
VIGILANS, UN DISPOSITIF NATIONAL

LES ÉTAPES D’UN SUIVI VIGILANS

VigilanS est un dispositif national de veille, de recontact des personnes ayant fait une tentative de suicide. 
Son objectif est de diminuer les récidives suicidaires et par là même le suicide. 
C’est un dispositif de prévention, mais qui fait également du soin et qui au décours de son activité peut être 
amené à prendre en charge des situations d’urgence.
Il s’adresse à tout patient qui est passé à l’acte, quel que soit son âge.
Le dispositif VigilanS s’adapte à chaque patient et n’agira pas de la même manière selon si le patient identifié 
est à faible risque de récidive, ou si au contraire le risque est élevé et s’il est prise n charge ou pas. En effet, 
la prise de contact sera renouvelée plus régulièrement selon les cas. 

En région centre-Val de Loire, le CHRU a ouvert le dispositif VigilanS en octobre 2021. VigilanS est situé à 
Tours, 19 rue Edouard Vaillant. En 2022, un déploiement du dispositif se fera progressivement à l’échelle 
départementale puis régionale. 

L’équipe est composée de 7 professionnels : un médecin coordinateur 
psychiatre, une secrétaire médicale, un infirmier temps plein, deux infirmiers 
à mi-temps, une psychologue à mi-temps et un cadre de santé.
Les vigilanseurs travaillent en binome pour être en mesure de répondre à une 
situation d’urgence. 
L’équipe de VigilanS Centre-Val de Loire a reçu des formations de l’équipe de 
Lille et sur la gestion de la crise suicidaire.

1. Après une Tentative de Suicide (TS) le patient volontaire est inclus dans le dispositif par le service de soins 
qui le prend en charge. Un numéro vert lui est remis et une veille sanitaire de 6 mois se déclenche. Le patient 
peut appeler en semaine de 9h30 à 17h30 quand il en éprouve le besoin avec le numéro qui lui a été remis.
2. Si le patient est un primo suicidant sans facteur de risque, il sera recontacté par courrier au bout de 3 mois, 
puis à 6 mois téléphoniquement.
3. Si le patient a déjà fait des TS ou s’il présente des facteurs de risque, ou s’il a moins de 21 ans, un appel, 
10 à 20 jours après la TS est effectué par un vigilanseur pour un entretien clinique afin de s’assurer de l’état 
de santé psychique du patient. 
4. Un courrier aux professionnels de santé référent du patient est envoyé au moment de l’entrée dans le 
dispositif et après chaque entretien téléphonique. 
5. Le patient est contacté par courrier pour garder le contact. 
6. Une fin de veille est actée au bout de 6 mois avec le patient, si son état de santé le permet. Le numéro vert 
est conservé par le patient qui pourra rappeler à tout moment. 
7. Si une récidive survient pendant la veille, le patient est réintégré dans le dispositif au point de départ de la prise 
en charge. 
8. Si le patient est en difficulté, il est alors rappelé par un vigilanseur. 

[Webinaire]
le 11 mai, le réseau VigilanS organise un webinaire, 

l’occasion de faire le point sur cet outil de prévention du suicide,
6 mois après sa création

Le 11 mai, de 13h30 à 15h, l’équipe pluridisciplinaire du dispositif VigilanS propose 
un webinaire à leur réseau professionnel. Ce sera l’occasion de présenter le dispo-
sitif VigilanS Centre-Val de Loire aux acteurs de santé réunis, de faire un premier 
bilan du déploiement régional et d’élargir avec une photographie nationale et de 
rappeler le rôle de VigilanS par rapport aux autres outil de prévention du suicide.
Cette rencontre virtuelle s’adresse à tous les professionnels (privé, public, libéral) 
concernés par la gestion pour leurs patients de crises suicidaires.

Vous êtes conviés à vous joindre  à ce webinaire, il vous suffit de demander le lien 
de connexion.
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QUELLES DIFFERENCES AVEC VIGILANS ?

 

 TEMPS D'ECHANGES
QUESTIONS/REPONSES

 
ANIME PAR 

PR GUILLAUME VAIVA

DR CHRISTOPHE DEBIEN

Mme ELISE CLEVA

de la Mission d'Appui Nationale VIGILANS

et

DR FLORENCE DUBOIS-CARMAGNAT

Médecin Coordonnateur VigilanS-CVL

 
Inscription par retour de mail à 

f.sourdet@chu-tours.fr 

au plus tard le 29 avril 2022

Lien ZOOM transmis par mail à partir du 5 mai 2022
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>>>>VigilanS, un 1er bilan à six mois
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LES CHIFFRES DEPUIS LA CREATION DE VIGILANS CVL

IMV : Par ingestion médicamenteuse


