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GESTION DE LA SUICIDALITÉ EN MÉDECINE 

GÉNÉRALE 

 

   Alors que les médias  font écho tous les jours   

      d’actes suicidaires, le suicide est un sujet encore   

      tabou au Maroc. 

 

   Il n’existe à ce jour aucun registre national dédié   

      au recensement des cas de suicide et aucune   

      politique nationale de prévention du suicide.  

 

   Sachant que la médecine générale constitue le   

      premier front pour le diagnostic et la prévention du   

      suicide, il paraissait opportun de voir comment les   

      médecins généralistes marocains font face à ce   

      fléau. 
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MÉTHODE 

   C’est une étude descriptive, qualitative menée  

      auprès de 50 médecins généralistes de toutes les  

      régions du Maroc.  
 

   Une fiche d’exploitation préétablie a permis   

      d’étudier le profil des médecins, le nombre de     

      patients dépressifs et suicidaires dans leurs   

      consultations et leurs conduites à tenir face à ces  

      patients. 
 

   Les médecins ont reçu les auto-questionnaires en   

      main propre ou via internet. 
 

   L’analyse statistique a été réalisée par le logiciel  

      Epi info version 6.04 (center for disease control and  

      prevention CDC, Atlanta, USA). 

   Cette étude vise à évaluer si les médecins  

      généralistes sont confrontés à cette problématique,   

      leur conduite diagnostique et thérapeutique ainsi  

      que leurs difficultés et leur demande en formation.  

RÉSULTATS  

I. Le profil des médecins généralistes: 

 

 L’étude a concerné 50 médecins qui travaillent pour 

la majorité dans des centres de santé du secteur 

publique de toutes les régions du Maroc. 

  58% étaient des femmes et 42% des hommes. 

 L’âge moyen des praticiens était de 34,2 ans.  

  Le nombre moyen d’années d’exercice était de  6,2.  

 

II.   Suicidalité des patients : 

   Chaque mois un médecin généraliste voit en   

      moyenne 20,38 patients dépressifs.  

 

    En un mois de consultation, chaque médecin a   

      reçu une moyenne 1,4 patients qui avaient des    

      idées suicidaires et 0,45 patients qui ont fait une   

      tentative de suicide.  

 

    15% des praticiens ont pris connaissance du suicide     

       de l’un de leurs patients. 

 

III.  Conduite à tenir : 

  Seuls 32% des médecins recherchent  

systématiquement si leurs patients dépressifs sont 

suicidaires.  

 

 Aucun médecin n’utilise de test spécifique ou 

d’échelle pour évaluer la dépression et le risque 

suicidaire.  

 

 14%  des médecins prescrivent des médicaments 

antidépresseurs devant un patient suicidaire, 93% 

réfèrent le patient à un psychiatre et 5% informent 

les autorités.  

 

 Seuls 8% des médecins ont reçu une formation pour 

dépister les patients suicidaires et 94% d’entre eux 

expriment le besoin de formation et de mise à jour 

de leurs connaissances. 

     Cette étude a mis en exergue la fréquence des  

        patients suicidaires qui consultent en médecine  

        générale et les difficultés que les médecins   

        généralistes rencontrent en matière de prise en  

        charge et de formation.  
 

      Il est temps que le suicide soit considéré comme   

         un problème de santé publique au Maroc et établir   

         une politique de prévention. 
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