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Créé par le Pr Guillaume Vaiva du CHRU de Lille et soutenu par l’Agence 
Régionale de Santé du Nord-Pas-de-Calais, VigilanS est un dispositif de 
soin innovant destiné à la prévention de la récidive suicidaire. S’appuyant 
sur les structures de soins existantes dans la région, VigilanS se propose 
d’en améliorer la coordination et d’aider à tisser un véritable réseau autour 
des personnes en crise suicidaire.

Des chiffres clés

Evolution favorable des indicateurs des conduites suicidaires

12,9 % de TS en moins par rapport à 2014

1336 TS de moins depuis 2015

Diminution à plus de 20% si la pénétrance dans les centres est supérieure à 45%

Taux de décès par suicide à 1 an de 0,7% dans le dispositif  
(taux attendu 1 à 2%)

Un dispositif de veille dans le Nord-Pas de Calais :
Rester en lien pour prévenir les tentatives de suicide 

Le  suicide  est  la première  cause  de  mortalité  chez  les  15-25  ans  dans  
cette  région.  Sur  10 tentatives  les  statistiques  démontrent  que  6  ne  réci-
diveront  jamais.  Pour  les  4  autres,  les professionnels  de  santé  concernés  
par  la  prise  en  soins  de  ces  patients  sont  convaincus  qu’un accompa-
gnement spécifique peut prévenir une récidive. 

Aujourd’hui, après une tentative de suicide et une hospitalisation souvent 
courte aux urgences ou à  l’hôpital,  les  patients  retrouvent  leur  quotidien  
avec  pour  bon  nombre  d’entre-eux,  leurs difficultés. Le suivi consiste en 
un courrier adressé au médecin traitant et/ou au psychiatre et un rdv est 
programmé dans un Centre Médico Psychologique...Mais ensuite ? Qui s’in-
quiète un peu à distance du devenir du patient, de la qualité du suivi pro-
posé ? Qui vient l’ajuster, le compléter ou au contraire l’abandonner quand il 
semble passer à autre chose ? 

C’est  là  que  le nouveau  dispositif  VigilanS  entre  en  action,  pour  rester  
« en  veille »  justement auprès de ces personnes fragilisées, pour leur mon-
trer par un accompagnement personnalisé, qu’ils ne sont pas seuls pour 
traverser cette période sensible.



Déroulement de la journée

8h30 Accueil

9h00 Ouverture de la journée

Pr Nemat Jaafari - Poitiers
Dr Jean-Jacques Chavagnat - Poitiers

Dr Diane Levy-Chavagnat - Poitiers
Christophe Verduzier - Directeur du CH Henri Laborit

ARS Nouvelle-Aquitaine

9h30 Présentation du dispositf VigilanS

Pr Guillaume Vaiva et son équipe
CHRU Lille

10h30 Pause

10h45 Suite de la présentation

12h00 Repas libre

14h00 Présentation du dispositif
du CH Camille Claudel d’Angoulême

Dr Marie-Josée Rousseau et son équipe

15h00 Présentation des EPP Suicidant
du CH Henri Laborit de Poitiers

Dr Diane Levy-Chavagnat et son équipe
PRS Suicide de la Vienne

16h30 Conclusion

Liens utiles

• VigilanS http://dispositifvigilans.org/
• GEPS  http://www.geps.asso.fr/
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