CENTRE NATIONAL AUDIOVISUEL
EN SANTE MENTALE
CNASM – 5 rue du Général de Gaulle – 57790 LORQUIN
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Vous propose ses documents audiovisuels
Sur le thème du :

SUICIDE
 Santé publique : le suicide… un entretien avec Enguerrand Du ROSCOAT
 On est en bad
 La prévention du suicide, l'école et la famille… un entretien avec Marie CHOQUET
 La prévention du suicide, le rôle des adultes… un entretien avec Philippe JEAMMET
 J’voulais pas mourir, juste me tuer
 Dix-sept ans, la vie derrière soi ?
 Enjeu de vie
 La crise suicidaire chez l’adolescent… un entretien avec Philippe JEAMMET
 La prévention du suicide… un entretien avec Jean-Louis TERRA
 La prise en charge de l’adolescent suicidaire… un entretien avec Philippe JEAMMET
 Psychopathologie de l’adolescent aujourd’hui
 Troubles du comportement à l’adolescence
 La vie à dos
 Le suicide en prison… un entretien avec Pierre MORON
 Les maux des ados, les conduites à risques… un entretien avec Xavier POMMEREAU
 Le deuil suite à un suicide… un entretien avec Monique SEGUIN

SANTE PUBLIQUE : LE SUICIDE… UN ENTRETIEN AVEC ENGUERRAND DU ROSCOAT
France, 29 minutes, 2019
Réalisation : Alain Bouvarel, Michael Spreng
Production : CNASM Lorquin

M68 – 40.00 €

Enguerrand du Roscoat nous précise dans cet entretien les données épidémiologiques liées au problème du suicide.
Celles-ci confirment le véritable souci de santé public qui nécessite la mise en place de mesures efficaces pour y
remédier. Ces données épidémiologiques nous sont expliquées de façons claires en fonction de l'âge, du sexe, des
données socio- économiques, culturelles et religieuses. Il souligne d'emblée le rôle déterminant des troubles psychiques
et plus particulièrement de la dépression. Après avoir évoqué les axes d'une politique de prévention prenant en compte
les différents déterminants, comme en particulier les évènements traumatiques et les situations de souffrance de la vie,
il conclue cet entretien par le panel de mesures mises en place en insistant sur le fait de la nécessité de resituer la
prévention du suicide dans le cadre plus large de la santé mentale.
ON EST EN BAD
France, 29 minutes, 2012
Réalisation : Alain Bouvarel, Michael Spreng
Production : CNASM Lorquin

V606 – 40.00 €

A partir de 3 questions simples :
• Qu’est-ce que le mal être ado ?
• Que peut-on faire en tant qu’ado pour aider un ami ?
• Quel rôle les adultes peuvent-ils jouer dans ce genre de situation ?
Des collégiens et lycéens apportent leurs points de vue. Dans un deuxième temps, des spécialistes de la santé mentale
(Marie Choquet, David Cohen, Daniel Marcelli et Serge Tisseron) s’adressent à eux… réactions et critiques des
adolescents. Ce document peut servir de base de discussion dans une perspective de prévention.
LA PREVENTION DU SUICIDE, L'ECOLE ET LA FAMILLE… UN ENTRETIEN AVEC MARIE CHOQUET
France-Canada, 27 minutes, 2011
Réalisation : Alain Bouvarel, Richard Martin, Pierre H. Tremblay
Production : CNASM Lorquin et CECOM Montréal

V599 – 40.00 €

Marie Choquet nous rappelle dans cet entretien les données épidémiologiques précises de la tentative de suicide chez
l’adolescent. En terme de prévention, elle insiste sur la nécessité de prendre en charge de façon efficace tous les
adolescents ayant déjà fait une tentative, afin d’éviter la récidive. Dans le cadre d’une prévention auprès de la
population générale, elle précisera certains profils d’adolescent à risque, rappelant également que
20% des adolescents passent à l’acte sans y avoir pensé préalablement. Elle insistera enfin sur le rôle des parents et de
l’école, qui consiste à augmenter le bien être de l’enfant, favorable également à une éducation des parents dans cette
perspective de santé publique.
LA PREVENTION DU SUICIDE, LE ROLE DES ADULTES… UN ENTRETIEN AVEC PHILIPPE JEAMMET
France-Canada, 36 minutes, 2011
Réalisation : Alain Bouvarel, Richard Martin, Pierre H. Tremblay
Production : CNASM Lorquin et CECOM Montréal

V598 – 40.00 €

Le Pr JEAMMET nous invite dans cet entretien à une réflexion sur les enjeux d’une politique de prévention du suicide
chez l’adolescent. Il évoque préalablement les mécanismes qui viennent mettre celui-ci dans cette situation de
souffrance, le privant d’un épanouissement auquel il aspire Il analyse avec finesse le paradoxe apparent qui fait de l’acte
suicidaire une tentative malheureuse d’exister. Il insiste enfin sur le rôle prévalent des adultes dans la perspective de
prévention, en soulignant les difficultés d’une prévention directe et trop ciblée auprès de la population des adolescents
qui pour la grande majorité ne sont pas concernés par ces idées suicidaires.
J’VOULAIS PAS MOURIR, JUSTE ME TUER
France, 30 minutes, 2005
Réalisateur : Marie MANDY
Producteur : The FACTORY

V526 – 40.00 €

Des adolescents « suicidants » racontent leur mal-être et leur tentative de suicide. Prise de médicaments, scarification,
dépression. Ils dénoncent le tabou qui entoure le suicide des jeunes et parlent librement et avec profondeur du fil ténu
qui sépare la vie de la mort. Un témoignage unique et bouleversant.
DIX-SEPT ANS, LA VIE DERRIERE SOI
Canada, 29 minutes, 1986
Réalisateurs : Richard Martin et Pierre H. Tremblay
Producteur : Centre de communication en santé

V026 – 40.00 €

Fiction à vocation documentaire, cette vidéo est avant tout un outil de prévention du suicide chez l’adolescent.
ENJEU DE VIE
France, 26 minutes, 2002
Réalisation : Alain Bouvarel et Régis Caël
Production : CNASM

V436 – 40.00 €

Ce film réalisé avec la coopération du Professeur Philippe Jeammet met en scène et illustre par deux exemples les
recommandations de l’A.N.A.E.S. concernant la prise en charge des adolescents suicidaires. Il s’inscrit comme un outil
d’information et de formation des personnes concernées par ce problème actuel de santé publique.
LA CRISE SUICIDAIRE CHEZ L’ADOLESCENT… UN ENTRETIEN AVEC PHILIPPE JEAMMET
France-Canada, 27 minutes, 2001
Réalisation : Alain Bouvarel, Richard Martin, Pierre H. Tremblay
Production : CNASM Lorquin et CECOM Montréal

V418 – 40.00 €

Le malaise de l’adolescence conduit parfois à un état de « crise suicidaire ». Le Professeur Jeammet, psychanalyste et
responsable du service de psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte à l’Institut Mutualiste, Montsouris, nous
permet de mieux comprendre cette notion dont il définit avec pertinence les ambiguïtés et les limites. Il nous fait mieux
comprendre ainsi la clinique et les mécanismes psychiques sous-jacents à cet état de souffrance qui peut conduire
l’adolescent au passage à l’acte. Il nous donne également une leçon de pédagogie dans l’attitude qu’on doit tenir pour
aider l’adolescent à dépasser cet état critique.
LA PREVENTION DU SUICIDE… UN ENTRETIEN AVEC LE PROFESSEUR JEAN-LOUIS TERRA
France-Canada, 38 minutes, 2004
Réalisateurs : Alain Bouvarel et Michaël Spreng
Producteur : CNASM Lorquin

V448 – 40.00 €

Jean-Louis Terra est Professeur de psychiatrie à l’Université Lyon I, chef de service au Centre Hospitalier du Vinatier et
dirige un laboratoire de psychologie de la santé et du développement. Dans cet entretien, il nous explique les conditions
historiques de la prise de conscience du problème de santé public que représente le suicide, et les étapes progressives
qui ont abouti aux mesures qui ont l’ambition de ne pas concerner les seul professionnels mais d’impliquer un plus large
public. Une meilleure connaissance de la crise suicidaire qu’il décrit de façon claire et compréhensible par des
formateurs en les illustrant de situations concrètes. La finalité de ces formations a pour ambition de faire baisser le
nombre du suicidant, enjeu majeure de santé publique.
LA PRISE EN CHARGE DE L’ADOLESCENT SUICIDAIRE… UN ENTRETIEN AVEC PHILIPPE JEAMMET
France – Canada, 27 minutes, 2001
Réalisation : Alain Bouvarel, Richard Martin, Pierre H. Tremblay
Production : CNASM Lorquin et CECOM Montréal

V419 – 40.00 €

Le passage à l’acte suicidaire chez l’adolescence pose un véritable problème de santé publique. La nécessaire
hospitalisation, le travail d’évaluation de liaison des divers intervenants, nous est décrit avec précision par le Professeur
Jeammet, psychanalyste et responsable du service de psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte à l’Institut
Mutualiste Montsouris. Il nous précise également les conditions nécessaires pour que la prise en charge aux détours de
l’hospitalisation permette à l’adolescent de retrouver sa sécurité intérieure garante de l’absence de récidive.

LES TROUBLES DU COMPORTEMENT A L’ADOLESCENCE
Canada, 38 minutes, 1989
Réalisateur : Jean Belair
Producteur : Service de l’Audiovisuel, Hôpitaux du Sacré Cœur de Montréal

V143 – 40.00 €

L’agir est très présent dans la psychopathologie de l’adolescent. Les troubles du comportement y prennent la forme des
conduites agressives ou de retrait, du refus scolaire, de la toxicomanie, du trouble des conduites alimentaires ou encore
de tentatives de suicide. Le Dr. Jeammet dégage une problématique commune à ces agirs. Il brosse un programme
thérapeutique comportant des volets individuel, familial et institutionnel.
LA VIE A DOS
Belgique, 56 minutes, 1995
Réalisateurs : Michel Van Bellinghen
Producteur : RTBF (Série « Pulsations »)

V044 – 40.00 €

Quand un ado. Disjoncte, c’est à grand fracas. La famille, les profs, le médecin même, sont parfois complètement
désorientés. Le problème, c’est que les services de psychiatrie « classique » ne sont pas bien adaptés à ce genre de
patients, turbulents et imprévisibles. Le C.T.H.A. (Université Catholique de Louvain) se veut une alternative innovante
pour éviter de chroniciser ce qu’on ne peut considérer que comme un comportement extrême mais normal de cet âge
qu’on dit ingrat.
LE SUICIDE EN PRISON… UN ENTRETIEN AVEC PIERRE MORON
France, 27 minutes, 2004
Réalisation : Alain Bouvarel et Michaël Spreng
Production : CNASM Lorquin

V451 – 40.00 €

Le Professeur Pierre Moron est Professeur émérite de Psychiatrie et psychologie à la faculté de médecine de Toulouse
et le Président fondateur du Groupement d’Etude et de Prévention du Suicide (GEPS). Il nous fait part dans ce document
de son expérience acquise sur les comportements suicidaires et sur l’évolution historique de ceux-ci. Il nous montre
l’importance actuelle de ce véritable problème de santé publique. Il s’attache également à nous faire mieux comprendre
l’importance de l’acte suicidaire en milieu pénitentiaire, ses caractéristiques et ses conditions d’émergences. Après avoir
décliné les problèmes dialectiques que posent actuellement le rapport hôpital psychiatrique –prison, il nous fait part des
solutions à préconiser pour que diminue la fréquence de ces actes suicidaires en milieu carcéral.
LES MAUX DES ADOS… LES CONDUITES A RISQUES… UN ENTRETIEN AVEC XAVIER POMMEREAU
France, 35 minutes, 2004
Réalisateurs : Alain Bouvarel et Michaël Spreng
Production : CNASM Lorquin

V450 – 40.00 €

Le Professeur Xavier Pommereau, spécialiste des problèmes de l’adolescence aborde dans ce document la clinique des
conduites à risques de ces derniers. Il les décrit de façon précise permettant à chacun de les repérer et d’en mesurer la
gravité.
Cette action de prévention secondaire trouve sa place particulièrement dans les collèges et les lycées. Des témoignages
d’infirmière scolaire, d’enseignant et de conseiller principal d’éducation viennent compléter ce document.
LE DEUIL SUITE A UN SUICIDE… UN ENTRETIEN AVEC MONIQUE SEGUIN
France-Canada, 36 minutes, 2004
Réalisation : Alain Bouvarel, Richard Martin, Pierre H. Tremblay
Production : CNASM Lorquin et CECOM Montréal

V464 – 40.00 €

Monique Séguin est professeur au département de psychoéducation et de psychologie de l’Université du Québec en
Outaouais. Elle est également chercheuse au Laboratoire d’étude sur le suicide et le deuil du Centre de recherche
Fernand-Séguin et au Centre de recherche Douglas de l’Université McGill.
Le deuil est un phénomène universel qui se déroule en général en trois phases : protestation, désorganisation et
réorganisation. Différentes réactions sont associées à chacune de ces phases et le travail de séparation et de
détachement qu’est le deuil entraîne parfois de nombreux bouleversements. Mais lorsqu’il s’agit d’un deuil à la suite
d’un suicide, les réactions sont-elles plus importantes, le temps de résolution est-il plus long ? Qu’est-ce qui distingue un
deuil à un suicide d’une autre forme de deuil ? Comment peut-on aider ces personnes endeuillées ? Les risques de deuil
pathologique sont-ils augmentés ? Faut-il nécessairement intervenir ?
Voilà quelques questions auxquelles le professeur Monique Séguin tente de répondre au cours de cet entretien.
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