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Thématique de l’action : 

PRÉVENTION DU SUICIDE 
CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES

Territoire de l'action
Intercommunal= Pays du 

Lunévillois 

Public cible :
personnes âgées de + de 

65 ans, habitant sur le 
territoire du Pays 

Lunévillois, avec un 
antécédent ou un risque 

de dépression, et/ou 
souffrant de solitude, et/ou 

en perte d’autonomie.

Structures porteuses 
et/ou impliquées :
le CMP adultes de 

Lunéville, le Conseil 
Départemental (service 
PA/PH), la Maison des 
Réseaux de Santé du 

Lunévillois, 
le CLSM s’attache à faire 
connaître le dispositif aux 

élus du territoire.

Financeurs : 
Financement du Conseil 

de territoire pour 
l'ensemble des activités 

de l'association (10 000 €
en 2017)

Coût du projet :
Mise à disposition des 

personnels des structures 
porteuses 

Personne à contacter 
pour plus 

d’informations:

N. GONFRAY, assistante 
médico-administrative ( tel 

: 03 83 92 84 49) 
g03@cpn-laxou.com

Objectifs : 

Contribuer à la prévention des risques de dépression chez 
les personnes âgées du territoire grâce au maintien d’un lien 
téléphonique avec la personne concernée, en vue de 
prévenir les difficultés pouvant affecter son moral ou sa 
qualité de vie

Déroulement de l’action : 

Action mise en place en 2005 par l’unité de prévention du pôle de
Lunéville, en lien avec les partenaires du territoire

Etapes de l’action :
• identification de la personne par un médecin traitant, un conseiller

APA, une infirmière du réseau gérontologie, un psychiatre, un
infirmier, un professionnel d’un SSIAD ou SAAD…, avec accord de
la personne

• Présentation en COPIL et de suivi regroupant les partenaires,
• Visite à domicile préalable par le demandeur et un professionnel du

STAPA (souvent le soignant qui deviendra « l’appelant »),
• Information du médecin traitant,
• Mise en place du suivi (appels téléphoniques 1 à 2 fois par

semaine), et évaluations régulières.

Résultats : 30 suivis en moyenne par des infirmiers de l’équipe du
CMP

0 suicide comptabilisé depuis la mise en place du dispositif.


