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A - GENERALITES (1)

Le suicide des personnes âgées comme 
celui des adolescents demeure exemplaire 
car ce geste est lié au phénomène de 
CRISE qui surprend souvent l'entourage. 



A - GENERALITES (2)

Cette notion de « crise du vieillissement » 
semble liée :
• Aux modifications de la relation aux 

autres (solitude, précarité)
• Aux altérations de l'aspect physique et 

des capacités physiques et 
intellectuelles

• Au flou de l'identité sociale



A - GENERALITES (3)
Tous ces phénomènes prennent souvent les 
sujets âgés au dépourvu et leur imposent une 
adaptation que parfois ils n'arrivent pas à faire.

Ce sujet âgé se pose des questions :
- ce qu'il est devenu ?
- ce qu'il a fait de sa vie ?
- ce qu'il a pu transmettre de son expérience, ou 
de ses désirs aux générations qui le suivent ?

Le deuil de son enfance et de son monde sont 
des tâches à accomplir à ce moment là.



A - GENERALITES (4)
La vieillesse, en soi, n'est pas une maladie 
mais elle est invariablement vécue comme le 
moment des faiblesses, des douleurs et des 
handicaps (moteurs ou sensoriels).

Elle est ponctuée d'évènements biologiques, 
sociaux et familiaux vécus comme négatifs. Le 
sentiment d'insécurité du aux pertes et à la 
mise à l'écart par l'entourage, dont le sujet 
avait été longtemps responsable, crée à la 
longue, une défaillance narcissique.



A - GENERALITES (5)

Solitude, blessure narcissique, attente de 
la mort, pathologies adaptatives et 
organiques font le lit de réactions aigües 
de désespoir et de dépressions graves qui 
constituent des facteurs majeurs de 
risques suicidaires.



A - GENERALITES (6)

Le recours à un acte mortifère témoigne 
d'un désir manifeste de mourir de façon 
rapide et directe.

Mais, dans la grande majorité des cas, 
c'est surtout une modification de leur vie 
actuelle qui est souhaitée : parfois, cela 
est possible.



A - GENERALITES (7)

Mais on observe, avec une grande 
fréquence à cette époque de la vie, des 
conduite à l'issue fatale de façon différée 
et progressive, appelées équivalents 
suicidaires.

Leur signification est parfois ambigüe et 
leur importance chiffrée totalement 
inconnue.



B -DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES 
SUICIDE DES PERSONNES AGEES (1)

Encore plus qu'à d'autres âges, la frontière 
entre suicide et tentative de suicide est 
aléatoire. C'est dire combien toute 
conduite suicidaire, même vécue par 
l'entourage comme « un chantage », est 
dangereuse.

Le rapport numérique entre suicide et 
tentative de suicide se réduit à mesure 
que l'âge avance.



B - DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES 
SUICIDE DES PERSONNES AGEES (2)

CHEZ LA FEMME : 
- avant 25 ans, le rapport est de 1 suicide pour 
160 tentatives. 
- après 65 ans, il n'est plus que de 1 suicide 
pour 3 tentatives

CHEZ L'HOMME :
Après 65 ans, la marge est encore plus étroite, 
de l'ordre de 1 suicide pour 1,2 tentative



B - DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES 
SUICIDE DES PERSONNES AGEES (3)

Après 75 ans, la mortalité par suicide est 
inférieure à 1%. Le faible pourcentage à 
cet âge est lié à une augmentation des 
autres causes de décès.

La surmortalité masculine est constante : 
presque 3 fois plus après 75 ans. L'écart 
se creuse encore plus ensuite, les hommes 
se suicident 5 fois plus que les femmes.



B - DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES 
SUICIDE DES PERSONNES AGEES (4)

Par contre, plus on avance dans l'âge, plus 
le risque de suicide est élevé.

L'augmentation est nette après 65 ans et 
très importante après 85 ans.

Surtout si on est un homme.



B - GRANDES DIFFICULTES DANS 
LE RECUEIL DES STATISTIQUES

En France, ces statistiques ont deux 
sources :
- les certificats médicaux de décès
- les conclusions du médecin légiste 
après examen des morts violentes ou 
suspectes

PROBLEME : transmissions incomplètes à 
l'INSERM



C - MOYENS (1)

- Pendaison
- Arme à feu (surtout les hommes)
- Médicaments (surtout les femmes)
- Défenestration
- Noyade
- Arme blanche (18 % des personnes âgées 
au Japon)



C - MOYENS (2)

- Asphyxie par les gaz d'échappement ou 
sous un sac plastique (pays Anglo-Saxons) 
(Bruno BETTELHEIM)
- Chute dans un escalier, voire même de sa 
hauteur (Primo LEVI)
- Association de moyens
- Importante détermination à se donner la 
mort
- Radicalité du geste
- Fragilité somatique



D - Le suicide des personnes âgées à 
domicile et en maison de retraite (1)
F.CASADEBAIG et Coll. Nov. 2002 INSERM U 513

RESUME

Position du problème
Malgré un taux de suicide plus élevé, le suicide 
des personnes âgées attire moins l'attention que 
celui des jeunes. La maison de retraite accueille 
les populations les plus isolées sur un plan 
familial et les plus vulnérables sur le plan 
psychologique et physique.



D - Le suicide des personnes âgées à 
domicile et en maison de retraite (2)

RESULTATS (1)
- les taux de suicide sont plus 
importants en maison de retraite 
qu'au domicile pour les deux sexes
- pour les hommes les taux de 
suicide en maison de retraite sont 
du même ordre que ceux 
enregistrés pour les personnes 
isolées vivant à domicile



D - Le suicide des personnes âgées à 
domicile et en maison de retraite (3)

RESULTATS (2)

- pour les femmes, la maison de retraite apparaît 
comme un risque spécifique en soi avec des taux 
de suicide qui se détachent nettement des autres 
situations étudiées

En maison de retraite, contrairement aux 
hommes, ce sont les femmes les plus jeunes (65-
74 ans) qui ont des taux de suicide les plus 
élevés.



D - Le suicide des personnes âgées à 
domicile et en maison de retraite (4)

RESULTATS (3)

- le mode de suicide par pendaison est le 
plus utilisé au domicile comme en maison 
de retraite

- le saut d'un lieu élevé constitue la 
seconde cause de décès par suicide en 
maison de retraite où les suicides par 
arme à feu et par absorption de 
substances sont moins fréquents.



SUICIDE DES PERSONNES AGEES (1)

- dans les différents pays européens les 
études (fort peut nombreuses) ont montré 
une augmentation avec l'âge surtout chez 
les hommes

- cependant après 65 ans le suicide 
représente une cause marginale dans 
l'ensemble des décès avec un poids de 
0,7% en France en 1997 (INSERM).



SUICIDE DES PERSONNES AGEES (2)

- de 1950 à 1975 le taux de suicide 
correspondait en France à un niveau de 
mortalité relativement faible

- puis la fréquence du suicide a augmenté 
notamment parmi les personnes âgées

- une diminution du risque a été amorcée à 
partir de 1985 par la plupart des classes 
d'âge à l'exception des hommes et des 
femmes de plus de 85 ans.



LIEUX DE DECES PAR SUICIDE 
DES PERSONNES AGEES (1)

POPULATION FRANCAISE – 1999
- 65 – 74 ans

* 98% vivaient en ménage à domicile
* 1% vivaient en maison de retraite

- 75 ans et plus
* 90% vivaient en ménage à domicile
* 10% hors ménage :

■ 79% en maison de retraite
■ 14% en long séjour hospitalier
■ 5% en communauté religieuse
■ 2% dans d'autres collectivités ou SDF



LIEUX DE DECES PAR SUICIDE 
DES PERSONNES AGEES (2)

- en 1995, les deux tiers des décès se sont 
produits :

► soit au domicile (64%)
► soit en maison de retraite (4%)

Ces proportions sont restées relativement 
stables.



REPARTITION DES SUICIDES DES 
PERSONNES AGEES SELON LE LIEU, 
LE SEXE ET L'AGE (1993-1997)

► le pourcentage de décès par suicides 
survenus en maison de retraite est d'autant plus 
élevé que les personnes étaient plus âgées :

- 13% des femmes après 85 ans
- 2,8% des femmes de 65-74 ans

► par ailleurs, quel que soit l'âge, les femmes 
sont peu nombreuses à décéder dans les autres 
lieux.



REPARTITION DES SUICIDES PAR 
MODE DE SUICIDE EN FONCTION DU 
LIEU (ENTRE 1988-1992) (65 ans et +)

- les suicides à DOMICILE sont majoritairement 
la conséquence de pendaison :

■ 53% des hommes et 51% des femmes

Les hommes ont recours aux armes à feu à 33%
Le femmes consomment des substances (15%) ou 
ont recours à la noyade (15%)



REPARTITION DES SUICIDES PAR MODE 
DE SUICIDE EN FONCTION DU LIEU 

(ENTRE 1988-1992) (65 ans et +)
- les suicides en maison de retraite se 
produisent par pendaisons pour 55% des 
hommes et 35% des femmes.

Le saut d'un lieu élevé constitue la seconde 
cause pour 22% des hommes et 33% des 
femmes.
En revanche, dans ces établissements, les 
suicides par arme à feu s'avèrent rares (3% pour 
les hommes et 1% pour les femmes).
Et la consommation de substances est moins 
fréquente qu'en cas de suicide à domicile (2% 
pour les hommes et 8% pour les femmes)



REPARTITION DES SUICIDES PAR 
MODE DE SUICIDE EN FONCTION DU 
LIEU (ENTRE 1988-1992) (65 ans et +)

- les suicides survenus dans les lieux 
publics autres et non précisés sont en 
majorité la conséquence de noyade

(42% des hommes et 70% des femmes)



EVOLUTION DE LA REPARTITION PAR 
AGE DANS LES MENAGES ET LES 

MAISONS DE RETRAITE

- L'évolution démographique de la France 
s'est traduite entre 1975 et 1999 :

Par un quasi doublement du poids relatif 
des personnes les plus âgées (85 ans et +) 
parmi les 65 ans et +)



ECARTS ENTRE LES TAUX DE SUICIDE DES 
POPULATIONS DES MAISONS DE RETRAITE 

ET DES MENAGES

- Pour toutes les périodes étudiées :
Le taux de suicide des hommes et des 
femmes en maison de retraite se situe à 
un niveau plus élevé que le taux de suicide 
au domicile de la population des ménages.



EVOLUTION DES TAUX DE SUICIDE 
PAR AGE (65 ans et +) ET PAR SEXE 

(de 1975 à 1995)
- En ce qui concerne la population des 
ménages, le risque de suicide au domicile des 
hommes est d'autant plus élevé qu'ils sont 
âgés :
L'écart entre le taux à 65-74 ans et le taux à 85 
ans et +, s'est conforté entre :

■ 1975 : 43 pour 100 000 vs 81
■ 1995 : 34 pour 100 000 vs 102

Pour les femmes, les variations selon l'âge du 
taux de suicide au domicile ont été plus 
atténuées.



 EN MAISON DE RETRAITE 

■ POUR LES HOMMES
- en 1975 les taux de suicide à 65-74 ans, 

75-84 ans, et 85 ans et + étaient comparables
- en 1990 ils ont un maximum 

(123 pour 10 000)
- en 1995, les écarts se sont réduits

EVOLUTION DES TAUX DE SUICIDE 
PAR AGE (65 ans et +) ET PAR SEXE 

(de 1975 à 1995)



EVOLUTION DES TAUX DE 
SUICIDE PAR AGE (65 ans et +) 
ET PAR SEXE (de 1975 à 1995)

EN MAISON DE RETRAITE 

■ POUR LES FEMMES
- en 1975 le risque est majoré pour les 65-

74 ans (29 pour 100 000), ce taux va augmenter 
jusqu'en 1995

- en 1995 le taux de suicide à 65-74 ans (55 
pour 100 000) représente plus du double du taux 
à 75-84 ans, et plus du triple à 85 ans et +



EVOLUTION DES TAUX DE SUICIDE 
SELON L'ETAT MATRIMONIAL 

- Pour la population des ménages, les taux de 
suicide au domicile indiquent une hiérarchie des 
risques en relation avec l'état matrimonial.
En 1995, le risque est :

- plus élevé pour les hommes non mariés 
(93 vs 31 pour 100 000 mariés), et 
particulièrement pour les veufs 
(120 pour 100 000)

- pour les femmes le taux varie entre 7 pour 
100 000 (mariées) et 14 pour 100 000 (veuves)
Cette hiérarchie est restée stable enter 1975 et 
1995, alors même que la prévalence générale du 
suicide a varié



- Pour la population en maison de retraite, l'état 
matrimonial est important à préciser.

La situation d'isolement est très fréquente :
■ 91% des pensionnaires sont sans 

conjoint
■ plus les 15% dont le conjoint ne vit pas 

dans l'établissement (Ministère des affaires 
sociales 1996)

EVOLUTION DES TAUX DE SUICIDE 
SELON L'ETAT MATRIMONIAL 



EVOLUTION DES TAUX DE SUICIDE 
SELON L'ETAT MATRIMONIAL 

■ le risque de suicide des HOMMES résidents 
apparaît INFERIEUR au risque de suicide au 
domicile des hommes veufs

■ pour les FEMMES c'est l'inverse puisque le 
taux de suicide en maison de retraite apparaît 
nettement SUPERIEUR au taux de suicide au 
domicile des différentes catégories 
matrimoniales.



E - QUELLES SONT LES SPECIFICITES DU 
RISQUE SUICIDAIRE EN FONCTION DE 

L'AGE ?

CHEZ LA PERSONNE AGEE : la place de la 
dépression est centrale. Sa fréquence est 
toutefois largement sous estimée car la 
symptomatologie dépressive est souvent 
masquée par :
- des troubles du caractère (dépression hostile)
- des comportements régressifs (réalisant au 
maximum un syndrome de glissement)
- un syndrome persécutif ou hallucinatoire 
(dépression délirante)



E - QUELLES SONT LES SPECIFICITES 
DU RISQUE SUICIDAIRE EN FONCTION 

DE L'AGE ?

- des altérations cognitives (pseudo-démence 
dépressive)
- ou encore des plaintes fonctionnelles
- enfin, certaines attitudes de refus (manger, 
boire, se lever, sortir de chez soi, soins 
médicaux ou chirurgicaux) peuvent avoir valeur 
d'équivalents suicidaires dans le cadre d'un 
syndrome de désinvestissement



F - COMMENT EXPLIQUER LA 
FREQUENCE DES SUICIDES CHEZ LES 

PERSONNES AGEES ? (1)
1 – Eviter « une mauvaise mort » faite de 
dégradation physique et/ou psychique

2 – Ruptures
■ retraite : dévalorisation, rejet, perte des 

rôles
■ veuvage : les hommes supportent 

beaucoup plus mal la solitude et la perte des 
êtres chers

■ mise en institution pour personnes âgées, 
surtout les femmes dans un premier temps



F - COMMENT EXPLIQUER LA 
FREQUENCE DES SUICIDES CHEZ 

LES PERSONNES AGEES ? (2)

3 – L'isolement social

4 – L'éloignement familial, d'autant plus marqué 
en milieu rural : le taux de suicide des personnes 
âgées en milieu rural atteint parfois six fois qu'en 
milieu urbain

NB : 10% des personnes âgées de plus de 65 ans 
seraient sans étayage familial



F - COMMENT EXPLIQUER LA 
FREQUENCE DES SUICIDES CHEZ 

LES PERSONNES AGEES ? (3)

5 – Les pathologies somatiques
■ troubles visuels (OR:7)
■ troubles neurologiques graves (OR:3,8)
■ cancers (OR:3,4)

D'autant plus si c'est un homme.



F - COMMENT EXPLIQUER LA 
FREQUENCE DES SUICIDES CHEZ 

LES PERSONNES AGEES ? (4)

6 – La pathologie démentielle
■ les démences de type ALZHEIMER au 

début de leur évolution
■ les autres démences : états anxieux et 

troubles du comportement

NB : taux de suicide plus bas que dans la 
population du même âge non touchée par la 
maladie



F - COMMENT EXPLIQUER LA 
FREQUENCE DES SUICIDES CHEZ 

LES PERSONNES AGEES ? (5)

7 – La pathologie psychiatrique

■ ETATS DEPRESSIFS : dans 65 à 85% 
des cas. Plus le sujet est âgé, plus 
l'autopsie psychologique a des chances de 
retrouver un diagnostic de dépression



F - COMMENT EXPLIQUER LA 
FREQUENCE DES SUICIDES CHEZ 

LES PERSONNES AGEES ? (6)

→ SPECIFICITES ?

■ les plaintes hypochondriaques 
contribuent au retard de diagnostic

■ états dépressifs non diagnostiqués 20 à 
30% (?)

■ traitement anti-dépresseur 
insuffisamment prescrits ou arrêtés à tort

■ le taux de suicide chez les déprimés âgés 
de plus de 55 ans est deux fois plus élevé que 
les moins de 55 ans.



F - COMMENT EXPLIQUER LA 
FREQUENCE DES SUICIDES CHEZ 

LES PERSONNES AGEES ? (7)

8 – Rôle des évènements de vie
→ STRESS ANCIENS

■ la survenue dans l'enfance de la perte de 
l'un des deux parents augmenterait la 
vulnérabilité à l'égard du suicide à un âge 
avancé

■ si la personne âgée a survécu après un 
traumatisme : accident, catastrophe, 
déportation... le fait d'être « un survivant » 
serait un facteur de risque (Primo LEVI, Bruno 
BETTELHEIM...)
→ STRESS RECENTS : maladie somatique



F - COMMENT EXPLIQUER LA 
FREQUENCE DES SUICIDES CHEZ 

LES PERSONNES AGEES ? (8)

9 – Les maltraitances au domicile et en 
institution 

10 – Personnalités à risque
■ auto-agressivité latente
■ personnalités peu curieuses, avec un 

éventail restreint d'intérêts, n'envisageant pas 
de changement, ayant des buts de vie concrets 
et à court terme, ayant du mal à parler d'elles, à 
livrer des informations personnelles, à confier 
les conflits qui les font souffrir



COMMENT EXPLIQUER LA 
FREQUENCE DES SUICIDES CHEZ 

LES PERSONNES AGEES ? (9)

11 – Personnalités à risque :
■ paranoïaques : facteur de longévité ou de 

risque suicidaire (?)
■ dominantes et rigides, n'ayant jamais 

perçu la nécessité du recours à l'aide d'un tiers, 
ou ayant toujours eu un comportement 
dominateur, elles auront du mal à d'adapter lors 
d'une perte d'autonomie

→ Dépression « agressive » ou « hostile », 
masque « caractériel ».



COMMENT EXPLIQUER LA 
FREQUENCE DES SUICIDES CHEZ 

LES PERSONNES AGEES ? (10)

12 – Personnalités à risque

• Facteurs de risque psychosociaux :

Le comportement masculin traditionnel, dans 
nos cultures est défini par 4 attributs 
fondamentaux :

Le Stoïcisme :un homme ne doit pas exprimer 
sa souffrance
L'autonomie : un homme doit régler ses 
problèmes tout seul  



COMMENT EXPLIQUER LA 
FREQUENCE DES SUICIDES CHEZ 

LES PERSONNES AGEES ? (11)

12 – Personnalités à risque

Le succès : un homme doit réussir ce qu'il 
entreprend

L'agressivité : un homme doit être capable de 
faire preuve d'agressivité si la situation 
l'impose

Ces rôles ont pour conséquence une 
diminution de l'expression émotionnelle et de 
la capacité à demander de l'aide



G - PREVENTION DU SUICIDE

1 – A domicile

Afin de diminuer le sentiment de solitude 
affective, de rejet et d'exclusion :
* le sentiment de solitude se développe 
non à partir d'une situation relationnelle 
objective, mais de la représentation d'un 
manque par rapport à ce qui est souhaité
* la perte se manifeste davantage dans la 
diminution de la capacité opératoire 
relationnelle que dans la diminution du 
nombre de liens.



► Développer les aides à domicile ; 
confort de la vie quotidienne et 
échanges

► Essayer de maintenir les liens 
familiaux et de voisinage



2 – Dans les établissements de long séjour

► Prévenir les états de désespérance, les 
personnes âgées « se laissant mourir »

► Petites unités, bien insérées dans 
l'environnement avec un personnel disponible et 
suffisamment nombreux

► Dépister et traiter au plus tôt les états 
dépressifs à l'aide de médicaments bien 
adaptés.



3 – Dépistage de la crise suicidaire 

La moitié des personnes âgées suicidées 
ont consulté leur médecin généraliste au 
cours des 7 jours précédent leur suicide 
(M.PREVILLE – 2005).

Les 2/3 ont consulté leur médecin 
généraliste durant le mois précédent leur 
geste suicidaire.



H - CONCLUSION



SPECIFICITES DU TRAVAIL 
« DU VIEILLIR »

► Revaloriser la personne âgée

► Rappeler leur utilité antérieure, présente et 
future

► L'aider à mieux percevoir les liens qui 
l'unissent aux autres

► Replacer la mort dans un continuum normal 
et apprendre à en parler, tant pour les médecins 
que pour les patients.



« Cosette était de ceux qui plongent 
dans le chagrin et qui en sortent »

Les Misérables
Victor HUGO



Comment transformer la malédiction 
de la blessure originelle : 

« j'étais donc propre à quelque 
chose... Dans la vie j'avais un but : 
être utile et faire plaisir à ceux que 
j'aimais ».

dit Rémi dans « Sans famille » 
d'Hector MALOT



« Vieillir est ennuyeux, mais c'est le 
seul moyen que l'on ait trouvé de vivre 
longtemps »

Sainte Beuve
 ( cité par Anatole FRANCE dans « Le 

crime de Sylvestre Bonnard » II, 1)
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