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La psychothérapie brève ASSIP réduit de 80 %  
le risque de commettre de nouveaux actes  
suicidaires après une tentative de suicide. À  partir 
d’octobre 2021, les médecins et les centres 
 d’urgence du  canton de Berne pourront orienter 
leurs patients vers un traitement à domicile dans  
le cadre du programme ASSIP. Entretien avec  
les deux  responsables du projet ASSIP Home 
Treatment sur  l’importance de cette offre.

« Beaucoup de 
personnes qui se 
suicident avaient 
encore consulté 
leur médecin de 
famille la semaine 
précédant leur  
décès »

Interview : Nicole Weber, 
Service de presse et d’information (PID)
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La psychothérapie brève ASSIP® (Attempted 
Suicide Short Intervention Program) a été 
développée à la clinique universitaire de psy-
chiatrie et de psychothérapie de Berne UPD. 
Elle s’adresse aux personnes qui ont fait une 
tentative de suicide. En quoi le programme 
ASSIP diffère-t-il des autres approches thé-
rapeutiques après une tentative de suicide ? 
Gysin-Maillart : En Suisse, il existe très peu de dis-
positifs qui se concentrent spécifiquement sur la 

réduction du risque de suicide. Avant tout, il ne s’agit 
donc pas de faire une quelconque différenciation, 
mais d’établir un service tout court. Contrairement 
à d’autres formes thérapeutiques, le programme 
est très court ; il ne comprend que trois ou quatre 
séances, auxquelles succède un suivi de deux ans. 

À quoi ressemble ce suivi ?
Gysin-Maillart : Nous envoyons des lettres à chaque 
patiente et à chaque patient pendant deux ans. La 
première année, tous les trois mois, la deuxième 
année, tous les six mois. Dans ces lettres, nous sou-
lignons que les pensées suicidaires peuvent réappa-
raître et que les patientes et patients peuvent nous 
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contacter à tout moment. Le dialogue ouvre de nou-
velles perspectives. Il s’agit d’un lien souple avec les 
patients, ils savent ainsi où ils peuvent trouver de 
l’aide en cas de nouvelle crise suicidaire. Nombreux 
sont ceux qui disent que c’est très utile.

Walther : Certains ne reviennent vers nous que des 
années plus tard. Il faut être conscient que ce sujet 
est très délicat. Pour de nombreuses personnes, il 
est difficile d’en parler avec leur entourage ou leur 
médecin de famille. Elles ont plus de faciliter à en 
parler avec un ou une spécialiste externe.

Vos études montrent que l’ASSIP réduit de 
80 % le risque de nouvelles tentatives  
de suicide malgré la courte durée du traite-
ment. Pourquoi cette approche est-elle  
si efficace ? 
Gysin-Maillart : Nous nous concentrons exclusive-
ment sur l’expérience et le comportement suicidaires 
dans cette offre supplémentaire. Ce n’est qu’ensuite 
que nous établissons un lien avec les offres thérapeu-
tiques ambulatoires à plus long terme. 

Walther : Les traitements psychiatriques à long 
terme concernent toujours tout un ensemble de 
symptômes et de problèmes différents. On suppose, 
par exemple, que 15 à 25 séances sont nécessaires 
pour un traitement psychothérapeutique adéquat 

de la dépression. Un tel traitement aborde de nom-
breuses questions différentes : antécédents, envi-
ronnement, etc. L’ASSIP ne porte quant à elle que 
sur l’expérience et le comportement suicidaires. 
Tout le reste est laissé de côté. Nous donnons aux 
patientes et patients des moyens concrets pour leur 
permettre de mieux gérer les pensées suicidaires la 
prochaine fois qu’elles surgiront. 

Gysin-Maillart : Le comportement suicidaire est 
comme une autre langue que nous essayons de 
transférer. Nous avons pu démontrer qu’avec la 
thérapie brève ASSIP, nous sommes en mesure de 
réduire le coping problématique lié aux crises sui-
cidaires et d’augmenter le coping réussi.

Pourriez-vous nous donner un exemple ?
Gysin-Maillart : Nous partons du principe qu’une 
tentative de suicide est une action, et non une ma-
ladie, et nous essayons de comprendre le comporte-
ment suicidaire dans un contexte axé sur la vie. Par 
exemple, si quelqu’un n’a jamais appris à demander 
de l’aide et s’isole dans une situation de vie très dou-
loureuse, il s’agit d’un comportement dysfonctionnel. 
Le patient peut connaître des états exceptionnels où 
le suicide devient une option. Nous essayons de faire 
comprendre cela lors de confrontations vidéo et de 
discuter de ce que le patient peut faire au lieu de se 
replier sur lui-même – par exemple, contacter des 
amis, sortir de chez lui, contacter un psychologue 
ou une clinique. Il s’agit, d’une part, de prendre 
conscience rapidement des moments où l’on ne se 
sent pas bien et, d’autre part, de savoir comment res-
ter lucide et agir dans de telles situations.

Walther : Le comportement suicidaire est souvent 
très ancré. Les patients ont une idée précise de la 
manière dont ils veulent mettre fin à leurs jours, et 
ils réagissent toujours de la même manière au rejet. 
La suicidalité peut toujours resurgir, et elle est dan-
gereuse si l’on ne fait rien pour y remédier. 

« La suicidalité peut toujours 
resurgir, et elle est dan-
gereuse si l’on ne fait rien 
pour y remédier. »

Selon vous, quels sont les points particu-
lièrement importants que le corps médical 
doit garder à l’esprit lorsqu’il prend en 
charge des personnes suicidaires ?
Walther : Beaucoup de personnes qui se suicident 
avaient encore consulté leur médecin de famille 
la semaine précédant leur décès. Il est très impor-
tant d’aborder le sujet. Le fait de parler des pen-
sées et des comportements suicidaires soulage 
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énormément la personne concernée et prévient le 
déclenchement d’un acte suicidaire.

Gysin-Maillart : Dans le milieu médical, par 
exemple, on demande souvent aux personnes si 
elles ont des allergies. Nous recommandons de 
poser des questions de manière tout aussi systéma-
tique sur les crises suicidaires. Une tentative de sui-
cide au cours de la vie augmente le risque d’autres 
crises, et il existe ici un grand nombre de cas non 
répertoriés. Nous souhaiterions que ces personnes 
bénéficient d’un meilleur soutien. Parler des expé-
riences suicidaires ouvre des perspectives et sauve 
de nombreuses personnes. Il faut les prendre au sé-
rieux et les orienter vers les dispositifs appropriés. 
Il ne suffit pas de traiter les symptômes associés, 
comme la dépression ou les troubles du sommeil.

Walther : Les médecins de famille ne sont pas seuls. 
Ils peuvent s’adresser à notre service d’urgence 
afin d’établir si une action immédiate est requise. 
Les spécialistes peuvent les aider à décider si une 
situation est dangereuse ou non. Ils posent des 
questions sur les symptômes, les maladies et la si-
tuation familiale du patient, puis évaluent le risque. 
Nous voulons que les médecins de famille osent 
poser des questions sur les pensées suicidaires et 
orientent ensuite la personne vers des offres et des 
aides concrètes. 

« Dans le milieu médical,  
par exemple, on demande 
souvent aux personnes si 
elles ont des allergies. Nous 
recommandons de poser 
des questions de manière 
tout aussi systématique sur 
les crises suicidaires. » 

À partir d’octobre 2021, les médecins de 
famille et les centres d’urgence du canton 
de Berne pourront orienter leurs patients 
ayant fait une tentative de suicide vers le 
nouveau programme de traitement à domi-
cile ASSIP. Une équipe mobile effectuera 
ensuite les visites à domicile. Pourquoi 
cette nouvelle offre est-elle importante ?
Gysin-Maillart : Des études montrent qu’environ 
50 % des patients ayant fait une tentative de sui-
cide ne suivent aucun traitement après ou l’arrêtent 
prématurément. Le nombre de cas non répertoriés 
est très élevé. Ces personnes ont peur de la stigma-
tisation ou d’une l’hospitalisation involontaire, par 
exemple. Ou bien ils ont des difficultés à venir nous 
voir parce qu’ils vivent dans des zones rurales ou ont 

des handicaps physiques. Nous essayons de mieux at-
teindre ces personnes grâce au traitement à domicile 
et d’optimiser les interfaces entre les offres station-
naires et ambulatoires.

Walther : L’objectif est de permettre à davantage 
de personnes d’accéder à un traitement haute-
ment efficace. Après une tentative de suicide, de 
nombreux patients et patientes sont hospitali-
sés – dans un service psychiatrique ou parce qu’ils 
sont en soins intensifs suite à une intoxication, par 
exemple. Lorsque ces personnes rentrent chez elles, 
elles reviennent d’un environnement très protégé 
dans une situation similaire à celle qui a déclenché 
la tentative de suicide. Nous espérons les rassurer 
davantage grâce à notre offre. 

Gysin-Maillart : Le programme ASSIP ambulatoire 
continue d’exister en supplément dans notre clinique 
et sur d’autres sites. Tous les patients peuvent nous 
être adressés et nous évaluons si le traitement doit 
être ambulatoire ou à domicile. Les patients peuvent 
se présenter eux-mêmes ou nous être adressés par 
des proches, des médecins et des psychologues.
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Le programme continuera à faire  l’objet 
d’études scientifiques jusqu’à fin 2024. 
Quelles questions sont encore en suspens ? 
Et qu’espérez-vous de la  poursuite des 
études ? 
Walther : Il s’agit d’un programme établi qui doit 
encore être étudié surtout sur le plan de l’assurance 
qualité. Le traitement ayant lieu à domicile, nous 
pouvons travailler plus étroitement avec la famille 
et les proches. S’il s’avère que cela améliore en-
core les effets de la psychothérapie – ce que je sup-
pose – nous pourrions également l’intégrer à not re  
approche ambulatoire de l’ASSIP.

Gysin-Maillart : Les interfaces entre les médecins 
de famille, les médecins en cabinet privé et les 
offres stationnaires sont également intéressantes. 
Notre grand espoir est de combler les lacunes 
 actuelles et d’ancrer notre offre à long terme à 
travers des dispositifs plus vastes dans notre sys-
tème de santé. Le traitement à domicile est diffi-
cile à  financer. Dans l’étude ASSIP, nous avons pu 
démontrer que nous pouvons réduire les coûts des 
soins de santé de 96 % à long terme. Nous espérons 
que cela sera également confirmé dans le domaine 
du traitement à domicile et qu’il apparaîtra claire-
ment que la prévention en vaut la peine si l’on ne 
se base pas sur la situation actuelle mais sur des 
calculs de coûts à plus long terme.

« Adressez-nous plein  
de patients »

Que peuvent faire nos lectrices et lecteurs, 
le corps médical bernois, pour soutenir 
votre projet ? 
Walther : Nous adresser plein, plein, plein de pa-
tients (rires).

Gysin-Maillart : Nous adresser des patients dès 
que cela est nécessaire et nous contacter en cas 

de questions. En outre, les médecins de famille 
peuvent suivre des formations pour être encore 
mieux sensibilisés à ce sujet. Le sujet du suicide 
ou des expériences et comportements suicidaires 
est souvent occulté. Ils apprennent ainsi ce qu’il 
faut faire si une personne présente des signes de 
comportement suicidaire et où orienter les patients. 
Ils peuvent également assister en ligne à la séance 
d’information sur le programme « ASSIP Home 
Treatment » et découvrir notre offre de conseil en-
core plus en détail.

Walther : Nous voulons sensibiliser davantage au 
sujet de la suicidalité et montrer que les collègues 
n’ont pas à en avoir peur.

À partir d’octobre 2021, l’ASSIP sera propo-
sé comme traitement à domicile dans le canton 
de Berne. Les médecins et les centres d’urgence 
peuvent adresser les patientes et patients via 
la polyclinique psychiatrique : 031 632 88 11 /  
empfangmu21@upd.ch

Pour plus d’informations : www.assip.org /  info@
assip.org / 077 527 86 18 (Anne Le Penven, coordi-
nation de projet)


