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Description
Dans la population âgée, le suicide est une des trois principales causes de décès avec le cancer
et les maladies cardio-vasculaires. Pourquoi, comment, dans quelles circonstances se donne-ton la mort à un âge avancé ? Même si une certaine idéologie le présente comme un acte de
courage presque nécessaire, le suicide demeure par essence un acte de désespoir face à la
douleur physique et psychique. Le projet de mourir peut aussi survenir dans un mouvement
de révolte, de clivage affectif et émotionnel, associé à un désir de toute-puissance sur la vie et
la mort, mais également sur autrui. Les conséquences sur les générations suivantes et
l'entourage sont redoutables.
Par ailleurs, la prévention du suicide de la personne âgée est plus complexe et plus difficile
que celle de l'adolescent tandis que le risque létal est plus élevé.
L'auteur offre ici une synthèse concernant les données épidémiologiques, les différents types
de conduites suicidaires, les facteurs de risques, les signes précurseurs, les leviers de la
prévention, les aides proposées aux sujets vieillissants pour faire face à l'angoisse et la

dépression. Elle met en évidence la nécessité, pour les soignants, l'entourage et la personne
âgée, de dépasser les dénis, tabous et secrets pour oser parler de la mort à venir.
Marguerite Charazac-Brunel est psychanalyste (SPP, IPA), expert près la Cour d'appel de
Lyon. Elle a une longue expérience de pratique clinique en service d'urgence et en formation à
la prévention du suicide et exerce en cabinet privé. Docteur en psychologie clinique et
psychopathologie, elle est chargée d'enseignements à l'université catholique de Lyon.
Postface de Pascal Koch et José Polard, psychanalystes, membres du Pallium.

blique, au contraire: le suicide chez les personnes âgées est un fait accepté. . suffisamment
prise en charge dans ce groupe d'âge justement. . consultations auprès des médecins de
famille, spécialistes, cliniques psychiatriques et autres.
19 août 2013 . . Dépression et prévention du suicide des personnes âgées à domicile » . ainsi
que les bonnes pratiques de prise en charge de la dépression. . rappelant les définitions et la
description clinique de la dépression, des.
Mise en garde médicale · modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la . Des
programmes de prévention du suicide sont mis en place dans de .. La clinique moderne décèle
la plupart du temps un mélange des deux types : « On voit ... Cette prise en charge des
personnes qui tentent de se suicider est.
Plus rarement encore, l'uxoricide suivi d'un geste suicidaire peut révéler une . à repé- rer les
indices cliniques de dépression et, en second lieu, une fois ces . fré- quente de la prise en
charge pour prévenir le passage à l'acte suicidaire.
18 juil. 2013 . 2) repérage de la dépression chez la personne âgée : quand penser à la
dépression . Dépression et maltraitance : des situations cliniques rapportées par HABEO . prise
en charge non pharmacologique de la dépression . du CNBD sur la prévention du suicide des
personnes âgées · Michèle Delaunay.
3 déc. 2014 . Environ 220 000 tentatives de suicide2 sont prises en charge par . Dans une étude
de l'Institut national de prévention et d'éducation . De nombreuses idées reçues persistent à
propos des personnes présentant un risque suicidaire. .. Psychiatrie · Recherche clinique ·
Santé au travail · Sapeur pompier.
18 juil. 2013 . Pour tenter de prévenir le suicide des personnes âgées - un sujet encore tabou - .
plaquette qui rappelle les définitions et la description clinique de la dépression. . en raison
d'une meilleure surveillance et prise en charge.
Le suicide de la personne âgée pose la question de notre relation à la vieillesse et à . des
principes de reconnaissance et de prise en charge du risque suicidaire. . Afin de mettre en

lumière de potentielles pistes de prévention du suicide à cet . Même si les facteurs cliniques de
risque suicidaire sont identiques entre les.
Charazac-Brunel M. Le suicide des personnes âgées. Clinique, prévention et prise en charge.
Erès (2014). ISBN 978-2-7492-4025-1. 270 pp., 14 € - 25/09/14.
25 févr. 2013 . de la Santé prend en compte la prévention du suicide dans les plans .. inscrits
dans des programmes hospitaliers de recherche clinique, dans . Cette prise en charge a permis
une diminution de 50 % du ... Autre apport, l'approche par « public cible » (les détenus, les
jeunes, les personnes âgées,.).
19 juil. 2013 . Atlantico : Pour tenter de prévenir le suicide des personnes âgées, . Ce n'est pas
une préoccupation nouvelle, mais la prise en charge par l'Etat elle, l'est. . rappelle les
définitions et la description clinique de la dépression.
Les audits cliniques ont pour objectif d'améliorer la prise en charge hospitalière des .. nationale
à la prévention du suicide chez les personnes âgées.
cès chez les personnes âgées de 15 à. 39 ans, et . pour la prévention du suicide et ap- puyée par
... prise en charge, notamment face à la situation d'impasse.
Dans une autre étude de 100 cas de suicides survenus chez des personnes . Il existe deux
véritables écueils : la difficulté à repérer les indices cliniques de . fréquente de la prise en
charge pour prévenir le passage à l'acte suicidaire [18].
Le Suicide des personnes âgées : clinique, prévention et prise en charge. MARGUERITE
CHARAZAC-BRUNEL. De marguerite charazac-brunel.
Charte de la personne hospitalisée - Charte des droits & libertés de la personne âgées . . 18ème
Journée Nationale de la Prévention du Suicide . La Clinique Les Flamboyants Sud,
établissement de prise en charge des maladies d&eacut
Psychologie clinique. Prévention . Mots clés : Suicide ; Personnes âgées ; Prévention ;
Psychologie . la dépendance, ou plus précisément sa prise en charge.
. Métropole Nord-Ouest. 3. La dépression chez les Personnes Âgées : en savoir plus pour
prévenir et accompagner . n pensées suicidaires ou tentative de suicide. Il se peut toutefois que
. le patient vers la meilleure prise en charge et susciter son adhésion au traitement. .. n Dans les
cliniques privées de santé mentale.
Approche clinique : troubles et conduites associés au processus suicidaire, la crise .
Développer des aptitudes relationnelles a la prise en charge du sujet âgé en . DEPRESSION ET
PREVENTION DU SUICIDE CHEZ LA PERSONNE AGEE.
Des actions de prévention du suicide existent cependant. .. les actions régionales » et
«renforcer la recherche clinique et épidémiologique ». . de santé ) et est appliquée à la « prise
en charge hospitalière des personnes ayant fait .. les personnes âgées, les jeunes homosexuels,
les personnes placées sous main de.
12 sept. 2017 . Gérard CLEDIERE, Clinique Saint-Maurice . téléphone pour l'écoute de
personnes à risque suicidaire. ... génération « pivot » (prise en charge à la fois des enfants,
devenus adolescents et des parents qui ... La personne âgée est souvent poly pathologique, le
gériatre constitue aussi une ressource.
Noté 3.0/5. Retrouvez Le suicide des personnes âgées : Clinique, prévention et prise en charge
et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
2.2 THÈME 2 : Perceptions du suicide chez la population âgée . .. différentes stratégies de
prévention du suicide s'adressant aux personnes âgées seront .. En incluant les symptômes
dépressifs sous-cliniques et les dépressions mineures, .. algorithme de traitement qui propose
une prise en charge plus étroite des.
9 juin 2015 . tentatives de suicide, chez les personnes âgées et chez les jeunes. .. prise en
charge du jeune en détresse est assurée par le jeune . Il serait également pertinent d'étudier des

cas cliniques pour faire le lien entre leur.
sous l'égide du Ministère délégué chargé des Personnes âgées et de l'Autonomie, . Dépression
et maltraitance - habeo (suivie de 4 situations cliniques) . Prise en charge non
pharmacologique de la dépression .. axe 1 ; mesure 4 : renforcer la prévention du suicide
auprès des personnes âgées ; action 14 : améliorer.
"les résistances à la prévention du suicide chez les praticiens" : quels sont les . "Le suicide des
personnes âgées" 2014 Editions ERES Paris. "L'âge et le couple : clinique et prise en charge" à
paraître 4 Mars 2015 aux Editions DUNOD.
Clinique, prévention et prise en charge . Par ailleurs, la prévention du suicide de la personne
âgée est plus complexe et plus difficile que celle de l'adolescent.
d'Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes » . Ancien Ministre. Pour
son aide et son implication dans la prévention du suicide. Dr Michel SALOM. Président du
Syndicat National de Gérontologie Clinique. Pour ses ... chances de bénéficier d'une prise en
charge médico-‐sociale adaptée.
(personnes âgées en risque de perte d'autonomie) ... de famille et clinique de prévention des
chutes (Gillespie et al., 2012 (10) avec l'analyse de Suman.
sonne âgée. Capacité d'élaboration d'un plan de prise en charge de ces troubles . Maniement
des médicaments psychotropes chez la personne âgée.
Le suicide de la personne âgée Repérer, évaluer et accompagner . la clinique de la dépression
pouvant aller jusqu'au suicide de la personne âgée - Développer le sens de l'observation et
d'analyse en vue de prévenir la crise suicidaire . du risque suicidaire, restauration de l'estime
de soi, l'écoute, prise en compte de la.
19 oct. 2000 . Les données de la littérature sur la prévention du suicide sont ... Le poids de ces
critères est à apprécier en tenant compte de l'ensemble du tableau clinique. .. et les cas
particuliers de la personne âgée et des états d'addiction. . faite aux liens dans la prise en charge
des personnes en crise suicidaire.
Et la dépression s'accompagne d'autres charges que celles qui pèsent sur les . démontrent que
des mesures efficaces peuvent être prises contre la . Elle frappe les jeunes, les personnes âgées
et les actifs, portant atteinte à la qualité de .. «Prévention du suicide des jeunes» a eu lieu en
France, tandis qu'une autre sur.
Dans une première partie les données cliniques du phénomène sont exposées . jeunes et
adolescents, personnes âgées), de situation de vie particulières . La prise en charge passe
également par les traitements médicamenteux, la psychothérapie… sans oublier le rôle de la
société dans la prévention du suicide.
souvent encore le suicide de la personne âgée est soit banalisée, soit passée sous silence. Axel
Geeraerts . Prévenir le suicide : clinique et prise en charge.
c) Aperçu des Plans Nationaux de Prévention du Suicide venus d'ailleurs . ... différentes
périodes de vie (enfants, adolescents, personnes âgées, etc.) dans leurs différents . Clinique
des troubles émotionnels. Docteur ... à tenir compte du sexe dans leur analyse du potentiel
suicidaire ainsi que dans leur prise en charge.
2 nov. 2016 . environ 10 000 personnes par an doivent être prises en charge médicalement à la
suite d'une ... les personnes âgées et très âgées en raison du nombre de suicides pour .. Hier, je
suis entrée à la clinique psychiatrique.
fréquemment rencontrées chez la personne âgée ; puis nous avons tenté de ... Lors de l'examen
clinique, le tableau n'est en fait pas celui d'un syndrome .. PREVENTION ET PRISE EN
CHARGE DU SUICIDE DES PERSONNES AGEES.
5 juin 2014 . des territoires pour penser et organiser des stratégies de prévention et de . La
préservation de l'autonomie de la personne âgée », afin de .. La notion de " fragilité " s'est

imposée dans la pratique clinique .. financement de la prise en charge de la perte d'autonomie
? .. Prévention du suicide des aînés.
Dr Denis Bouley, Suicide et personnes âgées, Réseau Equilibre. ... CHARAZAC P., BRUNEL
M., Prévenir le suicide : clinique et prise en charge, Paris, Dunod,.
3.4 Suivi des personnes avant et après la tentative de suicide ................ 22 . Instrument
d'évaluation psychosociale et prise en charge .
Prises en charge spécifiques · Recherche clinique ... La coordination départementale de
prévention du suicide et promotion de la santé mentale, financée par l'Agence . le soutien et la
prise en charge des personnes en risques suicidaires. . Les populations cibles sont les jeunes,
les détenus, les personnes âgées, les.
Brigitte Lavoie, conseillère clinique, Centre de prévention du . Les personnes suivantes, du
MSSS, qui ont participé aux . Les membres du comité de suivi en prévention du suicide, qui
sont chargés de conseiller les ... au moment de recourir aux pratiques présentées dans le guide,
dans l'optique d'en arriver à une prise.
17 févr. 2017 . Intervenir auprès des familles des personnes âgées : prévenir, . Le Suicide des
personnes âgées : clinique, prévention et prise en charge.
30 mai 2017 . Prévenir le suicide : clinique et prise en charge. Charazac-Brunel . Le suicide des
personnes âgées : clinique, préven on et prise en charge.
Prendre en charge son traitement . L'angoisse de fin de vie peut être l'expression de la prise de
. personne âgée un événement personnel et n 'est plus un . Quelques situations cliniques
particulières ou .. Prévenir le raptus suicidaire.
______. PREVENTION DU SUICIDE ET EVALUATION ... Evaluation de la prise en charge
de la dépression de la personne âgée en médecine générale ... Ainsi, des études cliniques [58]
indiquent que lorsque les médicaments toxiques.
Prévenir le suicide pour préserver la vie. Guide de pratique clinique ... Adultes. Personnes
âgées . prise en charge excessive de la personne qui lui laisserait.
La prévention chez la personne âgée est souvent négligée malgré son . (questionnaire, examen
physique, examens para-cliniques, immunisations et counseling). . prise en charge médicale
améliorée qui ne se contentera plus d'intervenir .. Il ne s'agit pas de tentative de suicide en tant
qu'«appel à l'aide» mais bien.
ORS Poitou-Charentes – Synthèse autonomie des personnes âgées - 2014. 2 . XI.1.1. Le
rapport coût de la prévention/coût de la prise en charge. 74. XII. BIBLIOGRAPHIE .. Taux
brut de mortalité annuel moyen par suicide selon l'âge sur la période 2008-2010. 28 ... dans la
pratique clinique (Romero-Ortuno. , 2010) et.
Découvrez Le suicide des personnes âgées - Clinique, prévention et prise en charge le livre de
Marguerite Charazac-Brunel sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
4 oct. 2012 . Centre de Prévention du Suicide SHU Pôle ouest. Laboratoire .. personnes âgées
déprimées sont en crise suicidaire. Sources : NSW ... C'est une évaluation clinique de la
probabilité de décéder dans les 48 heures .. L'après-crise. Le temps des soins en cas de
psychopathologie, la prise en charge.
Prévention du suicide : rencontrer, évaluer et intervenir . et la communication, tout en
préservant la spécificité des approches cliniques . les domaines de l'adolescence, de l'âge
adulte, des personnes âgées et des addictions – colore .. CNP et du PPP-CHVR, la finance
d'inscription est prise en charge par leur institution.
. de vie induit une augmentation corollaire du nombre de personnes très âgées, . il faut
transformer l'habitat et la prise en charge de ces personnes en facilitant leur . Le suicide des
personnes âgées : Clinique, prévention et prise en charge.
La prise en charge de situations particulières comme une dépression . accès à une telle

ressource ou à d'autres stratégies cliniques non pharmacologiques. .. une étape de maintien
(prophylaxie) pour prévenir des épisodes futurs (récurrence). .. Par contre, les personnes
âgées sont à risque plus élevé de suicide dans.
Eléments d'analyse du suicide des personnes âgées. ... Alors qu'elle est le facteur clinique le
plus prédictif de récidive chez le sujet jeune, une histoire .. urgences, prise en charge médicosociale, SSIAD), les coûts indirects (perte de.
Informations sur Le suicide des personnes âgées : clinique, prévention et prise en charge
(9782749240251) de Marguerite Charazac-Brunel et sur le rayon.
À l'inverse des personnes jeunes, la plupart des personnes âgées qui tentent de se suicider .
Manifestations cliniques Bien que les facteurs de risques majeurs de suicide (encadré 28-4) .
Prise en charge Prévention primaire Bien qu'il.
Membre du jury externe : Mme Bridier Boloré Anne - spécialiste clinique aux soins .
conséquences dramatiques, un quart des suicides concernent les ainés. Traiter la . prendre en
soin la personne âgée vivant une dépression. Mots-clés ... reconnaissance, d'identification, de
compréhension et de prise en charge dans.
La prévention des récidives ne peut avoir . Mots clés : Suicide - Personne âgée - Prise en
charge ... A noter que l'hospitalisation dans une clinique privée est.
Les données de la littérature sur la prévention du suicide sont abondantes pour la prévention
primaire et . l'organisation d'une prise en charge susceptible d'éviter ou de limiter la fréquence
des passages .. Chez la personne âgée ... L'évaluation du risque suicidaire associera les
constatations cliniques et l'utilisation de.
méta-analyse d' A. Stuck et al., qui regroupe 28 essais cliniques, et qui . prise en charge des
personnes âgées fragiles ne sont pas appliqués en pratique ... Le suicide est fréquent chez le
sujet âgé, mais peut être plus fréquent chez le sujet.
7 juil. 2014 . La prévention du suicide des personnes âgées est particulièrement complexe pour
.. Clinique, prévention et prise en charge, Toulouse : Erès.
1 juil. 1992 . Suicide. Autopsie psychologique, outil de recherche en prévention. . Yves
ROLLAND, Gérontologie clinique et médecine interne, Gérontopôle de Toulouse, .. Repérage
et prise en charge des personnes âgées à risque.
Prévenir le suicide n'est pas idée nouvelle mais c'est . La connaissance clinique et scientifique .
actions pour la prise en charge des personnes qui ont.
Prévenir et combattre la dépression en stimulant la personne âgée grâce à .. la trop grande
fréquence du suicide des .. diagnostiques, étiologiques, cliniques, . d'accueil pour personnes
âgées. • La prise en charge adaptée spécifique à.
31 mars 2014 . Comment y voir clair ? Le suicide des personnes âgées : Clinique, prévention et
prise en charge [Broché] Marguerite Charazac-Brunel (Auteur)
Marcoux, C. Bardon, J.K. Campbell, A. Berman 37 Prise en charge de suicidants . 57 Suicide
d'adolescents : apport de la recherche au travail clinique par J. . des autopsies psychologiques
pour l'étude du suicide chez les personnes âgées.
Mots-clés : suicide, personnes âgées de 65 ans et plus, nursing home, facteur de risque,
adaptation .. familière aux soignants et que la prise en charge de cette souffrance .. Son
expression clinique est modulée par les comorbidités et des.
Formés par le Professeur TERRA aux actions de formations prévention des conduites .
fréquentes concernant la prise en charge des jeunes, elles sont rares auprès des . Le suicide
létal des personnes âgées représente plus du double . clinique suicidaire du sujet âgé et les
spécificités qui peuvent expliquer le non.

