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Suicide : l’autre vague à venir du coronavirus ?

*

Dans des conditions très particulières liées à la crise sanitaire due à la Covid 19, PSMP, Prévention 
du Suicide en Midi-Pyrénées a tenu à organiser la 25° Journée Nationale de Prévention du Suicide, 
le 4 février dernier avec une audience volontairement réduite (22 personnes) dans la salle du 
Conseil régional Occitanie, à Toulouse et une visio conférence réunissant une centaine de 
participants.

Placée sous le patronage de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, représentée par Mme Magalie 
Stasse, avec le soutien du conseil régional Occitanie, en présence de représentants de la 
municipalité de Toulouse, la JNPS s’est ouverte sur une présentation de la présidente de PSMP, 
Geneviève Rocques-Darroy. Mme Stasse a souligné dans une brève intervention que la santé 
mentale était une forte préoccupation de l’ARS qui soutenait pleinement cette JNPS. 

Pour resituer le contexte et les initiatives prises pour œuvrer dans la prévention du suicide en 
Occitanie, la parole a été donnée à Mme Joëlle Dupuis de MSA services pour préciser ce qui se fait
en ce domaine, s’agissant de trois modules de formation s’adressant à trois types de public :

- pour les personnes intervenant dans la crise suicidaire (professionnels)
- pour des personnes en charge d’évaluer la crise suicidaire (personnes du médico-social, du social)
- pour toute personne se sentant concernée par l’entraide pour un rôle de « sentinelle »

Pour traiter le sujet « Suicide : l’autre vague à venir du coronavirus ? », deux intervenants avaient 
été sollicités :

– le Professeur Michel Debout, psychiatre, professeur de médecine légale au CHU de Saint-
Étienne, membre de l’Observatoire National du Suicide,

– Mme Florence Sordes, Maître de conférence en psychologie de la santé à l’université de 
Toulouse Jean Jaurès, codirectrice du laboratoire CERPS.

*



Intervention du professeur Michel Debout, 
Auteur d’une étude reposant sur une enquête commanditée par la Fondation Jean Jaurès pour

mesurer les effets du premier confinement sur le risque suicidaire

Le professeur Michel Debout a décrit les différentes phases liées à la crise sanitaire : une succession
d’événements et de situations sociales , humaines, médicales qui ont eu un impact sur différents  
publics, de façons différentes et en des temps différents et ce depuis un an.
Différents événements se sont succédés, plus ou moins rapidement les uns après les autres.Au 
début, c’était en Chine et nous ne sentions pas concernés d’autant que les discours officiels étaient 
rassurants. Puis le virus s’est rapproché et des mesures de protection ont localement été mises en 
œuvre. La première commune touchée a été Contamine… dont le nom n’augurait rien de bon !
D’autres mesures ont été prises, modifiant nos habitudes de vie. Le 16 mars, juste après les 
élections municipales, il est décidé de confiner tout le monde ! « Restez chez-vous ! » telle était la 
consigne : la France sous cloche, plus de travail, plus d’école, plus de service, plus de commerce… 
Seules trois catégories y échappent, les soignants, les personnels de la sécurité , les professionnels 
de l’alimentaire. Après la sidération, les français tous logés à la même enseigne, se sont sentis 
solidaires. 

On se serrait les coudes pour faire face à un ennemi commun. Un fort sentiment de solidarité s’est 
fait jour, concrétisé par les applaudissements à l’égard des personnels soignants à 20H ! Même les 
chômeurs habituellement mis à l’écart se sont sentis « comme les autres » ! Parallèlement une 
litanie mortifère égrainait chaque jour le nombre de morts. Les gestes barrières adoptés ont permis 
d’arriver à l’été où un certain relâchement s’est produit.
Après deux mois, une crise économique et sociale s’est installé, réduisant le pouvoir d’achat, créant 
du chômage partiel, laissant bon nombre de personnes au bord de la route avec un risque fort d’une 
réponse dépressive.
Après l’été, le virus est revenu de plus belle, ce qui a produit un deuxième confinement très 
différent du premier : tous au travail ! Écoles, services publics, entreprises, métro, tout a été ouvert. 
Les conséquences de ce deuxième confinement ont été très différentes, créant une injustice entre des
catégories de français. Les 2/3 ont repris une activité professionnelle alors que 1/3 se voyait 
interdire tout travail : le monde culturel, sportif, les restaurateurs, malgré une volonté de respecter 
au plus juste les consignes de sécurité. D’un sentiment de solidarité, on est passé à un sentiment 
d’injustice, de détresse psychologique jusqu’à la perte de sens de son existence, avec des risques de 
pensées suicidaires et de passage à l’acte. Le qualificatif de « Non essentiel » donné à certains 
métiers a été dévastateur, stigmatisant ainsi des catégories de français.

Les observateurs de ces périodes de crise savent que des mois et des années après, la mortalité par 
suicide risque de s’accroître. Ce fut le cas après 1929, puis plus récemment en 2008. Le professeur 
Debout a alerté les pouvoirs publics et notamment le ministère de la santé, dès le mois de mars en 
rédigeant une note d’alerte sur la probable répercussion psychologique de la crise sur la population. 
Ce n’est qu’au mois de novembre que le ministre s’est aperçu qu’il y avait un risque sur la santé 
mentale des français !

En septembre, une enquête a été lancée sous l’égide de la Fondation Jean Jaurès pour recueillir des 
réponses auprès d’un panel de français sur les « pensées suicidaires » qui pouvaient les habiter. 
Trois profils ont émergé avec risque élevé de pensées suicidaires :
- artisans-commerçants, dirigeants d’entreprises,
- chômeurs,
- jeunes et étudiants,
avec des préventions spécifiques pour chacun de ces groupes.

Pour en savoir plus : consulter le site www.jean-jaures.org

http://www.jean-jaures.org/


Intervention de Mme Florence Sordes
Répercussions psychologiques du confinement et du covid-19 sur la population nationale et 

sur les étudiants.

Deux études ont été menées, sur le confinement et le covid-19 devant cette situation inédite:
- sur la pandémie générant des sentiments forts et divers: confrontation avec une mort  possible, 
forte charge émotionnelle, aucune perspective, peur pour ses proches,...
- sur le confinement, ses inconnues, ses agressions, ses conséquences sur nos vies, sur la privation 
de liberté,...

Pour connaître les impacts de stress post-traumatique, une étude en trois temps a été programmée, 
sur la population générale et sur les étudiants:
- au moment du confinement,
- au moment du déconfinement,
- 3 ou 4 mois après.
Le deuxième confinement a nécessité un quatrième temps.
Des questionnaires ont été publiés touchant des points suivants:
- les conditions du confinement, en maison, en appartement, jardin, balcon ou non, ...
- les revenus, les modalités du confinement, couple, seul, en famille, conditions de travail,...
- le ressenti, le respect des gestes, les addictions,...
- la représentation du confinement, anxiété, qualité de vie, vécu du couvre-feu,...
Ce questionnement repose sur des questions ouvertes (Comment vous projetez-vous dans le temps?
par exemple) et fermées.
Pour la population nationale, 4689 réponses obtenues pour la phase "confinement", moins pour les 
autres phases.
Pour les étudiants, essentiellement des facultés de Toulouse, 944 réponses/30 000 étudiants 
(proportionnellement peu de retours).
Un biais à cette enquête: les publics les plus en difficultés n'ont pas forcément été captés. 

Pour l'enquête au plan national.
Il ressort que les femmes et les jeunes sont les plus touchés. Les personnes déjà en souffrance 
psychiques manifestent encore plus une mauvaise qualité de vie, résistent mal à des addictions: 
alcool, cannabis... Les personnes vivant en appartement sont plus impactées et le temps passé sur 
les réseaux sociaux ou non augmente significativement.
Il est constaté un sentiment d'impuissance; on ne s'en sort pas quoique l'on fasse! Et l'angoisse 
monte: 
- difficultés d'organiser son quotidien,
- rupture des liens sociaux,
- charge mentale forte accentuée par la présence des enfants à la maison,
- inquiétude sur son avenir,
- peur de contaminer des proches,
Quelques points positifs émergent comme la possibilité de mieux gérer son temps libre!

Pour les étudiants.
Age moyen: 23 ans, 82% de réponses féminines, une majorité d'étudiants logés chez les parents, en 
maison, 14% seulement en appartement, seuls. Il est noté une détresse psychologique à 23%, avec 
de plus en plus de troubles cognitifs, 23% en solitude perçue comme sévère.
Pour les étudiants de première année qui n'ont pas ou peu de connaissances sur place, plus de cours,
plus de possibilité de trouver un stage, la détresse est importante. La précarité financière est là, sans 
perspective de trouver un "petit boulot" rémunérateur. Impression d'isolement social et même 
d'abandon.



Pour la période du deuxième confinement, des réponses sans ambiguïté: "difficile à me projeter, j'en
ai assez, je suis morose, c'est le deuil de ma vie d'avant, je vais droit dans le mur, la situation est 
absurde, surréaliste, j'ai perdu le sens de ma vie, je déteste cette période, ..."
Quelques réponses plus positives : « c’est une période favorable à l’introspection, à une réflexion 
sur soi-même et le monde, il faut continuer à vivre, préparer l’après Covid, je formule des projets 
pour me  permettre de ne pas tomber dans la dépression ».
Le re confinement a majoritairement créé beaucoup de stress auprès de la population étudiante dont 
beaucoup se sentent mal, avec des cours à distance qui complexifient les contacts, une inactivité de 
plus en plus pesante, des difficultés à vivre, une lassitude, une difficulté à garder le moral, une prise 
de poids, un vécu qui atteint le moral de façon plus forte que le premier confinement. « Je décroche
et je manque de motivation ; je ne peux plus faire de sport, la vie d’étudiant c’est fini ... »
Peu de perspective et on ne sait pas jusqu’où on nous obligera à rester dans le distanciel. Beaucoup 
d’étudiants manifestent des idées noires !

*

Le temps des questions

Travail et suicide 
Michel Debout : Il est intéressant de rapprocher les deux thèmes car quand le travail dysfonctionne,
cela peut provoquer des risques psychologiques. Pour les artisans, les acteurs culturels, perdre son 
travail c’est perdre sa création ; c’est une question identitaire. Pour d’autres professions, ne plus se 
sentir utile pour les autres est aussi une perte identitaire. Il y a aussi des limites au télétravail dont la
qualité dépend de la nature du chez soi (appartement avec une famille, conjoint en télétravail aussi, 
domicile exigu, présence des enfants,…). Il y a pression sur les salariés, des risques de 
licenciements, des plans sociaux en  préparation.

Pour les étudiants 
Florence Sordes :Ils sont soumis à une « impuissance apprise » qui est due à un cumul de 
situations dont on ne peut se sortir ; notion de perte de contrôle, aucun ressort pour réagir, aucun 
horizon, déprime.
Michel Debout : Il voit deux pistes pour aider les étudiants et autres à sortir de cette situation 
d’isolement et de détresse : 
- la création d’un numéro d’appel national mais géré localement pour assurer une écoute,
- recréer du lien humain en facilitant les rencontres et en faisant revenir cette solidarité connue lors 
du premier confinement. La solidarité est la meilleure réponse à la détresse.
M. Debout termine en faisant part de sa colère vis à vis de ce qui s’est passé en EHPAD où on a 
connu de  nombreux décès et où les défunts ont été privés de l’affection de leurs proches, eux-
mêmes empêchés de faire leur deuil. C’est indigne !

Autres
Les urgences ont été très peu fréquentées lors du confinement, puis ont connu une surchauffe après 
avec des décompensations de troubles anxieux. On y a vu des personnes qui n’avaient jamais eu de 
contact avec la psychiatrie. Depuis l’automne, on remarque de la souffrance chez les lycéens, les 
collégiens, les ados de 15/18 ans, avec des idées et même des gestes suicidaires. 
A ce propos, Magalie Stasse signale que l’ARS travaille ces questions avec l’université.
Il est souligné que les enseignants sont souvent dépourvus face à certaines situations et qu’il 
faudrait songer à les former à la prévention du suicide, comme sentinelles.
Il est également remarqué que de plus en plus de personnes isolées, en grande précarité et à la 
recherche de sens sollicitent de plus en plus des associations comme SOS Amitié.

                                                                     
Fait à Toulouse le 7 février 2021.  M.L.


