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CONTEXTE

 Formation d’un comité régional en prévention du suicide

en mars 2017;

 Unissant différentes directions du CIUSSS, les CPS de la

région de la Mauricie et du Centre-du-Québec ainsi que

quelques partenaires de la communauté;

 Objectif d’optimisation, harmonisation et uniformisation

des pratiques en prévention du suicide dans la région de

la Mauricie et du Centre-du-Québec.

 Une réflexion sur la structure a permis de définir les

orientations régionales en mettant en place différents

comités de travail agissant en prévention.



Trajectoire pour personnes suicidaires 

selon les indices de dangerosité

Le suivi étroit 

est une  

bonne 

pratique en 

prévention 

du suicide et 

est intégré 

dans la 

trajectoire 

régionale. 



QU’EST-CE QUE LE SUIVI ÉTROIT?

« Le suivi étroit est une mesure visant à s’assurer

que la personne qui est ou qui a été en danger

grave de passage à l’acte et qui quitte

l’organisation ayant effectué la gestion de crise

suicidaire puisse avoir accès à un suivi

rapidement et de façon intensive. »

Guide de bonnes pratiques à l’intention des intervenants des
centres de santé et de services sociaux



UN OUTIL SYNTHÈSE DÉVELOPPÉ POUR 

SOUTENIR L’INTERVENTION

 Un document réfléchi 

s’inspirant du Guide de 

bonnes pratiques à l’intention 

des intervenants des centres 

de santé et de services 

sociaux. 

 Un outil de référence 

pouvant guider l’intervention 

auprès de de la personne 

suicidaire.



UN OUTIL SYNTHÈSE DÉVELOPPÉ POUR 

SOUTENIR L’INTERVENTION

Un outil pouvant servir de guide pour
les différents acteurs agissant en
prévention du suicide:

les milieux scolaires;

les organismes communautaires;

les groupes de médecine familiale;

les médecins de famille;

les corps policiers;

les Centres de prévention du suicide;

le CIUSSS MCQ.



QUELQUES RECOMMANDATIONS



MISE EN APPLICATION DU SUIVI 

ÉTROIT
Le suivi étroit devra être mis en place suivant une estimation du risque
suicidaire et en fonction de la dangerosité d’un passage à l’acte
soit en contexte d’un :

• L’application de ces étapes ne se substitue aucunement au jugement clinique de
l’intervenant.

• L’intensité du suivi doit s’ajuster en fonction du besoin, du contexte et de la
pertinence clinique.



FACTEURS QUI AUGMENTENT LA 

VULNÉRABILITÉ DE LA PERSONNE

FACTEURS LIÉS AUX CARACTÉRISTIQUES DES SERVICES OFFERTS:

• La discontinuité;

• La réduction ou la fin prématurée des soins;

• L’absence de lien thérapeutique entre le professionnel de 

la santé et la personne suicidaire;

• L’absence de plan de sortie.



FACTEURS QUI AUGMENTENT LA 

VULNÉRABILITÉ DE LA PERSONNE

FACTEURS LIÉS AUX CARACTÉRISTIQUES DE LA PERSONNE SUICIDAIRE:

• Les désordres affectifs ou la psychose;

• La dépression ou l’état de désespoir;

• Le fait d’avoir un historique de blessures auto-infligées;

• Un diagnostic récent de maladie physique grave;

• La décision prise de son propre chef de quitter l’hôpital;

• Le fait d’être hospitalisée pour la première fois;

• Le fait d’être un homme;

• Le fait d’être sans emploi ou celui de perdre son emploi après l’admission;

• Le fait de vivre seul.



7 ÉTAPES À RETENIR

« L’analyse des écrits fait ressortir l’importance qu’un intervenant fasse le pont

entre la personne suicidaire hospitalisée ou hébergée et celui qui fera le suivi

étroit. »
Guide de bonnes pratiques à l’intention des intervenants des centres de santé et de services sociaux



7 ÉTAPES À RETENIR



7 ÉTAPES À RETENIR



7 ÉTAPES À RETENIR

L’application de ces étapes ne se substitue aucunement au jugement clinique de 

l’intervenant. 

L’intensité du suivi doit s’ajuster en fonction du besoin, du contexte et de la pertinence 
clinique. 



FACTEURS FAVORISANT LA FIDÉLITÉ AU 

SUIVI ÉTROIT

 Une collaboration étroite et très structurée entre

l’organisation qui a hospitalisé ou hébergé la

personne suicidaire et celle qui assurera ce suivi

 Un suivi bien organisé, individualisé et flexible

 Un suivi effectué par la même personne qui est

intervenue pendant l’hospitalisation ou

l’hébergement

 Une bonne communication entre la personne

suicidaire et l’intervenant ou l’équipe qui fait le

suivi



FACTEURS FAVORISANT LA FIDÉLITÉ AU 

SUIVI ÉTROIT

 LORSQU’IL Y A DES DÉFIS IMPORTANTS DANS LA MISE 

EN PLACE OU L’ADHÉSION AU SUIVI ÉTROIT:

 L’organisation d’une rencontre de la personne 

suicidaire avec toutes celles qui sont liées au plan de 

traitement pour faire le point;

 L’offre d’un soutien psychologique à la famille;

 La réadmission de la personne à l’hôpital ou au 

centre d’hébergement si elle semble en danger.



7 ÉTAPES À RETENIR



RESSOURCES SPÉCIALISÉS EN 

PRÉVENTION DU SUICIDE

 Ressources accessibles pour tout le territoire de la Mauricie et
du Centre du Québec:

 1 866 APPELLE / 1 866 277-3553

 Service régional info-santé info-social: 811

 Les Centres de prévention du suicide

 Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond (CEPSD):
819-477-8855

 Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable (CPSAE): 819-
751-2205 / 819-362-8581

 Centre de prévention du suicide Accalmie (CPSA): 1 866-277-
3553



MERCI DE 
L’ATTENTION QUE 
VOUS PORTEZ À LA 
PRÉVENTION DU 
SUICIDE. 


