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Plan de la présentation

Présentation du « Guide de soutien pour intervenir
auprès d’un enfant de 5 à 13 ans à risque suicidaire » 

• La structure du guide   

• Le processus clinique

• Les échanges et questions autour de la présentation
du guide
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Structure générale du guide

1) À propos du guide.

2) Les principes 
cliniques 

incontournables pour 
intervenir auprès d’un 

enfant à risque 
suicidaire.

3) Les trois dimensions 
transversales à 

l’intervention auprès 
d’un enfant à risque 

suicidaire.

4) Les cinq étapes du 
processus clinique.

5) Histoires de cas.

4



Section 1 : À propos du guide

 Mise en contexte.

 Comprendre le suicide chez l’enfant.

 Description de la démarche.

 À qui s’adresse le guide ?

 Quels sont les objectifs du guide ?

 Quel est le processus clinique proposé 

par ce guide ?

 Comment se déroule l’entretien 

clinique ?
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MISE EN 

CONTEXTE
Problématiques

 Augmentation des hospitalisations pour tentative de suicide 

chez les 10-14 ans  (68 en 2008, contre 155 en 2018, INSPQ 

2021).

 Prise en charge rapide et précoce peut contribuer à réduire la 

détresse et les idées suicidaires à l’adolescence.

 Peu d’outils et de balises soutiennent les professionnels  

intervenant auprès d’un enfant à risque suicidaire.

 Politique gouvernementale en prévention de la santé : 

améliorer la performance des services préventifs offerts à la 

population en matière de prévention du suicide.
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COMPRENDRE

LE SUICIDE CHEZ 

L’ENFANT

Modèle théorique  du suicide

La compréhension du risque suicidaire chez l’enfant se base 

sur l’analyse des éléments suivants :

 La vulnérabilité au suicide : facteurs relevant des 

caractéristiques individuelles de l’enfant et de son 

environnement le prédisposant aux idées et gestes 

suicidaires (ex. : maladie mentale).

 Les stresseurs : situation ponctuelle générant de la 

souffrance ou de la détresse (ex. : abus physiques).

 Les facteurs de protection : ensemble de ressources et de 

forces qui atténuent le risque suicidaire (ex. : entourage 

protecteur).
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DESCRIPTION DE 

LA DÉMARCHE
QUELQUES ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES DE LA CONCEPTION DU 

GUIDE

 Croisement des savoirs : 

- Scientifiques ; 

- Expérientiels ;

- Contextuels.

 Co-construction : 

- Plus de 80 intervenants et gestionnaires ; 
- Plusieurs secteurs : réseau de la santé et des services 

sociaux, scolaire et de l’enseignement, communautaire ;

- Plusieurs professions : travailleurs sociaux, enseignants, 

infirmiers, psychologues, psychoéducateurs, médecins.
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À QUI 

S’ADRESSE LE 

GUIDE?

Les destinataires 

 Intervenants œuvrant auprès d’enfants de 5-13 ans 
à risque suicidaire, notamment ceux et celles ayant 

la responsabilité de faire l’analyse du risque 

suicidaire et de déterminer les mesures à mettre en 

place pour assurer la sécurité de l’enfant.

 Différents milieux : santé et services sociaux, 

hospitalier, scolaire et enseignement, 

communautaire.

 Diverses professions : travailleurs sociaux, infirmiers, 
psychologues, psychoéducateurs, médecins.
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OBJECTIFS DU GUIDE

Le guide vise à fournir des balises et des stratégies pour soutenir le jugement clinique 

de ceux et celles qui interviennent auprès des enfants de 5–13 ans à risque suicidaire 

et leur entourage, afin de :

 Favoriser le bien-être émotionnel, social, mental et physique de l’enfant ;

 Protéger l’enfant d’un passage à l’acte suicidaire ;

 Résorber l’épisode suicidaire actuel et prévenir des idées et des gestes 

suicidaires dans l’avenir, notamment à l’adolescence en lui offrant un suivi 

approprié.
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COMMENT SE 

DÉROULE 

L’ENTRETIEN 

CLINIQUE

 Ce guide a été conçu dans une optique d’intervention en 

présentiel, auprès de l’enfant et de son entourage.

 L’entretien clinique auprès d’un enfant à risque suicidaire et de 
son entourage est une occasion de :

- Veiller à la sécurité de l’enfant ;

- Mobiliser ses ressources ;

- L’accompagner vers un mieux-être.

 Prévoir des pauses fréquentes et diviser la rencontre en deux 

parties.

 Selon la situation, il est possible de prévoir un moment seul avec 

l’enfant, un moment seul avec les parents ou son tuteur, puis un 
moment avec la dyade parent-enfant.
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Section 2 : Les principes cliniques incontournables pour intervenir
auprès d’un enfant à risque suicidaire
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Le processus clinique
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Section 3 : Les trois dimensions transversales

 Assurer la cohérence et la continuité 
des services destinés aux enfants et à 
leur entourage.

 Mobiliser l’entourage et soutenir son 
pouvoir d’agir.

 Utiliser des stratégies de 
communication adaptées à l’enfant et 
à son entourage.
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Section 4 : Les cinq étapes évolutives et flexibles

Repérer les manifestations

associées au suicide

1. Accueillir l’enfant de façon 

bienveillante 

 Cette étape n’est pas abordée 

dans le guide.

 Un tableau en annexe du guide 
présente les différentes 
manifestations associées au 
suicide.

 Accueillir l’enfant et son entourage de façon 

bienveillante, dès les premiers instants et tout le long de 
l’entretien.

 Créer une relation de confiance qui invite chacun à 
s’exprimer librement et à travailler de concert avec vous.

 Demeurer au fait qu’il peut être tabou et difficile pour 
l’entourage de réaliser que leur enfant a des idées ou a 
posé des gestes suicidaires.
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2. Apaiser la souffrance psychologique

 Comprendre la présence d’idées et de gestes suicidaires chez 

l’enfant comme le témoignage d’une grande souffrance 

psychologique.

 Faire preuve d’empathie sans laisser entendre à l’enfant que le 

suicide est une option.

 Déterminer ce qui peut contribuer à augmenter l’inquiétude et les 

préoccupations de l’enfant et de son entourage.

 Déterminer ce qui peut contribuer à apaiser la souffrance de 

l’enfant .
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3. Analyser le risque suicidaire tout en suscitant 

l’espoir et la recherche de solutions

L’analyse du risque suicidaire doit permettre d’identifier ce qui :

 Compromet la sécurité de l’enfant ;

 Contribue à augmenter le risque suicidaire ;

 Contribue à diminuer le risque suicidaire.
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3. Analyser le risque suicidaire tout en suscitant 

l’espoir et la recherche de solutions (suite)

Les huit éléments incontournables à aborder avec l’enfant et son 

entourage :

1. Désir de mourir et sens donné à la mort et au suicide ;

2. Vécu de l’enfant lié à la situation actuelle ;

3. Scénarios et antécédents ou gestes suicidaires ;

4. Capacité de l’entourage à assurer la sécurité et à promouvoir le bien-être de 

l’enfant ;

5. Lien de confiance et collaboration aux interventions ;

6. Considérer les conditions, états et pensées qui peuvent accroître le risque
7. Traumas et éléments dans l’histoire familiale pouvant accroître le risque ;

8. Forces et ressources pouvant contribuer à protéger l’enfant.
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4. Convenir d’un plan d’action et clore l’entretien

Les quatre principaux objectifs du plan d’action :

 Apaiser la souffrance et susciter l’espoir ;

 Assurer la sécurité de l’enfant à court terme ;

 Prévoir des stratégies à mettre en place lors des moments critiques ;

 Outiller et soutenir l’entourage dans l’application du plan d’action.
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4. Convenir d’un plan d’action et clore l’entretien (suite)

Pratiques à promouvoir :

 Développer le plan d’action en collaboration avec l’enfant et son 

entourage ;

 Souligner les forces observées chez l’enfant et son entourage ;

 S’assurer que le plan d’action est accessible et simple à comprendre 

pour l’enfant qui s’y réfère ;

 Susciter l’adhésion de l’enfant et de son entourage au plan d’action ;

 Convenir des prochaines étapes avec l’enfant et son entourage ;

 Faciliter l’implication des différents partenaires ;

 Clore la rencontre en explorant l’appréciation de l’enfant et de son 

entourage.
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5. Effectuer le suivi

Les deux principaux objectifs des rencontres de suivi :

 Ajuster les actions et les mesures de sécurité à l’évolution du 

risque suicidaire et des besoins de l’enfant et de son entourage ;

 Accompagner l’enfant et son entourage vers une utilisation 

adaptée des ressources, une plus grande résilience et des 

stratégies d’adaptation positives.
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Autres éléments de 
la structure clinique
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« Mots en
bouche » - Codes 

de couleur
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Repères cliniques
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Précisions légales

Références : pages 28, 25, 61 et 63 26



Section 5 : Histoires de cas 

OBJECTIFS : 

 Aborder différents enjeux légaux, éthiques et cliniques pouvant 

survenir lors d’une intervention auprès d’un enfant à risque suicidaire 

et de son entourage.

 Proposer des pistes d’action pour soutenir le jugement et les réflexions 

cliniques à l’égard des enjeux nommés.
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Messages-clés

 La prévention du suicide se fait en équipe.

 Important de se faire confiance et d’utiliser les ressources disponibles 

pour soutenir son jugement clinique.

 Continuum de prévention dans lequel s’intègre le guide.

 Travailler sur les forces et ressources de l’enfant et son entourage.

 Intégrer la prévention du suicide dans les suivis avec l’enfant et son 

entourage.
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À venir… 

 Communautés de pratique

 Trajectoire jeunesse

 Formations

Pour de plus 
amples 

informations

CIUSSS – MCQ
JTrudel_cssstr@ssss.gouv.

qc.ca

CEPS 
Drummond

info@cepsd.ca

CPS 
Arthabaska-

Érable
info@cpsae.ca

CPS Accalmie
info@preventiondusuicid

e.com
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Échanges 

 Vos impressions concernant le guide ?

• Sa structure

• Son contenu

• Les enjeux anticipés pour son utilisation

 Parmi les éléments de contenu que nous vous avons présentés 
aujourd'hui, qu'est-ce qui est nouveau ? Qu'est-ce qui est déjà 
connu ?

 Comment souhaitez-vous utiliser le guide dans les prochaines 
semaines / mois ?
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DES QUESTIONS ? 
MERCI BEAUCOUP !
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