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                FICHE PROJET 
 
 

Intitulé du projet 

 
Groupe de travail ESSMS 

« Prévention du risque suicidaire  
chez les personnes âgées en ESSMS »  

 

Référents SRA 

 

Dr Olivier MARTIN  
Stéphanie BOUR 
 

Équipe projet 

 

Avec la participation du Dr Géraldine HALING, responsable du département de 
Psychogériatrie du Centre Psychothérapique de Nancy (CPN) 
Membres adhérents à la SRA 
 

Thématique 
 

La prévention du risque suicidaire chez les personnes âgées en ESSMS 
 

Secteurs 
 

- Médico-social 
 

Contexte 

 

Selon le 4ème rapport de l’Observatoire National du Suicide (Juin 2020), en France, en 
2016, les décès par suicide des personnes âgées de 75 ans ou plus représentent 20 % de 
l’ensemble des décès par suicide, tandis que la population de cette tranche d’âge ne 
constitue que 9 % de l’ensemble de la population.  
 

Par ailleurs, l’analyse des Évènements Indésirables Graves Associés aux Soins (EIGS) 
menée par la HAS met en exergue l’importance de cette thématique : en effet, selon la 
HAS*, les suicides ou tentatives de suicides sont la 1ère cause d’EIGS avec 180 EIGS « 
suicides » sur 820 EIGS remontés.  
* « Retour d’expérience sur les évènements indésirables graves associes à des soins (EIGS) - 
Rapport annuel d’activité 2018 – HAS » 
 

Dans ce cadre, la SRA Grand Est a identifié les besoins de ses adhérents sur cette 
thématique via la transmission d’un questionnaire en Octobre 2020.  
Après analyse, les résultats font ressortir des attentes des établissements et structures 
quant à des outils et supports :  

- permettant d’identifier les signaux précurseurs et étapes d’une crise suicidaire,  
- de formation / de sensibilisation à destination des professionnels,  
- de communication autour du risque suicidaire.  

 
Pour répondre à ces besoins, la SRA Grand Est met en place un groupe de travail 
spécifique sur cet enjeu majeur de santé publique : le suicide des personnes âgées de 
plus de 65 ans. 
 

Objectif 

 

- Créer et mettre à disposition des supports et outils répondant aux besoins des 
établissements et structures sur la thématique de la prévention du risque 
suicidaire chez les personnes âgées  

- Améliorer les connaissances des professionnels sur la prévention du risque 
suicidaire chez les personnes âgées en ESSMS de part la diffusion et 
l’appropriation des outils et supports crées  

- Diminuer le nombre d’EIGS ayant pour cause les suicides ou tentatives de suicide 
 

Livrable 

 

- Supports de formation / de sensibilisation à destination des professionnels 
- Outils permettant d’identifier les signaux précurseurs et étapes d’une crise 

suicidaire 
- Supports de communication autour du risque suiciaire 

 

  



SRA Grand Est – Groupe de travail « Prévention du risque suicidaire chez les personnes âgées en ESSMS » – V1 – Mise à jour : Novembre 2020 
©confidentiel – propriété Structure Régionale d’Appui Grand Est 

 

Références 

 

- Prévention du suicide chez les personnes âgées - Comité National pour la 
Bientraitance et les Droits des Personnes Agées et des Personnes Handicapées, 
2013  

- Recommandation des bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM « Prise en 
compte de la souffrance psychique de la personne âgée : prévention, repérage, 
accompagnement » – chapitre 4 « La gestion des situations de crise suicidaire », 
2014 

- 4ème Rapport Observatoire National du Suicide, Juin 2020 
 

Planning prévisionnel 

 

- Décembre 2020 : Appel à candidature auprès des membres adhérents du 
secteur médico-social 

- Février 2021 : 1ère réunion du groupe de travail (contexte / identification des 
besoins / échanges sur les supports et outils proposés et méthodologie)   

- Mars 2021 : 2ème réunion (focus sur la compréhension du processus et des étapes 
d’une crise suicidaire, l’identification des signaux précurseurs et les premières 
actions à mettre en place » – élaboration de supports adaptés) 

- Avril 2021 : 3ème réunion (focus sur le volet formation / sensibilisation des 
professionnels ; focus sur l’aspect communication autour du risque suicidaire – 
élaboration de supports)  

- Mai-Juin 2021 : consolidation des supports et outils 
- Juin 2021 : réunion de présentation et diffusion des supports et outils finalisés 
- Septembre 2021 : bilan du groupe de travail et ouverture  

 

Méthodologie 

 

Ce groupe de travail est constitué de professionnels de santé des ESSMS de la région 
Grand Est adhérents et volontaires. 
Il aura pour mission d’élaborer les livrables et pourra s’appuyer sur des documents 
publiés par la HAS, des recommandations, le benchmarking, des retours d’expérience, 
des questionnaires, etc. 
 

 


