
pas reconnu, peut conduire à des troubles 
plus sévères comme la dépression ou le 
suicide. Un site Internet et une applica-
tion mobile  permettent d’accéder à tout 
un ensemble d’informations et d’outils, 
comme des vidéos sur la dépression, des 
quiz, des solutions telles que des exercices 
de relaxation ou de psychologie positive3, 
ainsi qu’une cartographie des ressources 
locales – médecins, associations… – vers 
lesquelles se tourner pour se faire prendre 
en charge. L’application et le site StopBlues 
sont accessibles depuis le 15 janvier 2018. 

Combattre le déni
Si les scientifiques ont eu l’idée de se 
tourner vers ces deux outils numériques 
aussi bien universels qu’anonymes, c’est 
avant tout pour dépasser un des prin-
cipaux obstacles auxquels se heurte la 
prévention. « Aujourd’hui les personnes 
en souffrance psychologique sont dans 
le déni : 80 à 90 % des personnes qui se 
suicident sont allées consulter un méde-
cin, mais pour tout autre chose... Elles 
n’ont pas osé se confier, observe Karine 

La France est aujourd’hui l’un des 
pays d’Europe de l’Ouest le plus tou-
ché : chaque année on compte dans 
l’Hexagone 200 000 tentatives de 
suicide et 10 500 décès par suicide, 
soit près de trois fois plus que par  
accidents de la circulation… Sans 
compter que ces chiffres sont forcément 
sous-évalués, tant le tabou en la matière 
est grand. La prévention, elle, reste com-
plexe. « Il y a deux façons d’intervenir 
pour prévenir le suicide : soit on agit sur 
toute la population, ce qui permet au final 
d’atteindre les personnes cibles, soit on 
agit a posteriori sur la population qui a 
déjà fait une tentative de suicide. Jusqu’à 
aujourd’hui les actions se focalisaient sur 
ce deuxième axe, qu’on appelle la pré-
vention secondaire. Mais rien n’existait 
pour prendre en charge la souffrance 
avant qu’une personne ne passe à l’acte », 
explique Karine Chevreul, directrice  
adjointe de l’unité Épidémiologie clinique 
et évaluation économique appliquées 
aux populations vulnérables (ECEVE) à 
Paris, qui réunit épidémiologistes et éco-
nomistes de la santé, pédiatres, gériatres, 
psychiatres, anthropologues, sociolo-

gues… Pour combler le manque de pré-
vention dite « primaire », la chercheuse et 
ses collègues ont développé une approche 
originale : StopBlues. Cet outil de e-santé 
vise à combattre le mal-être qui, s’il n’est 

Une application et un site Internet 
entendent agir sur le mal-être 
psychologique avant le premier 
passage à l’acte. Un domaine 
jusque-là peu pris en charge dans 
les actions de prévention contre le 
suicide.

4Psychologie positive. Discipline de la psychologie qui 
s’intéresse surtout à la santé et au bien-être, plutôt qu’aux 
sources des psychopathologies

Karine Chevreul : unité 1123 Inserm/Université Paris Diderot-
Paris 7
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k La page d’accueil de l’application 
StopBlues disponible depuis  
le 15 janvier 2018
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Chevreul. Ressentir un mal-être ou évo-
quer le suicide est encore associé à une 
faiblesse, alors les personnes en souffrance 
n’en parlent pas, jusqu’au jour décisif… » 
Pour lutter contre ce déni, StopBlues  
véhicule l’idée, au travers des explications 
sur les signes et les causes multiples du 
mal-être, que celui-ci peut toucher tout le 
monde et qu’on en est en rien responsable. 
Et parce que cette culture de dénigrement 
du mal-être psychologique ne touche pas 
que les personnes qui en sont victimes, des 
informations sont aussi destinées à leurs 
proches. « Quand une personne qui ne va 
pas bien se décide enfin à le partager avec 
sa famille, ses amis, ceux-ci doivent être 
en mesure de l’accueillir de façon appro-
priée, notamment pour ne pas entretenir 
le sentiment de faiblesse et le déni, précise 
la chercheuse. Sur StopBlues, nous expli-
quons par exemple comment réagir, quels 
mots utiliser, comment orienter ses proches 
vers un médecin… »

Évaluer le mal-être
Les quiz sont au centre du dispositif. Subit-
on un mal-être ? Quelle est sa sévérité ? Ces 
questions sont souvent difficiles à aborder 
avec un médecin, sans compter que les 
manifestations variées du mal-être n’aident 

pas à poser soi-même un diagnostic : selon 
les individus, le sentiment de malaise peut 
s’exprimer par l’anxiété, la tristesse, la 
fatigue, l’irritabilité, les troubles du som-
meil, un sentiment d’échec, 
d’inutilité, de dévalorisation, 
l’impuissance à trouver des 
solutions à ses problèmes en 
passant par des troubles ad-
dictifs ou du comportement 
alimentaire… « Lorsqu’une 
personne a des doutes sur 
ce qu’elle ressent, l’auto- 
évaluation reste possible au 
travers de questionnaires. 
Ceux-ci ont été mis au 
point grâce à l’abondante 
littérature scientifique dis-
ponible en la matière, dont 
le test PHQ-9, très efficace et qui évalue 
en seulement neuf questions la présence et 
la sévérité de la dépression, décrit la spé-
cialiste. C’est également un outil qui permet 
aux personnes de suivre l’évolution de leur 
mal-être une fois qu’elles sont prises en charge, 
car ce test est très sensible au changement. 
Et constater des améliorations peut se révéler 
encourageant dans le processus de guérison. »

Impliquer toute la société
Dès le lancement de StopBlues, quarante-
deux villes et communautés de communes 
prennent part à l’aventure, permettant de 
toucher au total 4 à 5 millions de personnes 
majeures, à la fois dans des grandes villes, 
telles que Nice ou Strasbourg, et de petites 
villes, telles Bouniagues en Dordogne, Suc-
cieu en Isère et Dampierre-en-Bresse en 
Saône-et-Loire. Des outils de promotion 
de StopBlues leur seront envoyés, comme 
par exemple des affiches, des messages qui 

pourront être diffusés sur les panneaux élec-
troniques des villes, dans les Abribus, des 
flyers à déposer chez les commerçants, chez 
les médecins. L’idée ? Créer une implication 

de tous autour de la prévention 
contre le suicide afin qu’un 
maximum de personnes soit 
touchées, que ce soient celles 
souffrant de mal-être ou leurs 
proches, leurs collègues… Pour 
les scientifiques, cette colla-
boration permettra surtout 
d’alimenter le programme de 
recherche PRINTEMPS, pour 
Programme de recherche inter-
ventionnelle et évaluative mené 
pour la prévention du suicide. 
Celui-ci vise à comparer sur 
18 mois l’évolution du nombre 

de suicides entre les villes où StopBlues aura 
été médiatisé et où les médecins généralistes 
auront été impliqués – par la présence, 
dans leurs salles d’attente, d’affiches et de 
dépliants –, celles n’ayant bénéficié que de 
la campagne StopBlues et celles n’ayant pas 
fait la promotion de ce nouvel outil. L’objec-
tif ? Déterminer les éléments clés permet-
tant de faire reculer le nombre de suicides 
et de tentatives, et quantifier l’impact d’un 
outil novateur comme StopBlues. Les cher-
cheurs n’entendent pas s’arrêter là. « Nous 
avons également le projet de développer 
une application spécifiquement dédiée à la 
prévention du suicide chez les 15-25 ans, 
pour lesquels les conditions du mal-être ne 
sont pas les mêmes que dans la population 
plus âgée, ainsi qu’une application en lien 
avec les souffrances psychiques liées au 
travail », décrit Karine Chevreul. Affaires 
à suivre, donc. 
Alice Bomboy 
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 Les outils de promotion de StopBlues,  

ici une affiche, seront évalués pendant  
18 mois après son lancement.

« Lorsqu’une 
personne a des 
doutes sur ce 

qu’elle ressent, 
l’auto-évaluation 

reste possible 
au travers de 

questionnaires »

k
 Le prévention du 

suicide passe par la 
lutte contre la culture 
du déni et concerne 
aussi les proches 
des personnes en 
souffrance.
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