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La problématique de la crise  
suicidaire chez les 12 ans et moins 

 
 En 2008,  deuxième cause de mortalité chez les 

Canadiens de 10 à 34 ans (Skinner et McFaull, 2012). 
 

 

 Entre 1995 et 2001, 29 enfants entre 8 et 12 ans se 
sont suicidés au Québec (Gallager & Daigle , 2008).  
 
 

 En Europe, selon l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm) entre 30 et 40 enfants 
(5-15 ans) par année se sont suicidés (Cyrulnick, 
2011).  
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La problématique … 
 

 Aux États-Unis 
  

 12 % des enfants âgés de 6 à 12 ans 
présentent des idées suicidaires. 
 

  8 à 10 % de tous les Américains ont déjà 
fait une tentative dans leur enfance 
(Horowitz & al, 2010). 
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La problématique … 

 
  Prédominant chez les enfants présentant un problème 

de santé mentale (Bourdet-Loubere et Raynaud, 
2013) 
 

 12 % des 6-12 ans présente des idées ou 
comportements suicidaires versus 25 à 33 % pour les 
jeunes fréquentant les cliniques externes en santé 
mentale 
 

 72 à 79 % pour les jeunes hospitalisés en 
pédopsychiatrie 
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Études sur l’évaluation du risque 
suicidaire par les infirmières auprès 
d’une population adulte 
  Auprès des patients adultes suicidaires et des 

infirmières en psychiatrie  
 McLaughlin(1999) 

 
 Au sujet de l’évaluation infirmière du risque 

suicidaire chez des patients adultes  
 Aflague et Ferszt (2010) 
 
       Aucune étude n’a été effectuée lorsque 

l’évaluation suicidaire est faite auprès des 
enfants  
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Recherche à venir 
 
 Étude phénoménologique 

 

 Entrevue semi structurée 
 

 Explorer les perceptions et les attitudes des 
infirmières face à l’évaluation du risque suicidaire 
chez les 12 ans et moins 
 

 Échantillon de convenance de 6 à 9 infirmières 
provenant des équipes de santé mentale 
jeunesse, d’une unité de pédopsychiatrie et d’un 
centre spécialisé 
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Question 1 : Pourquoi pensez-vous  
que le sujet est peu étudié? 

 
Choix de réponses possibles : 
 

 

1. Les gens trouvent cela impensable que des enfants 
puissent se donner la mort 
 

2. Les données statistiques ne reflètent pas l’ampleur 
du phénomène 
 

3. L’évaluation du risque suicidaire est complexe et 
qu’on pense que les enfants ne savent pas ce qu’est la 
mort 
 

4. Toutes ses réponses 
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Réponse à la question 1 

 

BRAVO !  
 
Toutes les réponses = 4 
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La complexité de l’évaluation de la 
crise suicidaire chez l’enfant 

 
 

 Deux hypothèses importantes pour 
comprendre la problématique de l’évaluation 
du suicide chez les 12 ans et moins: 
 
1.  L’ambiguïté de la classification des statistiques 

au sujet du suicide chez les 12 ans et moins 
 
2. La complexité de l’évaluation du risque suicidaire 

chez les 12 ans et moins 

 

Nathalie Maltais, Novembre 2014 10 



La complexité de l’évaluation du  
risque suicidaire chez l’enfant 

 

Huit dimensions à évaluer : 
 

 Apparence 
 

 Le comportement 
 

 Le discours (parole) 
 

 L’humeur et l’affect 
 

 La pensée 
 

 Les perceptions (hallucinations, illusions) 
 

 Cognition 
 

 Risque suicidaire et risque homicidaire (Varcarolis, 2011) 
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La complexité de l’évaluation du  
risque suicidaire chez l’enfant 

 

 

 La présence de psychopathologie, 
 

 L’immaturité cognitive,  
 

 La très grande dépendance aux systèmes 
familial et scolaire, 
 

 La vulnérabilité extrême à la perte d’un parent  
 

 Les situations d’abus et de négligence (Renaud 
& Marquette, 2002).  
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La complexité de l’évaluation du  
risque suicidaire chez l’enfant 

 

 

Le concept de mort 
 

 quatre notions pour la compréhension du concept 
de mort (Berthod, 2013 et Mishara, 1995) 
 

 Irréversibilité 
 

 Universalité 
 

 Imprévisibilité 
 

 Inévitabilité 
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Facteurs de risques 
 

 Maladies mentales 
 

 Environnement familial (peut être de 
protection ou de risque) 
 

 Évènements de la vie quotidienne 
 

 Négligence / maltraitance et/ ou abus sexuel 
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Question 2 : Facteurs de risque ? 
Choix de réponses possibles : 
 

1.  La présence de maladies mentales, l’environnement 
familial, certains évènements de la vie quotidienne 
(divorce, deuil d’un parent) 
 

2.  La présence de maladies mentales, l’environnement 
familial, certains évènements de la vie (divorce, deuil d’un 
parent), maltraitance, négligence et/ou abus sexuel 

 

3.  La présence de maladies mentales, certains évènements 
de la vie quotidienne 

 

4.  La présence de maladie mentales 
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Réponse à la question 2 

 

BRAVO !  
 
Réponse #2 
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Facteurs de protection 

 Appui des membres de la famille, des amis et 
d’autres relations importantes, 

 

 Croyances religieuses, culturelles et ethniques,  
 

 Engagement communautaire, une vie sociale 
satisfaisante, intégration sociale, par exemple, 
l’école dans le cas des enfants,  

 

 Accès aux traitements et aux services de santé 
mentale 
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Outils existant en soins infirmiers  
pour faciliter cette évaluation 

 

 Peu nombreux en Français   
 

 Nurse’s Glogal Assessment of suicidal risk 
(NGASR) 
 

 SAD PERSONS adapté pour les 13 ans et 
moins 
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 S = Sexe (masculin), 1 point 
 A = Âge (<19 ans ou >45 ans), 1 point 
 D = Dépression ou désespoir, 1 point 
 P = Passé de tentative de suicide 1 point 
 E = Excès d’alcool ou de drogues, 1 point 
 R = Rationalité déficiente (psychose), 1 point 
 S = Sans conjoint (séparé, divorcé ou veuf ou soutien social), 1 point 
 O = Organisé (tentative sérieuse), 1 point 
 N = Non socialement soutenu, 1 point 
 S = Santé précaire ( maladie chronique/ grave) 1 point 

 
 

 
 

SAD PERSONS 
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Interprétation des résultats 
 Un total de 10 points 

 
 Un score de 3 ou 4 surveillance de près 

 
 Un score de 5 à 6 envisage fortement 

une hospitalisation 
 Un score de 7 à 10 nécessite une 

hospitalisation 
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Vignette proposée 1 : Mathieu 
 Garçon de 11 ans référé pour comportements agressifs et 

problèmes d’attention 
 

 Vit chez ses grands-parents depuis qu’il a 2 ans suite à un 
placement de la DPJ. 
 

 Dx de TDAH, présente aussi des symptômes d’anxiété et des 
symptômes OC qui comprennent vérification à répétition et 
questionnement. 
 

 Prescription d’Atomoxétine (Strattera). 
 

 Agitation ↑, menace de se tuer à la maison le lendemain (idée 
suicidaire). 
 

 Sort dans la rue et court devant les voitures (comportement 
suicidaire). 
 

 Grands-parents le gardent dans la maison. 
 

 Arrêt de la médication. 
      inspiré de Paxton et Cranswick (2008) 
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Quels sont les éléments à  
considérer lors de l’évaluation du  
risque suicidaire chez Mathieu? 

 

 S (garçon) 
 A (11 ans) 
 D (pas de dépression, plutôt trouble anxieux) 
 P (soins psychiatriques) 
 E (pas d’alcool et de drogue) 
 R (normal) 
 S (vit avec ses grands-parents) 
 O (court dans la rue) 
 N (soutenu socialement par ses grands-parents) 
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Vignette proposée 2 : Soline 
 Soline, 7ans, vit avec ses deux parents 

 

 Elle réussie bien en première année et selon les dires de ses 
parents, c’est habituellement une enfant anxieuse, mais 
heureuse 
 

  Elle vient de perdre sa grand-mère 
 

 Elle se faisait garder chez sa grand-mère trois jours par 
semaine lorsque sa mère travaillait 
 

 Elle dit à plusieurs reprises vouloir aller rejoindre sa grand-
mère 
 

 Elle pleure et refuse d’aller à l’école 
 
 

 Elle refuse d’aller à ses activités préférées comme la danse 
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Quels sont les éléments à  
considérer lors de l’évaluation du  
risque suicidaire? 
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 S (fille) 
 A (7ans) 
 D (pas de dépression, deuil de sa grand-mère) 
 P (pas mention) 
 E (non) 
 R (normal) 
 S (entouré de sa famille) 
 O ( dit seulement qu’elle veut rejoindre sa grand-

mère) 
 N (non) 
 S (non) 

 



Questions et commentaires 
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