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Initiatives **

Enfance

Prévenir les conduites
suicidaires précoces
Le «suicide» des enfants, rare et complexe,
est désormais reconnu par l'Etat. Associations
et professionnels réclament des mesures.

E

n 2009 selon I Insti
tut national de la sante
et de la recherche me
dicale (Inserm), î7 enfants ages, de
moins dc 14 ans se sont suiudes A
ce sujet tabou, le plus souvent rele
guc aux pages dcs faits divers Boris
Cyrulnik a consacre un livre (*) En
mettanl en lumiere cet acte, qui se

TEMOIGNAGE

rail a I origine de 3,8 % des deces
che? les 5 14 ans, le neuropsychiatre,
reprenant un rapport commande
par le secrétariat d Etat charge de la
Jeunesse, pourrait impulser une dy
namique de prevention médite
En I absence de donnees epidemiologiques précises chez les 5 12 ans
seuls les suicides «aboutis» sont
comptabilises—, l'ampleur du phe
nomene reste incertaine < Au sein
de nos urgences ptdiatnques, 10 %
des 250 tentatnes de suicide enre
gistrets entre 2007 et 2010 concernaient des enfants de 8 a 11 ans », ex
plique le docteur Richard Delorme,
pedops)chiatre a I hopital Robut
Debre à Paris Un chiffre a relativi
ser, étant donne la lortt proportion
d enfants pris en charge par I eta
blisstment Néanmoins, le praticien
souligne I augmentation de la pre
valence [des tentatives de suicide]
chez les adolescents ces quatre dcr
meres annees [ ] Difficile d ima
gmer qu'il n'en soit pas de même
chez les plus jeunes »

Mécanismes mal connus

P

pedopsychiatre

« Un geste toujours impulsif»
« On est enfant ' jusqu a 10-11 ans En faisant I amalgame entre
le suicide des préadolescents et celui des enfants, soit 5 a 6 cas
par an, Bons Cyrulnik gonfle les chiffres. Chez les enfants,
ce geste est toujours impulsif, sans notion d irréversibilité, et lie
a une fragilite qui ne s affiche pas forcement Aucune prevention
n'est alors possible Demandera-t-on aux parents de garder
les fenêtres fermées7 Cela ne ferait qu augmenter la crainte et
donc, Le risque d accident Je réfute d ailleurs le parallèle entre
accident et suicide On parle souvent du jeu du foulard line
s agit pas la d un désir de mort maîs d'une conduite a risques,
dangereuse certes, maîs qui n a jamais tente une apnée dans
sa baignoire7 Par ailleurs, Bons Cyrulnik pointe un déficit
de formation chez les acteurs de la petite enfance C'est le
contraire le secteur a beaucoup évolue »

PHARE
1512391300502/GCP/OTO/3

A I association Phare enfants pa
rents, qui propose aux familles un
soutien téléphonique et des groupes
dc parole, la question cst soulevée
depuis deux ans «En 2011 24%
dcs appels reçus concernaient dcs
moins de 15 ans Et, parmi eux 10%
étaient ages de moins de 10 ans, in
dique Joanna de Lagarde, respon
sable du service ecoute Parfois,
un parent nous appelle, desempare,
apres que son enfant a saisi un cou
leau a la suite d une dispute »
Si le caractère suicidaire de telles
conduites fait debat les professionnels de sante s accordent sur
un point lorsqu un enfant tente
de se tuer, la violence des mo) ens
généralement employes (pendaison strangulation défenestration,
etc ) révèle un désir de mort moins
« mentalise », plus pulsionnel et

Ministeres (Sante,
Education nationale, Justice,
etc ), associations (GERS,
UNPS, Phare enfants-parents ) organismes publics
(Inpes, Inserm , etc )
BUDGET 15 millions d euros
pour lensemble du
Programme national d actions
contre le suicide 2011 2014
COHTACTS

- Phare enfants-parents
(Pans), tel 0142665555,
www phare org
- GEPS (centre hospitalier
Henri-Labont Poitiers),
tel 0549445813

donc plus difficile a reperer Dans
son rapport, Boris Cyrulnik affirme
d ailleurs que certains deces consi
deres comme accidentels cachent
une pulsion suicidaire
S il maitrise encore mal les meca
nismes du suicide che? l'enfant, le
corps medical est arme pour pallier
le mal etre qui en constitue I une
dcs principales causes «Tout tourne
autour des notions d attachement et
de securite interieure», explique le
psychiatre Jean Jacques Chavagnat,
président du Groupement d etudes
et de prevention du suicide (GEPS)
et responsable d une unite d hos
pitalisation mere bebe au CH
Henri Laborit, a Poitiers

Vulnérabilité
La prise en compte des problema
tiques familiales est déterminante
« II a ete montre qu'une mere de
pressive et un pere absent ou aux
attitudes disqualifiantes peuvent
entraîner des manifestations ne
vrotiques poursuit Jean Jacques
Chavagnat En une dizaine de
séances nous pouvons améliorer
les choses, grace a la parole, voire
a un traitement Le problème réside davantage dans la prevention
et la détection de ces souffrances
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La détection des souffrances des enfants incombe a l'ensemble des acteurs, professionnels ou non.

Des missions qui incombent a l'ensemble des acteurs du monde de
l'enfance, professionnels ou non
Dans cette logique, Bons Cirulnik
formule plusieurs propositions «La
petite enfance est un moment de
terminant, non pas du suicide, maîs
de l'acquisition d'une vulnérabilité
émotionnelle » D'où l'importance
delà lonuation—selon Ic neuropsychiatre, tres « disparate » - des puenculteurs, psychologues, infirmiers,
éducateurs et auxiliaires L-t d appe
ler a la crealion d'une « universite de
la petite enfance », une proposition
soutenue par les infiimieres pue
ncultrices (lire l'encadre LI-I antre)
L'accent est également mis sûr l'école
primaire qui, contrairement au col
lège, ne propose aucune action de
prevention du suicide
Rappelant que « l'enseignant ne
peut pas tout faire », Bons Cyrulnik
insiste sur l'importance des « struc
turcs periscolaires éducatives » et recommande de retarder « la notation
stigmatisante» Fnfin, «l'engage
ment affectif, familial et culturel
constitue la plus efficace protection
contre le désir de mourir, a condition que la societe oiganise les institutions et les lieux de rencontre ou
vont se tisser les liens »
PHARE
1512391300502/GCP/OTO/3

SE RAPPROCHER DES FAMILLES
« Nous ne prétendons pas être capables de détecter tous les etats
suicidaires, maîs nous dispensons une formation pour décrypter
des signes de detresse, même chez les tout-petits, et apporter notre
contribution a la prevention dè ces deces inacceptables», affirme
Sebastien Colson, president de (.Association nationale des puéricultrices diplômées et étudiantes lANPDEl Estimant néanmoins
que sa corporation n a plus les moyens de proposer un «accompagnement optimal» aux familles vulnérables, IANPDE reclame «une
augmentation des effectifs dans certaines regions» et la possibilité,
pour les infirmières puéricultrices, d exercer en liberal, afin de faciliter le contact avec les familles « Notre formation n'aborde pas
la question du suicide des enfants a proprement parler», relevé
Magali Sabran, infirmière puéricultrice a la protection maternelle
et infantile de Toulon Et de souhaiter que cette question soit mise
a I ordre du jour de journees ou de colloques sur la petite enfance

Cinq mois apres la publication du
rapport, le suicide des enfants figure
dans le Programme national d'actions contre le suicide 2011 2014,
qui prevoit «un guide pour le repérage de la souffrance ps) chique
et des troubles du developpement
che? l'enfant et l'adolescent à destination des professionnels du soin
et de l'action sociale non mede
cms» Quant au plan Psychiatrie
et sante mentale 2011 2015, il ms
taure, pour les medecins, des formations « au repérage précoce des
signes dè souffrance psvchique et

des troubles du developpement»
Et sur le terrain, l'Etat ne manque
pas de relais « A la demande d u mi
nistere de la Sante, nous reperto
rions tous les formateurs aclils, en
lien avec les agences regionales de
sanle [ARS] », explique le president
du GEPS, qui envisage par ailleurs
de mener des actions de prevention
dans les ecoles De son cote, Phare
enfants-parents oriente « les parents
vel s des structures d'aide proches
de che*: eux, tout en leur donnant,
d'abord, la possibilité de discuter»,
explique Joanna de Lagarde

D'autres obstacles restent cependant a franchir « Le programme
national contre le suicide ne va pas
suffisamment lom concernant le
milieu scolaire il faut expliquer aux
enfants comment agir lorsqu'un camarade exprime son mal etre», estime Therese Hannier, présidente de
l'Union nationale pour la pre\en
lion du suicide (UNPS), qui préconise « un site Internet permettant
aux enseignants de reperer les signes
suicidaires »

Lettre aux candidats
Selon Richard Dclorme, il est urgent
de creer un observatoire et une uni
te de soins propres «Aucun lieu en
france n'accueille spécifiquement
les petits, contrairement aux adolescents et aux adultes » La balle
est désormais dans le camp poli
tique, a qui il revient, dans un premier temps, de coordonner les ac
lions existantes En fevrier, Phare
enfants parents a publie une lettre
aux candidats a l'élection presidcn
tielle, les sommant de «prendre
position pour une politique ambitieuse de prevention du suicide chez
les jeunes» B
AntoineLxmnuzel
f*) Qiianàun enfant se donne lamon Odile
Jacob septembre 2011 250 p 19 euros
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