AGIR

QUI CONTACTER ?

Ne passons pas à côté des idées
suicidaires des personnes âgées, soyons
attentifs à tous les signes du quotidien
qui peuvent nous alerter!

Si vous avez besoin d’aide, il y a toujours à
proximité des professionnels formés, à votre
écoute, pour vous aider à mieux appréhender
une situation difficile :

RECONNAÎTRE

- Médecin traitant
- Psychologue ou psychiatre libéral
- Centre Médico-Psychologique
- Soignants qui interviennent à domicile

FAIRE SAVOIR

Des professionnels près de chez vous ont été
formés au repérage et à l’évaluation de la crise
suicidaire. Pour obtenir leurs coordonnées,
vous pouvez contacter la référente du
Projet de Prévention du Risque Suicidaire
de l’Association Rénovation sur le Bassin
d’Arcachon.

la souffrance et ne
surtout pas la banaliser

à la personne que
vous vous souciez d’elle

AIDER

à verbaliser sa souffrance
et exprimer ses émotions

MAINTENIR

un contact téléphonique
ou physique

CHERCHER DE L’AIDE
pour la personne en
souffrance et vous-même

RÉTABLIR
le lien

NE PASSONS PAS À CÔTÉ

des idées suicidaires des personnes
âgées, soyons attentifs à tous les signes
du quotidien qui peuvent nous alerter !

Doriane MARY

Référente territoriale Médoc / Bassin d’Arcachon
referentprs.medoc-arcachon@renovation.asso.fr
07 85 99 19 17

Association Rénovation

68 rue des Pins Francs, 33200 BORDEAUX
www.renovation.asso.fr

EN CAS D’URGENCE :
Pompiers : 18
SAMU : 15

BIEN VIEILLIR
PRÉVENIR LE RISQUE
SUICIDAIRE DES
PERSONNES ÂGÉES

ASSOCIATION RÉNOVATION

COMPRENDRE
En raison des nombreux changements
provoqués par l’avancée en âge, des
bouleversements associés mais aussi de
l’histoire de vie, des antécédents, des
représentations de la société, certains
aînés sont à risque de connaître la
souffrance psychique. Celle-ci peut
parfois aboutir à un passage à l’acte
suicidaire.
En France 1/3 des suicides concernent
les personnes âgées de plus de 65 ans.
Le taux de suicide des plus de 85 ans est
7 fois plus élevé que chez les 12-24 ans
(12 fois plus pour les hommes/ 6 fois plus
pour les femmes).

MÉFIEZ-VOUS DES IDÉES REÇUES

« Depuis le temps qu’il le dit, il ne le
fera pas » « Lui en parler va faciliter son
passage à l’acte » « C’est son choix, on ne
peut rien faire »

REPÉRER

NE PAS BANALISER

Une personne âgée en souffrance ne va
pas toujours verbaliser son mal de vivre ou
ses inquiétudes. Parfois, cette souffrance
s’exprime par des moyens détournés,
des messages indirects, des plaintes
somatiques ou des changements soudains
de comportement.
Certaines situations de la vie quotidienne sont
considérées comme des facteurs de risque.
Elles peuvent être les éléments déclencheurs
d’une souffrance importante et d’un éventuel
passage à l’acte suicidaire :

PERTE

d’un conjoint ou
d’un être cher

MALADIE

ou handicap

PERSPECTIVE
d’une entrée
en institution

VIOLENCE
subie

ISOLEMENT

ÉTAT DÉPRESSIF

DOULEUR

CHANGEMENT

ou sentiment
de dépendance

chronique

PERTE

d’un animal
domestique

ou troubles
psychiatriques

d’environnement

Au-delà des situations dites à risque, certains
comportements,
attitudes,
messages
sont aussi à prendre en considération
et à ne surtout pas banaliser. Tous ces
comportements ne doivent pas être pris
isolément, c’est leur accumulation qui doit
nous alerter et exiger une attention toute
particulière.

Messages verbaux
indirects («bientôt je
ne vous embêterai
plus»)
Abus de substances
psychoactives
(alcool, drogues ou
médicaments)
Comportements
désorganisés ou
inhabituels
Irritabilité ou
repli sur soi
inhabituels
Perte d’intérêt pour
les liens sociaux
ou les activités
quotidiennes
Dire «au revoir» d’une
façon inappropriée

Message verbaux
directs («ma vie n’a
plus de sens», « je
veux mourir»)
Plaintes
somatiques

Négligence
corporelle soudaine
ou progressive
Troubles de
l’humeur, troubles
des conduites
alimentaires
Arrêt d’un
traitement

Rédaction d’un
testament ou don
d’objets chers

