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r é s u m é
Objectif. – Cette étude décrit l’évolution du taux de tentatives de suicide chez des patients avec schizophrénie avant, puis douze mois après qu’un de leur proche ait bénéﬁcié du programme de psychoéducation
à destination des familles Profamille.
Méthode. – Étude rétrospective sur 1209 participants ayant participé au programme Profamille version
V3.2 sur 40 centres français, belges et suisses. La présence de tentatives de suicide chez les patients a
été évaluée par un auto-questionnaire renseigné par le proche participant à Profamille. Une évaluation
T0 explore les 12 mois précédant le début du programme, l’évaluation T1 explore les 12 mois suivant le
programme.
Résultats. – Le taux de tentative de suicide est de 6,4 % avant Profamille, de 2,4 % 12 mois après la ﬁn du
programme. On observe une réduction signiﬁcative du taux de tentatives de suicide au cours des 12 mois
(p = 0,0003) suivant Profamille.
Conclusions. – Cette étude montre l’impact favorable de Profamille dans la réduction du taux de tentatives
de suicide chez les patients avec schizophrénie. Dans la perspective d’une réduction des tentatives de
suicide, nos résultats suggèrent l’intérêt de proposer Profamille précocement, lorsque le risque est le plus
important.
© 2020
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Objectives. – Although mortality by suicide in schizophrenia seems to have decreased in some countries
over the last 30 years, it remains much higher than in the general population. Studies have shown this
risk to impact around 5% of patients, corresponding to a risk almost 2.5 times higher than in the general
population. Family psychoeducation in schizophrenia has been demonstrated to lead to symptom reductions and to an improvement of the quality of life, two factors that should contribute to decreasing the
suicidal risk. Therefore, if families attend an efﬁcient psychoeducation program, we can expect a decrease
in the patient suicidal risk. Attending a family psychoeducation program at the beginning of the disease
would also be associated with a stronger preventive effect on suicidal mortality. The objective of this
study is to describe the suicide attempt rate of patients who suffer from schizophrenia before and one
year after one of their relatives participated to the family psychoeducation program Profamille.
Method. – We performed a retrospective study on 1209 people who attended the Profamille (V3.2 version)
Family Psychoeducation Program. This program has 2 modules: an initial training module of 14 weekly
or fortnightly sessions, and a consolidation module of 4 sessions over 2 years. Sessions last 4 hours and
follow a precise and structured course. Data were collected from 40 different centers in France, Belgium
and Switzerland and were based on participants assessed at the beginning and one year after the ﬁrst
module. Self-assessment from the relatives participating in the program provided the measure of patients’
suicide attempts. An assessment at T0 explored the attempts over the 12 months before the beginning of
the program while the assessment at T1 analyzed those during the 12 months following the end of the
Program. The Chi2 test was used to compare the suicide attempt rates for each period, using a signiﬁcance
threshold of 0.05. Since the risk of suicide is greater in the ﬁrst years of the illness, rates of attempts are also
calculated according to the age of disorder. The analysis was carried out with the statistical software R.
Results. – The number of participants reporting that their relative had attempted suicide in the previous
12 months decreased from 41 to 21. The annual attempts rate was evaluated at 6.4 % before the Profamille
program and decreased to 2.4 % a year after the end of the program (P = 0.0003). The reduction of the
attempt rate was observed even for patients with schizophrenia for more than 10 years.
Conclusion. – This study shows the positive impact of Profamille on reducing the rate of suicide attempts
in patients with schizophrenia. It has been shown that the risk is highest at the beginning of the disorder.
Therefore, based on our results, it would seem appropriate to propose the Profamille program at an early
stage.
© 2020

1. Introduction
Même si la mortalité par suicide dans la schizophrénie semble
avoir baissé ces trente dernières années dans certains pays [1], elle
reste une cause de surmortalité importante. Elle toucherait cinq
pour cent des patients [2] soit un risque qui est voisin de deux
fois et demie celui de la population générale. Cependant, ce risque
serait nettement plus important les premières années d’évolution
de la maladie avec un taux de décès par suicide dix fois supérieur à
celui d’une population contrôle de même âge, ce qui veut dire une
précocité de la mort indue [3,4].
L’existence d’un soutien familial au moment du début des
troubles serait un facteur associé à une moindre mortalité suicidaire [5]. Les troubles du comportement du patient impactent aussi
l’humeur des membres de sa famille [6] et peuvent fragiliser les
capacités de soutien de celle-ci. On pourrait s’attendre à ce que
si des familles suivent un programme psycho-éducatif efﬁcace, en
améliorant leur humeur [7] et en acquérant de meilleures habiletés
pour aider leur proche, cela puisse baisser le risque suicidaire du
malade. Comme il a déjà été montré que la psychoéducation de la
famille entraîne une réduction des symptômes du malade et une
amélioration de sa qualité de vie [8–11], deux facteurs contribuant
à l’amélioration du risque suicidaire, on peut s’attendre à un effet
possible sur ce risque.
Cependant, la méta-analyse Cochrane de 2010 [12] sur les effets
de la psychoéducation des familles rapporte très peu d’études
ayant une évaluation des gestes suicidaires et le bilan de ces études
ne met pas en évidence d’un effet préventif sur le risque suicidaire.
Le choix du suicide comme critère d’évaluation pose d’ailleurs
des problèmes de faisabilité. Il s’agit d’un événement rare nécessitant des groupes importants, tant en groupe actif qu’en groupe

contrôle. Avoir des groupes contrôle de grande taille dans le cadre
d’une prestation comme la psychoéducation des familles, qu’il
est encore difﬁcile d’offrir largement en 2018, est utopique. Les
tentatives de suicides (TS) sont par contre un critère d’évaluation
plus avantageux. Elles sont plus fréquentes que les suicides, et
elles permettent aussi de prendre un groupe comme son propre
contrôle dans une étude avant/après. Les tentatives de suicide sont
un indicateur du risque suicidaire. Il y aurait environ un mort pour
vingt tentatives de suicide [13] et 40 % des suicides sont précédés
d’une tentative [14]. Le taux de récidive dans les deux ans après
sortie de l’hôpital à la suite d’une tentative de suicide serait de 14 %
à 25 %. Une étude européenne a même retrouvé que 50 % de ceux
qui avaient fait une tentative renouvelaient leur geste dans l’année
qui suit [15]. Par ailleurs, le risque de mourir par suicide serait
supérieur chez les patients ayant fait plusieurs tentatives [16].
La probabilité de récidiver s’accroît avec le nombre de tentatives
[17,18] et ce risque de récidive d’une tentative augmenterait de
32 % à chaque nouvelle tentative [19].
Les tentatives de suicide sont donc un critère intéressant pour
évaluer l’effet préventif sur le suicide d’un programme psycho
éducatif. Ce critère est intéressant pour son intérêt médical, c’est
aussi un critère qui a intérêt économique, puisque les tentatives
de suicides ont un coût en termes d’hospitalisations, de soins, et
de handicap lorsque la tentative de suicide entraîne des séquelles
physiques [20].
2. Méthode
Il s’agit d’une étude rétrospective auprès des équipes du réseau
francophone des utilisateurs du programme psycho-éducatif Profamille dans sa version V3.2.
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Le programme est composé de deux modules, un module de
formation initiale de quatorze séances à fréquence hebdomadaire
ou bimensuelle, et un module de consolidation de quatre séances
sur deux ans. Les séances durent quatre heures et suivent un
déroulement précis, et très structuré. Un groupe est composé habituellement de douze participants et deux animateurs. L’évaluation
anonymisée est réalisée sous forme d’auto-questionnaires en début
en ﬁn de programme, remplis par les familles et concernant l’état
de leur proche malade. Elle fait partie des critères d’assurance qualité visant à mesurer les effets obtenus et à garantir, entre équipes,
une ﬁdélité de la délivrance du programme.
Les patients ne sont pas présents durant les séances et la famille
participe indépendamment du suivi de son proche. Leur participation n’est ni conditionnée à l’accord ou l’information du malade, ni
de son médecin traitant.
Parmi les éléments d’évaluation de l’état du malade, les familles
répondent en T0 à des questions sur l’existence de tentative de
suicide dans l’année qui a précédé le module 1 et, un en T1, an
après la ﬁn du module 1, sur l’existence de tentative de suicide
durant cette année.
Les données utilisées pour cette étude sont celles des différentes
équipes du réseau incluant la Belgique, la France et la Suisse, ﬁn
2018, et concernent les participants des groupes qui ont été revus
un an après le module 1.
Le test du Chi2 a été utilisé pour comparer les pourcentages de
tentatives de suicide sur chaque période, avec un seuil de signiﬁcativité à 0,05. Le risque suicidaire étant plus important les premières
années de la maladie, les taux de tentatives sont aussi calculés selon
l’ancienneté des troubles. Comme le nombre de patients par année
est la plupart du temps trop petit pour permettre une interprétation statistique, les données ont été regroupées pour obtenir les
taux de tentatives de suicides chez les patients qui n’étaient plus au
début des troubles, notamment le taux de ceux dont l’ancienneté
des troubles datait de plus de 5 ans ou de plus de 10 ans. L’analyse
a été réalisée avec le logiciel statistique R.

3. Résultats
L’étude a porté sur 40 centres correspondant à 1209 participants. Les données à un an avaient été enregistrées pour 65 %
d’entre eux. Cela correspond à des patients d’âge moyen de 31
ans dont 77 % sont des hommes. L’âge moyen des hommes et des
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femmes diffère de moins de deux ans et l’âge moyen de début des
troubles pour les deux est de vingt ans.
Il y a eu la même proportion de tentatives de suicide parmi les
patients vivant avec les participants que parmi les autres.
Le nombre de participants indiquant une tentative de suicide
chez leur proche au cours des douze mois précédents passe de
46 pour T0 à 21 pour T1. Parmi les participants, dont le proche avait
voulu se suicider l’année précédant Profamille, le taux de récidive
était de 21,7 % à T1. Par ailleurs, chez ceux qui avaient voulu se suicider l’année suivant Profamille, 41,2 % n’avaient commis aucune
tentative l’année précédant Profamille.
Les participants étaient cinq pour cent à déclarer ne pas savoir,
soit dans l’année qui précédait, soit dans l’année qui suivait, si
leur proche avait fait une tentative de suicide. Dans deux tiers des
cas, cette non-connaissance portait sur l’année qui précédait. Ces
cas ont été exclus de l’analyse. Au ﬁnal, l’analyse porte donc sur
714 déclarations.
Le taux de tentatives en fonction de l’ancienneté des troubles
est présenté sur la Fig. 1. Compte tenu de la variabilité importante
pour des délais proches et du faible effectif des malades pour certains délais, les données ont été lissées : chaque point représente
la valeur moyenne sur une plage de temps de trois ans.

4. Discussion
Cette étude est la première à notre connaissance qui rapporte
après une intervention familiale une baisse du taux de tentatives de
suicide dans la schizophrénie. Avant le début du programme, la prévalence annuelle des tentatives de suicide est de 6,4 % soit treize
fois plus que la prévalence annuelle dans la population générale
qui est de 0,5 % (mais atteint 2 % pour les femmes entre quinze
et dix-neuf ans). Ce taux est deux fois plus faible un an après les
quatorze séances de psycho-éducation (Tableau 1). Une tentative
de suicide entraîne des soins ayant un coût sanitaire moyen entre
5000 et 15 000 euros (feuille de route santé mentale et psychiatrie,
ministère de la Santé, juin 2018). Avec 25 patients en moins qui
feront une tentative de suicide dans l’année qui suit le programme,
le gain potentiel est de 375 000 euros. Le programme pour la population concernée par l’étude a coûté environ deux millions d’euros
en frais de personnel pour l’animer. Cela signiﬁe qu’uniquement sur
cette première année, et uniquement par la diminution des tentatives de suicide, presque un cinquième du coût du programme est

Fig. 1. Délai en années entre le début de la maladie et la participation à Profamille.
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Tableau 1
Taux annuel de tentatives de suicide avant (T0) et un an après la ﬁn du module 1 du programme Profamille (T1).

TS dans les précédents 12 mois
Homme – Femmes

T0

T1

Test du Chi2 de Pearson avec correction de Yates

6,4 %
5,8 % – 8,8 %

2,4 %
2,3 % – 2,5 %

p = 0,00031

déjà remboursé. Le maintien d’une telle économie sur les années
suivantes prédit une rentabilité de ce programme juste par rapport à cet indicateur. Il faut ajouter à cela que les programmes
psycho éducatifs destinés aux familles entraînent de substantielles
baisses de coûts supplémentaires par la réduction du nombre de
jours d’hospitalisation en psychiatrie. La réduction des tentatives
de suicide n’est qu’une des composantes de la plus-value ﬁnancière.
L’importance de l’effet observé peut s’expliquer par plusieurs
facteurs synergiques : d’une part, l’apprentissage par les familles
d’habiletés à mieux communiquer avec leur proche, et donc à
mieux répondre à leurs attentes, d’autre part, par la réduction
de la charge émotionnelle. En effet, deux études antérieures avec
ce même programme [6,7] avaient montré une nette baisse de la
symptomatologie dépressive à l’issue de programme, contribuant
ainsi à réduire le niveau d’émotions négatives exprimées. Or, un
haut niveau d’émotions négatives exprimées étant un facteur de
rechute connu [21], on peut penser que c’est indirectement un
facteur majorant le risque suicidaire.
L’absence d’effet démontré jusqu’à ce jour des programmes psycho éducatifs sur le risque suicidaire peut s’expliquer par la taille
nécessaire pour mettre en évidence un changement statistiquement signiﬁcatif sur des événements rares. Notre étude suggère que
pour atteindre une puissance statistique sufﬁsante, il faut atteindre
500 sujets par groupe. L’absence d’effet démontré jusqu’à présent
peut aussi s’expliquer par l’hétérogénéité des programmes psycho
éducatifs, tant dans leur durée, que dans leur contenu et probablement la faible efﬁcacité de nombre d’entre eux. En outre, de même
que deux molécules structurellement proches et agissant sur la
même cible biologique n’auront pas nécessairement le même effet,
deux programmes psycho éducatifs, même de contenu proche,
peuvent différer dans leur efﬁcacité. Les programmes psychoéducatifs sont des interventions cognitives et comportementales,
nécessitant aussi une maîtrise technique de leur délivrance. Une
hétérogénéité de la maîtrise technique de l’animation peut exister
entre les équipes. Le fait d’avoir pu présenter des résultats signiﬁcatifs sur des données issues de 40 équipes différentes, montre
que le programme proposé présente un niveau de standardisation
minimale des pratiques entre les équipes, ce qui est sufﬁsamment
rare dans les pratiques en psychiatrie pour mériter d’être signalé.
Les données sont issues de l’évaluation des tentatives de suicide par les familles mais certaines tentatives peuvent passer
inaperçues, surtout si leur proche ne vit pas chez elles. Cependant,
47 % vivent avec leur proche et 95 % le voient fréquemment. Les
familles peuvent aussi ne pas comptabiliser de tentatives de suicide
par oubli. Cependant, l’effort de mémoire demandé ne concerne que
les douze derniers mois, et une tentative de suicide est un événement rare et sufﬁsamment grave pour être correctement mémorisé
sur un temps respectif de douze mois.
Une limitation de cette étude est l’absence de groupe contrôle.
En l’absence d’un tel groupe, on ne peut exclure une évolution
naturelle de baisse du risque entre un an avant et un an après.
Cependant, nous observons que tant cinq ans que dix ans après
le début des troubles, le risque de tentative de suicide reste plus
important avant le programme qu’après le programme (Tableau 2).
Or, le risque suicidaire est très important la première année après
le début des troubles et il baisse déjà la deuxième et encore plus
la troisième année [22]. On peut donc penser que 10 ans après
le début des troubles, le risque suicidaire d’une année à l’autre
est plus stable et que l’observation d’une baisse n’est pas l’effet

d’une évolution naturelle mais bien l’effet du programme. La Fig. 1
montre une grande ﬂuctuation au cours du temps en raison de la
petite taille des populations à chaque temps. Par exemple, le pic à
23 ans porte sur un total de deux tentatives sur quatorze cas, ce
point pris isolément n’a donc pas de pertinence statistique. Cependant, ces courbes illustrent bien que les pourcentages de tentatives
de suicide baissent après le programme Profamille, quelle que soit
l’ancienneté des troubles.
Par ailleurs, l’hypothèse d’une baisse spontanée du risque suicidaire est questionnable. En effet, lorsque les patients vont mieux
sur le plan psychotique (ce que rapportent les familles après le
programme Profamille), l’insight peut s’améliorer. Chez certains
malades cela conduirait à une majoration des symptômes dépressifs [23] donc une possible majoration du risque suicidaire. Il ne va
donc pas de soi qu’une intervention qui améliore les patients soit
nécessairement associée à la baisse du risque suicidaire, elle pourrait au contraire l’augmenter dans certains cas. Le résultat que nous
obtenons est donc très intéressant de ce point de vue.
Enﬁn, un dernier argument plaide pour un effet spéciﬁque de
ce programme : le taux de récidive des tentatives de suicide un
an après est de 21,7 %. Une méta-analyse montrait l’efﬁcacité des
thérapies cognitives et comportementales comparativement à une
prise en charge usuelle sur taux de récidive d’une tentative de suicide sur un suivi d’un an avec un taux de récidive de 23,8 % si le
patient bénéﬁciait de la thérapie [24]. Le taux de récidives avec
Profamille est donc proche de celui d’une psychothérapie ciblant le
malade et ayant un effet démontré.
On note 35 % de perdus de vue, c’est-à-dire de participants
pour lesquels il n’y avait pas d’évaluation ﬁnale. La méta-analyse
Cochrane de 2010 éliminait les études avec plus de 50 % de perdus
de vue, ce qui montre la difﬁculté du suivi. Le taux de perdus de
vue est comparativement acceptable. Dans notre étude, beaucoup
de perdus de vue sont liés à des problèmes d’organisation logistique
des équipes, notamment une réunion à un an préparée avec moins
d’attention, et des évaluations non recueillies ou même souvent
non saisies. L’importance de l’évaluation n’est pas encore assimilée
comme une pratique essentielle et la motivation des équipes est
encore trop focalisée seulement sur la délivrance du programme et
moins sur son évaluation. La très grande majorité des perdus de vue
n’est donc pas attribuable à un manque d’efﬁcacité du programme,
et il est peu probable, bien qu’en toute rigueur on ne puisse pas
l’exclure, que la baisse du risque suicidaire soit plus faible que celle
qui est rapportée. Les tentatives de suicide sont légèrement plus
élevées dans le groupe perdu de vue (9,0 %) mais pas de façon statistiquement signiﬁcative (p = 0,13). Dans l’étude, le biais des perdus
de vue a été réduit en ne prenant en compte dans l’analyse initiale que les participants dont les données ﬁnales étaient connues.
Ainsi, les participants perdus de vue ne viennent pas accroître de
façon biaisée le pourcentage initial du score suicidaire. Il existe
aussi une faible proportion de patients pour lesquels les participants disent ne pas savoir s’il y a eu une tentative de suicide
surtout avant de débuter le programme. À l’issue du programme,
l’amélioration des contacts avec le malade permet au participant
d’être mieux informé. Si tentatives il y a eu, il est probable qu’elles
n’ont donné lieu à aucune hospitalisation, sinon elles auraient été
connues. La possibilité d’un biais qui impacte les résultats globaux
est cependant faible car le nombre de cas est faible, et s’il y a eu une
surreprésentation des tentatives dans ce petit groupe, cette surreprésentation doit n’être que modérée. En effet, on imagine mal un
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Tableau 2
Taux annuels de tentatives de suicide en fonction de l’ancienneté des troubles, avant (T0) et un an après la ﬁn du Module 1 du programme Profamille (T1).

TS dans les précédents 12 mois, plus de 5 ans après le début des troubles
TS dans les précédents 12 mois, plus de 10 ans après le début des troubles

taux important de tentatives dans un sous-groupe où il n’y a pas eu
d’hospitalisations connues ni d’autres signaux d’alerte. D’ailleurs,
si ces données exclues sont maintenues dans l’analyse en considérant qu’elles doivent toutes être interprétées comme une tentative,
ou au contraire toutes interprétées comme une absence de tentative, cela ne change pas le sens des résultats obtenus. L’existence
d’une hétérogénéité dans la délivrance du programme est probable,
malgré la standardisation de celui-ci et l’existence d’une formation
continue annuelle des équipes. Cependant, il n’est pas possible de
la mettre en évidence avec les effectifs de cette étude, du fait du
nombre important de participants par centre qu’il serait nécessaire
d’avoir. Dans la future version du programme, plusieurs améliorations ont été apportées pour permettre une meilleure évaluation
du risque suicidaire. La formation des équipes aux approches motivationnelles a été renforcée pour réduire les perdus de vue, la
standardisation du programme a été plus poussée et l’évaluation
du taux de tentatives de suicide a été portée non pas sur l’année
qui précède le programme mais sur les deux années pour mieux
apprécier les changements avant/après.
5. Conclusion
Cette étude montre, pour la première fois à notre connaissance,
l’impact favorable d’une intervention psycho-éducative ciblant
uniquement la famille des malades sur la fréquence des tentatives de suicide des malades. Ce résultat conﬁrme l’intérêt de la
psycho-éducation des familles dans la schizophrénie, à condition
d’avoir un programme à l’efﬁcacité démontrée. Il amène aussi à
réﬂéchir en termes de pertes de chance lorsque la famille ne peut
pas bénéﬁcier d’un tel programme. En effet, dans la schizophrénie,
environ 55 % des patients qui se suicideront sur un suivi de plus de
vingt ans le feront dans l’année qui suit leur première tentative de
suicide [25], d’où l’importance de la prévention en particulier au
début des troubles. Par ailleurs, cela est à rapprocher d’une autre
étude : La majorité des adolescents qui font une tentative de suicide
ont une pathologie psychiatrique sous-jacente [26]. La recherche
d’une schizophrénie débutante est donc un enjeu pour cette population non seulement donner le traitement approprié, mais aussi
pour intégrer la famille à un programme psycho-éducatif ayant fait
ses preuves dans la prévention du suicide. L’information précoce
des familles à cette occasion doit faire partie des recommandations
de prévention du suicide chez les jeunes admis dans des services
d’urgence.
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