
 
Inscriptions gratuites mais obligatoires par mail: asma.alexia@gmail.com  
(Attention nombre de places limité)  

Préciser : nom, prénom, profession, lieu d’exercice, adresse postale, coordonnées mail et 
téléphoniques  
Un mail de confirmation vous sera adressé (à présenter le jour de la manifestation) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ASMA 
s/c Hôpital Salvator 

249, boulevard de Sainte- Marguerite 
13009 Marseille 
04 91 76 70 40  

 
JOURNEE INTER-PARTENARIALE ASMA  

en partenariat avec L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE PSYCHIATRIE 
 

20 ans après les recommandations de l’ANAES : de 
nouvelles prises en charge de l’adolescent suicidant ? 

Vendredi 28 septembre 2018 de 8h30 à 17h15 

Hôpital Saint-Joseph – Auditorium Robert de Vernegoul 

 
ASMA 

s/c Hôpital Salvator 
249, boulevard de Sainte- Marguerite 

13009 Marseille 
04 91 76 70 40  



 

 

En 1998 paraissaient les recommandations professionnelles de l’HAS (ex-ANAES) sur la 

« Prise en charge hospitalière des adolescents après une tentative de suicide ». Ce 

document très complet – l’un des premiers concernant la pédopsychiatrie – a influencé, 

voire étalonné l’ensemble des pratiques de soin et de prévention à destination des jeunes 

suicidants, notamment en incitant à une organisation plus rigoureuse des filières de prise 

en charge.  

Vingt ans plus tard, la prévention des conduites suicidaires de l’adolescent reste un sujet 

de préoccupation majeure sur la scène nationale, comme en témoigne le dernier rapport 

de l'Observatoire National du Suicide. Mais le contexte, les enjeux, les constats 

d’aujourd’hui sont-ils les mêmes que ceux qui avaient présidé à la rédaction des 

recommandations de l’ANAES ? À la faveur d’une confrontation de ces recommandations 

aux mutations cliniques, aux progrès scientifiques, et aux évolutions des pratiques, il nous 

a semblé pertinent de procéder à un état des lieux des modalités contemporaines de prise 

en charge des adolescents suicidants. 

Comment caractériser une tentative de suicide en 2018 ? Une crise suicidaire ? Y a-t-il de 

nouvelles formes de suicidalité adolescentes ? Le regard social sur ce sujet sensible a-t-il 

évolué ? Les organisations et les parcours de soins sont-ils toujours adaptés ? Des 

alternatives à l’hospitalisation systématiquement recommandée existent-elles ? Sous 

quelles formes ? À l’appui de quelles innovations ? 

Faut-il recommander des interventions précoces :  aux urgences ? auprès de l’adolescent, 

des parents ? en individuelle, en groupe ?  

La durée de l’hospitalisation, le déroulement de la triple évaluation, les modalités de sortie 

sont autant d’étapes que nous tenterons de réactualiser. 

À travers l’interrogation de recommandations qui ont pu structurer leurs standards de prise 

en charge, l’objectif de ce colloque sera de permettre aux soignants, aux pédopsychiatres, 

aux pédiatres, aux urgentistes et aux travailleurs sociaux d’actualiser leurs connaissances 

et leurs pratiques concernant la tentative de suicide des adolescents. Il s’agira également 

de susciter une réflexion interprofessionnelle et collective autour de l’opportunité d’une 

mise à jour des recommandations de l’ANAES. 

 

PROGRAMME 

8h30 : Accueil des participants 

9h00-9h10 : Allocution de bienvenue. Dr Gilbert Fabre, Pédopsychiatre, 

Président ASMA, Marseille  

9h10-9h30 : Introduction. Dr Yvan Halimi, Psychiatre, Président du 

Comité de Pilotage National sur la Psychiatrie, Paris 

Matinée modérée par Pr D. DA FONSECA, Pédopsychiatre, Marseille  

9h30-10h00 : Genèse des recommandations ANAES de 1998 : une 

mise en contexte. Pr Jacques Vedrinne, Psychiatre, Lyon 

10h00- 10h45 : De nouvelles formes de suicidalité adolescentes ? 

Pr Daniel Marcelli, Pédopsychiatre, Président de la SFPEADA, Poitiers 

Pause-Café 

11h00 - 11h45 : Hospitalisation de l’ado. suicidant : où, quand, 

comment ? Dr Xavier Pommereau, Pédopsychiatre, Bordeaux 

11h45 - 12h30 : Les adolescents à l’épreuve de la contagion 

suicidaire : identifications sociales, médiatiques et numériques. Me 

Margot Morgiève, Chercheuse en sciences sociales, Lille 

Pause déjeuner (libre) 

Après-midi modérée par Dr C-E Notredame, Pédopsychiatre, Lille 

14h00 – 14h30 : Le pédiatre urgentiste face à l’adolescent 

suicidant. Dr Violaine Bresson, Pédiatre, Marseille 

14h 30– 15h00 : Les recommandations de l’ANAES face à leurs 

destinataires. Synthèse d’opinions. Dr Fabienne Ligier, 

Pédopsychiatre, Nancy 

Atelier : Innovations au décours de l’hospitalisation 

15h00-15h30 : HELP-ADOS : Evaluation des conduites à risque de 

l’ado. Dr Xavier Pommereau, Pédopsychiatre, Bordeaux 

15h30-16h00: État de l’art des stratégies de prévention de la 

récidive suicidaire chez l’adolescent : le temps de l’aigu. Dr Bojan 

Mirkovic, Pédopsychiatre, Paris 

16h00-16h30 : Formaliser la prise en charge de l’adolescent 

suicidant par les Thérapies Comportementales Dialectiques : 

l’exemple du « SECURIPLAN ». Dr Sébastien Garny de La Rivière, 

Pédopsychiatre, Amiens 

16h30-17h00 : Potentialiser la prévention du suicide chez 

l’adolescent : repérer, veiller, décider, soigner. Dr Sofian Berrouiguet, 

Psychiatre, Brest 

17h00-17h15 : Synthèse de la journée : quelles opportunités pour 

de nouvelles recommandations ? Dr Yvan Halimi, Psychiatre, Président 

du Comité National de Psychiatrie, Paris 

 


