
Dr R Mecifi, Pr E.Corruble, au nom de toute l’équipe
Sainte Anne 08 septembre 2022 



VigilanS: les principes

• Système de veille sanitaire pour les suicidants non hospitalisés, qui 
sont à haut risque de récidive

• Etudes en faveur de l’efficacité de la veille sanitaire dans la 
prévention des récurrences suicidaires et des suicides

• Initié par l’équipe de Lille

• Déploiement national



Janvier 2019 Décembre 2020 Juillet 2022

Déploiement de VigilanS au niveau national



VigilanS Hauts de Seine/Val de Marne Ouest

• Expérience Suicidologie et OSTA (2009) - Service de Psychiatrie Bicêtre  APHP 

• Expérience Collaboration SAU Bicêtre, Service Psychiatrie Bicêtre  APHP /GHT Psy Sud Paris

• Appel à candidature de l’ARS Ile de France pour Sud Parisien (juillet 2019)

• Projet territorial et partenarial APHP Psychiatrie Bicêtre et GHT Psy Sud Paris

• Coordination médicale Pr E Corruble – chef du service hospitalo-universitaire de 
Psychiatrie de Bicêtre  - APHP



Les locaux VigilanS APHP – Bicêtre

Service Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie de Bicêtre

Bureau médical



Les locaux de la Plateforme VigilanS

CMP du Kremlin-Bicêtre, 5 place Victor Hugo, Le Kremlin-Bicêtre (GHT Psy Sud Paris)

à 200 m de l’hôpital Bicêtre



Composition actuelle de l’équipe

GHU: PM

▪Médecins:

→ Service de Psychiatrie de Bicêtre

Un poste de médecin temps plein est financé    
par l’ARS mais en pratique un temps 
d’investissement sur le terrain plus important 

GHT: PNM
▪ Cadre sup: Me Carine Pairault-Delas, Cadre de pôle -

Secteur 94G15 du Dr F Amin-Handjani
▪ Cadre: Mme Tankeu-Copol

▪ Secrétaire : 1 ETP
• Mme Kourbali

▪ VigilanseurS: 
• Psychologues: 0,8 ETP

• Mme Rivoal
• Mme Ribeiro

• IDE : 1 ETP
• M Floch

• Psychologues 1 ETP 
• Mme Gosset-Grainville
• Mme Sabak



Fonctions des différents intervenants:

PNM
• Infirmiers/psychologues formés à la prise en charge crise suicidaire

• Evaluation du risque suicidaire: 4 « configurations » lors d’un appel

- Risque immédiat: contact SAMU/pompiers; contact référents médicaux

- Risque faible-moyen: entretien, contact référents, programmation nouvel appel

- Pas de risque avéré: protocole 6 mois

- Patient injoignable: 3 jours et 3 horaires différents: protocole 6 mois

• Ajustement du parcours de soins si nécessaire

• Adaptation de l’intensité de la veille: possibilité d’appels intermédiaires et de prolonger la durée 
de la veille au-delà des 6 mois

• Fiche à chaque appel de patient

• Courrier envoyé par la secrétaire aux référents médicaux à l’inclusion et après chaque appel



PM

• Déploiement du dispositif VigilanS dans tout le territoire 92/ 94 ouest

• Visite régulières des sites incluants des patients 

• Réunions cliniques et institutionnelles avec les vigilanseurs

• Permanence médicale  

• Faire le lien avec les soignants référents si nécessaire



Structures sanitaires VigilanS 92/ 94 ouest



POUR LE MEDECIN/SOIGNANT QUI PROPOSE VIGILANS



• Concerne tout patient majeur, ayant fait une TS et non hospitalisé

• Information et consentement oral du patient tracés dans le dossier

• Remise au patient à sa sortie du SAU: Carte Ressource + Fiche 
d’Information

• Envoi par mail fiche d’entrée au centre VigilanS

• Numéro spécifique pour les professionnels de santé: 01.42.11.75.94



Fiche Inclusion VigilanS



POUR LE SUICIDANT



Carte ressource Lettre d’information

Documents remis à l’inclusion



Appels Téléphoniques

• VigilanS Patients:

- J10-J21

- M6

- Appels intermédiaires possibles en fonction de chaque situation et 
après 6 mois si nécessaire

• Patients VigilanS

- N° Vert: 0800 72 90 94

- Jours ouvrés de la semaine (9h-17h)

- Répondeur en dehors de ces horaires: 15 ou orientation SAU



Cartes Postales Personnalisées
M1-M2-M3-M4

• 4 cartes différentes

• Personnalisées: en partie  manuscrite (prénom du patient)

• N° Ressource



POUR LES REFERENTS MEDICAUX DU PATIENT



A l’entrée du patient dans VigilanS:
Courrier d’information



Pendant la veille:

- Courrier de synthèse sur l’état du patient après chaque appel des Vigilanseurs

- Numéro spécifique pour les professionnels de santé: 01.42.11.75.94



VigilanS synthèse pratique:

• pour tous les suicidants non hospitalisés au décours de leur geste 
après consentement oral 

• lettre d’information remise au patient à sa sortie de l’hôpital + carte 
ressource avec n°vert dédié au patient

• courrier au médecin et psychiatre traitant: info dispositif + n° dédié 
au professionnels 

• appel téléphonique J10-J21

• cartes postales personnalisées: M1-M2-M3-M4

• appel téléphonique à M6



Activité VigilanS Hauts-De-Seine/ Val-De-Marne ouest
2021/2022



Activité 2021: synthèse

• Inclusions : 225 soit 32/mois

• Cartes Postales: 177 soit 44/mois

• Courriers: 87 soit 22/mois

• Appels entrants: 55 (depuis le 1 sept 21) soit 10/mois

• Appels sortants: 401 (depuis le 1 sept 21) soit 100/mois

• 2 appels des pompiers



Activité 2022: Janvier à Juin 2022

• 362 patients inclus dans le dispositif

Soit en moyenne 60,3 nouveaux patients/mois

• 1181 appels émis

• 103 appels reçus

• 165 Cartes postales envoyées



Projet d’extension à l’ensemble du Val-de Marne

• Contact avec Dispositif Val de Marne Est en février 22 et une 1ère Réunion en 
mars 22

• Dispositif Val de Marne Est: 25-30 patients /mois

• Pour chaque site prescripteur: 3 étapes: 

▪ Contacts médicaux avec présentation du projet

▪ Visites d’ouverture de sites avec présentation des différents intervenants

▪ Animation médicale et soignante du dispositif sur chaque site en fonction 
de la demande et des besoins: réunions de suivi du dispositif,  réunions de 
suivi individuel consacrées aux patients en difficulté, mise en lien avec les 
structures de soins en cas de besoin, organisation à animer dans la durée.



Merci de votre attention


