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1. Se familiariser avec les concepts-clés du suicide

2. Connaître les particularités du suicide chez 
l’adolescent et l’adulte

3. Outiller l’infirmière dans la prévention, le 
dépistage et l’évaluation du risque suicidaire

4. Connaître les interventions infirmières 
prioritaires pour assurer la sécurité des 
personnes à risque.
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 Concepts-clés du suicide

 Le suicide au Québec - faits importants

 Mythes et préjugés

 Facteurs d’influence

 Processus suicidaires

 Dépistage et évaluation du risque suicidaire

 Questions clefs et attitudes aidantes

 Discussion/questions



 Idées suicidaires : Toutes les pensées pouvant mener à des actes 
d’autodestruction où le passage à l’acte létal ne se concrétise pas

 Risque suicidaire : Probabilité qu’une personne se suicide à l’intérieur
d’une période de deux ans.

 Urgence suicidaire : Mesure de probabilité et de l’imminence d’un
passage à l’acte dans les 48 heures.

 Passage à l’acte : Moment ou toutes les pensées de la personne sont
centrées sur le suicide comme solution à sa souffrance et qu’elle met en
application son plan suicidaire.

 Suicide : Décès par un acte volontaire entraînant la mort.

 Automutilation : Blessures volontaires ou sévices auto-infligés, fait
référence aux actes délibérés qui entraînent des blessures au corps et à l’esprit
d’une personne (coupures, brûlures, égratignures, s’arracher la peau,
empêcher ses blessures de guérir).

(Daigle, Labelle et Girard, 2003; Larousse illustré, 2015; Perlman & al 2011, ACSM, 2016)





Il y a 1 million de suicides par année

….ce qui représente 1 suicide par 40 secondes

(OMS, 2012)
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Légaré & al -Gouvernement du Québec, 2016; Gouvernement du Québec, 2012, AQPS 2016)



 « En 2008, 2,3 % de la population québécoise à
songé sérieusement au suicide au cours de la
dernière année »

144 000 individus
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 Suicide = 1ère cause de décès non-accidentel 

 En 2012, 32 adolescents et 8 adolescentes ont mis fin à leurs 
jours

 5,8 suicides par 100 000 personnes en 2012 vs 11,2 en 2005

(Légaré, Gagné et St-Laurent, 2013; OMS, 2012)



• 89,3% des jeunes ayant des idées suicidaires et 96,1% des jeunes ayant fait une 
tentative de suicide présentent au moins 1 problème de santé mentale

(Nock et al, 2013; Renaud et al, 2008)



 Taux de suicide particulièrement élevé

 40 à 60 % des personnes avec un diagnostic de schizophrénie
tenteront de mettre fin à leur jour

 32 % à 36 % chez les personnes atteintes d’un trouble bipolaire

 8 à 10 % des personnes diagnostiquées avec un trouble de la
personnalité limite se donneront la mort

(Randomsky et al, 1999.  DSM-V, 2015)



 Il y a une diminution graduelle mais constante du
taux de suicide au Québec

 Il faut donc continuer les efforts

(Légaré & al- Gouvernement du Québec, 2015)





Parler de suicide peut donner à la personne

l’idée de le faire
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 Parler de suicide peut donner à la personne l’idée de le
faire.

Parler de suicide calmement, sans jugement peut réconforter
la personne qui se sent en détresse. Être sincèrement disposé à
écouter montre une sincère bienveillance. Encourager
quelqu’un à parler de ses pensées suicidaires peut réduire le
risque d’une tentative.

(FFAPAMM, 2015; AQPS 2015, ACMS, 2015)



Les gens qui « menacent » à répétition de se suicider le 
font pour attirer l’attention et pour manipuler.
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 Les gens qui « menacent » à répétition de se suicider le 
font pour attirer l’attention et pour manipuler.

On devrait toujours écouter ceux, qui selon nous,
« menacent » ou tentent d’attirer l’attention. Dernière les
paroles il y a une souffrance, un besoin, un message. Il est
difficile de juger si une personne est susceptible de se suicider,
alors toute expression de pensées suicidaires devrait être prise
au sérieux.

(FFAPAMM, 2015; AQPS 2015, ACMS, 2015; Rassy, 2014)



Ceux qui parlent de suicide ne le font pas
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 Ceux qui en parlent ne le font pas.

Ce mythe sous-entend que lorsqu’une personne nous parle de son intention
suicidaire, c’est qu’elle va déjà mieux, qu’elle veut manipuler son entourage
ou que si elle était vraiment décidée à mourir, elle n’en parlerait pas. Or, la
réalité est toute autre : sur 10 personnes qui se suicident, 8 donnent des
indices (clairs ou subtils) de leurs intentions.

Pour la personne suicidaire, parler du suicide est peut-être sa dernière
tentative d’exprimer sa souffrance.

(FFAPAMM, 2015; AQPS 2015, ACMS, 2015)



Ceux qui se suicident sont vraiment décidés à mourir
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 Ceux qui se suicident sont vraiment décidés à mourir.

Cela sous-entend que l’on ne peut plus intervenir. En réalité, la
personne suicidaire est ambivalente. Ce n’est pas la mort qui
est recherchée, mais l’arrêt d’un malaise profond pour lequel
elle ne voit plus d’autres solutions.

(FFAPAMM, 2015; AQPS 2015, ACMS, 2015)



Ça prend du courage pour se suicider

OU

Il faut être lâche pour se suicider
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 Ca prend du courage pour se suicider…

 Il faut être lâche pour se suicider…

En fait, ça prend de la souffrance pour se suicider.

Il faut être désespéré et ne plus voir d’espoir.

Une personne ne se suicide pas par choix, mais par manque de
choix. La vie lui semble intolérable, elle a atteint la limite de
souffrance qu’elle pouvait supporter à ce moment.

(FFAPAMM, 2015; AQPS 2015, ACMS, 2015)





 Les idées et les comportements

suicidaires découlent de l’interaction

de plusieurs facteurs liés à :

 Ceci implique que de multiples actions doivent être mises en œuvre
pour avoir un véritable impact en termes de prévention.

(OIIQ, 2007)

La personne et ses 
caractéristiques 

individuelles

Son 
environne-
ment global

Son environnement local

Son 
entourage 
immédiat



(© OIIQ 2007- traduction White et Jodoin 1998))
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 ATCD d’idéations suicidaires, de tentatives de suicide

 Suicide chez les proches

 Abus de substance

 Trouble de santé mentale (dépression, trouble 
psychotique, trouble anxieux, trouble relationnel, etc.)

 Manque de soutien social

 Difficulté à demander de l’aide

 Incapacité à se projeter dans l’avenir / avoir des projets

 Problème de santé physique chronique / douleur 
chronique

 Reconnaissance / acceptation de l’orientation sexuelle

(OIIQ, 2007)



 Agissent comme des déclencheurs pour des personnes déjà
vulnérables au suicide. Évènement ponctuel qui peut
précipiter le passage à l’acte

 Qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui, à ce moment, le suicide
vous apparaît comme la solution?

(OIIQ, 2007)



o Rupture amoureuse

o Échec scolaire

o Conflits familiaux

o Perte d’un emploi

o Conflit légal

o Difficultés financières

o Échec professionnel

o Deuil d’un être cher

o Perte de l’autonomie
fonctionnelle

o Maladie chronique

o Annonce d’un diagnostic

(OIIQ, 2007)
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Être déçu d’être en vie suite à une tentative de 
suicide est l’un des facteurs de risque les plus 

important du suicide ?



 Caractéristiques / éléments qui augmentent la capacité de la personne
à faire face aux situations difficiles

 Effet « modérateur »

 Stratégies d’adaptation qui renforcent la capacité d’une personne à
trouver des solutions, a affronter l’adversité et les moments difficiles

(Breton & Labelle, 2015 ;OIIQ, 2007, Perlman & al, 2011)

(



o Capacité de demander de 
l’aide

o Connaissance des ressources 
d’aide

o Activités valorisantes 
o Confiance en soi
o Saines habitudes de vie
o Sentiment de sécurité
o Sentiment d’être aimé et 

apprécié

o Spiritualité
o Bon réseau d’amis
o Qualité des relations avec les 

autres
o Ouverture aux différences 

dans mon milieu familial
o Travail, école 
o Adhérence à la 

médication/traitement

(Breton & Labelle, 2015; OIIQ, 2007; Perlman & al, 2011; Rassy, 2012)



 « Qu’est-ce qui vous a empêché de passer à l’action 
jusqu’à maintenant? »

 « Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour 
diminuer ces idées ou une personne avec laquelle vous 
vous sentez plus en sécurité? »

 « Vous avez dit que vous n’avez pas concrétisé vos idées 
suicidaires par le passé à cause de X. Jusqu’à quel point 
ce facteur a de l’importance en ce moment? »

35(Beauvais et al, 2006, p. 32)





(© OIIQ 2007)



 Intensité de la crise augmentée

 Passage à l’acte très rapide (0 à 100)

 Clientèle souvent plus jeune

 Comportement plus agressif en général

 Présence de trouble de personnalité du groupe B 

 Intoxication et abus de substance

(Gvion & Apter, 2011; Zouk, Tousignant, Seguin, Lesage & Turecki, 2006)
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a) Mme Labonté vient d’être victime d’une agression sexuelle

b) M. Montplaisir, qui a été admis pour tentative de suicide, vient 
d’obtenir son congé de l’hôpital

c) Mme Rioux, mère monoparentale, vient de se faire enlever ses 
enfants par la DPJ en lien avec sa consommation de drogue

d) M Lionel, admis pour un malaise cardiaque, vient d’apprendre 
que sa conjointe le quitte après 25 ans de mariage
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 Perte significative 

 Échec touchant les raisons de vivre

 Traumatisme

 Problèmes de type disciplinaire

 Annonce d’un dx

 Médication (1er mois de prise d’antidépresseurs)

 Congé hospitalier

(Bazinet, Lavoie et Roy,2011)
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 Verbaux

 Expressions verbales (ou écrites) d’idées suicidaires, noires,
de pensées morbides, de désespoir

 Absence de projets – projection dans l’avenir

 Rage, colère

 Régler subitement de vieux conflits

(Perlman & al, 2011)



 Non verbaux/comportementaux

 Brusques changements d’humeur

 Anxiété, agitation, sommeil perturbé (trop ou peu)

 Isolement /abandon d’activités

 Irritabilité, agressivité

 Gestes téméraires, impulsifs, imprudents

 Don d’objets

(Perlman & al, 2011)





 Modèle de contenu de l’évaluation de la condition 
mentale

45

Évaluation infirmière 

de la condition mentale

1-Repères r/apparence 

physique et à l’aspect

verbomoteur

Ex : Habillement, 

hygiène, posture 

Posture, mvt psycho 

verbomoteur, 

attitude, langage

2-Repères 

physiologiques et 

habitudes de vie

Ex : Nutrition, 

hydratation, élimination, 

consommation de 

substances

Continuum sommeil et 

temps consacré aux 

activités, symptômes -

3-Repères cognitifs

Ex : État de conscience, 

attention, concentration, 

mémoire

Orientation dans les 3 

sphères (personne, temps 

et lieu)

4-Repères perceptifs

Ex : Douleur / PQRST, 

perceptions sensorielles

Hallucinations (vue, 

ouïe, goût, toucher, 

odorat) 

5-Repères relatifs aux 

opérations de la pensée

Ex : Processus et 

organisation de la pensée 

(discours, contenu, 

forme)

Idées délirantes, 

jugement, l’autocritique 

(introspection)

6-Repères relatifs à 

l’état émotionnel/ 

affectif

Ex : Humeur : émotion 

globale ressentie, 

soutenue et exprimée

Affect: comportement 

associé à l’état émotif

7-Repères relationnels 

et sociaux, spirituels, 

culturels

Ex : Capacité d’entrer et 

maintenir des contacts, 

gens significatifs

Stratégies d’adaptation, 

réseau de soutien, 

stresseurs

8-Repères relatifs aux 

risques potentiels

Ex :Suicide, 

automutilation, 

agressivité, escalade, 

errance, intrusion

Adhérence Rx, effet 

seconds 

sevrage, intox, chute,

déshydratation

Données objectives

Faits, observations

Signes / symptômes 

observés, réactions, 

l’environnement

Données subjectives

verbatim, perceptions

patients / proches 

Malaises, douleur, 

inquiétudes, attentes, 

perceptions



 P –P - P 

 Facteurs Prédisposants/ contribuants

 Facteurs Précipitants

 Facteur de Protection 
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 La seule façon de savoir si une personne pense au suicide, c’est de lui
poser LA question directement : « Est-ce que tu penses au suicide? »

 Choisissez un bon moment pour aborder la question

 Faire verbaliser ce qui ne va pas « Qu’est-ce qui se passe ? », « Qu’est-ce
qui ne vas pas? »

(AQPS, 2015; OIIQ, 2007)



 Parlez avec elle de ses idées suicidaires, demandez-lui
« Pensées ? », « Fréquence? », « Comment? », « Où? » et
« Quand? » (P.F.C.O.Q. / plan). (ou le C.O.Q.Q)

 Demandez / évaluer si le moyen est disponible

 Demandez si la personne pense à emmener quelqu’un avec elle

 Vérifiez si la personne peut se projeter dans l’avenir (à court/
moyen terme

(AQPS, 2015; OIIQ 2007)



Ginette Henri, inf. M.A. (gérontologie)  © 2016 49

Guides des bonnes pratiques à l’intention des intervenants des CSSS, 

pour la prévention du suicide, (MSSS, 2010)

(© MSSS 2010 : Les pratiques à promouvoir)



Un outil d’évaluation doit  être utilisé avec pertinence et 
faire partie d’une évaluation complète de la condition 
physique et mentale de la personne suicidaire

Un outil d’évaluation ne remplacera  jamais le jugement 
clinique de l’infirmière
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Les 3 questions suivantes sont aussi bonnes les unes 
que les autres pour évaluer la présence d’idées 
suicidaires:

1. Avez-vous des idées suicidaires ?

2. Est-ce que vous pensez vous enlever la vie ?

3. Avez-vous des idées noires ?





 Mme Rassy,  49 ans, 

 Hospitalisée depuis 2 jours

 Vient de recevoir un diagnostic de sclérose en plaque, 

 Mère de deux garçons 8 ans et 10 ans

 Divorcée depuis 5 ans 

 Vient de perdre la garde partagée de ses fils
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 Écoutez-la et soyez sincèrement présent

 S’informer sur les tentatives antérieures

 Méfiez-vous du mieux-être soudain  (rémission 
spontanée)

 Encouragez la personne à aller chercher de l'aide 

 Comme proche, allez chercher de l’aide

Ne restez pas seul avec le secret

(AQPS, 2015; OIIQ 2007)



 « Imaginez que, lorsque vous dormirez cette nuit, 
un miracle se produira et que tous vos soucis 
prendront fin. Demain matin, qu’est-ce qui vous 
indiquera que quelque chose a changé dans votre 
vie? Quels petits pas pourrions-nous faire pour 
aller dans cette direction? »

(Lane et al, 2010, p. 35)



 Moraliser et faire la leçon.

 Donner vos recettes du bonheur.

 Faire des promesses que vous ne pourrez pas tenir.

 Minimiser la gravité de ses problèmes.



 Dominique,  16 ans

 Rupture amoureuse récente

 Vient d’échouer un examen de mathématiques

 Consulte l’infirmière de l’école pour ITSS



Le contrat du non-suicide est une pratique 
recommandée en prévention du suicide ?



 Assurer le suivi

 Impliquer la famille et les proches

 Plan de sécurité (Sécurité = PRIORITÉ)

(Houle, Poulin et ASSS, 2009; Kapur et al, 2004; Raymond et al., 2016)
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1. Dépister les signes d’alarme d’une crise suicidaire
2. Utiliser des stratégies d’adaptation propres au patient
3. Utiliser des stratégies d’adaptation avec l’aide d’une 

tiers
4. Recourir à des contacts sociaux pour traverser une 

crise suicidaire
5. Recourir à des professionnels en santé mentale ou à 

des ressources spécialisés
6. Restreindre l’accès aux moyens

(Raymond et al., 2016, p. 24)



LE RÔLE DE L’INFIRMIÈRE EN PRÉVENTION DU SUICIDE

L’infirmière et l’infirmier : 

•Bénéficie d’une proximité avec la personne et 

ses proches

•Crée et maintient l’alliance thérapeutique

•Démontre des attitudes aidantes (ex. empathie, 

respect, etc.)

•Implique la personne et ses proches

L’infirmière et l’infirmier:

•Évalue la condition physique et mentale (ex. histoire de

santé, santé physique, examen mental, dimension

psychosociale, abus de substances, risques, forces de la

personne et ses proches, etc.)

•Évalue les facteurs de risque de suicide et de protection

•Évalue la fréquence et l'intensité des idées suicidaires,

ainsi que le degré de planification, soit la présence d'un

plan, l'accessibilité au moyen si pertinent, etc.

Favoriser la relation thérapeutique

Évaluer la condition physique et mentale

Exercer une surveillance clinique
de la condition des personnes

dont l’état de santé présente des risques

L’infirmière et l’infirmier :

•Évalue de façon continue les signes

d’amélioration ou de détérioration de la situation

de santé de la personne (ex. signes avant-

coureurs de suicide)

•Détermine et applique les mesures de prévention

et de sécurité (ex. niveau de surveillance)

Assurer la continuité des soins

L’infirmière et l’infirmier:

•Coordonne les soins et les services

•Planifie le congé avec la personne et ses

proches en identifiant le réseau de soutien, les

ressources disponibles et les recours en cas

d’urgence

•Facilite l’accès à un autre service ou à un

organisme communautaire

•Assure la transmission de l’information vers le

prochain prestataire de services

•Documente son évaluation et ses

interventions infirmières au dossier

• Exerce un leadership au sein de l’équipe

interdisciplinaire

Effectuer le suivi infirmier
des personnes présentant

des problèmes de santé complexes

La personne 
et ses proches

Élabore 

le plan 

thérapeutique 

infirmier

L’infirmière et l’infirmier :

•Favorise l’expression des difficultés et des

émotions

•Soutient la personne et ses proches dans le

développement de nouvelles stratégies d’adaptation

•Reflète l’ambivalence et favorise l’espoir

•Accompagne la personne dans une démarche de

résolution de problèmes

•Effectue le suivi infirmier en utilisant une approche

thérapeutique appropriée à la condition de santé et

aux besoins de la personne, ainsi que ses proches,

et ce, selon les principes du rétablissement (ex.

approche cognitivo-comportementale)

•Effectue de l’enseignement et de l’éducation

psychologique selon les besoins de la personne

•Effectue le suivi pharmacologique
© Philippe Asselin , CHUQ, 2015



 Remettez-lui les coordonnées d’une ligne d’intervention
suicide / centre d’aide :
 Suicide Action Montréal (24/7)= 1-866- APELLE

 1-866-277-3553)
 Tel aide = 514-935-1101
 Centre de crise « Le Transit » = 514-282-7753
 Jeunesse j’écoute : 1-800-668-6868
 Tel-jeunes: 1-800 263-2266 et texto 514-600-1002

 Référez / accompagnez à l’accueil psychosociale du
CSSS

 Accompagnez-les à l’urgence ou faites le 911 (LOI p-38)



Les personnes dont le premier rendez-vous a été pris avant le 
congé de l’urgence sont plus nombreuses à avoir obtenu un 

suivi comparativement aux autres 

(en lien avec leur risque suicidaire) ?



Kenneth Baldwin survivant d’une tentative de suicide du
Golden Gate Bridge: “From the instant I saw my hand leave
the railing, I knew I wanted to live.. I was terrifyed”.

Los Angeles Times- Libman P, mai 1987.

Il y a toujours de l’espoir, il suffit de poser LA question et
d’être disponible pour la personne.
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