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COMPRENDRE LE RISQUE SUICIDAIRE
DE LA PERSONNE ÂGÉE DÉPRIMÉE
Agir contre la douleur

DOULEUR PSYCHOLOGIQUE
ET RISQUE SUICIDAIRE
DE LA PERSONNE ÂGÉE DÉPRIMÉE
RECHERCHE

Les neurosciences cognitives nous permettent aujourd’hui
d’appréhender le fonctionnement psychique normal et
pathologique, au-delà du visible et du conscient, dont on connait
les limites. Ces approches ouvrent des possibilités nouvelles
d’exploration des comportements les plus mystérieux, comme le
suicide, ou des processus les plus subjectifs, comme la douleur
psychologique. Ce nouvel éclairage offre en outre un formidable
espoir de pouvoir développer ensuite des traitements et des
mesures de prévention plus personnalisés et probablement
plus efficaces. » Fabrice Jollant, Professeur des Universités
Praticien Hospitalier, Université Paris-Descartes & Centre
Hospitalier Sainte-Anne, Paris

La douleur est un sujet intemporel et universel. La
Fondation APICIL agit aux côtés de ceux qui œuvrent
pour soulager la douleur. Tel un incubateur d’innovation, elle
permet l’émergence de solutions innovantes et contribue à faire
avancer, en France, l’amélioration de sa prise en charge. »
Nathalie AULNETTE, Directrice de la Fondation APICIL
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AGIR ENSEMBLE CONTRE LA DOULEUR
La Fondation APICIL contre la douleur et le CHU de Nîmes s’engagent ensemble contre la douleur en développant
la recherche pour comprendre les mécanismes spécifiques de la vulnérabilité suicidaire chez la personne âgée
déprimée.
Cause de 800 000 morts chaque année dans le monde, le suicide représente un important problème de santé
publique. En France, plus de 10 000 personnes décèdent chaque année de suicide et 10 à 20 fois plus tentent
de se suicider (données Observatoire National du Suicide 2016). Prévenir le suicide est une priorité de santé
publique. Le taux moyen de suicide en France se situe au-dessus de la moyenne européenne, 16/100 000 habitants.
Le fardeau économique des conduites suicidaires dans notre pays est estimé à 5 milliards d’euros par an.

UN FAIT PEU CONNU
De toutes les tranches d’âge, ce sont les personnes
âgées qui présentent les taux de suicide les plus élevés,
un fait peu connu. Le suicide du sujet âgé reste un
phénomène tabou. Pour certains, l’âge est associé à
l’idée de sagesse, notion éloignée de l’idée de suicide.
Pour d’autres, le suicide représente une certaine idée
de liberté, celle de choisir l’heure et le jour de sa mort.
Pourtant, les études montrent que les idées suicidaires
sont fortement corrélées à la maladie mentale. Le suicide
n’est donc pas l’expression d’un choix rationnel mais
d’une intense souffrance individuelle.
Des mesures de prévention du suicide existent
(traitement efficace de la dépression, réduction d’accès
aux moyens létaux, par exemple). Toutefois, ces mesures
sont encore insuffisantes. Améliorer la prévention du
suicide nécessite d’améliorer la connaissance intime
des mécanismes complexes conduisant une personne
à cet acte terrible.
Un des mécanismes suicidaires centraux est la douleur
psychologique intense. De nombreux chercheurs
pensent que le suicide n’est pas la recherche de la
mort en soi mais plutôt un moyen, désespéré, de mettre
fin à cette douleur que certains patients ont décrite
comme « plus forte que la plus forte des douleurs
physiques ». À ce jour, peu de données existent
concernant les fondements cérébraux de la douleur
psychologique en général, et très peu d’études ont
examiné le fonctionnement cérébral du sujet âgé à
risque suicidaire.

LE PROJET DE RECHERCHE

Ce projet novateur se propose d’améliorer la
compréhension du processus suicidaire en étudiant
spécifiquement, à l’aide de la neuropsychologie et de
la neuro-imagerie, les bases cognitives et cérébrales
de la vulnérabilité suicidaire. Les chercheurs étudient
notamment le fonctionnement cérébral associé à la
douleur psychologique chez la personne âgée déprimée.

Des travaux de recherche précédents, menés par le
Dr Fabrice Jollant (investigateur principal) ont mis
en évidence chez des adultes d’âge moyen - ayant
une histoire personnelle de tentative de suicide - en
comparaison de patients sans histoire personnelle de
tentative de suicide, des profils cognitifs particuliers :
ils présentent notamment une tendance à prendre des
décisions risquées et une sensibilité accrue à certains
signaux sociaux comme la menace, l’injustice ou
l’exclusion sociale. Ces profils cognitifs expliqueraient
que les patients à risque suicidaire ressentent une plus
grand souffrance quand ils sont confrontés à certaines
situations sociales difficiles, et qu’ils y répondent par
des décisions qui les mettent en danger.
Ces profils cognitifs ont été associés au dysfonctionnement
de certaines régions du cerveau.
Durant l’étude présentée ici, les participants passent
plusieurs tests neuropsychologiques qui mesurent leur
manière de prendre des décisions, de contrôler leurs
pensées mais aussi leurs capacités de mémoire ou
d’attention et autres processus cognitifs.
Ensuite, ils procèdent à une session d’une heure dans
une IRM. Durant cette session d’imagerie, l’activité
cérébrale est mesurée au repos et lors d’une tâche de
prise de décision, ainsi que la structure du cerveau et
les connexions entre les différentes régions du cerveau.
Enfin, la perception de la douleur psychologique est
également mesurée à l’aide d’une échelle.
L’ensemble de ces mesures sera comparé entre trois
groupes d’hommes et de femmes de plus de 60 ans :
- des personnes actuellement déprimées et ayant une
histoire personnelle de tentative de suicide
- des personnes actuellement déprimées et n’ayant
aucune histoire personnelle de tentative de suicide
(groupe contrôle patient)
- des personnes sans aucune histoire psychiatrique
(groupe contrôle sain).
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QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES DE CE PROJET ?

PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LE PROJET

Pour les patients :
• Des hommes et des femmes de plus de 60 ans,
présentant un diagnostic actuel d’épisode dépressif
caractérisé, avec ou sans histoire personnelle de
tentative de suicide et sans pathologie démentielle.
Pour les contrôles sains :
• Sujets non déprimés, sans histoire personnelle sur la
vie de trouble de l’humeur ou de pathologie mentale
ou neurologique sévère ou de tentative de suicide.

• Pr Fabrice JOLLANT
Professeur des Universités. Praticien hospitalier,
Université Paris-Descartes et CH Sainte-Anne, Paris.
Il a mené plusieurs projets de recherche neurocognitive
sur les conduites suicidaires à Londres, Montpellier,
Montréal, Nîmes et maintenant Paris. Membre de
l’Observatoire National du Suicide.

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
Mettre en évidence :
• les profils cognitifs particuliers des patients âgés
déprimés qui ont réalisé un geste suicidaire,
• les régions cérébrales (en termes de structure et de
fonctionnement) associées au risque suicidaire chez la
personne âgée déprimée,
• les régions cérébrales associées à la douleur
psychologique.

RETOMBÉES ATTENDUES
Ces travaux de neurosciences cognitives vont tenter
de révéler les marqueurs neurocognitifs associés au
risque de passage à l’acte suicidaire chez le sujet âgé
déprimé. Ces études contribuent déjà à changer le
regard de la société sur les personnes ayant tenté de
se suicider, tentatives souvent interprétées comme une
conséquence unique de la dépression.
Nos études et d’autres suggèrent en effet que les
conduites suicidaires doivent être comprises comme
des processus cliniques à part et que les patients ayant
tenté de se suicider devraient bénéficier d’une prise en
charge plus spécifique.
A moyen terme, les connaissances accumulées par ces
études auront deux types de retombées :
- d’une part, développer des marqueurs prédictifs du
risque de passage à l’acte permettant de répondre à
la question : « qui est plus particulièrement à risque
suicidaire élevé durant une dépression ? » ;
- d’autre part, développer des thérapies plus
personnalisées ciblant notamment 1) la douleur
psychologique dans la prévention à court terme du
suicide lors d’un épisode dépressif ; 2) les processus
neurocognitifs persistants (comme la prise de décision
risquée) afin de réduire le risque de nouvelle crise
suicidaire à l’avenir.

• Dr Mocrane ABBAR
Psychiatre, chef du pôle de psychiatrie du CHU de Nîmes.
Co-investigateur de l’étude. Il a dirigé plusieurs projets
de recherche clinique et thérapeutique sur la prévention
du suicide.
• Mme Sabrina JUMENTIER
Neuropsychologue, Docteure en psychologie, CHU de
Nîmes. Elle est spécialiste des cognitions du sujet âgé.
Elle a participé à l’élaboration du projet et contribue
aux évaluations neuropsychologiques de cette étude.
• Dr Ismaël CONEJERO
Chef de Clinique – Assistant des Hôpitaux, pôle de
psychiatrie, CHU de Nîmes
Co-investigateur de l’étude.
Il contribue aux évaluations cliniques des participants
de l’étude.
• M. Fabricio PEREIRA
Spécialiste de l’analyse d’imagerie cérébrale, CHU de
Nîmes. Il contribue aux sessions d’imagerie et sera en
charge de l’analyse de ces données.
• Mme Léonie GAZEL
Chef de projet, Direction de la Recherche Clinique, CHU
de Nîmes. Elle est en charge du suivi administratif de
l’étude.

La Fondation APICIL, reconnue par les médecins
pour son engagement dans le soutien de projets
de recherche dans le domaine de la douleur,
a été contactée par le Pr Fabrice Jollant pour
contribuer au financement du projet de recherche
très innovant « Bases cérébrales de la douleur
psychologique et du risque suicidaire chez la
personne âgée déprimée ». Cette recherche a été
cofinancée par la Fondation APICIL (20 840€), la
fondation de l’Avenir et le CHU de Nîmes.
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A PROPOS DU CHU DE NÎMES

Le CHU de Nîmes (CHUN) est l’incarnation d’un projet
médico-scientifique et soignant répondant aux besoins
de santé du bassin de population du Gard et des
départements alentours en matière de prise en charge
et d’accompagnement. Doté d’une capacité d’accueil
de près de 2 000 lits, le CHU de Nîmes rassemble une
communauté hospitalière de 1 374 médecins et 5 096
personnels non médicaux. Les missions fondamentales
de l’établissement sont le soin, l’enseignement, la
recherche et la formation. Le CHUN s’investit également
dans la prévention, l’éducation à la santé, l’accès aux
soins et la lutte contre l’exclusion sociale. Au titre de
sa mission d’enseignement et de recherche, le CHUN
construit avec ses chercheurs la médecine et les soins de
demain. Gérée par la Délégation à la recherche clinique
et à l’innovation (DRCI), la rechercher hospitalière s’est
traduite en 2017 par plus de 670 projets de recherche,
117 contrats et 20 brevets détenus par l’établissement.
Plus d’informations sur www.chu-nimes.fr

À PROPOS DE LA FONDATION

La Fondation APICIL contre la douleur est Reconnue
d’Utilité Publique depuis sa création en 2004. Cette
reconnaissance par le Conseil d’État implique un
fonctionnement non lucratif, une gestion financière
désintéressée et une cause d’intérêt général.
La Fondation APICIL a un objectif unique : contribuer au
soulagement de la douleur des patients, de leurs proches
et également de celle des soignants sur l’ensemble du
territoire français. À ce jour, 9 millions d’euros ont été
consacrés à 650 projets et actions innovantes. Depuis sa
création, La Fondation APICIL encourage la réalisation de
projets innovants qui impulsent de nouvelles pratiques
durables dans la prise en charge de la douleur. Tous
les deux ans, la Fondation APICIL lance un appel à
projets portant sur de grands sujets de santé publique
(personnes âgées, arthrose…). En 2018, la Fondation
APICIL lancera son 6ème appel à projets portant sur le
handicap et la douleur.
Plus d’informations sur www.fondation-apicil.org

QU’EST-CE QU’UNE FONDATION ?

Une fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable
de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général et à but non lucratif. La Fondation
APICIL, reconnue d’utilité publique se positionne comme une valeur ajoutée aux missions de la collectivité, comme
un starter de projets, un incubateur d’innovation. Les projets innovants, originaux sont encouragés pour donner de
l’ampleur à des moyens efficaces mais trop peu développés qui ne bénéficient pas toujours de financements publics.

CONTACTS

FONDATION APICIL

Nathalie AULNETTE,
Directrice de la Fondation APICIL
21 place Bellecour, 69002 LYON
Tél : 04 78 38 44 70
www.fondation-apicil.org
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Wilma ODIN-LUMETTA
Agence buro2Presse
Attachée de presse
Tél : 06 83 90 25 64
wilma.odin@buro2presse.com

INVESTIGATEUR DU PROJET

Pr Fabrice JOLLANT,
Professeur des Universités
Praticien Hospitalier, Université
Paris-Descartes & CH Sainte-Anne, Paris
Tél : 01 45 65 85 72
fabrice.jollant@parisdescartes.fr

CHU DE NÎMES

Benjamin HERAUT
Responsable du service
Communication et des Affaires culturelles
Tél : 06 78 93 70 25
benjamin.heraut@chu-nimes.fr
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