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1. Rappel des faits
 2007 – 2011 : patiente suivie en oncologie dans 

l’établissement
 2011- 2014 : patiente suivie dans plusieurs structures 

hospitalières où les traitements proposés sont toujours 
refusés par la patiente

 Mars 2014: hospitalisée via les urgences en oncologie
 J5 de l’ hospitalisation: programmation avec la patiente 

changement chambre implantable , 
 J6 : journée : annonce RCP pour traitement/ anxiété 

effets secondaires traitement réassurance par son 
médecin oncologue/ ablation de sa sonde nasogastrique



Rappel des faits
 J7 matin : patiente  pleure, demande une chambre seule
 J7 journée: patiente déambule dans le service, remercie 

équipe paramédicale et son médecin pour sa prise en 
charge

 J7 à 2h30 matin: patiente retrouvée allongée sur son lit, 
ceinture de sa robe de chambre autour du cou et 
raccordée à la potence 

= lettre sur la table de chevet expliquant son geste 
= réanimateur appelé ne peut que constater le décès
= famille prévenue par le réanimateur
= Administrateur d’astreinte appelé par cadre pour CAT
 J8 9h : DG/DSI accueillent police judiciaire// GDR 

prévenu



2. Gestion immédiate EIG
 Information police judiciaire

 Déclaration EIG ARS

 Gestion famille

 Gestion professionnels médicaux et paramédicaux par 
le psychologue de l’établissement
 Appels téléphoniques des personnels de nuit par la 

psychologue (1 à 3 entretiens) à J+2

 Analyse du dossier par GDR 



3. Constats GDR
 Toilette mortuaire effectuée et inventaire réalisé

 Pas de CAT sur la gestion d’une mort non naturelle 
dans l’établissement

 Recueil de données paramédicales : « risque 
suicidaire = non »

 Equipe paramédicale confiante car la patiente 
exprimait des « signes de bonheur »



4. Constats Psychologue

 Les soignants ne posent pas la question au moment 
du recueil de données paramédicales : « a des idées 
suicidaires » = se sentent démunis

 Manque de formation des équipes soignantes 

 Manque de procédure à suivre dans le cas d’un patient 
ayant un risque dépressif ou idées noires



5. Actions à court terme 
GDR/Psychologue

 Restitution analyse dossier  auprès du cadre de 
service/psychologue/DSI/DG et médecin oncologue

 Organisation d’une demi-journée équipe paramédicale 
concernée: relater l’événement angle GDR/travail sur 
transmissions ciblées « estime de soi/éléments 
comportementaux »/ sensibilisation à l’identification  du 
risque suicidaire 

 Modification du recueil de données paramédicales : 
« souhaitez-vous voir la psychologue? » (dans le but de 
montrer la possibilité d’un espace de parole)



6. Actions à moyen terme 
GDR/psychologue

 Formalisation de fiches réflexes : administrateur 
d’astreinte administrative/médecins/cadre/IDE/

= présentation en COMDIR/CME/réunion cadres

 Evaluation de la perception des soignants sur les croyances 
en terme de suicide et sur leurs comportements (quizz 
BMS)

 Mise en place informelle d’une procédure : si un patient 
refuse le psychologue mais que son état le nécessiterait → 
prévenir la psychologue qui passera juste pour se présenter (mais 
libère souvent la parole de manière naturelle)





Résultats du Quizz
1. La personne suicidaire veut-elle vraiment mourir ? 62%
2. Le suicide se produit-il sans avertissement ? 66%
3. Le suicide est-il un geste de courage ? 52%
4. Le suicide est-il un geste de lâcheté ? 36%
5. La personne qui menace de se suicider  veut-elle manipuler les autres 

? 44%
6. La personne suicidaire souffre-t-elle toujours d'une maladie mentale 

? 16%
7. Est-il dangereux de parler du suicide à une personne que l'on croit 

suicidaire ? 26%
8. Est-il dangereux de parler du suicide à une personne que l'on ne 

connait pas ? 32%

Echantillon de 50 soignants



7. Aujourd’hui…
 Travaux GDR sur d’autres aspect médico-légaux : plaie par 

balle/ autopsie à visée diagnostique/sur demande de la 
famille…

 Construction d’une formation notamment à partir des 
résultats du quizz

 Formation du personnel sur une journée avec:
 Feedback quizz interne
 Débriefing sur connaissances erronées sur le suicide
 Rappels des éléments vus précédemment en sensibilisation
 Outils avec mise en pratique (jeux de rôle)

 Formation désormais inscrite dans le programme de 
formation interne
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