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10 septembre : Journée Mondiale de prévention du suicide 
 
 

La Fondation FondaMental et SNCF lancent une Chaire  d’excellence   
sur la prévention des conduites suicidaires 

 
Aujourd’hui  en France, un décès par suicide survient toutes les 40 minutes et une tentative toutes 
les 4 minutes. Il  est  urgent  d’agir  pour  enrayer  ce  problème  majeur  de  santé  publique.   
A  l’occasion  de  la  Journée  Mondiale de prévention du suicide, la Fondation FondaMental et SNCF 
rappellent l’importance   de   la   recherche   dans   ce   domaine   et lancent la Chaire FondaMental de 
prévention des conduites suicidaires dirigée par le Pr Philippe Courtet, mondialement connu pour 
ses travaux sur les facteurs de risque des conduites suicidaires. 
La création de cette Chaire   d’excellence a   pour   ambition   d’améliorer   notre   compréhension   des 
mécanismes qui poussent au suicide pour mieux le prévenir.  

 
Le suicide en France : une situation alarmante  
 

Les conduites  suicidaires  sont  à  l’origine  de  plus de 10 000 décès par an et représentent la deuxième 
cause de mortalité des personnes de 15 à 44 ans. La France se situe au dessus de la moyenne 
européenne et occupe le 7e rang sur 28 pays européens.  
Ce phénomène représente, au-delà de  l’aspect  humain, un impact économique important : les coûts 
directs  associés  aux  suicides  s’élèvent  à  31  millions  d’euros et ceux liés aux tentatives de suicide à 
497  millions  d’euros. 
 

Face à cette situation, la Fondation FondaMental et SNCF lancent une Chaire   d’excellence  
scientifique sur la prévention des conduites suicidaires, afin de mieux détecter le risque suicidaire 
d’un  individu  à  un  moment  donné.   
 

Comme le souligne Marion Leboyer, directrice de la Fondation FondaMental : « De multiples idées 
reçues et préjugés occultent l’importance  de   l’approche  médicale  et  scientifique  de  ce  problème de 
santé publique majeur. Or, la   compréhension  des  mécanismes   liés   à   l’acte   suicidaire est une étape 
essentielle pour mettre en place des stratégies de prévention adaptées. Il y a urgence à soutenir 
davantage la recherche, levier indispensable à cette amélioration des connaissances ». 
 

De son côté, Alain Krakovitch, Directeur général de SNCF Transilien  se félicite : « SNCF a engagé 
depuis plusieurs années de nombreuses actions autour de la prévention santé, un thème cher à notre 
entreprise. En Ile de France tout particulièrement, malgré tous les dispositifs de surveillance existants, 
nous sommes confrontés à des actes réguliers de personnes désespérées sur nos lignes, qui génèrent 
souffrances morales et difficultés techniques. C’est   donc   tout naturellement que nous avons voulu 
nous  associer  à  cette  cause  et  à  l’avancée  de  la  recherche  dans  ce  domaine». 
 
Une Chaire pour mieux comprendre et donc mieux prévenir les conduites suicidaires 
 

Les conduites suicidaires sont devenues un enjeu scientifique de premier plan. On  sait  aujourd’hui  
que  seuls  les  individus  porteurs  d’une  vulnérabilité spécifique réalisent  un  geste  suicidaire  lorsqu’ils  
sont soumis à des situations de stress et que presque tous les sujets concernés souffrent également 
d’un  trouble psychiatrique ou de la personnalité. 
Mais les seuls indices  cliniques  ne  permettent  pas  de  détecter  précisément  le  risque  suicidaire  d’un  
individu à un moment donné. Les recherches menées au sein de la Fondation FondaMental visent à 
identifier les biomarqueurs du risque suicidaire et ainsi développer des stratégies diagnostiques et 
préventives. 
 



 
 
L’équipe   de   psychiatrie   du Pr Philippe Courtet (CHU de Montpellier, Inserm U1061 groupe 
« vulnérabilité aux conduites suicidaires »), est   très   impliquée   dans   l’identification   de   cette  
vulnérabilité suicidaire et dans la compréhension des mécanismes biologiques qui lui sont liés. Les 
travaux   conduits  par   le  Pr  Courtet  ont   fait   l’objet  de  plusieurs  publications   récentes1portant sur la 
compréhension des mécanismes physiopathologiques impliqués dans les conduites suicidaires. 
L'inflammation y occupe une place majeure. 
 

Ces études proposent un nouveau modèle de compréhension des mécanismes impliqués dans les 
conduites suicidaires. Elles ont permis de démontrer que les facteurs de stress, comme les 
maladies psychiatriques ou les évènements de vie négatifs (en particulier le rejet ou l'isolement 
social), agiraient sur la vulnérabilité suicidaire, à travers une activation du processus inflammatoire 
dans certaines régions cérébrales.   Ce   phénomène   s’accompagne   d’une douleur psychologique 
insupportable expliquant le risque de suicide. 
 

La Chaire FondaMental va permettre d’accélérer  les travaux actuels et de développer trois axes de 
recherche essentiels à la mise en place  d’une  politique  de  prévention  efficace : 
 

 Comprendre  la  vulnérabilité  suicidaire  grâce  à  l’identification  de  facteurs  prédictifs  (cliniques,  
environnementaux, biologiques) qui permettront, à terme, de dépister les personnes à 
risque, d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et de développer des stratégies de 
prévention adaptées.  

 Améliorer  le  suivi  du  risque  suicidaire  grâce  au  développement  d’outils  connectés. 
 Concevoir et tester l’efficacité   d’un dispositif de soins innovant d’intervention autour 

d’équipes  mobiles  qui  interviennent  auprès des patients suicidants (HAD-Psy-Suicide).  
 

En étroite collaboration avec la Chaire   d’Excellence,   SNCF   proposera un séminaire annuel à 
destination de son service médical sur la prévention des conduites suicidaires, et explorera la mise en 
œuvre  concrète  d’une  action  de  prévention  des  conduites  suicidaires  de  personnes  externes  sur  ses  
emprises ferroviaires. 
  

 
  Une équipe leader dans le domaine de la recherche sur le suicide 
  

L’équipe   de   recherche   est   dirigée   par   le   Pr Philippe Courtet,   l’un   des  
leaders mondiaux de la recherche sur les facteurs de risque des 
conduites suicidaires. 
 

Professeur de psychiatrie à  l’Université  de  Montpellier,  et  responsable 
du  Département  d’Urgence  et  Post  Urgence  Psychiatrique au CHRU de 
Montpellier, le Pr Ph Courtet dirige le groupe de recherche sur la 
“vulnérabilité  aux  conduites   suicidaires“  de   l’unité   INSERM  1061.   Il  est  

président de   l’Association   Française   de   Psychiatrie   Biologique   et   Neuropsychopharmacologie,  
chairman du   réseau   “suicide“   du   European   College   of   Neuropsychopharmacology,   chairman du 
groupe de travail sur le suicide de la Fédération Mondiale des Sociétés de Psychiatrie Biologique.  
 

Il a reçu en 2014 le Prix Marcel Dassault pour la recherche sur les maladies mentales créé à 
l’initiative  de la Fondation FondaMental avec le soutien du Groupe Dassault. 

 
 
 

Une méthode de travail innovante centrée sur une cohorte de patients à haut risque 
suicidaire 
 

1 000 patients présentant des idées suicidaires ou ayant fait une tentative de suicide seront recrutés 
dans 5 centres hospitaliers (CHRU de Montpellier, CHRU de Besançon, CHRU de Lille, HU Henri 
Mondor, CHRU de Brest) et suivis sur 12 mois.  
Un psychiatre et un infirmier caractériseront la psychopathologie et les antécédents suicidaires dans 
le   cadre   d’une   première   visite. Une prise de sang sera réalisée à cette occasion, et reproposée 



 
 
régulièrement lors de ce suivi afin d’étudier l’évolution  de  certains  biomarqueurs. Cette collection 
d’échantillons   biologiques   des   patients   de   la   cohorte   fera   l’objet   d’analyses   génomiques   et  
biochimiques. 
 

Les outils connectés permettent de conserver un contact régulier avec les patients, en dehors des 
consultations, et  de  bénéficier  d’évaluations dans leur environnement. 
Ainsi, les éléments recueillis par ces outils connectés permettront de constituer de très importantes 
bases de données qui seront  analysées afin de produire des profils spécifiques de patients et de 
mettre en place des essais cliniques ou thérapeutiques. 
 

En   complément   de   ces   outils   de   suivi,   la   Chaire   a   conçu   un   modèle   d’intervention innovant : le 
prototype HAD-Psy-Suicide s’appuyant  sur  des  équipes  mobiles  qui  interviennent  en  cas  de  besoin. 
Des équipes mobiles ont  déjà  fait  leur  preuve  dans  d’autres  domaines  de  psychiatrie. 
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---------------- 
A propos de la Fondation FondaMental 
Animée par la conviction que seule une recherche de qualité peut aider à relever les défis médicaux et 
scientifiques posés par ces pathologies, la Fondation FondaMental participe à la révolution scientifique 
aujourd’hui   en  marche   dans   le   champ  de   la   psychiatrie,   source   d’espoirs   pour   les   patients   et   leurs   proches,  
(www.fondation-fondamental.org) réunit des équipes de soins et de recherche et travaille en particulier autour 
des pathologies considérées parmi les plus invalidantes. Pour relever les défis posés par ces pathologies, la 
Fondation  FondaMental  s’est  donné  quatre  missions  : 

 Favoriser  le  diagnostic  précoce  à  travers  l’ouverture  d’un  réseau  national  de  Centres  Experts,   
 Accélérer la recherche en psychiatrie en France,  
 Former  les  professionnels  de  santé  et  l’ensemble  des  acteurs  impliqués en diffusant les savoirs,  
 Informer le « grand public » et alerter les décideurs pour changer le regard sur les maladies mentales 

et aider à une juste prise en compte de cet enjeu majeur de santé publique. 
 

A propos de SNCF 
SNCF  est  l’un  des  premiers  groupes  mondiaux  de  transport  de  voyageurs  et  de  logistique  marchandises  avec  32  
milliards  d’euros  de  chiffre  d’affaires  attendu  en  2015,  dont  27%  à   l’international.  Avec   son  socle   ferroviaire  
français et riche de son expertise d’architecte   de   services   de   transport,   le  Groupe   emploie   plus   de   240   000  
salariés  dans  120  pays.  Son  objectif  est  d’être  la  référence  d’excellence  mondiale  des  services  de  mobilités  et  
de logistique.  
Organisé en 3 EPIC (Établissement Public Industriel et Commercial), SNCF couvre 5 métiers : SNCF Voyageurs 
(transport public régional et interrégional, mass transit, transport moyenne et grande distances dont 
international, distribution et gestion et développement des gares françaises). Keolis (mass transit- transports 
publics en Europe et dans le monde), SNCF Logistics (transport et logistique de marchandises), SNCF Réseau 
(gestion et exploitation du réseau ferroviaire français) et SNCF Immobilier (gestion et valorisation des actifs 
immobiliers et fonciers). www.sncf.com  
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