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Ce Diplôme Universitaire propose de réunir les intervenants les plus actifs et les plus
reconnus dans le domaine de la recherche, de la prévention et de la prise en charge
du risque suicidaire. Il a pour vocation d’être un opérateur efficace sur le plan de la
logistique de la formation1, de favoriser les échanges pluridisciplinaires et le
renforcement du travail en réseau.

Problématique
Le nombre de suicides et de tentatives de suicide reste particulièrement préoccupant.
Chaque année, en France, 160.000 personnes font une tentative de suicide et 12.000
en meurent. C’est la première cause de décès chez les jeunes adultes (…) Le suicide
est la 2ème cause de mortalité chez les 15-24 ans et la 1ère cause de mortalité chez les
25-34 ans (…) les taux de suicide sont en augmentation constante chez les
adolescents et les jeunes adultes, particulièrement de sexe masculin2.
Il n’y a pas vraiment de « recette miracle » pour prévenir les risques suicidaires.
Cependant le travail de prévention est possible, s’il est envisagé à partir du paradoxe
selon lequel certains sujets cherchent dans la mort une solution à la vie.
S’appuyant sur l’expérience clinique de la psychanalyse, et dans un esprit de
pluridisciplinarité, ce diplôme apporte des éléments qui permettent de s’orienter et
d’évaluer les situations à risque. Les questions sont multiples : quels sont les
mécanismes psychiques qui sont à l’œuvre ? Quelles sont les coordonnées qui
déterminent les actes suicidaires ? Quelles sont les barrières qui peuvent protéger le
sujet de la tentation du suicide ? Quels comportements dits « à risques » sont à mettre
en rapport avec la problématique du suicide ?
Pour les personnes de l’entourage, l’acte suicidaire paraît incompréhensible et
douloureux. Il les renvoie à leur impuissance, et les pousse à s’interroger sur leur
propre rapport à la vie et à la mort, à la séparation et au deuil. En abordant ces
questions, cette formation peut aider les professionnels à construire des points de
référence pour surmonter les impacts que les actes suicidaires produisent tant sur le
plan individuel que collectif.

1 Cf. le rapport « Evaluation de la Stratégie nationale d’actions face au suicide 2000-2005 », commandité par la
Direction Générale de la Santé, Ministère de la Santé et des Solidarités : « Les formations constituent le cœur
de la Stratégie et apparaissent comme particulièrement efficaces (…) Les formations rencontrent des
difficultés de recrutement de formateurs engagés sur plusieurs années et de mobilisation d’un opérateur
efficace pour la logistique des formations ».
2 Direction générale de la Santé, bureau de la santé mentale SD6 C, Stratégie nationale d’actions face au suicide
2000/2005, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Secrétariat d’Etat à la Santé et aux Handicapés, annoncée
le 19 septembre 2000 dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne.
(http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/suicide/strategie_nat.pdf)
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Objectifs
Eclairer la problématique du suicide d’un point de vue théorique et clinique, et
apporter des outils favorisant le dialogue entre les différents partenaires concernés
par la prévention, la prise en charge et l’accompagnement des personnes à risque
suicidaire.
Il s’agira essentiellement de :
• Connaître les mécanismes psychiques en jeu dans l’acte suicidaire.
• Comprendre les enjeux subjectifs des situations dites « à risque ».
• Situer le rapport de l’acte à l’angoisse.
• Repérer les coordonnées de l’acte suicidaire.
• Définir le cadre des interventions possibles pour des actions de prévention.
• Approfondir l'étude des phénomènes suicidaires dans leurs aspects multiples.
• Acquérir des compétences pour la prise en charge médicale, psychologique et sociale
des suicidants.

Public
Ce diplôme s’adresse à tous les professionnels du secteur sanitaire, social et éducatif
confrontés à des populations à risque suicidaire.
Entre autres, professionnels du corps médical et paramédical (médecins, psychiatres,
psychologues, psychanalystes, infirmiers, etc.), travailleurs sociaux, personnels du
secteur socio-éducatif, du milieu pénitentiaire, des établissements scolaires, des
réseaux d’accueil et d’écoute, etc., désireux d’acquérir, d’entretenir, ou de
perfectionner leurs connaissances, et de partager leur expérience et leurs
questionnements.

Enseignement
105 heures de formation sur une année universitaire, réparties en
15 journées de travail, les vendredis.
Chaque journée comportera :
• des conférences théoriques et cliniques : de 9h à 13h
• un groupe d’échange théorique et clinique : de 14h à 17h

Délivrance du diplôme
La participation aux enseignements est obligatoire.
Rédaction d’un mémoire (10-15 pages).
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Calendrier des enseignements

(sauf modification imprévue)

Enjeux cliniques du suicide
Adrian VODOVOSOFF
2
Oct.
2009

Prévention du suicide : naissance d’un concept
Michel DEBOUT
Groupe d’échange théorique et clinique
Adrian VODOVOSOFF

Le jeune suicidant à l’hôpital et son devenir
Marie CHOQUET
16
Oct.
2009

Problèmes posés par le suivi ambulatoire des jeunes suicidants
Virginie GRANBOULAN
Groupe d’échange théorique et clinique
Xavier FLORIAN

Du suicide envisagé comme meurtre d’objet
Paul-Laurent ASSOUN
13 Nov.
2009

Anthropologie psychanalytique du suicide
Markos ZAFIROPOULOS
Groupe d’échange théorique et clinique
Danièle BRUN

27
Nov.
2009

Principes et étapes de l’intervention auprès d’une personne en
crise suicidaire
Jean-Louis TERRA
Une intervention de crise à distance est-elle possible ?
Maja PERRET-CATIPOVIC
Groupe d’échange théorique et clinique
Catherine DESPRATS-PEQUIGNOT
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Organisation des services et traitement de la crise suicidaire
Aurora VENTURINI
11
Déc.
2009

Suicide et institutions
Michel BOTBOL
Groupe d’échange théorique et clinique
Françoise NEAU

La tentative de suicide à l'adolescence : acte de vie ou acte de mort
Philippe JEAMMET
18
Déc.
2009

Psychopathologie des tentatives de suicide à l'adolescence
François LADAME
Groupe d’échange théorique et clinique
Laurie LAUFER

Les pathologies du nihilisme
Roland GORI
8
Janv.
2010

Réflexion sur le "suicide" de Lol V. Stein
Michaël GUYADER
Groupe d’échange théorique et clinique
Céline MASSON

A propos de la prévention des conduites suicidaires
Marc WINDISCH
22 Janv.
2010

Le suicide et son moyen
Yves SARFATI
Groupe d’échange théorique et clinique
Chantal LHEUREUX
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Le suicide de l'adolescent et personnalités limites
Maurice CORCOS
5
Fév.
2010

Idéation suicidaire et langage de l’acte : enjeux transférentiels
dans la psychothérapie de l’adolescent
Florian HOUSSIER
Groupe d’échange théorique et clinique
Claire SQUIRES

Les liens entre traumatisme psychique et suicide
Louis JEHEL
19
Mars
2010

Des enchaînements mortifères à une trajectoire de vie,
histoire d'un passage
Jean-Michel THURIN
Groupe d’échange théorique et clinique
Régine WAINTRATER

26
Mars
2010

Le suicide de l'adolescent : le contrat de non suicide
comme support du cadre thérapeutique
Claude RENARD
Comment rencontrer l’adolescent suicidaire ?
Jean-Jacques RASSIAL
Groupe d’échange théorique et clinique
Andréa LINHARES

Où en sommes-nous : prévention du suicide ou suicidologie ?
Jean-Pierre SOUBRIER
28
Mai
2010

Le seul passage à l'acte : le suicide
Christian HOFFMANN
Groupe d’échange théorique et clinique
Bernard PACHOUD
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11
Juin
2010

Caractéristiques psychopathologiques et continuité de soin chez
les adolescents suicidants
Rémy BARBE
Le rôle de l’hôpital d’enfants dans la prise en charge du suicide
Bernard GOLSE
Groupe d’échange théorique et clinique
Drina CANDILIS

En deçà
Patrick ALECIAN
25
Juin
2010

Prévention des violences en institutions comme outil
de prévention des suicides
Michèle CREOFF
Groupe d’échange théorique et clinique
Marijo TABOADA

Y a t-il une conclusion à la tentative de suicide des adolescents ?
Daniel MARCELLI
2
Juillet
2010

Le seul acte réussi ?
Alain VANIER
Synthèse DU + soutenance du mémoire
Adrian VODOVOSOFF
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Les intervenants

(sauf modification imprévue)

Patrick ALECIAN, psychiatre, psychanalyste, directeur de la Maison des adolescents
du Val-de-Marne
Paul-Laurent ASSOUN, psychanalyste, professeur à l’université Paris Diderot
Rémy BARBE, médecin adjoint au Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
Michel BOTBOL, psychiatre des hôpitaux, attaché à la direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), membre de la Commission Albrand sur la prévention
du suicide en incarcération, et de la Commission Le Breton sur la prévention du
suicide. Membre du Jury de la Conférence de Consensus sur la Crise suicidaire (2001)
Danièle BRUN, psychanalyste, professeur émérite à l’université Paris Diderot
Drina CANDILIS, psychanalyste, maître de confèrences à l’université Paris Diderot
Marie CHOQUET, psychologue, épidémiologiste, biostatisticienne, directrice de
recherche à l'unité 472 de l’INSERM, équipe santé des adolescents
Maurice CORCOS, psychiatre, psychanalyste, professeur de psychiatrie infantojuvénile à l’université Paris Descartes, chef du service de psychiatrie de l’adolescent à
Institut Mutualiste Montsouris
Michèle CREOFF, directrice générale adjointe chargé du Pôle Enfance et Famille du
département du Val-de-Marne
Michel DEBOUT, professeur de médecine légale à l’université de Saint-Etienne,
expert près des tribunaux, président de l'Union nationale pour la prévention du
suicide (UNPS)
Catherine DESPRATS-PEQUIGNOT, psychanalyste, maître de conférences à
l’université Paris Diderot
Xavier FLORIAN, co-fondateur et directeur général de l'association Métabole,
spécialisée dans la prise en charge d'adolescents en grande difficulté
Bernard GOLSE, pédiatre, pédopsychiatre, psychanalyste, chef de service de
pédopsychiatrie de l'Hôpital Necker-Enfants Malades à Paris, professeur de
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l’université Paris Descartes
Roland GORI, psychanalyste, professeur à l'université d'Aix-Marseille 1
Virginie GRANBOULAN, pédopsychiatre au Centre hospitalier de Créteil
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Michaël GUYADER, psychiatre, psychanalyste, chef de service 8ème secteur de
psychiatrie générale adulte de l’Essonne
Christian HOFFMANN, psychanalyste, professeur à l’université Paris Diderot
Florian HOUSSIER, psychologue, psychanalyste, maître de conférences à l’université
Paris 5, membre du Collège International de l’Adolescence (CILA)
Philippe JEAMMET, psychanalyste, professeur de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent à l’université Paris Descartes, ancien chef de service, psychiatrie des
adolescents et des jeunes adultes à l'institut Mutualiste Montsouris
Louis JEHEL, psychiatre, responsable d'une unité de psychotraumatologie au CHU
Tenon à Paris (APHP), président de l'ARFOCUMP - Société française de
psychotraumatologie
François LADAME, membre formateur de la Société suisse de psychanalyse, ancien
professeur de psychiatrie à la Faculté de médecine, responsable des Unités de soins
pour adolescents et jeunes adultes du département de psychiatrie des Hôpitaux
Universitaires de Genève
Laurie LAUFER, psychanalyste, maître de conférences à l’université Paris Diderot
Chantal LHEUREUX, psychanalyste, maître de conférences à l’université Paris Diderot
Andréa LINHARES, psychanalyste, maître de conférences à l’université Paris Diderot
Daniel MARCELLI, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, chef du service Psychiatrie
infanto-juvénile au CHU de Poitiers
Céline MASSON, psychanalyste, maître de conférences à l’université Paris Diderot
Françoise NEAU, psychanalyste, maître de conférences à l’université Paris Diderot
Bernard PACHOUD, psychanalyste, maître de conférences à l’université Paris Diderot
Maja PERRET-CATIPOVIC, psychologue, responsable du Centre Etude et prévention
du suicide (CEPS), Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG)
Jean-Jacques RASSIAL, psychanalyste, professeur à l'université d'Aix-Marseille 1
Claude RENARD, psychologue, professeur des Hautes Ecoles, président de la Société
Francophone de Prévention du Suicide (SFPS), Mons, Belgique
Yves SARFATI, professeur de psychiatrie, chercheur associé au Laboratoire du Centre
de Recherche "Psychanalyse et Médecine" (CRPM). Responsable du programme
national de prévention du suicide en région Ile-de-France (2000-2006) et consultant
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auprès de l'Institut Français d'Action sur le Stress (IFAS) pour la prévention du suicide
en entreprise
Jean-Pierre SOUBRIER, professeur émérite au Collège de médecine des hôpitaux de
Paris, expert membre du comité international de l’OMS pour la prévention du suicide et
la recherche, président de la section de suicidologie de l’association mondiale de
psychiatrie
Claire SQUIRES, psychanalyste, maître de conférences à l’université Paris Diderot
Marijo TABOADA, psychiatre, psychanalyste
Jean-Louis TERRA, psychiatre, professeur de psychiatrie à l'université Claude
Bernard, laboratoire de psychologie de la santé et du développement, EA 3729,
universités Lyon 1 et Lyon 2, chef de service au Centre Hospitalier du Vinatier
Jean-Michel THURIN, psychiatre, psychanalyste, président de l'Ecole de
psychosomatique, président du Collège Recherche de la Fédération Française de
Psychiatrie. Co-coordinateur du diplôme universitaire "Stress, traumatisme et
pathologies" et du Réseau de Recherches Fondées sur les Pratiques
Psychothérapiques
Aurora VENTURINI, psychiatre, responsable de l’Unité de crise pour adolescents
suicidants (UCA) et du Centre de soins ambulatoires de crise pour adolescents (CTAI),
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
Alain VANIER, psychiatre, psychanalyste, professeur à l’université Paris Diderot
Adrian VODOVOSOFF, psychanalyste, attaché temporaire d'enseignement et de
recherche (ATER) à l’université Paris Diderot
Régine WAINTRATER, psychanalyste, thérapeute familiale, maître de conférences à
l’université Paris Diderot
Marc WINDISCH, psychiatre des Hôpitaux, ex-Chef de Service de psychiatrie infantojuvénile - Hôpital ESQUIROL (Val de Marne), Président de l'Association de Prévention,
de Recherche et d’Etudes des Conduites Suicidaires de l'enfant et de l'Adolescent
(A.P.R.E.C.O.S.A.). Président d’Honneur du Comite d’Ethique de l’Hôpital Esquirol 94
Markos ZAFIROPOULOS, psychanalyste, professeur à l’université Paris Diderot,
directeur de recherches au CNRS
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Procédure de candidature
1. Dépôt du dossier de candidature
Pour faire acte de candidature au Diplôme Universitaire « Le suicide, étude théorique
et clinique », merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature qui devra être
composé des éléments suivants :
• une lettre de candidature motivée,
• un curriculum vitae
• 2 photographies d'identité
• une photocopie des diplômes principaux
• la fiche de pré-inscription ci-joint (remplie)
• 4 enveloppes timbrées au tarif en vigueur
• la fiche "Accord de l’entreprise" ci-joint, confirmant la prise en charge
institutionnelle (si tel est le cas)
Date limite de dépôt du dossier 18 septembre 2009 inclus
(Cachet de la poste faisant foi)
Adresse d’envoie du dossier :
Université Paris Diderot-Paris 7
U.F.R. Sciences Humaines Cliniques
Candidature D.U. Le suicide
Département de Formation Permanente
26, rue de Paradis - 75480 PARIS cedex 10

2. Acceptation du dossier
Les candidats recevront une réponse par mail. Un entretien éventuel sera proposé
par la commission de recrutement.
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Coût de la formation
Frais administratifs :
L’inscription administrative donne droit à la carte d’étudiant et est valable d’octobre
à septembre.
(À titre indicatif, pour l’année 2008-09, les droits universitaires étaient de 230,57€,
ce montant est réévalué chaque année par décret ministériel)

Frais pédagogiques :
•

tarif formation continue : nous contacter
Lorsque la prise en charge est partielle, le reste du financement est à la
charge du candidat [-50%])

•

tarif paiement individuel : nous contacter

•

tarif étudiant : conditions particulières pour les étudiants du cursus initial
(inscrits en 07-08, 08-09 ou 09-10), nous contacter.
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FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION 2009 / 2010
Au Diplôme Universitaire « Le suicide, étude théorique et clinique » 2009 / 2010
À remettre avant le 18 septembre 2009

NOM, Prénom : ……….......................................................................................
Adresse personnelle : …………………………………………….…………...........
………………………………………………………………………………...............
Téléphone : …………………..…. Courriel : ………………………………............
Diplômes principaux : ………………………………………………………............
Profession : .......................................................................................................
Veuillez nous faire parvenir cette fiche de pré-inscription à l’adresse ci-dessous. Toute inscription ne sera
considérée comme définitive qu’après l’acceptation de votre candidature lors de l’entretien et le règlement
des frais de formation ou l’envoi de l’accord de l’employeur ou du F.A.F. (dans la limite des places
disponibles).

Pas de dépôt de chèque dans votre dossier de candidature.*

Le coût de la formation sera pris en charge :

℃ par moi-même

℃ par mon employeur

Fait le : ………………………..

Signature :

℃ dans le cadre d’un CIF

Cadre réservé à la commission pédagogique
Dossier :
Entretien oral :

℃ Accepté
℃ Accepté

℃ Refusé
℃ Refusé

Observations : ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………..........................
Si le nombre requis d’inscrits pour le bon fonctionnement de la formation n’est pas atteint, celle-ci est
susceptible d’être annulée. Cette décision intervient une semaine avant le début prévu des enseignements.

* Le paiement n’intervient qu’après admission définitive.

Université Paris Diderot - Paris 7, U.F.R. Sciences Humaines Cliniques
Département de Formation Permanente
26, rue de Paradis - 75480 PARIS cedex 10
12

ACCORD DE L’ENTREPRISE

DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION

Diplôme Universitaire « Le suicide, étude théorique et clinique » 2009 / 2010

Nom de l’entreprise : ……………………………………………...………………………........
Le Directeur de l’entreprise : ……………………………………………………….................
Numéro SIRET : N°……………………………
Adresse : …........................................................................................................................
...………………..…………………………………………………………………………….........
Tél. : .................................................. Télécopie : ..........................................................
I - Autorise dans le cadre de son plan de formation :
Mme, M. …………………...................................................................................................
(NOM, Prénom)

Adresse personnelle : …………………………………………………………….…….............
…………………………………………………………………………….…………....................
Tél. : ............................... Courriel : ……………………………………..…..........................
À suivre, à l’Université Paris Diderot - Paris 7, le Diplôme Universitaire :
« Le suicide, étude théorique et clinique »
II - S’engage à régler les frais de formation
Soit : .................................................................................................................................
La facture établie par l’Université devra être envoyée à l’adresse suivante :
...........................................................................................................................................
Date : le ........../........./ 2009

Signature du Responsable et cachet de l’entreprise



Déclaration d’existence : N° 1175POO1175
Numéro SIRET : N° 197 517 238 00659

Université Paris Diderot-Paris 7, U.F.R. Sciences Humaines Cliniques
Département de Formation Permanente
26, rue de Paradis - 75480 PARIS cedex 10 - Tél. : 01 57 27 63 90
dfp.psycho@univ-paris-diderot.fr
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