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• Présentation du dispositif VigilanS 

Le programme Vigilan’S est un dispositif de prévention de la récidive suicidaire développé en 

France par le CHU de Lille. Il constitue un axe fondamental dans le cadre du programme 

national de lutte contre le suicide et a pour vocation à être généralisé à l’ensemble du territoire.  

Son objectif est de maintenir un lien avec le patient, après un passage à l’acte suicidaire, par le 

biais d’un contact téléphonique et/ou épistolaire. Cette veille vise à contribuer à la baisse de 

mortalité et de la morbidité suicidaires.  

Le « vigilanseur » est un psychologue ou un infirmier formé à l’évaluation du risque suicidaire et 

aux contacts téléphoniques. Son intervention se situe dans le cadre de la bienveillance et du 

souci du devenir du patient. 

La gestion de crise est fondée sur l'empathie, la réassurance et des propositions de solution aux 

problèmes rencontrés. Il permet de vérifier l'adéquation des réponses de soins existants avec la 

situation et les besoins du patient. Par ailleurs, le vigilanseur incite le patient à la prise de 

nouveaux contacts avec les équipes soignantes. 

La veille du dispositif Vigilan’S est proposé à toute personne, quel que soit son âge, ayant fait 

une tentative de suicide et adressée par un professionnel de santé, médico-sociaux, sociaux…. 

 

• Le CHS Saint-Ylie Jura organise le déploiement du dispositif Vigilan’S depuis le mois de 
juin 2020 

Ce dispositif existait à titre expérimental dans le Jura depuis 2016. C’est grâce à cette 

expérience que le CHS Saint-Ylie Jura a bénéficié en début d’année 2020 de l’extension de son 

dispositif à l’ensemble du territoire de l’ex Franche-Comté.  

L’équipe du CHS, basée à Dole, propose désormais un suivi des patients en situation de 

récidive suicidaire sur les départements de l’ex Franche-Comté : Doubs, Haute-Saône, Jura, 

Territoire de Belfort. 

L’élargissement du dispositif à l’ensemble de la Franche-Comté a débuté au mois de juin 2020 

par une mise à jour du projet médical pour l’adapter au nouveau contexte et par la définition des 

axes du déploiement, validés en concertation avec le CHU de Besançon. 

Ces étapes essentielles terminées, les professionnels de VigilanS ont désormais pour mission 

de prendre contact avec l’ensemble des acteurs du territoire afin de leur présenter le dispositif et 

de pouvoir le proposer à leurs patients. 
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