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Introduction 
 

Dans le cadre de ma formation à l’Ecole des Bibliothécaires et Documentalistes (EBD), j’ai effectué 

mon alternance au Centre de Ressources En Suicidologie (CRES) pour une durée de 12 mois. C’est 

dans ce cadre que j’ai été sensibilisée sur la question du suicide. 

Chaque année, dans le monde, plus de 800 000 personnes meurent du suicide, soit une personne 
toutes les 40 secondes1. C’est un phénomène qui crée également un impact sur l’entourage de la 
victime : parent, enfant, ami ou collègue. Au final, 108 millions de personnes sont, chaque année, 
touchées par le comportement suicidaire : suicide, intention ou tentative de suicide2. Il s’agit d’un 
vrai problème de société qui mérite toute notre attention. 

Le suicide est le résultat de différentes causes qui peuvent être notamment génétiques, 
psychologiques, sociales, culturelles. Cette hétérogénéité crée un certain challenge aux experts de la 
prévention du suicide qui doivent ainsi faire une approche solidaire à différents niveaux. 

Documentaliste au CRES, plusieurs missions me sont attribuées. Parmi elles, un projet de mise en 
place d’une Toolbox. Il s’agit d’un projet relatif à la prévention du suicide dans un domaine 
particulier. Celui du transport. Il cernera tous les modes de transport en Europe. 

Pour mieux expliquer ce projet, je parlerai, dans un premier temps, du contexte de la conduite du 
projet. Ensuite, j’expliquerai la mise en place de la Toolbox. Enfin, je ferai part de mon bilan sur le 
projet. 

 

  

                                                             
1
 OMS. Prévention du suicide : l’état d’urgence mondial. P.3. 

2
 WHO. Preventing suicide : a community engagement toolkit. P.V. 
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Abstract 
 

As part of my training at Ecole des Bibliothécaires et Documentalistes (EBD), I completed my 

cooperative training at the Centre de Ressources En Suicidologie (CRES) for a period of 12 months. 

During my time here, I learnt much about the issue of suicide. 

Every year, more than 800,000 people die by suicide. One every 40 seconds. This phenomenon also 

has an impact on those closest to the victim : parent, child, friend or colleague. In the end, 108 

million people are affected each year by suicidal behavior, whether it be suicidal intent, suicide 

attempts, or deaths by suicide. This is a real societal problem that deserves our full attention. 

Suicide is the result of different causes that can be, among other things, genetic, psychological, 
social, or cultural. This heterogeneity creates a certain challenge for suicide prevention experts who 
must therefore take a solidarity approach at different levels. 
 
As an archivist at CRES, I am responsible for several assignments. Among them, a project to set up a 

Toolbox. This is an-area specific suicide prevention project regarding Transport. It will touch on all 

modes of transport in Europe. 

To better explain this project, I will first talk about the context of the project management. Next, I 

will explain how to set up the Toolbox. Finally, I will give you my assessment of the project.  
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Glossaire 
 

 ADBE : Association pour le Développement de la Bio-Energétique 
 APS : Association Prévention Suicide - Ile de la Réunion 
 CPS : Centre de Prévention du Suicide 
 CRES : Centre de Ressources En Suicidologie 
 CRISE : Centre de Recherche et Intervention sur le Suicide et l’Euthanasie  
 DGS : Direction Générale de la Santé 
 FEALIPS : Fédération Européenne des Associations Luttant contre l’Isolement et pour la Prévention 

du Suicide 
 IASP : International Association for Suicide Prevention 
 Infosuicide : Portail d’informations, espace d’échanges et de débats sur le suicide 
 MOOC : Massive Open Online Course 
 OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
 ONS : Observatoire National du Suicide 
 RESTRAIL : REduction of Suicides and Trespasses on RAILway 
 SNCF : Société Nationale des Chemins de fer Français 
 SNSM : Société Nationale de Sauvetage en Mer 
 UIC : Union Internationale des Chemins de fer 
 YSPI : Youth Suicide Prevention Ireland 
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Partie I : Contexte et environnement 
 

A. Prévention du suicide en France 
Le suicide est un grave problème de société en Europe3, et notamment en France. L’Observatoire 
National du Suicide (ONS) met à jour en 2016 des chiffres inquiétants : 10 000 décès par an pour 
cause de suicide, et 200 000 tentatives. La France compte un taux de suicide de presque 15%. Ce qui 
est supérieur à la moyenne européenne. C’est un taux trois fois plus élevé qu’en Espagne ou en Italie. 
De plus, elle est en retard, quant à la prévention du suicide, par rapport à d’autres pays d’Europe. 

La prévention du suicide s’origine souvent d’initiatives personnelles. Ces démarches personnelles 
sont relayées, dans un deuxième temps, par des professionnels qui vont mettre en place des actions 
de prévention. Ils vont s’appuyer sur plusieurs critères comme : le contexte politique, économique et 
social, les difficultés individuelles et relationnelles, les troubles de la personnalité de l’individu, ainsi 
que l’accès aux moyens comme aux lieux. 

 

B. Centre de Prévention du Suicide - CPS Paris4 
Le CPS-Paris, structure intersecteur en psychiatrie adulte, est géré par l’association loi 1901 
Recherche et Rencontres. Il est défini par sa problématique de lutte contre l’isolement et de 
prévention du suicide. Le centre adhère à la Fédération Européenne des Associations Luttant contre 

l’Isolement et pour la Prévention du Suicide (FEALIPS), qui est un acteur important dans la 
prévention du suicide en France. 

Le CPS-Paris reçoit des hommes et des femmes adultes souffrant d’isolement, en difficulté 
psychologique, en grande dépression et/ou suicidaires. Son objectif est de lutter contre le manque 
de communication et la rupture du lien social. Il prévient ainsi les risques de suicide, de 
marginalisation sociale, de troubles psychologiques, et de troubles psychosomatiques. 

Cet établissement participe et collabore à un travail important de réseaux et de partenariats. Il est 
également soucieux de retransmettre les informations et points de vue des acteurs, chercheurs, et 
praticiens.5 

La prévention se fait par un suivi en plusieurs temps : l’accueil, les entretiens, la consultation 
médicale, ainsi que les groupes d’expression et de création. Elle est faite avec des médecins 
psychiatres, des psychologues, une assistante sociale, des arts thérapeutes, des artistes et le 
personnel de l’accueil. 

Le CPS-Paris est la seule structure à Paris, et même en Ile-de-France, dédiée spécifiquement à cette 
problématique. Il est complémentaire aux dispositifs de soin. Il travaille en collaboration avec 
différents acteurs pour diffuser l’information et pour la documentation. Il s’agit notamment de 
bénévoles, de professionnels de la santé, de structures régionales ou étrangères, et de chercheurs. 

                                                             
3
 Site de la DGS. Mise à jour le 19 septembre 2014. 

4
 Site du CPS. Consultation le 26 février 2018 

5
 Infosuicide et CRES 

http://fealips.org/
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C. Centre de Ressources En Suicidologie 
Hébergé par le CPS-Paris, le CRES ouvre en avril 2012. Il est parrainé par la Direction Générale de la 
Santé et par des fonds privés. Il est l’une des branches gérées par l’Association Recherche et 
Rencontres, au même niveau que le CPS-Paris et Infosuicide6.  

Sous la responsabilité du Directeur du CPS-Paris, le CRES compte, parmi ses effectifs, un(e) 
documentaliste et des experts en suicidologie. Il travaille également en collaboration avec des 
étudiants d’origines et de pays différents. 

 

1) Missions 

La « suicidologie » a été définie par différents auteurs, et notamment par Edwin S. Shneidman, qui la 
décrit comme étant « l’étude scientifique du phénomène suicide »7. 

Le CRES a pour mission de promouvoir l’étude et la recherche scientifique du suicide. Il contribue à la 
prévention du suicide et des comportements autodestructeurs en travaillant sur l’avancement et 
l’utilisation des connaissances en suicidologie.8  

Le CRES aide à l’orientation avec une information adaptée. Il est au cœur des réseaux régionaux et 
contribue au développement des réseaux collectifs ou des associations d’usagers. Il a un centre de 
documentation, à la demande ou en consultation sur place, ainsi qu’un site internet. 

Le centre accueille gratuitement, et sans formalité, les étudiants, les chercheurs, les acteurs 
associatifs, les professionnels, et les médias. 

Par ailleurs, le CRES informe sur la recherche, propose des axes de réflexion en fonction de l’actualité 
sur son site internet, et contribue à cette réflexion. 

 

2) Fonds documentaire 

Le CRES a pour ambition de faire état de la suicidologie, une matière transversale et pluridisciplinaire, 
à travers son catalogue en ligne qui peut être consulté par tout intéressé. 

Le CRES se veut être un centre de documentation multilingue, ouvert à tous publics. Il propose de 
nombreux ouvrages sur le suicide et sa prévention, ainsi que des comptes rendus de conférences 
internationales et nationales. Il est également abonné à des revues spécialisées telles que 
« European psychiatry » et « Crisis ». 

 

3) Public 

Depuis sa création en 2012, le CRES accueille un public de tous horizons9, auquel il donne accès à sa 
bibliothèque ainsi qu’à son catalogue en ligne. C’est un public qui recherche principalement de 

                                                             
6
 Voir Annexe 1 : Organigramme du lieu de travail 

7
 Schneidman, Edwin S. On the nature of suicide. A Special Commemorative Edition of the 1968 Chicago Reconvening of the 1910 Vienna. 

Discussion on Youth Suicide. Jossey-Bass Publishers, 1973. 2
ème

 Ed. 99p. 
8
 Carette, Ph., Facy F., Soubrier J.P. Un Centre de Ressources en Suicidologie. Ouverture, présentation. Symposium “Rencontre et Conduites 

suicidaires”. Congrès du Groupement d’Études et de Prévention du Suicide (GEPS), 17-21 Septembre 2012, Nancy, France. 
9
 Etudiants, journalistes, professionnels de la santé, autres (chercheurs, acteurs associatifs)  
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l’information spécialisée. Chaque visiteur peut s’inscrire en tant que membre lecteur du centre et 
effectuer des emprunts. 

En parallèle, le CRES accueille des stagiaires et des chercheurs. Il maintient un contact avec les 
médias. Il collabore également avec des associations de prévention du suicide et d’autres centres de 
documentation. 

 

Graphique 1 : Catégories de public 

 

Catégories de public

 
 

Source : PMB - janvier 2018  

 

La catégorie de public « Autres » englobe notamment les « chercheurs » qui sont des acteurs 

primordiaux au sein du CRES. Lorsque ces données ont été traitées, cette catégorie n’a pas été 

distinguée. Ce qui est une erreur. Elle apparaitra dans les prochaines statistiques. 

Pour la catégorie « Journalistes », on constate qu’elle commence à connaitre et à utiliser le CRES, 

bien que la structure n’existe que depuis six ans. 

Quant à la catégorie « Professionnels de santé », elle est surtout représentée par les psychiatres et 

les psychologues. 
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Partie II : Mise en place d’une boite à outils 
 

A. Origine du projet 
Le Directeur du CRES a constaté qu’il y a peu d’actions de prévention du suicide, et notamment dans 
les transports. Ce problème a aussi été soulevé par la Direction Générale de la Santé (DGS).  

Par la suite, en collaboration avec l’Union Internationale des Chemins de fer (UIC), l’idée est venue de 
travailler sur la prévention du suicide dans les transports. Le projet de mise en place d’une Toolbox 
s’appuie directement sur les travaux de l’UIC qui développent la prévention du suicide dans les 
transports ferroviaires. Il s’agit du projet Restrail10.  

Le projet du CRES est la mise en place d’un portail web, sous forme d’une boite à outils ou Toolbox. 
Cette Toolbox concerne « les actions de prévention du suicide dans les transports en Europe ». L’idée 
est d’identifier des actions concrètes, et à partir desquelles, de déterminer les démarches auant 
mené à leur mise en place. Il s’agit de faire une recherche sur les différentes actions de prévention et 
de les mettre à disposition sur la Toolbox. 

La boite à outils à mettre en place se veut être facile d’accès et aura le mérite de regrouper les 
actions existantes pour servir d’exemples de pratiques. 

 

B. Délimitations du projet 
 

1) Délimitation géographique 

Le projet couvre l’Europe. L’idée est de recueillir le plus d’actions et de mesures possibles, 

correspondant à des modes de transport semblables, dans des environnements identiques.  

 

2) Délimitation modale 

Le projet englobe tous les modes de transport.  

Un mode de transport comprend le véhicule de transport, les infrastructures11 de transport, ainsi que 

l’environnement de transport. L’environnement étant tout ce dont le véhicule de transport a besoin 

pour circuler12. 

Les différents modes de transports sont : 

- le transport aérien ; 
- le transport ferroviaire ; 
- le transport fluvial ; 
- le transport maritime ;  
- le transport routier. 

                                                             
10

 REduction of Suicides and Trespasses on RAILway 
11

 Exemples d’infrastructures de transport : aéroport, écluse, piste d’atterrissage, pont, quai, rails, route, …   
12

 Exemples s’environnement de transport : fleuve, espace maritime, espace aérien …  
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Comme on s’est basé sur un projet existant de l’UIC, on ne traitera pas prioritairement le transport 
ferroviaire. Néanmoins, le projet Restrail sera référencié dans la Toolbox. 

3) Délimitation thématique 

Le projet prend en compte la prévention du suicide dans les transports, dans sa généralité.  

Il peut donc concerner les transports publics comme les transports privés. Il n’est pas, non plus, fait 

de distinction entre le suicide de professionnels du transport, d’usagers d’un mode de transport ou 

de tiers.  

De même, les éventuels cas d’attentats-suicides impliquant un mode de transport peuvent 

également être pris en compte.13  

Par ailleurs, le projet touche aussi la postvention. Il s’agit de l’accompagnement des victimes 

collatérales du suicide d’un individu. Il s’agit, par exemple, du soutien psychologique apporté à un 

conducteur qui a vu une personne se jeter sous son train. 

 

4) Etapes du projet 

Un rétro-planning14 est mis en place pour fixer les différents jalons du projet, ainsi que sa date de 

fin : 

- Une première étape concerne le cadrage15 du projet, pour s’assurer que la démarche 

employée correspond aux attentes du commanditaire et que les axes de la conduite du 

projet couvrent son idée de départ ; 

 

- Dans une seconde étape, une veille16 est faite pour trouver les différentes actions de 

prévention, ainsi que le travail en amont ayant abouti à leur mise en place ; 

 

- Dans une dernière étape, ces informations seront rendues accessibles à tout intéressé par le 

biais de la Toolbox à mettre en place. 

Cette accessibilité a pour objectif de permettre au public d’avoir tous les éléments de réflexion. 

L’action de prévention sera accompagnée de toute la démarche, en amont, ayant permis leur mise 

en place. Il s’agit des différentes études, évaluations, statistiques, causes, acteurs etc … 

En résumé, la dernière étape consiste à mettre une pratique en avant, tout en essayant de la 

contextualiser. 

  

                                                             
13

 Conclusion tirée de la Visioconférence du 22/03/2018 avec la Membre chercheuse de CRISE 
14

 Voir Annexe 4 : Rétro-planning 
15

 Voir Annexe 2 : Note de cadrage 
16

 Voir Annexe 11 : Tableau de la correspondance veille 
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C. Veille sur les actions de prévention 
Etape majeure du projet, la veille s’effectue avant, pendant et après la mise en place de la Toolbox. 

C’est dans cette partie qu’on recherche les différentes actions de prévention du suicide dans les 
transports. C’est également à ce moment que l’on identifie les études préalables à ces actions. 

 

1) Périmètre de la veille 
 
 Identification des sources 

Une recherche générale sur la prévention du suicide est effectuée sur Google, en utilisant des mots 
clés comme « prévention », « suicide », et « transport ». C’est à partir des résultats obtenus que les 
premières sources sont identifiées.  

Les sources d’informations sont diversifiées et se composent aussi bien de personnes physiques que 
morales.  

Une fois les sources identifiées, les informations s’obtiennent à distance (site internet, blog, mail, 
téléphone) ou de visu (entretien, visioconférence). 

Les acteurs des différents modes de transport, impliqués directement ou indirectement dans la 
prévention du suicide, sont notamment ciblés comme personnes ressources. Celles-ci sont identifiées 
avec la participation du commanditaire du projet et à la suite d’interactions avec des professionnels, 
ou à partir d’effets rebonds dans d’autres recherches.  

Des documents, sources d’informations, sont aussi à relever. Il s’agit notamment de comptes-rendus, 
de statistiques, de communiqués de presse, de MOOC17, de conférences, de thèses, de publications 
sur les réseaux sociaux, de sites web ou blogs, de rapports, d’articles de presse ou de revue 
spécialisée, et des manifestations. 
 

 Choix des outils 

Pour mener à bien ce projet, plusieurs outils sont utilisés. 
 

 Logiciel XMind18 :  

Création d’une carte heuristique des sources regroupées selon leurs similarités. On peut ainsi 
facilement repérer les meilleures sources d’information. 

Cette carte a vocation d’être tenue à jour. Les informations qui s’y trouvent peuvent être modifiées, 
supprimées ou rajoutées selon les résultats de la veille. 
 

  

                                                             
17

 Massive Open Online Course 
18

 Voir Annexe 3 : Carte heuristique des sources identifiées 
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 Applications Web :  
 
- Inoreader : il s’agit d’un agrégateur de flux RSS pour recevoir les actualités de façon 

ininterrompue. 

Néanmoins, les informations reçues par ce biais sont trop générales et non pertinentes. Pour affiner 
les résultats, il aurait fallu ajouter plus de critères de recherche. Mais cet ajout entraine aussi une 
absence de résultat. 

Au final, cet outil est seulement utile pour l’identification des organismes ou des personnes à 
contacter si besoin. 

 
- Alertes sur la messagerie électronique Gmail : elles permettent aussi de recevoir les 

actualités.  

L’idée est de recueillir des actions de prévention par tous les moyens et obtenir des effets rebonds. 

 
- Application Kanbanflow : une application web conçue pour lister les tâches à effectuer. 

Les tâches y sont plus détaillées qu’avec un rétro-planning. Son utilisation est quotidienne et, une 
fois les tâches traitées, elles sont déplacées dans la colonne correspondante. 

C’est un outil très pratique dans la mesure où on peut décrire la tâche, mettre une deadline, ajouter 
des sous-tâches ou faire participer d’autres personnes. Il est très ergonomique et facile d’utilisation. 

Les tâches du projet et celles de la gestion régulière du centre de documentation sont reportées sur 
ce tableau de bord. 

 

Tableau 1 : Catégories des tâches sur Kanbanflow19  
 

A faire A faire aujourd’hui En cours Fait 
 

 
 Recherche simple 

Pour ne pas passer à côté d’informations utiles, les recherches sur le « suicide » sont élargies en 
utilisant une liste de mots-clés20 avoisinant ce terme.  

Cette méthode de recherche simple a donné un résultat trop général. Le véritable intérêt se 
distingue par la sérendipité des résultats. 

 

 Correspondances 

Une fois les sources identifiées, le problème est maintenant de récupérer les informations.   

                                                             
19

 Voir Annexe 5 : Tableau de bord sur Kanbanflow au 09/04/2018 
20

 Voir Annexe 6 : Liste non-exhaustive des mots clés 
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L’idéal est de prendre contact avec les personnes ressources, et non seulement consulter des sites 
internet ou envoyer des mails. Mais même en procédant ainsi, il n’est pas toujours évident de faire 
parler ses interlocuteurs sur la prévention du suicide. 

Aussi, il faut savoir personnaliser son dialogue selon l’interlocuteur. Cette démarche sera plus 
détaillée dans la troisième partie de ce rapport. 

 

2) Livrable de veille 

Un blog Wordpress21 est mis en place pour une prise de connaissance rapide de la veille par le 
commanditaire, qui la valide, et par le public. Ce blog est accessible à partir du site du CRES22. 

Les différents menus du blog sont les suivants : 

 Une page d’accueil qui explicite la finalité de ce livrable, avec des sous-menus : 
- Une page « A propos » qui présente le CRES et l’origine de la veille ;  
- Une page « Mentions légales ». 

 
 Une rubrique « Actualités » dans laquelle la veille est reportée. 

 

Les actualités sont ajoutées au fur et à mesure que des informations pertinentes sont identifiées. 
Elles sont diffusées selon différentes catégories. Ces catégories sont les cinq modes de transport et 
les pays concernés. Cela permet de mettre des filtres et faciliter la recherche. A tout moment de la 
navigation apparait un nuage de tags, toujours dans cette optique de facilitation. 

Chaque information a un titre explicite. C’est l’action concrète de prévention. Chaque action est, 
ensuite, brièvement décrite. La source et la date de publication sont également renseignées. 

Il est également possible de faire une recherche simple, en plein texte, à partir d’une barre de 
recherche située au-dessus du nuage de tags. 

Ce blog sera tenu à jour même après la fin du projet. Une fois la Toolbox diffusée, elle continuera à 
être alimentée. 

 

D. Etude des actions de prévention 
Le projet final sera une boite à outils dans laquelle on identifiera les différentes actions, mais 
également les tâches effectuées en amont pour permettre leur mise en place. 

Il s’agit de retranscrire dans la Toolbox  les éléments suivants de l’action de prévention : 

 le mandataire ou commanditaire ; 
 l’effectif travaillant sur le projet et leur fonction ; 
 les études et analyses effectuées, les différentes sources d’informations ; 
 les recommandations sur la faisabilité et l’efficience du projet ; 
 la durée du projet. 
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 Voir Annexe 12 : Livrable de veille 
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 Voir Annexe 10 : Promotion de la veille sur le site du CRES 
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Ces informations seront, dans un premier temps, traitées et archivées sur un document Word.  

Puis, dans la Toolbox, elles feront l’objet d’une synthèse compréhensible par les professionnels du 
transport, de la santé et de la prévention du suicide, ainsi que par un profane.  

Cette synthèse va également identifier les informations pratiques collectées et produites pour une 
action de prévention donnée (description, lignes directrices, leçons apprises et preuves de son 
efficacité). 

A chacune de ces étapes, la Toolbox va fournir les informations nécessaires sur les actions proposées. 
Le but étant d'aider l'utilisateur dans sa prise de décision, à sélectionner et mettre en place une 
action de prévention, afin d’obtenir le meilleur résultat. 

La Toolbox va fournir une méthodologie générale aux utilisateurs et agir ainsi sur la prévention du 
suicide.  

  

E. Toolbox 
La Toolbox, dans sa version finale, a vocation de devenir un vadémécum sur la prévention du suicide 
dans les modes de transport et leur environnement. 
 

1) Identification des problèmes 

Il y a un besoin de définir l’origine d’un problème avant de mettre en place une quelconque mesure. 
Aussi, les questions suivantes sont posées en amont de la mise en place de la Toolbox : 
 

Tableau 2 : Liste des questions posées en amont 

Qui ?  Qui fait de la prévention du suicide ? 

 Qui prend l’initiative de la mise en place d’une action de prévention du suicide ? 

 Qui est concerné par la prévention du suicide ? 

 Qui sont les acteurs concernés par les actions de prévention ? 

 Vers qui se référer pour identifier les actions de prévention du suicide ? 

Pour qui ?  Pour qui faire de la prévention du suicide ? 
Quoi ?  Qu’est-ce que l’action de prévention du suicide ? 

 Quelles sont les actions de prévention existantes ? 

 Qu’est-ce qui entrave à la recherche d’informations sur les actions de prévention du 
suicide ? 

Quand ?  Quand fait-on de la prévention du suicide ? 

Pourquoi ?  Pourquoi est-il difficile de trouver des actions de prévention du suicide ? 

 Pourquoi y-a--il peu d’actions de prévention du suicide dans les transports ? 

Pour quoi ?  Pour quoi mettre en place des actions de prévention du suicide ? (Dans quel but ?) 
Où ?  Où mettre en place des actions de prévention du suicide ? 

 Où trouver/chercher les actions de prévention du suicide ? 

Comment ?  Comment faire de la prévention du suicide ? 

 Comment trouver des informations sur les actions de prévention du suicide ? 

Combien ?  Combien coûte-t-il de mettre en place une action de prévention du suicide ? 

 Combien d’acteurs faut-il pour mettre en place une action de prévention du suicide ? 

 Combien de temps faut-il pour mettre en place une action de prévention du suicide ? 
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2) Intérêts 

La mise en place de cette Toolbox présente deux intérêts principaux : 

 

 Prévention des incidents 

On parle d’actions de prévention. Il s’agit d’identifier ce qui a été mis en place pour prévenir le 
suicide ; de connaître les exemples de pratiques qui pourraient permettre une réflexion, donner des 
idées dans le cadre de situations identiques, amener une analyse, ou faire avancer l’idée qu’une 
prévention est possible. 

 Postvention 

La Toolbox prend aussi en compte les mesures d’accompagnement des victimes collatérales du 
suicide. Il s’agit de l’entourage de la victime, lorsque l’acte n’a pas pu être empêché : amis, familles, 
collègues de travail, et même les témoins de la scène de suicide. 

 

3) Types d’actions23 

Nous nous sommes aidés du travail de Restrail pour tenter un premier classement des actions de 
prévention identifiées. 
 

 Mesures organisationnelles et procédurales 

Ce sont des mesures stratégiques, des études menées en amont pour définir le sexe, l’âge ou l’état 
mental de la personne qui se suicide. Il s’agit aussi de déterminer les lieux où les victimes 
commettent l’acte, et à quel moment de la journée, du mois ou de l’année. 

Ce sont aussi des mesures de mise en place de lois, règlements et autres processus de prévention. 

Ces mesures sont souvent le fruit de la collaboration entre différentes institutions. Il s’agit par 
exemple de la collaboration entre la SNCF24 et les associations de prévention du suicide pour une 
mise en place d’actions de prévention. 

 

 

 Mesures physiques et technologiques 

Ces sont des mesures basées sur l’ingénierie et la technologie. Il s’agit, par exemple, d’un 
aménagement paysager, de l’installation de caméras de surveillance ou de dispositifs d’éclairage sur 
un lieu prédéterminé. 

 

 Mesures éducatives et de sensibilisation du public 

Le but de cette mesure est de faire connaitre aux différentes catégories de personnes les 
conséquences du suicide.  

                                                             
23 

Voir Annexe 7 : Liste non-exhaustive des actions de prévention 
24

 Société Nationale des Chemins de fer Français 
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Il s’agit de leur expliquer que, en cas de tentative ratée, cela peut entrainer des séquelles physiques 
irréversibles. Il faut également leur faire comprendre qu’il existe des risques moraux qui peuvent 
toucher des victimes collatérales : proches, compagnons, enfants, parents, amis ou collègues.   

Mais il s’agit aussi d’expliquer comment détecter un comportement suicidaire, et quelle réaction 
adopter afin de prévenir le suicide, lorsqu’on est témoin de ce genre de comportements. 

Cette catégorie de mesures s’inscrit ainsi dans la communication, les signalisations, l’éducation à 
l’intérieur ou en dehors de l'école, les lignes directrices à suivre pour les médias, les formations et les 
exercices. 

 

4) Structure de la Toolbox 

La Toolbox va être structurée comme les deux exemples  suivants. Il s’agit  d’actions de prévention 
dans le domaine du transport aérien et du transport fluvial. 

 

Tableau 3 : Exemples d’actions de prévention à intégrer dans la Toolbox 
 

 

Transport fluvial (Mesure physique) Transport aérien (Mesure éducative) 

 Exemple d’action de prévention : 
sécurisation d’un pont 

 Mise en place de filets de 
protection 

 Mise en place d’un panneau avec 
des numéros d’urgence 

 Renforcement de la prévention sur 
terrain 
 

 Commanditaire : APS25 

 Effectifs/Collaborateurs : ADBE26 ; Médias ; 
Responsable politique ; Conseil 
général route - Commune - Région ; 
Ingénieurs. 

 Études et analyses effectuées : alertes, 
négociations, validation du projet. 

 Sources d’informations : - 

 Recommandations sur la faisabilité et 
l’efficience du projet : - 

 Durée du projet : 2 ans 

 Exemple d’action de prévention : 
campagne de sensibilisation du public 

 Sensibilisation, en milieu scolaire, 
à la santé mentale et à la 
prévention du suicide 

 Éducation à l'école dédiée au 
risque et à la sécurité 

 Mise en place d’un service 
d’information, de soutien et de 
conseil pour les situations de crise 
 

 Commanditaire : YSPI27 

 Effectifs/ Collaborateurs : Skydive28 

 Études et analyses effectuées : - 

 Sources d’informations : - 

 Recommandations sur la faisabilité et 
l’efficience du projet : - 

 Durée du projet : - 

 

Chaque information fera l’objet d’une description, suivie d’exemples concrets afin de donner toutes 
les informations nécessaires à l’utilisateur. 

                                                             
25

 Association Prévention Suicide - Ile de la Réunion 
26

 Association pour le Développement de la Bio-Energétique 
27

 Youth Suicide Prevention Ireland 
28

 Skydive : entreprise de parachutisme en Irlande 
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Partie III : Bilan  
 

A. Vision du suicide en Europe 
Un constat est retranscrit tout au long de ce rapport : le suicide reste un sujet tabou. Il y a une 
véritable difficulté sur l’identification des sources et le recueil des informations. Le seul mode de 
transport où il est facile de trouver des informations est le transport ferroviaire ; mais seulement 
parce que l’UIC a déjà mis en place un portail sur les actions de prévention du suicide dans ce 
domaine. 

On a également constaté que dans les pays du nord de l’Europe, il y a une culture de la prévention du 
suicide largement plus développée que dans le sud. Aussi, mettre en exergue ce contraste apparaît 
finalement comme l’un des résultats de ce projet. Cela laisse également une ouverture sur un sujet 
intéressant, pour un éventuel autre projet, concernant les raisons de ces contrastes. Qu’est-ce qui 
fait qu’au nord, la prévention est plus développée qu’au sud ? 

 

B. Efficacité de la méthode de veille 
Une fois une source d’information et un interlocuteur identifiés, il faut chercher un moyen de le 
contacter. Ce premier contact est fait par e-mail ou par téléphone.  

Plusieurs fois, ces e-mails29 sont restés sans réponse. La plupart du temps, lorsqu’il y a des retours, 
c’est uniquement pour une redirection vers des sources déjà connues ou pour refuser, plus ou moins 
maladroitement, de donner des informations. 

La même situation se produit lors des premiers échanges téléphoniques. 

Aussi, plusieurs réunions avec le commanditaire ont été tenues pour repenser la méthode 
d’approche. La question qui se pose est comment dialoguer sur un sujet aussi délicat et recueillir les 
informations nécessaires ? Comment donc présenter le sujet et amener son interlocuteur à donner 
les informations ? 

 

Plusieurs réponses ont été apportées : 

 Cibler la personne ressource 

Après avoir identifié les institutions (association, compagnie d’assurance, …) ou documents pouvant 
fournir des informations, il faut caractériser la personne ressource à contacter. Il ne s’agit pas 
simplement de trouver un numéro de téléphone et d’appeler. Il s’agit de cibler la personne à 
contacter. 

C’est une démarche qui s’apprend après quelques essais infructueux. Par exemple, aller sur le site 
internet de la SNSM30 et noter le numéro de téléphone de la Chargée de Mission évènementielle. 
Évidemment, en les joignant, aucune réponse n’a été obtenue.  

Il aurait fallu cibler un responsable qui, non seulement détient les informations utiles, mais peut aussi 
les divulguer. Ce qui n’est pas forcément le cas du service presse, qui va plutôt promouvoir la société. 

                                                             
29

 Voir Annexe 8 : Mail-type d’une demande d'informations 
30

 Société Nationale de Sauvetage en Mer 
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 Privilégier la conversation orale 

Si l’occasion se présente, discuter avec son interlocuteur est encore mieux. Les informations peuvent 
être plus facilement échangées. Dans le cadre de ce projet par exemple, il y a eu plusieurs appels 
téléphoniques, ainsi qu’une visioconférence31.  

Cette visioconférence est la recherche la plus aboutie que faite sur ce projet. Après un premier 
contact par mail avec la personne ressource, qui a bien été identifiée, il avait été décidé de faire une 
visioconférence pour échanger plus facilement les informations.  

Il s’agissait d’un projet d’ « atténuation des effets des incidents critiques (dont les suicides) auprès 
des conducteur (-trice)s de train au Québec et dans le reste du Canada ». 

On peut constater que le projet était identique à celui du CRES. De plus, la personne ressource était 
encline à révéler des informations intéressantes. Malheureusement, ce projet dépassait le périmètre 
de la Toolbox. Rappelons que, géographiquement, la Toolbox est délimitée en Europe, et que le 
transport ferroviaire, qui a déjà été traité par l’UIC, ne se trouve pas dans les priorités de recherche. 

Néanmoins, cette expérience a été bénéfique et l’interlocutrice, une Membre-chercheuse de CRISE32, 
a prodigué au CRES des conseils fortement utiles dans la conduite de son propre projet. 

En bref, on peut envoyer des e-mails lors d’un premier contact ou s’il n’y a aucun autre moyen. 
Sinon, une approche beaucoup plus frontale est recommandée pour recueillir le maximum 
d’informations. 

 

 Personnaliser le dialogue 

L’approche ne va pas être la même selon l’interlocuteur. En effet, on ne va pas aborder un sujet aussi 
délicat que le suicide de la même façon selon que l’on parle au directeur d’une association de 
prévention du suicide ou au responsable d’une compagnie de location de véhicules par exemple. 

Le premier donnera sans problème des informations, tandis que le second sera, à raison, plus 
réticent. Il faudra adapter son discours selon son interlocuteur pour retirer le plus d’informations 
possibles. 

Dans cette optique, des réunions ont été effectuées, et d’autres sont encore prévues, avec le 
commanditaire.  

Pendant ces réunions, le commanditaire du projet : 

- montre l’exemple sur l’attitude à adopter pour une première approche avec l’interlocuteur ; 
- explique comment adapter le discours à un interlocuteur donné. 

Ces conseils se font en deux temps. D’abord, oralement. Puis, en discutant lui-même avec une 
personne ressource identifiée. 

  

                                                             
31

 Voir Annexe 9 :Compte-rendu de la visioconférence du 22/03/2018 
32

 Centre de Recherche et Intervention sur le Suicide et l’Euthanasie  
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C. Mise en place de la Toolbox 
Comme annoncé plus haut, la Toolbox sera un portail d’informations sur les actions de prévention du 
suicide dans les transports en Europe.  

Au départ, on avait pensé devoir choisir un nouvel éditeur de site internet pour la mise en place de la 
Toolbox. Mais après s’être confronté à la réalité du projet et aux ressources existantes, on a opté 
pour une publication plus simple.  

La Toolbox sera référenciée sur le site internet du CRES, comme le livrable de veille. Il fera l’objet 
d’un dossier parmi les publications du CRES ou un autre menu sera ajouté sur le blog du livrable de 
veille. 

On y implémentera, pour chaque action de prévention du suicide relevée, les informations 
nécessaires à leur mise en place. 

Cette mise en place est gratuite. Elle se fera assez rapidement dans la mesure où la veille regroupe 
déjà toutes les informations utiles. 

 

D. Conclusion 
C’est une première pour moi de mener un tel projet. L’expérience s’avère très enrichissante, tant sur 
le plan professionnel que personnel. Et malgré les difficultés rencontrées, des solutions ont toujours 
pu être avancées. 
 

Tableau 4 : Problèmes rencontrés et solutions apportées 
 

Problèmes Solutions 

Alternance entre l’école et le CRES Gestion du temps 

Ressources financières : peu de 
ressources 
 

Adaptation du projet aux moyens du bord 
Ex : au départ, on voulait créer un nouveau site pour la 
Toolbox, mais maintenant on se dit qu’il sera intégré dans 
le site actuel du CRES 

Ressources humaines : une seule 
documentaliste pour conduire le 
projet et gérer le centre de 
documentation 

Management des tâches en fonction du temps, des 
priorités ; en faire un petit peu tous les jours 

Ressources informatiques : absence 
de service informatique 

Communication avec la Webmestre d’Infosuicide et avec le 
service qualité, choix d’outils gratuits et faciles à manipuler 

Difficulté d’identification des sources 
d’information  

Communication avec les professionnels du CPS, les 
stagiaires en psychologie, et les chercheurs du CRES ; 
Persévérance ; 
Recherches approfondies ; 
Approche vers les professionnels de santé ou de transport, 
et autres personnes qui pourraient être des sources 
d’informations 

Manipulation des outils 
 

Se baser sur les cours de l’EBD, rechercher sur internet ou 
communiquer avec ses collègues 

Appropriation du sujet Se mettre dans la peau du chef de projet et s’informer sur 
le domaine qui concerne le sujet, en l’occurrence la 
prévention du suicide 
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Outre le fait d’avoir appris à mener et à gérer un projet, j’ai également beaucoup appris sur le 

management et les relations humaines. Comment travailler avec plusieurs personnes tout en 

essayant de tenir à jour ses tâches quotidiennes. 

J’ai également pu voir les bons et les mauvais côtés du travail en autonomie. C’est bien de pouvoir se 

fixer ses priorités et d’exiger de soi une certaine rigueur qu’il serait difficile d’imposer aux autres. 

Néanmoins, en cas de souci, on est seul à supporter les responsabilités. De même qu’il faut une 

certaine persévérance pour respecter cette rigueur. 

Quoi qu’il en soit, tous ces apports sont des expériences acquises pour les projets à venir. 

De plus, je ne suis pas la seule à avoir bénéficié de la conduite de ce projet. En effet, on peut classer 
ces apports selon qu’ils ont bénéficié au CRES, à sa documentaliste, ou aux deux. 
 

Tableau 5 : Apports du projet 
 

CRES Documentaliste 

Mise en valeur et promotion du centre Démarche de conception et de gestion de projet 

Travail de prévention dans le domaine de la 
suicidologie 

Gestion des informations et des connaissances 

Documents consultables par le public Adaptabilité 

Ouverture vers d’autres travaux de recherche Management : temps, tâches, ressources 
(financières, humaines, techniques) 

Ouverture vers un partenariat éventuel avec 
d’autres entités travaillant sur des projets 
identiques 

Communication et travail en équipe 

 Responsabilité et travail en autonomie 

Tenue à jour de la veille 

Travail de recherche sur les actions de prévention du suicide 
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Annexe 1 : Organigramme du lieu de travail 
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Annexe 2 : Note de cadrage 

 

• Nom et libellé du projet : 

Les actions de prévention du suicide dans les transports en France et en Europe. 

• Identification du commanditaire (entité, nom du commanditaire, fonction et service) : 

Philippe Carette, Directeur du CRES - Centre de Ressources En Suicidologie. 

• Origine du projet : 

Le commanditaire du projet a constaté qu’il n’y avait peu ou pas de mesures concrètes pour prévenir le suicide dans les 
transports en France, contrairement à certains pays, notamment les pays nordiques.  

Ce projet a pour finalité d’identifier les différentes actions ou expérimentations de prévention de suicide, liées au transport en 
Europe, de manière à les faire apparaitre pour apporter du soutien ou des idées dans des pays ou régions qui souhaiteraient 
s’appuyer sur les expériences, les réflexions, les évaluations liées à leurs initiatives, et permettre ainsi d’être une ressource 
pour le développement d’action.  

Ce sujet a commencé à être abordé l’année dernière. Suite à la demande et aux besoins du centre, il est repris cette année et 
est approfondi. 

• Problème posé : 

On constate que les informations sur le sujet sont difficiles d’accès. Comment pallier ce problème et mettre en avant les 
initiatives prises pour prévenir le suicide dans les transports ? 
L’idée est de rechercher et recenser les actions ou initiatives de prévention, les rendre accessibles à tous. Ces informations 
seront postées sur un site internet d’accès simple et rapide de type « boite à outils » ou « Toolbox ».  
Ce site internet sera alimenté par l’ensemble des initiatives de prévention du suicide dans les transports via une veille 
régulière. Elle s’adressera aux professionnels des différents modes de transport (routier, ferroviaire, aérien, maritime et 
fluvial), impliqués directement ou indirectement dans la prévention du suicide, ainsi qu’à un public intéressé par la 
suicidologie et la prévention du suicide.  

L’idée serait aussi de mettre ces informations à disposition de tout intéressé et qu’ils participent éventuellement à enrichir ces 
sources. 

• Objectifs du projet - plus global  

Périmètre : 

- Recenser ces initiatives et avoir une certaine visibilité au niveau national et européen 

Acteurs concernés : 

- Philippe Carette, Directeur du CRES 
- EBD 
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- Ressources humaines 
- Les professionnels/acteurs du transport et/ou de suicidologie 

Enjeu : 

- Promouvoir la visibilité du CRES en étant l’entité qui produit ce recensement 
- Proposer d’éventuelles mesures de prévention en prenant les autres pays d’Europe comme modèles 
- Centraliser les connaissances en partageant ces informations, mais en permettant aussi aux intéressés de 

fournir d’autres informations 

• Ressources (budget, temps, moyens humains et matériels) : 

- Budget : - (Pas encore discuté) 
- Moyens humains : 1 documentaliste 
- Moyens matériels : 1 site internet  
- Temps : 1 an (2 jours par semaine) 

• Méthode proposée :  

- Définition des besoins 
- Délimitation de la veille 
- Veille régulière 
- Comparaison et commentaires des informations 
- Création d’un site Wordpress pour livrer l’information au commanditaire 
- Choix de l’hébergeur de la boite à outils (Drupal a priori), d’un nom de domaine (voir si possibilité d’utiliser 

celui du site du CRES) 
- Paramétrage du site (architecture et contenu) 
- Mise en ligne de la Toolbox 

• Livrables attendus (avoir des adhérents avec des objectifs clairement énoncés de la part des tuteurs et de l’EBD) : 

La Toolbox : site internet regroupant toutes les informations recueillies (ensemble des mesures et initiatives existantes), ainsi 
que d’informations supplémentaires expliquant les données exposées ; le site sera accessible par tout intéressé.  

• Contraintes internes et risques (pour l’équipe projet, au sein de l’entité) : 

Moyens financier et humain limité. 

Le temps accordé pour travailler sur le projet est également insuffisant. 

• Description de l’équipe projet (noms, rôles et responsabilités des membres de l’équipe projet, modalités de 
fonctionnement au sein de l’équipe projet) : 

- Philippe Carette, Directeur du CRES : commanditaire du projet 
- Riana Ratsimanirimanana, Documentaliste : chef de projet 
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Annexe 3 : Carte heuristique des sources 
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Annexe 4 : Rétro-planning 
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Annexe 5 : Tableau de bord sur Kanbanflow au 09/04/2018 
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Annexe 6 : Liste non-exhaustive des mots clés 

 

Accident 

Acte désespéré 

Autodestruction 

Incident voyageur  

Intrusion sur les voies 

Noyade 

Passage à l’acte 

Pont + suicide 

Pratique + prevention 
+ suicide 

Prevention + suicide 

Suicide + transport 

Train surfing  
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Annexe 7  : Liste non-exhaustive des actions de prévention 

 

Organisation Physique Education 

Évaluation des risques Patrouille Campagne de 
sensibilisation 

Partage d’informations Système de détection Campagne médiatique 

Coopération entre la 
police et les entités 
juridiques 

Système de surveillance Affiches et panneaux 
d’avertissement 

Gestion des incidents 
et plateforme 
d’information 

Dispositif d’éclairage pour 
influencer le 
comportement 

Education à l’école et en 
dehors 

 Dispositif d’éclairage pour 
augmenter la visibilité dans 
les hotspots 

Formation de 
prevention et 
d’atténuation des 
conséquences 

 Dispositif de sécurité et 
d’urgence dans les 
hotspots 
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Annexe 8 : Mail-type d’une demande d'informations sur les actions de prévention du suicide 

dans les transports 

 

ven. 16/03, 14:41 

servicedepresse@sncf.fr  

Madame, Monsieur, 
 
Bonjour, 
 
Nous avons ouvert en Avril 2012 un Centre de Ressources en Suicidologie (CRES), officiellement reconnu par la Direction 
Générale de la Santé et par l'Organisation Mondiale de la Santé. 
En plus de multiples documents concernant la Suicidologie et la prévention du suicide, nous avons une bibliothèque de plus de 
370 ouvrages à ce jour. 
 
Le CRES travaille actuellement sur un projet de prévention du suicide dans les transports et fait une veille sur "les actions de 
prévention du suicide dans les transports en France et en Europe". 
 
L'objectif est de mettre en place un site internet qui sera utilisé comme une boite à outils, d'y reporter toutes les actions de 
prévention, d'en identifier les études effectuées et les instigateurs. 
 
Cette boite à outils sera éventuellement accessible à tout intéressé et notamment aux acteurs du transport et de la prévention 
du suicide. 
 
Dans le cadre de la veille, il nous intéresserait de savoir si des actions ou initiatives ont été prises pour prévenir le suicide dans 
les transports, mis à part le projet Restrail dont nous avons déjà connaissance. Ce qui englobe les moyens de transport, leur 
environnement ainsi que leurs infrastructures. 
 
Nous avons découvert sur votre site, que vous faisiez des campagnes de prévention du suicide, notamment dans le milieu 
scolaire. Nous aimerions savoir qui sont ces intervenants, quelle fonction ils occupent ? Qu'est-ce qui a incité à faire une telle 
démarche ? 

 
Pourriez-vous également nous orienter vers d'autres sources d'informations ou même vers des projets similaires si vous en 
connaissez ? 
 
En vous remerciant par avance, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 
 
Cordialement, 

 
------ 
Riana Ratsimanirimanana 
Documentaliste 
 
CRES - Centre de Ressources En Suicidologie 
A Resource Center on Suicidology 
Installé au CPS Paris 
3, rue Jean-Baptiste Dumay 
75020 Paris - France 
 
Mail : cresuicidologie@gmail.com 
Tél : +33.1.42.78.32.44 
Site internet : www.cresuicidologie.fr 
 

  

https://www.sncf.com/fr/itineraire-reservation/informations-trafic/reportages/accidents-de-personne
http://www.cresuicidologie.fr/
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Annexe 9 : Compte-rendu de la Visioconférence du 22 mars 2018 

 

 
 
 
 
 
Présentes : 

- Riana RATSIMANIRIMANANA, Documentaliste  

- Cécile BARDON, Membre Chercheuse de CRISE 

 

 

Objet :  

Discussion sur la mise en place d’une Toolbox concernant « les actions de prévention du suicide dans les transports en France 

et en Europe ». 

Présentation : 

Chaque partie s’est présentée et a présenté le centre dans lequel elle travaille. 
Il a été constaté que les objectifs des centres étaient similaires. 
Le CRISE est le centre de recherche et d’intervention sur le suicide, les enjeux éthiques et la pratique de fin de vie. Ils ont un 
centre de documentation et font notamment de la veille d’écrits scientifiques. 
Une communauté de chercheurs et de partenaires travaillent ensemble dans le but de fournir des données applicables de 
prévention. 
Quelques informations sur le projet du CRISE :  

 En 2009 : mandaté par l’Etat canadien, Transport Canada  

 Sources : acteurs de l’industrie, ministères, et médecins légistes 

 A partir de 2014 : études de cas de décès sur les dix dernières années pour identifier les caractéristiques 

géographiques, temporelles, sociales, sociologiques ; et pour distinguer les morts accidentelles et des suicides. Tout 

cela pour déterminer le profil des suicidants et pour intervenir dans les zones de prévention. 

 Postvention-prévention du suicide : améliorer la gestion des accidents et de ses effets sur les employés du transport. 

 Données publiques  

 Recommandations : faisabilité et efficience du projet 

 2018 : Aboutissement du projet de mise en place de signalisations en gares 

 Nombre de personnes pour mener à bien le projet : 7 personnes en moyenne qui s’occupent d’analyser la situation, 

de faire des recherches et des analyses 

Les actions de prévention du suicide dans les transports 

 
A la suite des échanges avec le documentaliste du centre de documentation de CRISE, M. Luc Dargis, j’ai été réorientée vers 
Mme. Cécile Bardon qui travaille sur des  projets de prévention du suicide, et spécifiquement sur  l’atténuation des effets des 
incidents critiques (dont les suicides) auprès des conducteur (-trice)s de train au Québec et dans le reste du Canada. 
Ce projet se trouve en dehors de mon périmètre de recherche. Néanmoins, il était intéressant de pouvoir discuter avec cette 
personne pour comprendre leurs démarches, les études menées, le mandataire du projet, la durée du projet …  

1. Le transport ferroviaire : 

 Restrail : Le référencer dans la Toolbox 

 Métro :  

Il est vrai que les métros et les trains de banlieues, ainsi que les TGV font tous partie du transport ferroviaire. Pour autant, ils 
présentent des différences telles que l’accès aux voies ou les significations sociales qu’ils impliquent. 
Pour les métros, par exemple, il est question de sécuriser les stations qui sont facilement accessibles au public. Pour le reste 
par contre, ce sont les voies ferrées qu’il faut sécuriser. Ainsi, les moyens de prévention à prendre ne seront pas les mêmes. 

 Suède :  

Il a été fait mention d’une étude effectuée en Suède pour identifier les différents points où le suicide a le plus souvent lieu : le 
« suicide pit ». 
De même, il a été expliqué qu’il y a un cheminement de pensée des personnes suicidaires. Il s’agit d’une construction 
progressive qui finit par aboutir à l’acte suicidaire.  
L’idée de cette étude est d’identifier ces différents points et de prévenir le suicide à ces différents moments. 

Type de document Compte-rendu  

Rédactrice Riana RATSIMANIRIMANANA, Documentaliste  

Date de création 23/03/2018 
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 Projet CRISE : 

Il porte sur l’atténuation des effets des incidents critiques (dont les suicides) auprès des conducteur (-trice)s de train au 
Québec et dans le reste du Canada. 
Dans un premier temps, il y a eu une phase de compréhension du phénomène local. On essaie de comprendre le 
comportement suicidaire.  
Il a été fait mention de la différence entre les mesures applicables au Canada et en Europe. Les comportements seront 
forcément différents selon : 

 la densité démographique ou non ; 

 la densité géographique ou non. 

Suite à ces différences, des mêmes mesures ne risquent pas d’être effectives dans les deux situations. 
Dans un second temps, il faut se demander quelle mesure mettre en place. 
Exemples :  
 

 Mettre une barrière entre les voies des trains de banlieues et des TGV. La mesure a été prise lorsqu’on a compris le 

comportement des personnes (suicide sur les voies des TGV et très peu sur les voies pour les trains de banlieue) ; 

 Affecter une sentinelle, afficher des numéros d’aide … sur les quais ; 

 Faire comprendre aux gens que sauter sur les voies ferrées n’entraine pas forcément une mort rapide et indolore, 

mais peut également causer des blessures graves. Pour ce faire, il faut changer les affichages en gare pour que ça ait 

plus d’impact, mettre en place un message visuel, une signalisation (il s’agit du projet de CRISE qui va aboutir cette 

année). 

Il a été précisé que le fait de minimiser l’accès à un éventuel moyen de suicide est juste « une » des stratégies de la prévention 
du suicide. Ce projet concerne la prévention du suicide dans les transports ferroviaires.  
Mais il ne faut pas oublier qu’il y a d’autres personnes qui travaillent sur la prévention dans d’autres domaines. Ces différentes 
méthodes de prévention sont articulées entre elles. 
La discussion a, ensuite, été orientée vers la question s’il était nécessaire de faire une distinction entre les suicidaires, selon 
qu’ils soient professionnels du transport ou des individus lambda (usagers ou non). 

2. Le transport maritime : 

Les compagnies d’assurance ont signalé au CRISE que les gros cargos avaient un énorme taux de suicide.  
Mais là encore, des études s’imposent. Cela se rapporte-t-il à la spécificité de l’environnement ? 

3. Le transport routier : 

La question s’est posée ici sur le choix de distinguer ou non les transports publics des transports privés. 
Puis, on met en place la prévention adaptée. 

4. Le transport aérien : 

Il a été fait mention du tristement célèbre Crash de la Germanwings. 
Certes, il s’agissait d’un suicide effectué avec un mode de transport. Mais c’est un cas rare, voire même unique. Dans ce cas, 
vaut-il vraiment la peine de créer une mesure de prévention pour un cas aussi particulier ? 
De plus, vu le contexte sur les problèmes du co-pilote qui s’était suicidé, cela ne résulte-t-il pas d’un problème de Ressources 
humaines et de culture d’entreprise ? 
Par contre, s’il s’agit d’un problème rencontré dans la plupart des compagnies aériennes, là il serait intéressant de l’impliquer 
dans le projet. D’où, une nécessité de déterminer le problème. 
De même pour les attentats-terroristes (avion détourné, voiture piégée …). S’agit-il toujours du même problème ou s’agit-il 
d’un sujet complètement différent ? 
Conclusion 
Vu la différence de comportements et des types de transport, Mme. Cécile Bardon m’a conseillée de travailler par type de 
transport. 
De même, elle m’avait dit de seulement référencer Restrail pour tout ce qui était dans le domaine du ferroviaire et ne plus 
faire de recherche dans ce mode de transport ? 
Elle m’a enfin conseillée de me focaliser sur un type de transport à la fois et de ne pas prendre le risque de mélanger le suicide 
dans les transports et leur architecture avec un domaine complètement différent comme les attentats-terroristes qui 
concernent la radicalisation. 
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Annexe 10 : Promotion de la veille sur le site du CRES 
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Annexe 11 : Tableau de la correspondance veille 
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Annexe 12 : Livrable de veille 

 

 


