
Crise suicidaire chez l’adolescent 
et mise en place du plan de 

sécurité 
(recommandations HAS)

Elisabeth Morante, psychologue et Marine Schirmann infirmière



Plan de l’intervention

 Présentation de la consultado

 Introduction sur la crise suicidaire et le risque de récidive 

 Présentation de l’outil plan de sécurité

 Les 6 composantes du plan de sécurité (HAS) 

Et application de ces recommandations au sein de la consultado
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ConsultAdo

 Dispositif de consultation de crise pour les adolescents entre 12 et 17 ans et 
leur famille

 S’inscrit dans le dispositif départemental réactif pour adolescents

 3 mois de prise en soin

 Adressage médicale : médecin généraliste, urgences, médecin scolaire…

 Motifs d’adressages prévalents : crise suicidaire, symptômes psychotiques, 
troubles du comportement

 Objectifs : Apaisement de la crise, évaluation et orientation

 Equipe pluridisciplinaire (2 pédopsychiatres,1 interne, 3 ETP infirmiers, 1 
psychologue,1 secrétaire, 1 cadre de santé)

 Espace parents dédié avec la psychologue
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Crise suicidaire et risque de récidive
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Etat de crise suicidaire

Individu 
submergé par ses 

émotions 
=>tension 

émotionnelle
Epuisement des 

ressources 
cognitives

Perception de 
la réalité 

embrouillée

N’arrive plus à 
trouver des 

solutions à ses 
difficultés

Se centre sur 
des solutions 
inadaptées 
comme le 

suicide
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Le niveau de risque se définit par 

Et les facteurs de 
protection

La balance entre 
les facteurs de 

risque
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Le plan de sécurité « safety plan »
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Objectif

 Anticiper l’organisation d’une conduite à tenir lors d’une nouvelle crise 
suicidaire afin de diminuer l’imminence d’une urgence suicidaire et éviter un 
passage à l’acte

 En mobilisant les stratégies d’adaptation de l’adolescent, à la fois internes et 
externes en sollicitant ses ressources environnementales, en particulier sa 
famille
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En quoi cela consiste-t-il?

 Il prend la forme d’un document permettant au jeune de le soutenir et de le 
guider lorsqu’il aura à faire face à une nouvelle crise suicidaire afin de l’aider 
à éviter un passage à l’acte. (HAS)

 Stanley et Brown (2008) définissent le plan de sécurité comme « une liste 
écrite et priorisée de stratégies d’adaptation et de ressources d’aide qu’un 
patient peut utiliser avant et pendant une crise suicidaire 

 Il est travaillé avec le jeune et les parents avec information au réseau social 
et partenaires identifiés dans le réseau de l’adolescent
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Les 6 composantes du plan de sécurité
(HAS)

 Signaux d’alarme associés à une aggravation de la crise suicidaire

 Stratégies internes d’adaptation

 Stratégies d’adaptation mises en place avec l’aide d’un tiers

 Réseaux sociaux susceptibles d’apporter de l’aide

 Ressources professionnelles pouvant être sollicitées

 Sécurisation de l’environnement en empêchant l’accès aux moyens de 
suicide
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Les 6 composantes du plan de sécurité
(HAS)

 Signaux d’alarme associés à une aggravation de la crise suicidaire

12



Signaux d’alarme associés à une aggravation 
de la crise suicidaire

Repérage des facteurs fragilisants 
et facteurs précipitants

Repérage des signes d’alarme 
avec la jeune et les parents
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Les 6 composantes du plan de sécurité
(HAS)

 Signaux d’alarme associés à une aggravation de la crise suicidaire

 Stratégies internes d’adaptation
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Stratégies internes d’adaptation
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Lecture

Réseaux 
sociaux

Dessin Musique

Punching
ball

Films/séries Sport

Animaux de 
compagnie

Cuisine



Les 6 composantes du plan de sécurité
(HAS)

 Signaux d’alarme associés à une aggravation de la crise suicidaire

 Stratégies internes d’adaptation

 Stratégies d’adaptation mises en place avec l’aide d’un tiers
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Stratégies d’adaptation mises en place avec 
l’aide d’un tiers

Amis, famille

Solliciter 
quelqu’un pour 
se changer les 

idées sans 
aborder les 

idées suicidaires
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Les 6 composantes du plan de sécurité
(HAS)

 Signaux d’alarme associés à une aggravation de la crise suicidaire

 Stratégies internes d’adaptation

 Stratégies d’adaptation mises en place avec l’aide d’un tiers

 Réseaux sociaux susceptibles d’apporter de l’aide
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Réseaux sociaux susceptibles d’apporter de 
l’aide

Travail avec les 
parents : espace 

d’accompagnement 
à la parentalité

Externalisation de 
l’alerte avec la 

jeune

Procédé d’alerte :
Qui? 

Comment?
définition d’un 

mot alerte, emoji, 
sms

Conduite à tenir de 
l’entourage (ne pas 
poser de questions, 

détourner 
l’attention, ne pas 
laisser l’ado seule, 
aller aux urgences 
en dernier recours 

si les autres 
stratégies sont 

inefficaces)
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Les 6 composantes du plan de sécurité
(HAS)

 Signaux d’alarme associés à une aggravation de la crise suicidaire

 Stratégies internes d’adaptation

 Stratégies d’adaptation mises en place avec l’aide d’un tiers

 Réseaux sociaux susceptibles d’apporter de l’aide

 Ressources professionnelles pouvant être sollicitées
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Ressources professionnelles pouvant être 
sollicitées

Identification des professionnels 
ressources et liens partenariaux

Poursuite des soins sur le long 
cours
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Les 6 composantes du plan de sécurité
(HAS)

 Signaux d’alarme associés à une aggravation de la crise suicidaire

 Stratégies internes d’adaptation

 Stratégies d’adaptation mises en place avec l’aide d’un tiers

 Réseaux sociaux susceptibles d’apporter de l’aide

 Ressources professionnelles pouvant être sollicitées

 Sécurisation de l’environnement en empêchant l’accès aux moyens de 
suicide
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Sécurisation de l’environnement en 
empêchant l’accès aux moyens de suicide

Mettre les 
médicaments sous 

clé

Les parents 
administrent le 

traitement

Adapter selon le 
scénario (vérifier 

l’absence d’arme si 
parents policiers, 
lames de rasoir…)
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Merci pour votre attention
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Place à vos questions…
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