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C’est quoi ? 

- Dispositif de veille
- Maintien du lien
- Ne se substitue pas 

au suivi médical

Pour qui ?

- Tous les suicidants sortant d’un service de soin

Pourquoi ? 

- Objectif d’évaluer le potentiel 
suicidaire 

- Soutien dans cette période de crise 
- Prévenir et éviter la réitération 

suicidaire



 1% de décès par suicide à un an

 12.4% de réitération suicidaire à un an

 75% des réitérations et 63% des suicides dans les 6 premiers mois



Intervention brèves en prévention du suicide :

 Diminution des tentatives de suicides

 Amélioration de 22,5% de l’accroche au suivi





- Dispositif initié à Lille en 2014
Résultats : 

En 3 ans :     de 13,5% du nombre de passage 
aux urgences pour TS

de la mortalité par suicide de 9,9% (dans 
la cohorte VigilanS)

En région : 
- 910 décès par suicide (2015) 
- 10 060 passages aux urgences pour TS (2019)

Objectif : réduire d’au moins 1350 passages aux
urgences pour TS et 91 décès par suicide chaque
année sur la région ARA





+ Information des professionnels de santé 
type Médecin traitant



 

 

 

Hôpital et service adresseur :       

Nom, prénom et fonction de la personne ayant pris en charge:       

 

Nom et prénom du patient :       Sexe :      

Né(e) le :       Commune de naissance :       

Situation :  Célibataire  En couple  Séparé/Divorcé  Veuf(ve) 

Vit :   Seul(e)   En couple   En colocation   Chez ses parents   Autre : 

Tel. Mobile :       Tel. Fixe :       

Adresse :        

Personne de confiance (Nom, prénom, lien et tel.) :       

Personne ressource (Nom, prénom, lien et tel) :        

Nom du Médecin traitant :       ville :       Vu dans les 3 mois   Oui   Non 

Nom du Psychiatre/Psychologue référent :       ville :       Vu dans les 3 mois   Oui   Non 
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Situation parentale :   En couple   Séparés    Parent décédé 

Lieu de vie principal :   Domicile des deux parents  Chez le père  Chez la mère  Autre : 

Titulaire(s) de l’autorité parentale: 

 Père (adresse et tel) :                

 Mère (adresse et tel) :       

 Autre (nom, prénom, lien, et tel) :       

Suivi social:   Non  Oui (Nom et tel) :       

Suivi Judiciaire (PJJ) :   Non   Oui   

Scolarisation :  Ordinaire   Adaptée ou spécialisée   Déscolarisé 

Date d’entrée à l’hôpital :       Trouble psychiatrique actuel :       

Date de la TS :         Lieu de la TS:        

Moyen utilisé :  Auto-intoxication   Strangulation   Phlébotomie   Précipitation   Arme à feux   

 Autre : préciser        

Alcool associé :  Oui  Non 

Contexte et facteurs précipitants de la TS :  

      

 

ATCD personnel de TS :  Non   Oui   

ATCD psychiatrique :       

ATCD de consommation de toxique:       

ATCD Familiaux (maladie psychiatrique, suicide) :       

Accompagnants durant le séjour et/ou à la sortie :       

Plan de soins à la sortie :  

      

Rendez-vous prévu le       avec       

Patient refusant d’être contacté :  

Carte ressource remise à :  Patient  Père  Mère  Autre  

Date de sortie :       

1. Carte ressource 2. Lettre d’information 3. Fiche VigilanS

Procédure d’inclusion 



Information 

dispositif 

Médecin 

Traitant



Tiers

Cartes Postales

Professionnels 
de santé



Exemple de carte postale









Les contacts

Allier, Puy de Dôme et Cantal (plateforme de Clermont-
Ferrand) :
04 73 75 41 99 : vigilans@chu-clermontferrand.fr

Loire, Haute-Loire, Ardèche (plateforme de Saint-Etienne) :
04 77 82 92 85 / vigilans@chu-st-etienne.fr

Savoie, Haute-Savoie, Sud Isère (plateforme de Grenoble) :
04 56 58 89 75 / vigilans@ch-alpes-isere.fr

Ain, Drôme, Rhône et Nord Isère (plateforme de Lyon) :
04 81 92 56 99 / Vigilans@ch-le-vinatier.fr
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