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HIRSCH TERGIVERSE SUR  

LA PREVENTION DES SUICIDES 
 

 

SUD Santé avait alerté à plusieurs reprises l’AP-
HP à propos de la recrudescence de la 
souffrance au travail et des conséquences 
parfois dramatiques tels que les suicides. 
 

Le refus pour l’AP-HP de prendre toutes les 
mesures de prévention et de protection à 
destination d’agents fragilisés relève de la 
non-assistance à personne en danger. 
 

L’actualité hospitalière a donné raison à SUD 
Santé AP-HP puisque trois nouveau cas de 
tentative de suicide ont eu lieu dans certains 
établissements de l’institution (Saint Antoine, 
Saint Louis et Bichat). 
 

Le 18 avril dernier, SUD Santé AP-HP a décidé 
de tenir une colloque réunion sur le sujet. 
 

Le « phénomène touche toutes les 
populations et la souffrance au travail est trop 
souvent une réalité ».  
 

Ce contexte nous impose de fait  de trouver 
une réponse avant tout collective.  
 

SUD Santé AP-HP a insisté sur la nécessité de 
transformer ce qui est vécu pour beaucoup et 
présenté stratégiquement par l’administration 
comme un drame individuel en une 
revendication collective.  
 

Il est impératif de cibler le travail et ses 
conditions comme responsables. 
 

SUD Santé AP-HP travaille pour établir un 
processus aidés en cela de l’expertise des 
médecins inspecteur et sociologue du travail : 
Quelle attitude face à un cas de suicide dans 
son établissement ? Quelques pistes :  
 
● Ecrire au médecin du travail qui doit alerter 

le directeur d’établissement ; 

● Mettre en avant la responsabilité pénale du 

directeur d’établissement ; 

● Imposer dans la fonction publique, le 

principe de la présomption de l’imputabilité 

au service comme dans le secteur privé ; 

● Saisir l’inspection du travail en s’appuyant 

sur l’article 40 du code de procédure pénale ; 

● Porter plainte collectivement contre 

X (action du CHSCT) ; 

● Avoir recours à un huissier de justice pour 

prendre acte de la situation de harcèlement 

ou de maltraitance. 

En matière de prévention primaire, la lutte 
pour de bonnes conditions de travail et la 
construction au quotidien d’un rapport de 
force doit rester une priorité.  
 

Chacun doit travailler pour détecter le plus tôt 
possible les signes d’un mal-être au travail 
pour permettre de protéger les personnels. 
 

Et ce n’est certainement pas en emmenant 
certains « partenaires sociaux » en voyage 

d’agrément au Canada comme l’a fait 
dernièrement l’AP-HP, que l’on pourra trouver 
de véritables solutions. 
 

SUD Santé AP-HP approuve la création d’une 
cartographie des cas de « harcèlement au 
travail que l’association MEGNIEN » est en 

mesure de présenter concernant le secteur 

sanitaire. 
 

La création par Solidaires d’une « boite à 
outil » que l’on trouve sur  internet et sur 

Facebook est un outil positif.  
 

Une nouvelle rencontre a été programmée le 
mercredi 21 juin 2017 dans les locaux de SUD 
Santé AP-HP à l’hôpital Saint Antoine… 
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