons 
3. Le médecin légiste et les proches de la 
personne décédée 
 
Conclusion 
Solitaire ou solidaires ? 
Appel des « 44 » pour la création d’un 
observatoire des suicides 


