
DU Suicidologie : comprendre, évaluer et prévenir le 
risque suicidaire chez l'adolescent et l'adulte
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

IMPORTANT : PAS D'OUVERTURE DES 

INSCRIPTIONS EN 2022-2023. NOUS 

RECONTACTER POUR 2023-2024.

Près de 10 000 personnes se suicident chaque année en 

France, près de 200 000 font une tentative de suicide. Le 

suicide est la seconde cause de mortalité après les accidents 

de la route chez les 15-24 ans.

Le taux de suicide en France est supérieur à la moyenne 

européenne et représente un véritable problème de santé 

publique. Former les professionnels francophones en contact 

avec les personnes à risque et susciter des réseaux 

de recherche et de soins est donc aujourd’hui plus que 

nécessaire.

Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUB701

Responsables de l'enseignement : Pr Fabrice Jollant 

(PU-PH), Université de Paris ; GHU Paris Psychiatrie et 

Neurosciences, hôpital Sainte Anne ; McGill University, 

Canada.

Forme de l'enseignement : en présentiel, cours magistraux 

et enseignements dirigés

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* Améliorer la formation des professionnels 

francophones impliqués dans la prévention ou les soins 

aux personnes à risque suicidaire

* Offrir une approche multidisciplinaire complète, 

intégrant la médecine, la psychologie et les sciences 

humaines (anthropologie, sociologie), l'histoire, la 

philosophie, etc.

* Apporter les connaissances théoriques et outils 

pratiques pour mieux appréhender les situations face à 

des personnes suicidaires ou suicidantes

* Favoriser les échanges et la création de réseaux de 

soins et de recherche

LES PLUS

* Une approche professionnelle et pluridisciplinaire, des 

intervenants spécialistes aguerris

* Un programme complet d'enseignement théorique 

associant l'analyse des mécanismes multifactoriels et les 

moyens de prévention et de prise en charge

* Des séances pratiques de mise en situation au risque 

suicidaire par jeux de rôle et par simulation avec acteurs

* Un enseignement diversifié et en petit groupe visant à 

stimuler la réflexion, la participation des stagiaires et les 

échanges avec les enseignants et entre stagiaires

* Un rythme d’enseignement facile à intégrer dans un 

planning professionnel

Programme

ORGANISATION
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IMPORTANT : PAS D'OUVERTURE DES 

INSCRIPTIONS EN 2022-2023. NOUS 

RECONTACTER POUR 2023-2024.

Référence formation : DUB701

Volume horaire : 130 heures

Calendrier : Janvier à décembre (arrêt en juillet août)

Rythme : 2 jours consécutifs par mois

Lieu de la formation : Clinique des Maladies Mentales et de 

l'Encéphale (CMME), 1 rue Cabanis, 75014 Paris

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Module 1 : Concepts et réalité - Une réflexion théorique 

individuelle confrontée à l’expérience vécue

* Définitions, concepts et méthodes d’étude

* Témoignages filmés de personnes ayant vécu une 

crise suicidaire ou un passage à l’acte

* Témoignage en direct de personnes endeuillées du 

suicide

* Questions sociétales, éthiques et philosophiques 

autour du suicide et de l'euthanasie

Module 2 : Mécanismes généraux et représentation -

Mettre en perspective la question du suicide

* Perspective historique du suicide, au 19e et au 20e 

siècle

* Apport et perspective théologique du suicide

* Approche sociologique du suicide

* Anthropologie culturelle du suicide

* Approche éthologique du suicide

Module 3 : Facteurs de risques individuels, 

mécanismes et modélisation - Comprendre l’individu 

à risque suicidaire dans ses multiples dimensions 

cliniques (psychologiques, pychiatriques, somatiques), 

biologiques, cognitives et développementales

* Épidémiologie du suicide en France et dans le monde

* Le modèle médical stress-vulnérabilité

* La crise suicidaire

* Les modèles psychologiques du suicide

* Maladies mentales et risque suicidaire (notamment 

troubles de l'humeur, schizophrénie, troubles de 

personnalité, troubles alimentaires)

* Addictions et risque suicidaire

* Psycho-traumatisme et risque suicidaire

* Santé physique et suicide

* Héritabilité et facteurs développementaux des 

conduites suicidaires

* Conduites suicidaires  de l'enfant, autisme

* Conduites suicidaires de l’adolescent, les maisons des 

adolescents

* Conduites suicidaires du sujet âgé

* Maladies neurodégénératives et risque suicidaire

* Orientation sexuelle, trouble de l’identité de genre et 

conduites suicidaires

* Religion, spiritualité et suicide

* Les suicidants multiréitérants

* Approche neurocognitive du suicide

* La biologie du suicide

Module 4 : Prédiction, prévention et prises en charge

* Prévention primaire du suicide (mesures collectives et 

individuelles)

* Vivre le deuil du suicide d’un proche

* La prédiction du suicide

* Les échelles en suicidologie

* Le patient suicidaire et suicidant aux urgences 

psychiatriques

* Hôpital et conduites suicidaires

* Approche légale du suicide

* Le suicide en prison

* L’homicide-suicide

* Traitements pharmacologiques à visée anti-suicidaire

* Les psychothérapies à visée anti-suicidaire

* Le suicide au travail

* Précarité, chômage, isolement

* Le rôle des associations

* Rapports et plans en France

* Nouvelles technologies et risque suicidaire

* L’effet de contagion du suicide (prison, adolescent,...)

* Couverture médiatique du suicide et prévention

* La prévention des récidives suicidaires
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* Face à un patient suicidaire (mise en situation par jeux 

de rôle et par simulation avec acteur)

Module 5 : Constitution de réseaux

* Le souci de l'autre dans la prévention du suicide

* A noter : un rabais au congrès annuel du GEPS est 

prévu pour les stagiaires du DU

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Équipe multidisciplinaire venant de toute la France : 

médecins, psychologues, sociologues, anthropologues, 

historiens, théologiens, bénévoles d’association, patients et 

parents (voir programme)

Comité scientifique : Prs G. Turecki & M. Seguin (McGill 

Group for Suicide Studies, Montréal, Canada), Groupement 

d'Etude et de Prévention du Suicide (GEPS, France)

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Médecins généralistes, médecins scolaires, 

urgentistes, psychiatres, gériatres, internes

* Psychologues, infirmiers, assistants sociaux, 

éducateurs spécialisés, enseignants

* Étudiants de 3ème cycle en sciences humaines ou 

autre discipline

* Bénévoles de centres d’aide et associations avec une 

expérience de terrain

PRÉ-REQUIS

Les candidats devront justifier d’un/d’une :

* 2e cycle d’études médicales validé pour les 

professionnels de santé

* diplôme d’exercice pour les psychologues, assistants 

sociaux, enseignants, éducateurs spécialisés, infirmiers

* Master en sciences humaines ou autre discipline

* expérience professionnelle pour les bénévoles n’ayant 

pas de formation dans les champs médicaux ou sociaux

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1700 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1700 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-

DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut 

d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 1300 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 900 € (certificat de scolarité universitaire 
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justifiant votre inscription en Formation Initiale pour 

l’année universitaire en cours à un Diplôme National 

ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans 

CanditOnLine)

* Bénévole d'une association en rapport avec la prise 

en charge du suicide, avec ou sans prise en charge :

800 € (sur accord du Directeur pédagogique)

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e) 

en Formation Initiale à Université Paris Cité pour l’année 

universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier – 

certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

TAUX DE RÉUSSITE

100 %

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs).

Contacts

Responsable(s) pédagogique(s)

Fabrice Jollant

Coordinateur pédagogique

Nicolas Hoertel

Pôle Formation Continue Universitaire

Marilyn Dacquay
marilyn.dacquay@parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
Entre 15 et 30 personnesLes inscriptions seront closes dès 

que le nombre maximum de candidats sera atteint.
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