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RETOUR SUR LA DÉMARCHE
NATIONALE D’AMÉLIORATION
DES PRATIQUES (2008-2012)

MISE EN CONTEXTE
• Démarche pilotée par le CSSS-IUGS à la demande du
MSSS (en 2007) sur la base de son expertise en
accompagnement du changement et en transfert des
connaissances
• Démarche qui met de l’avant une approche intégrée de
la prévention du suicide

• Initiative qui s’inscrit en droite ligne avec les
orientations ministérielles:
• Programme national de santé publique 2003-2012
• Plan d’action en santé mentale 2005-2010 – La force
des liens

ÉTAPES DE LA DÉMARCHE INITIALE
1. Analyser
les besoins

2. Concevoir les
guides

La personne
suicidaire au centre
de nos
préoccupations

5. Dresser le
bilan

5. Soutenir
l’appropriation

3. Concevoir et
déployer un atelier
pour les gestionnaires
des RLS

4. Concevoir et
déployer une
formation pour
les intervenants

BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS DU TERRAIN
À CETTE ÉPOQUE











Manque d’uniformité dans les outils et les stratégies
servant à repérer, intervenir et évaluer la personne
suicidaire
Absence d’un processus d’intervention structuré et d’un
langage commun
Manque de fluidité des mécanismes pour orienter, référer
ou accompagner la personne suicidaire
Méconnaissance du rôle de chacun des partenaires
Difficulté d’accès à de la formation et à du soutien clinique
pour les intervenants
Nécessité d’outiller les gestionnaires afin d’augmenter
l’accessibilité, la continuité et la qualité des services

RETOMBÉES DE LA DÉMARCHE





Deux publications ministérielles en prévention du suicide
Une formation « de base » pour les intervenants et
plusieurs déclinaisons adaptées
Un atelier d’une journée pour les gestionnaires






16 relayeurs régionaux, 94
relayeurs locaux et 65
formateurs accrédités
1 240 gestionnaires rejoints
dans le cadre d’un atelier d’une
journée
Plus de 20 000 intervenants
formés

RETOMBÉES DE LA DÉMARCHE









Des portraits du suicide plus complets qui
orientent l’action
Une compréhension partagée du rôle des
partenaires en prévention du suicide
Des comités locaux pour porter la prévention du
suicide
Des relayeurs locaux et régionaux mobilisés
La mise en place de stratégies complémentaires
en prévention du suicide (ex. : suivi étroit)
Une augmentation importante de la formation
en prévention du suicide
Une tendance à l’harmonisation des pratiques

LA STRUCTURE
ACTUELLE DE
L’INTERVENTION

MISE À JOUR DES BONNES
PRATIQUES EN PRÉVENTION DU
SUICIDE
Démarche 2018-2021

POURQUOI METTRE À JOUR LES BONNES
PRATIQUES CLINIQUES ET DE GESTION?






Effort de pérennisation et de consolidation nécessaire
pour contribuer ultimement à réduire le suicide
Volonté d’élargir la portée des guides à d’autres
acteurs incontournables de première ligne en
prévention du suicide (ex.: médecins)
Disponibilité de nouvelles données issues de la
recherche en prévention du suicide
Réorganisation majeure du RSSS
 Roulement du personnel et PA sans porteur
 Certains services incontournables encore mal
implantés (ex.: suivi étroit)
 Nouvelle logique territoriale qui commande de
revoir les PA et les structures de gouverne

POURQUOI METTRE À JOUR LES BONNES
PRATIQUES CLINIQUES ET DE GESTION?






Plan d’action interministériel (PAI) 2017-2021 de la
Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS)
2015-2025
Programme national de santé publique 2015-2025
Plan d’action en santé mentale 2015-2020
Orientations de l’Organisation mondiale de la Santé
 Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020
 Programme d’action « Combler les lacunes en santé
mentale », 2008
 Rapport « Prévention du suicide. L’état d’urgence
mondial »

ÉTAPES DE LA DÉMARCHE DE MISE À JOUR
Améliorer la performance des services préventifs offerts à la
population en matière de prévention du suicide (mesure 4.1)

1

• Mettre à jour les 2 guides en élargissant
leur portée

2

• Mettre à jour la formation des
intervenants

3

• Élaborer et déployer une formation à
l’intention des médecins (et infirmières)

4

• Effectuer une nouvelle tournée d’ateliers
pour les gestionnaires

OPPORTUNITÉS À SAISIR ET ENJEUX
ACTUELS
•

•

•

•

•

•

Miser sur les apprentissages issus de la première
démarche
Ne pas réinventer la roue (prendre appui sur nos
acquis)
Faire de la prévention du suicide une priorité dans le
RSSS
Augmenter la collaboration entre les partenaires de
la prévention du suicide
Rejoindre de nouveaux acteurs (ex.: médecins,
infirmières) et favoriser la cohérence des pratiques
Mettre la technologie à profit pour augmenter la
pertinence des travaux

ACTIVITÉ DE PARTAGE
--EN PETITS GROUPES
Nous vous invitons à discuter des points suivants :
Quels sont les bons coups que vous avez
réalisés dans le cadre de votre pratique en
prévention du suicide?
Quelles sont les interventions qui semblent
faire une différence pour la personne
suicidaire?

PRÉVENTION DU SUICIDE –
QUELQUES ÉLÉMENTS ISSUS DE LA
RECHERCHE

Survol de la littérature
• 5 dernières années
• Dans les banques de données :
Pubmed, CINAHL, PsycINFO, Google schoolar

Notions que nous aborderons :
• ACCUEILLIR ET CRÉER L’ALLIANCE
• REPÉRER LA PERSONNE VULNÉRABLE AU SUICIDE
• LE SUIVI ÉTROIT

• LES APPROCHES THÉRAPEUTIQUES





L’approche dialectique comportementale
L’approche cognitivo-comportementale
L’approche par résolution de problèmes
L’approche orientée vers les solutions

ACCUEILLIR ET CRÉER L’ALLIANCE
Informations issues du guide de bonnes pratiques à l’intention des
intervenants des centres de santé et de services sociaux :







Le patient peut avoir de la difficulté à communiquer ses pensées
autodestructrices.
Le suicide peut être un sujet tabou pour cette personne.
Il faut créer un climat propice à la confidence.
Le lien avec le patient se caractérise par le respect, la confiance, l’écoute et
l’empathie.
Le PASM* souligne d’ailleurs le rôle déterminant de l’accueil dans les services
offerts aux personnes en crise.
L’alliance thérapeutique permet à la personne suicidaire de se sentir écoutée,
comprise et appuyée dans sa demande d’aide ; elle permet aussi de contrer sa
perception d’isolement et contribue à préserver sa sécurité.

*Plan d’action en santé mentale
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (2005). Plan d’action en santé mentale -La force des liens, Québec, Direction des communications,
ministère de la Santé et des Services sociaux, 96 p.

ACCUEILLIR ET CRÉER L’ALLIANCE
Faits saillants de la littérature :






Faciliter l’ouverture du patient par la collaboration afin d’évaluer l’idéation
suicidaire avec son accord.
Établir un lien collaboratif. Le patient doit sentir qu’il prend part à
l’intervention.
Créer un lien de confiance et de fidélité est un élément central.

ACCUEILLIR ET CRÉE L’ALLIANCE
Plan d’action en santé mentale 2015-2020






La primauté de la personne implique de tenir compte du point de vue et
des capacités de la personne utilisatrice de services, tout en favorisant sa
participation, celle de son entourage, la prise en compte de l’ensemble de
ses besoins et de sa situation biopsychosociale. p.9
Comme le rétablissement se nourrit grandement d’espoir, la personne
doit être soutenue dans le renforcement de ses aptitudes, dans la
réalisation de ses objectifs ou des projets qu’elle aura elle-même
déterminés. p. 17
Loin de mettre de côté l’avis professionnel, la prestation de soins et de
services orientés vers le rétablissement sensibilise les acteurs concernés
au risque de sous-estimer le potentiel des personnes utilisatrices de
services. p.17

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action en santé mentale 2015-2020 – Faire ensemble et autrement, Québec,
Gouvernement du Québec, 2017, 79 p., accessible en ligne à l’adresse suivante : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-91417W.pdf.

REPÉRER LA PERSONNE VULNÉRABLE
AU SUICIDE
Informations issues du guide de bonnes pratiques à l’intention des
intervenants des centres de santé et de services sociaux :






Les facteurs prédisposants; ce sont des éléments issus du passé qui
contribuent à fragiliser la personne. Ex : les antécédents suicidaires de sa
famille, l’isolement social et les problèmes psychiatriques.
Les facteurs précipitants agissent quant à eux comme des déclencheurs
du comportement ou de l’idée suicidaire. Ex : une rupture amoureuse ou
la mortalité d’un proche.
En plus des facteurs individuels, les dimensions sociales associées à la
communauté, à la culture et à l’environnement contribuent à expliquer le
suicide dans une société.

REPÉRER LA PERSONNE VULNÉRABLE
AU SUICIDE
Faits saillants de la littérature :

Facteurs de vulnérabilité
 Certaines expériences habituent ces personnes à surmonter la peur de la
douleur, des blessures et de la mort. Ces expériences peuvent être de
l’ordre de : l’automutilation, l’exposition à des événements traumatiques,
l’exposition à la violence et à d’autres événements douloureux.
 Historique de tentatives de suicide.
 Faible estime de soi et une conception négative de soi.
Caractéristiques personnelles qui augmentent la vulnérabilité. Ex :
impulsivité.
Moment critique (déclencheur)
 Les événements négatifs/stressants augmentent la vulnérabilité.
 Les raisons liées au suicide varient selon l’âge.
 Les problèmes relationnels qui augmentent la vulnérabilité. Ex. : les
conflits interpersonnels avec le partenaire, la famille ou les amis.

SUIVI ÉTROIT
Informations issues du guide de bonnes pratiques à l’intention
des intervenants des centres de santé et de services sociaux :







La personne suicidaire qui a été admise à l’hôpital est sujette à poser
ou à répéter un geste suicidaire pendant une période qui va des
jours suivant son admission à trois mois après l’obtention de
son congé de l’hôpital, et particulièrement dans les premiers jours
de ce congé.
Toute personne ayant été en danger grave et immédiat ou en
danger grave à court terme devrait avoir accès au suivi étroit.
La première rencontre organisée devrait avoir lieu dans les 24 à 48
heures.

SUIVI ÉTROIT [SUITE]





Si la personne a un problème de santé mentale et qu’elle a été en
danger grave de passage à l’acte, la première rencontre devrait se tenir
dans les 24 heures.
Le suivi étroit peut parfois s’échelonner sur une longue période.
Chez les personnes hospitalisées pour une tentative de suicide, le
taux de récidive reste maximal durant un an.

SUIVI ÉTROIT
Faits saillants de la littérature :













Maintenir le contact avec le patient à la sortie de l’hôpital.
Effectuer une intervention de nature personnelle et relationnelle. Ne
pas limiter l’intervention aux soins. Elle doit apporter un sentiment
positif au patient.
Effectuer un contact individualisé et empathique.
Effectuer une intervention active qui ne doit pas être laissée à
l’initiative du patient (faible adhérence au traitement).
Effectuer un suivi immédiat et obligatoire après la sortie de l’hôpital.
Évaluer en continu les risques suicidaires.
Encourager et motiver l’adhérence au traitement.
Axer la thérapie sur les solutions.
Le patient est à très haut risque de récidive d’une semaine à un mois
suivant la sortie de l’hôpital.
Jusqu’à 6 mois après la sortie de l’hôpital, cette période demeure à haut
risque.

LES APPROCHES THÉRAPEUTIQUES

APPROCHES THÉRAPEUTIQUES L’APPROCHE DIALECTIQUE COMPORTEMENTALE
Informations issues du guide de bonnes pratiques à
l’intention des intervenants des centres de santé et de
services sociaux :






L’approche dialectique comportementale s’avère prometteuse pour
réduire les comportements suicidaires récurrents.
Elle s’avère efficace lorsqu’elle est appliquée à long terme.

Son efficacité est d’ailleurs reconnue particulièrement pour les
personnes ayant des troubles de la personnalité.

APPROCHES THÉRAPEUTIQUES L’APPROCHE DIALECTIQUE COMPORTEMENTALE
Faits saillants de la littérature :







Accumulation des évidences supportant l’efficacité de la DBT pour
le traitement des individus suicidaires ayant des troubles de la
personnalité limite.
Diminution des comportements et des actions suicidaires.
Faible abandon thérapeutique et réduction des tentatives de
suicide chez l’adulte.
Réduction de la fréquence d’automutilation chez les patients
atteints de troubles de la personnalité limite.

APPROCHES THÉRAPEUTIQUES –
L’APPROCHE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE
Informations issues du guide de bonnes pratiques à l’intention
des intervenants des centres de santé et de services sociaux :






Approche dont l’efficacité a été reconnue pour l’intervention auprès
de la personne dépressive.
La capacité de cette thérapie à faire diminuer le désespoir et
l’incidence de la tentative de suicide en fait des éléments
prometteurs pour le suivi proposé à la personne suicidaire affligée par
une dépression.
Cette approche met l’accent sur les distorsions cognitives et les déficits
qui empêchent la personne d’utiliser ses habiletés à résoudre ses
problèmes interpersonnels ainsi que sa capacité à réguler ses
émotions.

APPROCHES THÉRAPEUTIQUES –
L’APPROCHE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE
Faits saillants de la littérature :





Semble avoir un effet sur l’automutilation de 6-12 mois après le début
de la thérapie.
Semble être efficace pour la réduction des risques suicidaires quand le
traitement met l’emphase sur les pensées et le comportement
suicidaires au lieu de la maladie mentale.

APPROCHES THÉRAPEUTIQUES –
L’APPROCHE PAR RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Informations issues du guide de bonnes pratiques à
l’intention des intervenants des centres de santé et de
services sociaux :



Cette approche est considérée comme efficace auprès des
personnes qui ont des idées suicidaires ou des symptômes liés au
suicide, tels que le désespoir ou la solitude.

APPROCHES THÉRAPEUTIQUES –
L’APPROCHE PAR RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Faits saillants de la littérature :



Pourrait être efficace pour la diminution de l’idéation suicidaire.

APPROCHES THÉRAPEUTIQUES –
L’APPROCHE ORIENTÉE VERS LES SOLUTIONS
Informations issues du guide de bonnes pratiques à l’intention des
intervenants des centres de santé et de services sociaux :







Cette approche permet l’actualisation de changements rapides
Plusieurs auteurs ont exploré comment elle pourrait être utilisée avec les
personnes suicidaires ou avec celles qui ont eu des épisodes de blessures
auto-infligées
Selon des résultats prometteurs qui se dégagent, elle est aussi efficace
que les approches psychosociales habituellement utilisées

Elle nécessite moins de rencontres que d’autres approches pour atteindre
les mêmes résultats

APPROCHES THÉRAPEUTIQUES –
L’APPROCHE ORIENTÉE VERS LES SOLUTIONS
Faits saillants de la littérature :





Approche thérapeutique adaptée pour les patients qui se
présentent à l’urgence.
Thérapie qui s’est rependue dans plusieurs installations en
Amérique du nord, en Europe et en Asie.



Les résultats arrivent avant ceux des autres approches.



Semble être efficace pour l’amélioration de la dépression.



Une tendance globale positive.

ATELIER - DISCUSSION –TOUS ENSEMBLE

Quels changements feraient une différence
pour vous? (malgré les obstacles, etc.)

CONCLUSION
Trouver un futur, un but à atteindre!






Afin de s’assurer que les personnes suicidaires aient accès à des services
complets, adaptés et de qualité, la collaboration entre les partenaires est
essentielle.
Il est incontournable de rejoindre de nouveaux acteurs (ex.: médecins,
infirmières) afin de favoriser une harmonisation des pratiques.
Consolider l’utilisation d’un langage commun permettra une plus grande
cohérence et une plus grande fluidité dans les services offerts.

Histoire de cas: Sandra


Réflexion: Selon vous, quel est le « plus petit pas possible » vers
l’atteinte d’une offre de services comme celle présentée?

MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE ET
VOTRE PARTICIPATION

Chiara Mara-Bolduc
chiara.mara-bolduc.ciussse-chus @ssss.gouv.qc.ca
Annie Therrien
atherrien@preventiondusuicide.com

