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• Données épidémiologiques chez les personnes 
âgées

• Facteurs de risque non cognitifs 
• Facteurs de risque cognitifs :
– Liés à l’âge
– Liés à la dépression

• Recherches en neurosciences : eye-tracking

Dépression, suicide et cognition 
chez les sujets âgés
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• En France 2014 : 9033 suicides/an => ≈ 2% de la mortalité générale
• Plusieurs facteurs de risques suicidaire: 

– la psychopathologie 
– isolement social 

� Peu d’études sur les personnes âgées, 
pourtant particulièrement touchées par le 
suicide (prévalence entre 30/100000 et 
120/100000)

� La dépression : facteur de risques 
aggravés pour les personnes âgées

� Les antécédents de tentative de suicide
sont associés à l ’ altération de
l'inhibition cognitive chez les personnes
âgées déprimées (65 ans et plus) (Richard-
Devantoy et al. 2012)

Suicide PA : Généralités
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Epidémiologie du suicide chez PA

• Selon l’OMS (Shah, 2011), les taux moyens de suicide des personnes 
âgées de 65 ans et + sont de : 
– 29,3/100 000 habitants pour hommes 
– 5/100 000 habitants pour femmes 
– 6 fois plus d’hommes !!! 

• Le raJo TS/suicide réussi est proche de 1 
– Chez les hommes, à parJr de 65 ans, praJquement toute tentaJve de 

suicide abouJt : une mort pour 1,2 tentaJves.
– Pour les femmes le rapport est d’un suicide avéré pour 3 tentaJves. 

• 75% des P.A. qui commeVent un suicide ont consulté leur médecin 
dans le mois qui précède leur mort. 



Taux de suicide selon l’âge

Les taux de suicides s’élèvent considérablement à mesure que l’âge 
augmente, mais différemment selon les sexes :
• pour les plus de 85 ans, le taux de suicide est de 100,7 pour les hommes
• il est de 15.3 pour les femmes

(Taux brut pour 100 000 habitants/France période 2007-2009)



Taux de suicide selon l’âge



Facteurs de risque non cognitifs�ŶŶĠĞƐ �ĞƵǆ�ƐĞǆĞƐ Hommes Femmes

2000 3230 2310 920
2009 2928 2124 804
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Les facteurs de risques

Quelques caractéristiques…
��ů͛ŝŶǀĞƌƐĞ�ĚĞƐ�ƚĞŶƚĂƟǀĞƐ�ĚĞ�ƐƵŝĐŝĚĞ�ĐŚĞǌ�ůĞƐ�ũĞƵŶĞƐ͕�ƋƵŝ�ŽŶƚ�
ǀĂůĞƵƌ�Ě Ă͛ůĞƌƚĞ͕�le sujet âgé ne souhaite généralement pas 
ġƚƌĞ�ƐĞĐŽƵƌƵ͘�

� �ŚĞǌ�ůĞƐ�ŚŽŵŵĞƐ͕�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϲϱ�ĂŶƐ͕�ƉƌĂƟƋƵĞŵĞŶƚ�ƚŽƵƚĞ�
ƚĞŶƚĂƟǀĞ�ĚĞ�ƐƵŝĐŝĚĞ�ĂďŽƵƟƚ�͗�ƵŶĞ�ŵŽƌƚ�ƉŽƵƌ�ϭ͕Ϯ�ƚĞŶƚĂƟǀĞƐ͘
� WŽƵƌ�ůĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ�ůĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĞƐƚ�Ě͛ƵŶ�ƐƵŝĐŝĚĞ�ĂǀĠƌĠ�ƉŽƵƌ�3 
ƚĞŶƚĂƟǀĞƐ͘

>ĞƐ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ƐƵŝĐŝĚĞƐ�Ɛ͛ĠůğǀĞŶƚ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚ�ă�ŵĞƐƵƌĞ�
ƋƵĞ�ů͛ąŐĞ�ĂƵŐŵĞŶƚĞ͕�ŵĂŝƐ�ĚŝīĠƌĞŵŵĞŶƚ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ƐĞǆĞƐ�͗�
� ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϴϱ�ĂŶƐ͕�ůĞ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ƐƵŝĐŝĚĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�ϭϬϬ͕ϳ 
ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŚŽŵŵĞƐ
� ŝů�ĞƐƚ�ĚĞ�ϭϱ͘ϯ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ�
;dĂƵǆ�ďƌƵƚ�ƉŽƵƌ�ϭϬϬ�ϬϬϬ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐͬ&ƌĂŶĐĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ϮϬϬϳͲϮϬϬϵͿ

>ĞƐ�ƐƵŝĐŝĚĞƐ�ĚĞƐ�ƐƵũĞƚƐ�ąŐĠƐ�ŽŶƚ�ƉůƵƐ� ĨƌĠƋƵĞŵŵĞŶƚ� ůŝĞƵ�ĂƵ�
ĚŽŵŝĐŝůĞ�ƋƵ͛ĞŶ�ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ͘

>ĞƐ�ŵŽĚĞƐ�ĚĞ�ƐƵŝĐŝĚĞ�ƐŽŶƚ�ƚƌğƐ�ĚŝīĠƌĞŶĐŝĠƐ�ƐĞůŽŶ�ůĞ�ƐĞǆĞ�Ğƚ�
ƵŶ�ƉĞƵ�ŵŽŝŶƐ�ƐĞůŽŶ�ů͛ąŐĞ�͗�
� Pour les hommes, ƋƵĞů�ƋƵĞ�ƐŽŝƚ�ů ą͛ŐĞ͕�ůĂ�ƉĞŶĚĂŝƐŽŶ�ĞƐƚ�ůĞ�
ƉƌĞŵŝĞƌ�ŵŽĚĞ�ĚĞ�ƐƵŝĐŝĚĞ͕�ůĞ�ƐĞĐŽŶĚ�ĠƚĂŶƚ�ů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�
ĂƌŵĞ�ă�ĨĞƵ�͖�ůĞ�ƐĂƵƚ�Ě͛ƵŶ�ůŝĞƵ�ĠůĞǀĠ�ĞƐƚ�ƉůƵƚƀƚ�ůĞ�ĨĂŝƚ�ĚĞƐ�ƉůƵƐ�
ĚĞ�ϴϱ�ĂŶƐ͘�
� WŽƵƌ� ůĞƐ� ĨĞŵŵĞƐ͕� ƚŽƵƚĞƐ� ƚƌĂŶĐŚĞƐ� Ě ą͛ŐĞƐ� ĐŽŶĨŽŶĚƵĞƐ͕� ŝů�
Ɛ Ă͛Őŝƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶŐĞƐƟŽŶ�ĚĞ�ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐ͕�ƐƵŝǀŝĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ƉĞŶĚĂŝƐŽŶ͕�
ƉƵŝƐ�ůĂ�ƉƌĠĐŝƉŝƚĂƟŽŶ͘
;>Ă�ŵŽƌƚĂůŝƚĠ�ƉĂƌ�ƐƵŝĐŝĚĞ͕��ƚƵĚĞƐ�Ğƚ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ͕�ŶΣϳϬϮ͕�ϮϬϬϵͿ
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ͻ��ďƐĞŶĐĞ͕�ĠůŽŝŐŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚŽƵƌĂŐĞ
ͻ�ZĞƚƌĂŝƚĞ�ŵĂů�ƉƌĠƉĂƌĠĞ͕�ŵĂů�ǀĠĐƵĞ
ͻ�WĞƌƚĞ�ĚĞ�ů͛ŝĚĞŶƟƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ
ͻ��ĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ƐŽĐŝĂůĞ

Bouleversement de l’environnement 
ͻ�sĞƵǀĂŐĞ�;ƐƵƌƚŽƵƚ�ĐŚĞǌ�ů͛ŚŽŵŵĞͿ
ͻ��ĞƵŝů�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽĐŚĞ
ͻ�^ƵŝĐŝĚĞ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽĐŚĞ
ͻ��ŶƚƌĠĞ�ĞŶ�ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ͕�ĚĠĐğƐ�Ě͛ƵŶ�ƟĞƌƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ
ͻ�,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ
ͻ�ZĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ĚĞ�ǀŝĞ
ͻ�WĞƌƚĞ͕�ƐĠƉĂƌĂƟŽŶ�Ě Ă͛ǀĞĐ�ƵŶ�ĂŶŝŵĂů�ĚĞ�ĐŽŵƉĂŐŶŝĞ

Détérioration de l’état de santé physique mentale, dépendance  
ͻ�DĂůĂĚŝĞ�ŝŶǀĂůŝĚĂŶƚĞ͕�ŚĂŶĚŝĐĂƉ
ͻ�&ĂĐƵůƚĠƐ�ƐĞŶƐŽƌŝĞůůĞƐ�ĚŝŵŝŶƵĠĞƐ
ͻ�WĞƌƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵŽƚƌŝĐŝƚĠ
ͻ��ĂŝƐƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ůŝďŝĚŽ
ͻ�dƌŽƵďůĞƐ�ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝƋƵĞƐ
ͻ�^ǇŵƉƚƀŵĞƐ�ŝŶŚĠƌĞŶƚƐ�ă�ůĂ�ĚĠƉƌĞƐƐŝŽŶ
ͻ��ŶƚĠĐĠĚĞŶƚƐ�ƐƵŝĐŝĚĂŝƌĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ

Maltrait     ance,  précarisation 
��6LWXDWLRQ�GH�PDOWUDLWDQFH�SK\VLTXH��YHUEDOH��SV\FKRORJLTXH
��3UpFDULWp�ÀQDQFLqUH

>Ğ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ă� ů͛ĂĐƚĞ� ƐƵŝĐŝĚĂŝƌĞ� ƌĠƐƵůƚĞ�Ě͛ƵŶĞ� ƐŽŵŵĞ�
ĚĞ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƌŝƐƋƵĞƐ͘

DĂŝƐ� ĐŚĞǌ� ůĞ� ƐƵũĞƚ� ąŐĠ͕�ƵŶ�ĠǀğŶĞŵĞŶƚ�ĚĠĐůĞŶĐŚĂŶƚ�
;ǀĞƵǀĂŐĞ͕�ŵĂůĂĚŝĞ͕�ŝŶĮƌŵŝƚĠ͕�ƐŽůŝƚƵĚĞ͙Ϳ�ƉĞƵƚ�ƐƵĸƌĞ�

ă�ůƵŝ�ƐĞƵů�ă�ƉƌŽǀŽƋƵĞƌ�ƵŶ�ĠƚĂƚ�ĚĞ�ƐŽƵīƌĂŶĐĞ�ĞǆƚƌġŵĞ�
ĞŶƚƌĂŠŶĂŶƚ� ůĞ� ƌŝƐƋƵĞ� ƐƵŝĐŝĚĂŝƌĞ͘� �ĞĂƵĐŽƵƉ� ƉĂƐƐĞŶƚ�
ă� ů͛ĂĐƚĞ� ĂůŽƌƐ� ƋƵ͛ŝůƐ� ŶĞ� ƉƌĠƐĞŶƚĂŝĞŶƚ� ĂƵƉĂƌĂǀĂŶƚ� Ŷŝ�
ŝĚĠĞƐ�ƐƵŝĐŝĚĂŝƌĞƐ�Ŷŝ�ƉĂƚŚŽůŽŐŝĞ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ�͗�ĐĞƐ�ĠƚĂƚƐ�
ĚĞ�ĐƌŝƐĞƐ�ƐŽŶƚ�ĚŝĸĐŝůĞƐ�ă�ĚŝĂŐŶŽƐƟƋƵĞƌ�Ğƚ�ă�ƉƌĠǀĞŶŝƌ͘

WůƵƐŝĞƵƌƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐ͕�ĨĂŵŝůŝĂƵǆ͕�ƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂƵǆ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ĐŽŶĐŽƵƌŝƌ�ă�ĐĞƐ�ĠƚĂƚƐ�ĚĞ�ƐŽƵīƌĂŶĐĞ�͗
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Détérioration de l’état de santé physique mentale, dépendance  
ͻ�DĂůĂĚŝĞ�ŝŶǀĂůŝĚĂŶƚĞ͕�ŚĂŶĚŝĐĂƉ
ͻ�&ĂĐƵůƚĠƐ�ƐĞŶƐŽƌŝĞůůĞƐ�ĚŝŵŝŶƵĠĞƐ
ͻ�WĞƌƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵŽƚƌŝĐŝƚĠ
ͻ��ĂŝƐƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ůŝďŝĚŽ
ͻ�dƌŽƵďůĞƐ�ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝƋƵĞƐ
ͻ�^ǇŵƉƚƀŵĞƐ�ŝŶŚĠƌĞŶƚƐ�ă�ůĂ�ĚĠƉƌĞƐƐŝŽŶ
ͻ��ŶƚĠĐĠĚĞŶƚƐ�ƐƵŝĐŝĚĂŝƌĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ

Maltrait     ance,  précarisation 
��6LWXDWLRQ�GH�PDOWUDLWDQFH�SK\VLTXH��YHUEDOH��SV\FKRORJLTXH
��3UpFDULWp�ÀQDQFLqUH

>Ğ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ă� ů͛ĂĐƚĞ� ƐƵŝĐŝĚĂŝƌĞ� ƌĠƐƵůƚĞ�Ě͛ƵŶĞ� ƐŽŵŵĞ�
ĚĞ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƌŝƐƋƵĞƐ͘

DĂŝƐ� ĐŚĞǌ� ůĞ� ƐƵũĞƚ� ąŐĠ͕�ƵŶ�ĠǀğŶĞŵĞŶƚ�ĚĠĐůĞŶĐŚĂŶƚ�
;ǀĞƵǀĂŐĞ͕�ŵĂůĂĚŝĞ͕�ŝŶĮƌŵŝƚĠ͕�ƐŽůŝƚƵĚĞ͙Ϳ�ƉĞƵƚ�ƐƵĸƌĞ�

ă�ůƵŝ�ƐĞƵů�ă�ƉƌŽǀŽƋƵĞƌ�ƵŶ�ĠƚĂƚ�ĚĞ�ƐŽƵīƌĂŶĐĞ�ĞǆƚƌġŵĞ�
ĞŶƚƌĂŠŶĂŶƚ� ůĞ� ƌŝƐƋƵĞ� ƐƵŝĐŝĚĂŝƌĞ͘� �ĞĂƵĐŽƵƉ� ƉĂƐƐĞŶƚ�
ă� ů͛ĂĐƚĞ� ĂůŽƌƐ� ƋƵ͛ŝůƐ� ŶĞ� ƉƌĠƐĞŶƚĂŝĞŶƚ� ĂƵƉĂƌĂǀĂŶƚ� Ŷŝ�
ŝĚĠĞƐ�ƐƵŝĐŝĚĂŝƌĞƐ�Ŷŝ�ƉĂƚŚŽůŽŐŝĞ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ�͗�ĐĞƐ�ĠƚĂƚƐ�
ĚĞ�ĐƌŝƐĞƐ�ƐŽŶƚ�ĚŝĸĐŝůĞƐ�ă�ĚŝĂŐŶŽƐƟƋƵĞƌ�Ğƚ�ă�ƉƌĠǀĞŶŝƌ͘

WůƵƐŝĞƵƌƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐ͕�ĨĂŵŝůŝĂƵǆ͕�ƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂƵǆ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ĐŽŶĐŽƵƌŝƌ�ă�ĐĞƐ�ĠƚĂƚƐ�ĚĞ�ƐŽƵīƌĂŶĐĞ�͗
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350M 1ère 1ère 1er

De personnes 
atteintes par an 
dans le monde

Cause 
d’incapacité

Maladie mondiale 
d’ici 2030 ?

Facteur de risque 
au suicide

Dépression
Un fardeau mondial en croissance

Bostwick et al., 2000
OMS, 2008
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14Dépression
Vulnérabilité de la personne âgée

Santé Environnement

Perte 
autonomie

Diminution des 
capacités mentales

Perturbation 
sommeil

Ralentissements 
psychomoteurs

Deve
nir 

ince
rta

in
Retraite

Perte 
identité 
sociale

Diminutio

n activité 

à retour 
positif

Deuils à 
répétition

Perte des 
proches

Pertes physiques

Christensen et al., 1999
Fiske et al., 2009
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• Troubles dépressifs = pathologie mentale la plus fréquente chez la PA

• Vulnérabilité de la PA à la dépression 

• Difficultés pour reconnaître la dépression : 

• Présenta<ons cliniques atypiques 

• Difficultés d’expression de la douleur morale

• Ecran fait par les pathologies soma<ques

• Complica<ons : suicide ++ PA > jeunes ; handicap, perte d’autonomie, 
ins<tu<onnalisa<on

• Nécessité de traiter correctement ++ (< 20% PA dépressives sont 
traitées avec an<dépresseurs)

• Pathologies à risque :
•De recours aux systèmes de soins
•Des éléments de mauvais pronostic

Dépression
Vulnérabilité de la personne âgée



Facteurs de risque non cognitifs
• Comme chez la personne jeune, mais à fréquence plus 

élevée (60 à 90 % des cas), la dépression majeure est, 
chez le sujet âgé, le trouble psychiatrique le plus 
fortement associé : 
– - Au suicide abouti (Turvey et al., 2002a ; Waern et al., 2003 ; 

Blow et al., 2004) 
– - Aux tentatives de suicide (Alexopoulos et al., 1999 ; Bartels 

et al., 2002). 

• La dépression sévère constitue aussi, chez le sujet âgé, le 
plus gros pourvoyeur d’idées suicidaires (Links et 
al., 2011). 



Facteurs de risque non cognitifs
• Les troubles anxieux, l’abus ou la 

dépendance à l’alcool arrivent ensuite (Waern 
et al., 2003 ; Blow et al., 2004). 
– Ils augmentent considérablement le risque de décès par suicide 

chez la personne âgée (Waern et al., 2003 ; Blow et al., 2004). 

• La maladie somatique (Harwood et al., 2006 ; 
Paraschakis et al., 2012) augmente aussi le 
risque de suicide. 
– En particulier, quand elle est source de handicap ou 

de douleurs (Dombrovski et al., 2008b ; Hawton et 
van Heeringen, 2009). 

• L’isolement social ou affectif (Waern et al., 
2003 ; Blow et al., 2004) participent aussi au 
risque de conduites suicidaires à cet âge de 
la vie. 



Psychopathologie : 
dépression, 
psychoses, 
addic5ons 

Facteurs 
psychosociaux : 

isolement social, 
pertes…

Facteurs de risque non cognitifs



Psychopathologie : 
dépression, 
psychoses, 
addic5ons 

Facteurs 
psychosociaux : 

isolement social, 
pertes…

Déclin cognitif lié à 
l’âge 

Facteurs de risque cognitifs



Psychopathologie : 
dépression, 
psychoses, 
addic5ons 

Facteurs 
psychosociaux : 

isolement social, 
pertes…

Déclin cogni5f lié à 
l’âge 

Résolution de 
problèmes

Prise de décision

Facteurs de risque cognitifs



Psychopathologie : 
dépression, 
psychoses, 
addictions 

Facteurs 
psychosociaux : 

isolement social, 
pertes…

Déclin cogni:f lié à 
l’âge 

Résolu:on de 
problèmes

Prise de décision

Facteurs de risque cognitifs

Déclin cogni:f lié à 
la dépression 
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Vieillissement pathologique

Suicide
Vulnérabilité de la personne âgée

Vieillissement normal

• Perte de 10% du volume cérébral du
cortex préfrontal vs. 1% dans les
autres régions

• Diminution neurotransmetteurs
• Diminution des capacités des
fonctions exécutives

King et al., 2000
Richard-Devantoy, 2012



Facteurs de risque cognitifs

• Vieillissement = diminution des aptitudes 
neurocognitives
– Sur le plan quantitatif, cette diminution se 

traduit par une baisse des scores aux 
tests neuropsychologiques. 



Facteurs de risque cognitifs

• Le vieillissement affecte différemment les fonctions 
cognitives
– Les opérations mentales qui s’appuient sur des processus 

de contrôle de l’activité (flexibilité, inhibition, prise de 
décision, mémoire épisodique) sont les plus affectées, 
le plus précocement. 

– Les opérations mentales qui s’appuient sur les 
connaissances générales (mémoire sémantique) 
ou pratiques (mémoire procédurale) acquises au 
fil des années, sont maintenues longtemps. 
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Vieillissement pathologique

Déclin plus rapide des capacités de
flexibilité mentale et d’inhibition
cognitive chez les dépressifs
suicidaires

Suicide
Vulnérabilité de la personne âgée

Vieillissement normal

• Perte de 10% du volume cérébral du
cortex préfrontal vs. 1% dans les
autres régions

• Diminution neurotransmetteurs
• Diminution des capacités des
fonctions exécutives

King et al., 2000
Richard-Devantoy, 2012



Facteurs de risque cogni0fs liés à la 
dépression

• Le facteur neurocognitif le plus 
souvent associé à la dépression et la 
vulnérabilité suicidaire est la 
diminution des aptitudes exécutives. 
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Fonctions exécutives
Modèle de Miyake et ses collaborateurs

Mise à jour

Définition

Processus mentaux dits “top-
down” nécessaires à
l’élaboration d’un plan
d’action, l’initiation de son
exécution et la persévérance
de la tâche jusqu’à sa
complétion.

Comportement adapté

Miyake et al., 2000

Inhibition cognitive

Flexibilité mentale



Facteurs de risque cognitifs liés à la 
dépression

Moins bonnes performances exécutives des 
suicidants en comparaison à des témoins affectifs : 
•Chez la personne d’âge moyen (Keilp et al., 2001; Keilp et al., 2008 ; Mrzuk et 
al., 2005; Raust et al., 2007; Malloy-Diniz et al., 2009) 

•Chez la personne âgée (Dombrovski et al., 2008; King et al., 2000; McGirr et al., 
2011). 



Déclin cogni*f lié à 
l’âge et la 

dépression 

- inflexibilité mentale

- diminution des capacités 
de génération de concept 

Facteurs de risque cogni*fs

- diminution de l’inhibition

- diminution de la prise de 
décision



Déclin cognitif lié à 
l’âge et la 

dépression 

- inflexibilité mentale

Facteurs de risque cogni:fs

difficulté du suicidant à générer 
des solutions alternatives au 
suicide 



Déclin cognitif lié à 
l’âge et la 

dépression 

- inflexibilité mentale

- diminution des capacités 
de génération de concept 

Facteurs de risque cognitifs

plus grande difficulté du 
suicidant à verbaliser la 
douleur psychique qu’il ressent 



Déclin cogni*f lié à 
l’âge et la 

dépression 

- inflexibilité mentale

- diminution des capacités 
de génération de concept 

Facteurs de risque cognitifs

- diminution de l’inhibition

• Permet d’empêcher les informations 
non pertinentes d‘entrer et d‘être 
maintenues en mémoire de travail 

• Mécanisme clé dans la régulation des actes et 
des émotions



Déclin cognitif lié à 
l’âge et la 

dépression 

- inflexibilité mentale

- diminution des capacités 
de génération de concept 

Facteurs de risque cogni<fs

- diminution de l’inhibition

• Chez la personne âgée déprimée suicidante, un déficit de filtrage, 
restriction et suppression a été observé en comparaison à des 
contrôles affectifs et sains (Richard-Devantoy et al., 2012). 

• Le déficit est associé, chez le sujet déprimée, à une 
recrudescence des ruminations, facteur d’idées 
suicidaires (Morrison et O’Connor, 2008 ; Joormann et Gotlib, 2010). 



Déclin cogni*f lié à 
l’âge et la 

dépression 

- inflexibilité mentale

- diminution des capacités 
de génération de concept 

Facteurs de risque cognitifs

- diminution de l’inhibition

- diminution de la prise de 
décision

La prise de décision correspond au fait d’effectuer un choix 
entre plusieurs modalités d’actions possibles lors de la 
confrontation à un problème (une difficulté), le but étant de 
le résoudre en traduisant le choix fait en un comportement 
adapté et avantageux. 



Facteurs de risque cognitifs

• Ces dysfonctionnements exécutifs seraient d’autant plus 
important que la létalité de la tentative de suicide est 
importante (Keilp et al., 2001). 

• Les déficits persistent indépendamment de la 
sévérité de la dépression, de l’effet de substances 
psychoactives ou de l’exposition à des psychotropes 
(Dombrovski et al., 2008). 





Les données récentes de neuroanatomie et d’imagerie cérébrale ont 
montré une réduction du volume cérébral/de l’activité cérébrale plus 

importante chez les sujets âgés suicidants, dans les régions support des 
fonctions que nous venons d’évoquer. 



En lien avec cette baisse des performances aux 
tests de contrôle de l’activité apparaissent des 

modifications cérébrales fonctionnelles 
importantes. 

Les modifications des performances 
cognitives seraient sous-tendues par 
une altération fonctionnelle du réseau 
de contrôle cognitif qui est un circuit 
fronto-pariétal comprenant le cortex 
préfrontal dorsolatéral, le cortex 
cingulaire antérieur et le cortex pariétal 
postérieur

Tadayonnejad & Ajilore (2014



Modèle neurocognitif de la vulnérabilité 
suicidaire (Jollant et al., 2011)

• Il comprendrait un déficit des systèmes 
d’attribution de valeurs et de contrôle 
cognitif.
– D’un côté, le déficit du système d’attribution de 

valeurs empêcherait la prise de décision 
avantageuse et favoriserait le déclenchement et le 
maintien de la crise suicidaire (cortex orbitofrontal, 
amygdale, striatum), 

– D’un autre côté, le déficit de contrôle exécutif sous-
tendraient les ruminations, les idées suicidaires et 
la souffrance psychologique (régions médianes, 
dorsomédianes et dorsolatérales du cortex préfrontal) 



Mais il n’y a pas que l’inhibition cognitive

• Sensibilité à la menace (Jollant et al. 2008; Olié et al. 2015)
• Sensibilité à l’exclusion sociale (Olié, Jollant et al. 2007)
• Traitement de la douleur mentale (Jollant et al. 2019; Olié et 

al. 2010)
• Résolution de problème et mémoire autobiographique, 

fluence verbales  (Richard-Devantoy et al. 2014, 2015)
• Attention et mémoire de travail (Keilp et al. 2001, 2008)
• Référence à soi, prise de décision risquée (Jollant et al. 2017)
• …



OBSUIVAL
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Eye Tracker

I. Paradigme de prosaccades et paradigme
d’antisaccades à l‘aide de points

�Prosaccades

� point au centre, disparait pour laisser place à un point cible
en périphérie du point central

� Consignes: garder le regard fixé sur le point central puis
diriger rapidement et précisément le regard sur le point
cible

� Mesure de l’attention (mesure de la latence, vitesse des
saccades et précision)







Eye Tracker

I. Paradigme de prosaccades et paradigme
d’antisaccades à l’aide de points

�Antisaccades

� point au centre, disparait pour laisser place à un point cible
en périphérie du point central

� Consignes: garder le regard fixé sur le point central puis
diriger rapidement et précisément le regard à l’opposé du
point cible

� Mesure de l’inhibition (mesure de la latence, vitesse des
saccades et précision)







I. Paradigme de prosaccades et paradigme d’antisaccades à l’aide de
points

• 12 conditions

- Step

- Gap

- Overlap

points alpha 8°
points à droite points alpha 16°

points à gauche points alpha 8°
points alpha 16°

48 essais pour prossaccades 
48 essais pour antissaccades

4000 ms / essai

Eye Tracker



Tâche avec points

Step 

Gap

Overlap 

prossaccades antissaccades

2s

2s

1,8s

2s

2s

1,8s

0,2s

1,8s

0,2s
1,8s

1,8s

0,2s

1,8s

1,8s

0,2s

1,8s



Eye Tracker

II. Paradigme de prosaccades et paradigme
d’antisaccades à l’aide de mots à connotation
émotionnelle

�Prosaccades

� Mot au centre, disparait pour laisser place à un point cible en
périphérie du point central

� Consignes: garder le regard fixé sur le mot puis diriger rapidement
et précisément le regard sur le point cible

� Mesure du désengagement (mesure de la latence, vitesse des
saccades et précision)







II. Paradigme de prosaccades et paradigme
d ’ antisaccades à l ’ aide de mots à connotation
émotionnelle

�Antisaccades

� Mot au centre, disparait pour laisser place à un point cible en
périphérie du point central

� Consignes: garder le regard fixé sur le mot puis diriger rapidement
et précisément le regard à l’opposé du point cible

� Mesure de l’inhibition et désengagement (mesure de la latence,
vitesse des saccades et précision)

Eye Tracker







II. Paradigme de prosaccades et paradigme d’antisaccades à l’aide de
mots à connotation émotionnelle

•Paramètres

• 12 mots

- 3 Positifs

- 3 Négatifs

- 3 Neutres

- 3 Suicides

points alpha 8°
points à droite

48 essais pour prossaccades 
48 essais pour antissaccades

4000 ms / essai

points alpha 16°

points à gauche points alpha 8°
points alpha 16°

Eye Tracker



Positifs
- Gais 
- Content
- Agitation

Négatifs

-Seul

-Déprimé

-Abandonné

Neutres
- Cars
- Tartine
- Chaussure

Suicide

-Mort

-Suicide

-Funéraire

• Mots de 4, 7 ou 9 lettres pour contrôler la longueur des mots (Bentall RP, Kaney S. 1989)

• Mots positifs, négatifs et neutres sélectionnés par 25 psychiatres dans le cadre d’une 
étude sur patients bipolaires (Besnier N et al. 2008)

• Mots liés au suicide utilisés dans une tâche de stroop émotionnel sur patients 
dépressifs suicidaires et non suicidaires (Cha et al. 2010)

II. Paradigme de prosaccades et paradigme d’antisaccades à l’aide de
mots à connotation émotionnelle

Eye Tracker



Eye Tracker

III. Paradigme d’inspection d’images à connotation émotionnelle

�Présentation de portraits avec différents individus affichant différentes émotions.

� mesure des fixations oculaires pour étudier le traitement de l’information

� mise en évidence de « stratégies » de traitement spécifiques aux patients souffrant de
dépression avec risque suicidaire

�Utilisation de la base FACES (Ebner, N. et al., 2010)

�6 modèles

� 3 femmes: 1 modèle jeune (19-31 ans), 1 âge moyen (39-55 ans) et 1 âgé (69-80 ans)

� 3 hommes: 1 modèle jeune (19-31 ans), 1 âge moyen (39-55 ans) et 1 âgé (69-80 ans)

�6 émotions

� Joie, tristesse, colère, peur, dégoût, neutre

�36 images, 5s par image



Tâche avec portraits

Tristesse

Colère

Joie

Dégoût

Peur

Neutre

Exemples de portraits issus de la base FACES



• Zones d’intérêt 

Tâche avec portraits

Œil Droit Œil Gauche

Bouche Visage

Reste de l’image
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OBSUIVAL
Défaut d’inhibition cognitive et tentative de suicide chez le 

sujet âgé : 
caractérisation par eye tracking et impact des interactions 

psychosociales

MOMAD
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sain Troubles affectifs

positif

neutre

négatif

q Dépression : inspection visuelle

Ø Désengagement des zones émotionnelles 
(Loughland et al., 2002)

Dépression de la personne âgée & 
inspection visuelle libre

q dépression : Reconnaissance des émotions

ØBonne reconnaissance des visages tristes

ØMauvaise reconnaissance de visages « neutres » 
et joyeux

(Bediou et al., 2009; Bourke, et al., 2010; Elliott et al., 2011; Gollan, et 
al. 2008; Leppänen, et al. 2004; Harmer et al., 2009; Joormann & 

Gotlib, 2006)

ØAdultes jeunes

63



q Dépression adultes âgés : inspection visuelle

Ø ?

q Adultes âgés non malades

Ø Traitement préférentiel sur les stimuli positifs 
(évitement des stimuli négatifs)

(Isaacowitz, et al., 2008)

q Dépression adultes âgés : Reconnaissance 
des émotions

(Phillips et al., 2010)

Ø Difficulté à reconnaitre les visages 
tristes

Ø Bonne reconnaissance des visages 
joyeux

64

Dépression de la personne âgée & 
inspection visuelle libre



0s

2s

17s

19s

15s

Temps

Ø 2 groupes :
q Non malades (NM, 57-77 ans, N = 35)
q Patients atteints de dépression (DEP, 60-

79 ans, N = 20)

Ø Tâche d’inspection visuelle
Ø 3 catégories de portraits 

(IAPS)
§ Joyeux
§ Neutres
§ Tristes

Noiret, N., Carvalho, N., Laurent, E., Vulliez, L., Bennabi, D., Chopard, G., Haffen, E., Nicolier, M., Monnin, J. & Vandel, P. (2015). 
Visual scanning behavior during processing of emotional faces in older adults with depression.

Aging and Mental Health, 19(3), 264-273.

Dépression de la personne âgée & 
inspection visuelle libre

65



ZE : zones émotionnelles
RV : reste du visage
HV : Hors du visage
Barres d’erreurs : erreurs standards Triste

Neutre

Joyeux

P. SainsP.  Dépressifs

Noiret, N., Carvalho, N., Laurent, E., Vulliez, L., Bennabi, D., Chopard, G., Haffen, E., Nicolier, M., Monnin, J. & Vandel, P. (2015). 
Visual scanning behavior during processing of emotional faces in older adults with depression.

Aging and Mental Health, 19(3), 264-273.
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Dépression de la personne âgée & 
inspection visuelle libre

Ø Influence du vieillissement sur la 
dépression 

(effet de positivité ?)

66

**



Dépression de la personne âgée & 
inspection visuelle libre
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Traitement préférentiel 
des stimuli 
positifs

Désengagement 
des zones émotionnelles 

(visages)

Âgé Dépression

Désengagement 
des zones émotionnelles 

EXCEPTE pour des visages 
joyeux

Relation inspection visuelle – reconnaissance expressions faciales
(Eisenbarth et al., 2011 ; Firestone et al., 2007 ; Wong et al. 2005)
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Introduction

• Les capacités d’inhibition : rôle dans la gestion des informations, dans la 
production de comportements adaptés ; permet au sujet de traiter, ordonner 
et hiérarchiser des informations

Les interactions sociales, en tant qu’échanges, pourraient avoir un rôle important
et agir dans le sens d’une compensation de la diminution ou de la perte des
capacités d’inhibition
•A niveau d’inhibition cognitif équivalent, les PA déprimées non suicidantes 
témoignent d’interactions sociales décrites comme plus soutenues, satisfaisantes et 
positives que les PA  déprimées suicidantes

•Les PA déprimées suicidantes présentent un ancrage social plus restreint qui limitant 
leurs interactions sociales ne permet pas la compensation des défaillances cognitives



Objectifs 

• Déterminer les relations entre défaut d’inhibition cognitive, caractérisé par
le taux d’erreur à la tâche d’antisaccades, et comportement suicidaire chez
les sujets âgés souffrant de dépression.

• Etudier la « Qualité » des interactions sociales afin de déterminer leurs
liens avec le défaut d’inhibition dans le but de caractériser leurs impacts
dans les processus de compensation des pertes des capacités d’inhibition.

• Repérer une éventuelle perturbation du fonctionnement exécutif, en
évaluant notamment les composantes « flexibilité » et « inhibition » dont
l’altération pourrait être associée à la vulnérabilité suicidaire des
personnes âgées déprimées via les scores de tests neuropsychologiques.



Tristesse chez modèle féminin âgée: 

• Regards au centre du visage

• Peu sur zone d’intérêt 

Tâche avec portraits
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Conclusion : Modèle neurocogni1f de la 
vulnérabilité suicidaire   

• Effet combiné de l’âge et de la dépression sur les fonctions exécutives 
– modifications propres au vieillissement, en particulier des performances cognitives
– L'altération de l'inhibition cognitive chez le sujet âgé vient témoigner de l’hypo-

fonctionnalité de la régulation du cortex pré-frontal sur le système amygdalo-
hippocampique qui gère les émotions et les affects négatifs. 

• Passage à l'acte conséquence d'une impasse cognitive 
– Difficulté à exclure plusieurs stimuli cognitifs à la fois 
– incapacité à inhiber l’augmentation des idées suicidaires intrusives et la production 

d’affects négatifs, recrudescence des ruminations
– anomalies dans les mécanises de la prise de décision (déficit du système 

d’attribution de valeurs)
– Altération des cognitions sociales (Szanto et al. 2012)

• Il faciliterait le développement des crises suicidaires par un manque de régulation de l’état 
cognitif et émotionnel (Jollant et al. 2011 ; Richard- Devantoy et al., 2012). 


