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« Nous œuvrons pour un monde où les professionnels qui prennent soin au quotidien des plus 
fragiles soient honorés et soutenus, et où les attitudes compatissantes puissent devenir la 
norme. » 

David Pujolar - Directeur 

 

Bonjour Madame,  

Bonjour Monsieur, 

Comment vous sentez-vous ? Comment vivez-vous cette période ? 

J’espère de tout cœur que vous allez bien et que vous parvenez à prendre soin de vous, de vos 
proches et de vos équipes. 

Loin de moi l’envie de créer la controverse, mais quand je lis les veilles en ce moment, je suis très 
attristé, et parfois même las et découragé, lorsque je réalise la tragédie et la souffrance que vivent 
certains adultes âgés, conséquence de cette année écoulée. 

Il y a une dizaine d’années de cela, j’ai fait la demande à mon équipe de créer une action de for-
mation sur la dépression et la crise suicidaire. Je souhaitais que cette thématique apparaisse dans 
notre catalogue et sur notre site pour alerter les lecteurs de cette tragédie silencieuse. 

Ce n’est que 5 ans après que nous avons animé notre première action de formation sur cette thé-
matique dans un centre hospitalier.  

Depuis, nous avons mis sur pied de nombreuses sessions de formation sur toute la France.  

Nous avons également organisé une journée de sensibilisation sur cette thématique dans la région 
Occitanie. 

Aujourd’hui, suite à l’augmentation du nombre de crises suicidaires en EHPAD, liée à la crise sani-
taire de la Covid-19, les A.R.S recommandent fortement de traiter cette thématique en formation. 

Les principaux facteurs de risque du passage à l’acte chez les adultes âgés (le deuil, l’isolement et 
la dépression) sont au rouge après cette longue période de pandémie.  

Pour éviter des drames qui couvent, nous répondons présents pour mettre à votre disposition tout 
notre savoir-être, notre savoir-faire, notre cœur et notre compassion. Vous pouvez compter sur 
nous pour former votre personnel et vous accompagner dans la mise en place des outils néces-
saires. 
 
Bien à vous, 
 
David Pujolar 

mailto:david@gerontosud.com
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La dépression et le risque suicidaire  
En relation avec la crise sanitaire de la Covid-19 
 

État des lieux 
 Avec la situation sanitaire liée à la Covid-19, et suite à une augmentation du nombre de 

crises suicidaires en EHPAD, les A.R.S recommandent fortement de traiter la crise suicidaire 

en formation. 

 Les effets suicidaires des crises que nous traversons se font sentir dans un délai allant de 

plusieurs mois à quelques années. 

 En moyenne, chaque année en France, 11 000 personnes meurent par suicide, dont 2 950 

adultes âgés de plus de 65 ans. 

 C’est chez les plus de 85 ans que le taux de décès par suicide est le plus élevé. Nous savons 

qu’il est beaucoup plus fréquent chez les hommes de plus de 85 ans que chez les femmes. 

Chez ces derniers, pratiquement toutes les tentatives aboutissent.  

 La dépression est la première cause de suicide : 70 % des personnes qui décèdent par sui-

cide souffraient d’une dépression, le plus souvent non diagnostiquée ou non traitée. 

 

Facteurs de risque 
 les situations de perte : diminution de l’autonomie, décès d’un proche, perte d’un environ-

nement, etc. ; 

 les événements de vie et les changements : changements dans la cellule familiale, dates 

anniversaires, mise sous tutelle ou curatelle, placement en EHPAD, etc. 

 

 Les signes de risque suicidaire 

 le désintérêt plus ou moins généralisé ; 

 l’absence de projet et la focalisation sur la mort ; 

 l’évocation d’un « départ » ou de la volonté de « rejoindre des êtres disparus » ; 

 la perte de poids ; 

 les dons d’objets qui ont une valeur affective pour la personne ; 

 la mise en ordre de ses affaires personnelles et/ou la prise de dispositions testamentaires ; 

 la prise de contacts pour remercier ou dire au revoir ; 

 un apaisement ou un soulagement soudain sans raison apparente : cette « amélioration » 

inattendue peut être provoquée par la décision de passer à l’acte et la perspective de 

mettre ainsi un terme à ses souffrances. 
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Se former pour prévenir le risque suicidaire, en institution ou à domicile 
Nous adaptons cette action de formation également pour les professionnels intervenant à domi-
cile. 
 
 

La dépression et le risque suicidaire en EHPAD 

En relation avec la crise sanitaire de la Covid-19 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Comprendre la notion de « crise suicidaire » 
• Identifier la spécificité de la crise suicidaire de l’adulte âgé 
• Savoir repérer les facteurs favorisant le passage à l’acte 
• Savoir adopter une démarche appropriée pour prévenir le passage à l’acte 
 
CONTENU 
• État des lieux de la période Covid-19 vécue par les adultes âgés dans votre structure 
• La dépression de l’adulte âgé 

-Présentation de la symptomatologie dépressive et de son retentissement sur le résident 
- Les spécificités de la dépression de l’adulte âgé 
 

• Comprendre la crise suicidaire et ses étapes 
- Évoquer les tabous et les résistances autour de la notion de suicide 
- Identifier la dynamique de la crise suicidaire (Outils : OPCS et EDDI - échelle de dépression 
en institution)  
 

• Les personnes à risque en EHPAD 
- Identifier les facteurs de risque suicidaire en EHPAD pour mieux repérer les personnes 
fragiles 
- Le facteur sociodémographique 
- Le facteur socio-environnemental (fréquence des interactions sociales, …) 
- Le facteur psychologique (personnalité, troubles psychiatriques, ...) 
- Le facteur institutionnel (procédure d’entrée, maltraitance, ...) 
- Le facteur relationnel (relation avec les résidents, avec les soignants, …) 
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• Repérage d’une personne à risque : (Outils : OPCS et EDDI - échelle de dépression en institution) 
- Être capable d’entendre le désir de mort d’un résident et de le prendre en compte (accep-
ter l’idée qu’une personne ait envie de mourir, et d’évoquer cette idée avec la personne) 
- Savoir repérer les éléments de souffrance psychique du résident 
- Savoir repérer l’installation d’un état dépressif 
- Savoir repérer les premiers signes d’un éventuel passage à l’acte 

 
• Les actions à mettre en place pour accompagner une personne en crise suicidaire 

- Établir une relation de confiance avec le résident 
- Choisir des interlocuteurs dans l’équipe 
- Établir une relation empathique avec la personne en crise suicidaire 
- Évaluer l’urgence et la dangerosité 
- Associer les paroles de la personne aux observations antérieures 
- Travailler en équipe et mobiliser les personnes ressources 
 

Moyens pédagogiques : 
- Diaporama 
- Outil : OPCS 
- Outil : EDDI - échelle de dépression en institution 
- Jeux de rôle 
- Analyse des pratiques professionnelles 

 
 
Durée : 2 jours de 7 heures, soit 14 heures de formation 
 
Lieu : dans vos locaux  
 
Dates : à déterminer ensemble 
 
 
 

Vous pouvez retrouver tous nos programmes de formation sur notre site : 
https://www.gerontosud.com 
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