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APA

American Psychiatric Association

CAMS

Collaborative Assessment and Management of Suicide

CAT

Cognitive Analytic Therapy

CBT-PD

Cognitive-behavioral Therapy for Personality Disorder
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Colombia Suicide Severity Rating scale

CDC-IUD

Centre Dollard-Cormier Institut universitaire sur les dépendances

COLL.

Collaborateurs

DBT

Dialectal Behavioral Therapy
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Électroconvulsivotherapie
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Food Drug and Administration
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Institut national d’excellence en santé et services sociaux

ISST

InterSePT Scale for Suicidal Thinking

IPT

Interpersonal Psychotherapy

IUSMQ

Institut universitaire en santé mentale de Québec

MBT

Mentalization Based Therapy

MSSS

Ministère de la santé et des services sociaux

PD

Personality Disorder

SAM

Suicide action Montréal

SASII

Suicide Attempt Self-Injury Interview

SSF

Suicide Status Form

SFT

Schema-focused Therapy or Transference-focused Therapy

STEPPS

Systems Training for Emotional Predictability and Problems Solving

UETMIS

Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé

UWRAP

Suicide Risk/ Distress Protocole for BRTC Assessment
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Avant-propos
L’Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (UETMIS) de l’Institut
universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ) a pour mission de soutenir et de conseiller les
décideurs (gestionnaires, cliniciens, professionnels) dans la prise de décision relative à la meilleure
allocation des ressources visant l’implantation d’une technologie, d’une pratique innovante ou de la

Une note informative consiste en une évaluation d’une technologie et d’un mode d’intervention en
santé et elle est réalisée à partir d’une synthèse des connaissances tirées d’une revue de la
documentation disponible.

1 Contexte du projet
La mort par suicide a été à l’origine de 1,4% des décès dans le monde ce qui en fait la 15ème cause de
décès en 2012 (OMS, 2015). Au Canada, le taux de suicide pour tous les âges s’élève à 10,8 pour
100 000 personnes en 2011 et représente la 9ème cause de décès (Statistique Canada, 2014). En outre,
chez les personnes présentant certaines problématiques de santé mentale, le taux de suicide s’avère
particulièrement élevé. Ainsi, 40% à 60% des personnes ayant un diagnostic de schizophrénie
tenteront de mettre fin à leur vie (Radomsky E.D., Haas G.I., Mann J.J., Sweeny J.A., 1999) et environ
10% y parviendront. Par ailleurs, le taux de tentatives de suicide estimé s’élève à 32,4% pour les
personnes présentant un trouble bipolaire de type I et à 36,3% pour un trouble bipolaire de type II
(DSM-V, 2015). Enfin, 8 à 10% des personnes atteintes d’un trouble de personnalité borderline au
cours de leur vie, se donneront la mort (DSM-V, 2015).
Afin de favoriser la diminution du risque suicidaire de la clientèle psychiatrique, le comité
interdisciplinaire de prévention et de gestion des conduites suicidaires de l’IUSMQ (CIPGCS-IUSMQ)
cherche notamment à contribuer au développement ainsi qu’à la consolidation des connaissances et
des compétences des professionnels et des intervenants en ce qui a trait au suicide. En outre, il
œuvre à les habiliter à : identifier le risque suicidaire, estimer la dangerosité d’un passage à l’acte
suicidaire et intervenir précocement auprès des personnes présentant un risque suicidaire. Afin de
contribuer à l’atteinte de ses objectifs, les membres de ce comité ont donné à l’Unité d’évaluation des
technologies et des modes d’intervention en santé (UETMIS) de l’IUSMQ, à l’hiver 2015, le mandat de
rechercher dans la littérature scientifique disponible, les meilleures pratiques tirées des données
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révision d’une pratique existante à laquelle s’ajoute une nouvelle problématique.

probantes en ce qui a trait à l’évaluation et à l’intervention auprès de clientèles de 2e et 3e lignes en
psychiatrie présentant un risque suicidaire.
Enfin, à la lumière de l’expertise clinique et des besoins spécifiques des demandeurs, ces derniers ont
précisé que le mandat d’évaluation soit concentré sur les problématiques de santé mentale
concernées par les programmes clientèle de l’IUSMQ soient : les troubles psychotiques, les troubles
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bipolaires et les troubles de la personnalité. Ainsi, compte tenu du grand nombre de recherches et
d’outils d’évaluation et d’intervention disponibles s’intéressant essentiellement à la dépression
(tableaux, grilles d’évaluation, grilles d’intervention), de l’inclusion de ce diagnostic dans le trouble
bipolaire et de sa présence en concomitance avec d’autres problématiques psychiatriques, il a été
convenu d’exclure ce diagnostic de la présente recherche.

2 Questions décisionnelles et questions d’évaluation
2.1 Question décisionnelle
Comment évaluer le risque suicidaire des personnes atteintes d’un trouble psychotique, d’un
trouble bipolaire ou un trouble de la personnalité?

2.2 Questions d’évaluation
A. Quels sont les outils d’évaluation du risque suicidaire pour les personnes présentant :
i.

un trouble psychotique?

ii.

un trouble bipolaire ?

iii.

un trouble de la personnalité ?

B. Quels sont les facteurs de risque suicidaires pour les personnes présentant :
i.

un trouble psychotique?

ii.

un trouble bipolaire ?

iii.

un trouble de la personnalité ?

C. Quelles sont les interventions à privilégier pour les personnes présentant :
i.

un trouble psychotique?

ii.

un trouble bipolaire ?

iii.

un trouble de la personnalité ?
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3 Méthodologie d’évaluation
Une recherche documentaire a été réalisée pour chacune des questions d’évaluation. Cette dernière
s’est limitée aux revues systématiques en ce qui a trait aux facteurs de risque (question d’évaluation
B). En ce qui a trait aux outils d’évaluation et des interventions (questions A et C), tous les types de
publications ont été considérées. La recherche a été effectuée de février à juin 2015 dans les bases de

bibliographies des études retenues ont aussi été consultées afin d’y recueillir les références
répondant aux critères de recherche. Enfin, des références additionnelles transmises par les membres
du comité interdisciplinaire ont également été considérées.

Deux évaluateurs indépendants (J.C et D.L.) ont effectué la sélection, l’évaluation de la qualité,
l’extraction des données pour chacun des articles retenus au regard des facteurs de risque et des
interventions en lien avec le risque suicidaire. En ce qui concerne les outils d’évaluation, la sélection et
l’évaluation de la qualité, elles ont été effectuées par les évaluateurs J.C. et M.L. La présence de biais a
été vérifiée et l’application de la pyramide des niveaux de preuves a été utilisée. Les diagrammes du
processus de sélection des documents sont présentés aux Figures 1, 2 et 3.
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données PUBMED, HAPI, COCHRANE, PSYCINFO, selon la stratégie présentée à l’Annexe 1. Les

Figure 1 : Diagramme de sélection des documents concernant l’évaluation du risque suicidaire

Références
Bases de données
N = 639
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personnes présentant un trouble psychotique, bipolaire ou de la personnalité.

Exclusion N = 135†

Références
sélectionnées
N = 504
Sélection primaire
UETMIS
(Titre et résumé)

Exclusion N = 473†

Références
sélectionnées
N = 31
Sélection secondaire
UETMIS
(Article complet- pertinence)

Exclusion N = 24†

Références retenues
N=7
Références supplémentaires
fournies par le demandeur ou
trouvées dans les bibliographies
(N = 5) 1

Nombre total de
références retenues
N = 12

1

Ontario Hospital Association 2011; Ayer et coll. 2008; Posner et coll. 2011; Range 2005; Sheehan et coll. 2014.
† En plus des doublons, les références exclues ne concernaient pas la bonne clientèle, les bons diagnostics ou le
bon type d’étude.
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Figure 2 : Diagramme de sélection des documents concernant les facteurs de risque

Exclusion N = 3†

Références
sélectionnées
N = 393
Sélection primaire
UETMIS
(Titre et résumé)

Exclusion N = 264†

Références
sélectionnées
N = 129
Sélection secondaire
UETMIS
(Article complet- pertinence)

Exclusion N = 118†

Nombre total de
références retenues
N = 11
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Références
Bases de données
N = 396

Figure 3 : Diagramme de sélection des documents concernant les interventions
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Références
Bases de données
N = 270
Exclusion N = 6†

Références
sélectionnées
N = 264
Sélection primaire
UETMIS
(Titre et résumé)

Exclusion N = 195†

Références
sélectionnées
N = 69
Sélection secondaire
UETMIS
(Article complet- pertinence)

Exclusion N = 62†

Nombre total de
références retenues
N=7
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4 Résultats de la recherche documentaire
4.1 Les outils d’évaluation du risque suicidaire
La recherche documentaire n’a pas permis de trouver d’études à haut niveau de preuve scientifique
telles que : méta-analyse, revues systématiques, essais comparatifs randomisés, études comparatives

consultées, a permis de retenir 4 échelles d’évaluation du risque suicidaire pouvant s’avérer
intéressantes dans le cadre de la démarche entreprise par le comité interdisciplinaire de prévention et
de gestion des conduites suicidaires de l’IUSMQ. Le tableau 1 ci-contre présente les avantages et les
inconvénients propres à chacun de ces 4 outils d’évaluation mentionnés par les auteurs.

Tableau 1. Outils d’évaluation du risque suicidaire
Outil

Spécificité

Articles

Avantages

Inconvénients

Colombia
Suicide Severity
Rating Scale
(C-SSRS) (2008)

Questionnaire conçu pour servir
à la recherche sur les
médicaments dans le cadre
d’essais cliniques, mais il peut
également être utilisé en
pratique clinique pour la 2e et 3e
ligne.

Chesin et coll. 2010
Posner et coll. 2011
Sheehan et coll.
2014
Perlman et coll.,
2011

 Version française disponible;
 Peut s’utiliser à différents moments
de l’évaluation;
 Bonne validité convergente et
divergente ainsi qu’une bonne
consistance interne;
 Les sous-échelles sont sensibles aux
changements dans le temps
(fidélité);
 En 2012, a été considéré comme un
standard par la FDA.

 Pas d’échelle spécifique pour
les différents diagnostics;
 Une formation est nécessaire
pour utiliser l’outil.

InterSePT scale
for Suicidal
thinking
(ISST) (2002)

Instrument fiable et valide pour
l’évaluation
des
idées
suicidaires chez les patients
souffrant de schizophrénie ou
de troubles schizo-affectifs par
les cliniciens et les chercheurs.

Lindenmayer et coll.
2003
Alphs et coll. 2004
Ayer et coll. 2008

 Court et questions cliniques;
 Basé sur l’échelle de suicide de Beck;
 Propriétés
psychométriques
semblent solides;
 Utile pour identifier et catégoriser
les patients suicidaires.

 S’est montré inefficace pour
prédire un éventuel suicide
complété ou un imminent
risque de suicide;
 Version anglaise uniquement.

Suicide
Risk/Distress
Protocol for
BRTC
Assessment
(UWRAP) (2000)

Protocole
d’évaluation
développé pour une clientèle à
risque élevé répondant aux
critères du trouble de la
personnalité limite.
Utilisation de SASII2 comme
outil d’évaluation jumelé à une
psychothérapie de 2 ans.

Reynolds

coll.

 Démontre que l’évaluation du risque
suicidaire, avec les personnes
hautement à risque, ne conduit pas à
une augmentation des tendances
suicidaires;
 Présente des interventions et leur
intensité. Les plus utilisées sont
celles de faible intensité.

 Une formation est nécessaire
pour utiliser l’outil;
 Version anglaise uniquement;
 Pas de propriétés psychométriques de répertoriées dans la
littérature (probablement pour
le SASII, mais pas pour ce
protocole.)

Collaborative
Assessment and
Management of
Suicide
(CAMS) (2006)

Décrit comme un cadre de
collaboration pour travailler
avec les patients suicidaires
(principalement dépression et
l’anxiété) indépendamment de
l’orientation
thérapeutique.
Utilisation de certaines parties
du
SSF3
comme
outil
d’évaluation, de planification et
de suivi.

Comtois et coll.
2011
Ellis et coll. 2015
Jobes 2012
Range 2005

 Permet d’aider le patient à identifier
les déclencheurs et les causes
entraînant les idées suicidaires;
 Les patients ayant reçu le CAMS
démontrent une amélioration de
leurs pensées (moins suicidaires) lors
de la fin de l’hospitalisation que ceux
ayant reçu un traitement régulier.

 Outil plus clinique qu’évaluatif;
Le SSF est rarement utilisé en
recherche parce que les items
ne sont pas totalisés (faible
fidélité);
 Version anglophone uniquement;
 Demande une journée de
formation en anglais.

2
3

et

2006

SASII : Suicide Attempt Self-Injury Interview développé par Marsha Linehan en 2006.
SSF : Suicide Status Form développé par Jobes et coll. en 1997
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non randomisées. Cependant, l’analyse des documents retrouvés dans les bases de données

4.2 Les facteurs de risque associés au suicide
La recherche de littérature scientifique dans les bases de données consultées a permis de retrouver
une méta-analyse, 6 revues systématiques et 3 revues de littératures répondant aux critères
d’évaluation retenus. Le tableau 2 dresse la liste des divers facteurs de risque associés aux différents
troubles psychiatriques à l’étude et rapporte les critiques et les constats faits par les différents
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auteurs des études.

Tableau 2. Facteurs de risque suicidaire
DX

Articles et

Facteurs de risque

Critiques/constats

devis
Trouble
psychotique

Popovic et coll.,
2014

 Humeur dépressive;
 Antécédents suicidaires;
 Plusieurs admissions en psychiatrie.

 La recherche sur le suicide en schizophrénie
identifie plusieurs facteurs de risque, parfois
contradictoires, mais la plupart ne sont pas
suffisamment concluants pour déterminer un
lien de causalité.

 Perte d’espoir.

 Revue non systématique.

 Éléments sociodémo. (jeune, homme, sansemploi, niveau élevé d’éducation);
 Antécédents suicidaires;
 Antécédents familiaux de suicide;
 Abus de substances (alcool et drogue);
 Éléments reliés à la maladie (symptômes
dépressifs, augmentation des symptômes
positifs, faibles symptômes négatifs, agitation
mentale et physique, présence d’autocritique,
présence d’une maladie physique;
 Évènements de la vie.

 La prédiction du suicide chez les personnes
atteintes de schizophrénie est complexe et les
efforts de prévention devraient également se
concentrer sur l’optimisation de l’adhésion à la
médication. Une éventuelle utilisation de la
clozapine est à privilégier puisque c’est la seule
médication antipsychotique avec une efficacité
démontrée scientifiquement (et une licence
aux États-Unis) pour la gestion des tendances
suicidaires.








 Les hallucinations sont associées à une
diminution du risque suicidaire;
 Le suicide en schizophrénie peut être mieux
prévenu par le traitement des symptômes
affectifs, l’augmentation de l’adhésion aux
médicaments et par une vigilance accrue après
une perte.

Revue
systématique
Lopez-Morinigo et
coll., 2012
Revue littérature
Hor & Taylor,
2010
Revue
systématique

Hawton et coll.,
2005
Revue
systématique

Trouble
bipolaire

Da Silva Costa et
coll., 2005
Revue
systématique

Pompili et coll.,
2013
Revue
systématique

Toxicomanie;
Antécédents suicidaires;
Agitation mentale et physique;
Peur d’une désintégration mentale;
Faible observation médicamenteuse;
Perte récente.

 Éléments sociodémo. (faible qualité de vie,
évènements stressants, début maladie en
jeune âge, plusieurs épisodes dépressifs, pas
enfants, célibataire, mauvaise compliance aux
médicaments, altitude);
 Composantes génétiques et biologiques;
 Antécédents familiaux suicide ou toxicomanie;
 Abus de substances (alcool et drogue);
 Causes psychologiques (désespoir, déficiences
fonctionnelles, tempérament);
 Causes religieuses (engagement religieux élevé
peut augmenter le risque suicidaire).

 Les résultats de la littérature démontrent que
les facteurs de risque suicidaires associés aux
troubles bipolaires sont pertinents tant pour
les cliniciens que pour les chercheurs puisque
la connaissance de leur influence améliore
l’établissement d’un diagnostic et du pronostic.






 L’inclusion ou l’exclusion des documents cités
par les auteurs reflètent leur choix élaboré sur
la base de leur expertise ainsi que la
consultation d’experts dans le domaine;
 Divers problèmes méthodologiques qui

Antécédents suicidaires (létales);
Antécédents familiaux de suicide ou bipolaire;
Récent congé d’hospitalisation psychiatrique;
Évènements psychosociaux (chômage, perte,
isolement);
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DX

Articles et

Facteurs de risque

Critiques/constats

devis

Rihmer, 2012
Revue
non
systématique








 L’auteur aborde davantage la dépression que
la bipolarité.



Bipolaire II> bipolaire I> manie ;
Désir de mourir, a un plan;
Antécédents suicidaires personnel et familial;
Récent congé d’hospitalisation psychiatrique;
Évènements psychosociaux (chômage, perte);
Comorbidité (anxiété, trouble de personnalité,
caractéristiques psychotiques, toxicomanie);
Apparition précoce de la maladie;
Éléments reliés à la maladie (manie, désespoir,
culpabilité, agitation, fuite de la pensée, cycles
rapides, cyclothymie, résistance au traitement;
Tabagisme;
Expériences difficiles durant l’enfance (abus
physique, sexuel, perte d’un parent, etc.)
Manque soutien affectif, social, médical.






Bipolaire II> bipolaire I> manie ;
Éléments socio démographiques (homme);
Antécédents suicidaires;
Perte d’espoir.

 Autres facteurs à prendre en considération
lors de l’évaluation : historique de suicide dans
la famille, abus, apparition précoce de la
maladie, symptômes dépressifs, présence
d’épisodes
mixtes,
cycles
rapides,
comorbidités l’Axe I, abus drogues et alcool.






Hawton et coll.,
2005
Revue
systématique

Trouble de
personnalité

Oumaya et coll.,
2008
Revue de
littérature

Plusieurs
troubles

Large
2011

et

Revue
systématique
méta-analyse
(Australie)

coll.,

et

rendent les résultats des études recensées
difficiles à analyser (petit échantillon,
différentes mesures difficilement comparables,
différentes périodes de suivi, pas toujours de
groupe contrôle, analyses rétrospectives).







Sortie prématurée des services de psychiatrie;
Tentatives de suicide antérieures;
Antécédents d’abus sexuels dans l’enfance;
Antécédents familiaux de suicide;
Éléments sociodémographiques (chômage et
niveau élevé d’éducation);
 Comorbidité;
 L’automutilation serait plutôt un facteur de
protection s’il produit le soulagement attendu.

 En l’absence d’études contrôlées ou
prospectives réalisées sur de larges
échantillons pendant une durée suffisante, les
auteurs ne peuvent conclurent sur le lien entre
l’automutilation et le suicide.
 Il n’y a aucune analyse de la qualité des articles
consultés par les auteurs.

7 facteurs significatifs sont associés au suicide
chez les patients hospitalisés :
 Problèmes sociaux ou relationnels;
 Idées suicidaires;
 Humeur dépressive;
 Agitation et anxiété;
 Désespoir;
 Sentiment de culpabilité, d’inadéquation et
faible estime de soi;
 Admission sous P-38 (Mental Health Act).

 La principale conclusion des auteurs est qu’un
certain nombre de facteurs semblent être
modérément, mais constamment, associés à
une probabilité accrue de suicide chez les
patients hospitalisés.
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 Comorbidité (anxiété ou caractéristiques
psychotiques);
 Apparition précoce de la maladie;
 Cycles rapides;
 Personnalité
agressive,
impulsive,
cyclothymique, homosexualité ou bisexualité;
 Éléments sociodémo. (blanc, jeune, divorcé ou
seul, plusieurs hospitalisations);
 Arrêt ou changement de médication;
 Manque soutien affectif, social, médical;
 Insomnie.

4.3 Les interventions
Selon la littérature consultée, il n’y aurait pas d’interventions comportementales particulières ou
spécifiques à privilégier auprès d’une personne présentant des idées suicidaires en comorbidité avec
un trouble psychotique, bipolaire ou de personnalité. Ainsi, les informations retrouvées font
principalement mention de thérapies psychologiques ou médicamenteuses favorisant la prévention
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des conduites suicidaires plutôt que des interventions de gestion du comportement. Le tableau 3
dresse les diverses interventions pour prévenir et accompagner une personne aux prises avec des
conduites suicidaires selon les diagnostics de la présente étude.

Tableau 3. Interventions pour prévenir et traiter le risque suicidaire
DX

Trouble de
personnalité

Article/

Interventions/

devis

médicaments

Oumaya et coll.,
2008
Revue de
littérature

McMain (2007)
Revue
systématique

Goodman et
coll. (2012)
Revue de
littérature

Krysinska et
coll. (2006)
Revue de
littérature

Commentaires






La Dialectal behavioral therapy (DBT);
La thérapie psychodynamique;
Hospitalisations partielles à orientation analytique;
Hospitalisations courtes et séquentielles en utilisant à la
fois une psychothérapie plurihebdomadaire et une
chimiothérapie;
 Préférablement une association de psychotropes de
différentes classes thérapeutiques (antidépresseurs,
thymorégulateurs, antipsychotiques);
 Les anxiolytiques benzodiazépiniques sont à manier avec
prudence au vu de certaines études démontrant
l’augmentation du taux de tentatives de suicide et des
automutilations.

 Il n’y a aucune analyse de la qualité
des articles consultés par les auteurs.

 La psychothérapie long terme (plus de 6 mois) devrait être
considérée;
 Le comportement suicidaire devrait être un objectif
prioritaire dans le traitement;
 Active outreach (envoi de carte postale ou d’appels
téléphoniques);
 Les patients ne devraient pas être encouragés à se
concentrer sur les souvenirs traumatiques jusqu’à ce qu’ils
atteignent le contrôle de leurs comportements;
 L’hospitalisation est à éviter;
 Soutien aux cliniciens pour gérer leur contretransfert
négatif.

 Peu d'études sont disponibles qui
permettent de tirer des conclusions
quant à l'efficacité relative des
différentes
approches
de
psychothérapie.

 Se reporter aux directives de APA pour la gestion des
comportements suicidaires (information et consensus
d’experts);
 Mettre en place des soins ambulatoires avec forte alliance
thérapeutique, comprenant des évaluations fréquentes du
risque suicidaire. Soutien de la famille et consultation
externe au besoin;
 Hospitalisation brève après examen des alternatives
(hospitalisation partielle, unité de crise si disponible);
 Documenter clairement la prise de décision;
 Consultation et soutien pour les cliniciens.

 Selon les auteurs : « Malgré les
progrès dans notre compréhension
du risque suicidaire et des preuves
croissantes d'options thérapeutiques
efficaces, notre capacité à identifier
et à traiter les personnes avec des
troubles de personnalité plus à risque
de décès par suicide est
remarquablement limitée » ;
 Contient une liste brève des
ressources utiles (lien internet).

 L’hospitalisation est à éviter;
 Des approches alternatives au traitement clinique sont
suggérées (programme de traitement de jour appelé
« ambivalence et changement », traitement ambulatoire
de jour, stratégie de traitement multidimensionnel

 Les questions médico-légales (ex. : la
participation de la famille, l'évaluation
du risque suicidaire long ou court
terme) doivent être abordées et
résolues afin d'assurer des soins de
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Article/

Interventions/

devis

médicaments

Davidson &
Tran (2014)
Revue critique

Trouble
psychotique

Pompili et coll.
(2013)

longitudinale, approche professionnelle court terme de la
prise de risque.

qualité et une relation satisfaisante
entre le client et le thérapeute.

Cognitive analytic therapy (CAT);
Cognitive-behavioral therapy for PD (CBTpd);
Dialectical behavioral therapy (DBT);
Interpersonal psychotherapy (IPT);
Mentalization based therapy (MBT);
Schema-focused therapy (SFT);
Transference-focused therapy (SFT);
Systems training for emotional predictability and problems
solving (STEPPS).

 Tous les traitements ont démontré
une diminution du comportement
suicidaire au fil du temps;
 Il n’y a pas de différence d’efficacité
entre les traitements intenses ou
moins intenses (durée + nombre
rencontres);
 Les
thérapies
moins
intenses
devraient être privilégiées (moins
coûteuses, moins longues, aussi
efficaces et plus rapides).

 Traitement avec ECT ou pentylenetetrazol (Metrazol)
réduit le risque de suicidaire.

 Les ECT sont utiles lors des crises
suicidaires, surtout à court terme,
mais les résultats de la recherche sur
cette question ne sont pas tout à fait
cohérents. Placement d'électrode
bifrontal semble être plus efficace que
bitemporale, ce qui entraîne moins
d'effets secondaires cognitifs.

 Le lithium semble réduire le risque de mort et de suicide
d’environ 60% et le risque combiné suicide +
automutilation est de 70%.

 Le lithium réduirait le risque de
suicidaire chez les patients souffrant
de troubles de l'humeur. Le lithium
reste le traitement avec une base de
données
probantes
les
plus
considérables.

Phase aiguë
Effectuer des évaluations, construire l’alliance
thérapeutique, offrir réconfort et soutien.
Phase de stabilisation
Structurer et orienter tâche. Thérapie donne au patient la
possibilité de faire quelque chose d'actif sur leur maladie.
Période de maintenance
Psychothérapie intensive (ex: orientée vers l’exploration des
difficultés, modifier styles de communication intrafamiliale,
etc.)
Éléments spécifiques à introduire dans la thérapie :
- Garder la responsabilité de l'acte pour le patient ;
- Analyser la chaîne de comportement ;
- Explorer des motifs (ou motivations) « altruistes » ;
- Explorer l’attitude punitive ou manipulatrice ;
- L’agir suicidaire comme forme de communication
non verbale ;
- Un vrai désir de mourir.
Stratégies spécifiques au traitement des risques
psychosociaux :
- Prodiguer soins d'urgence aux patients en détresse ;
- Enseigner des stratégies de résolution de problèmes ;
- Combiner des interventions complètes (incluant la
répétition intensive de stratégies cognitives de
résolution de problèmes, reconnaissance des
émotions, interventions sociales et développement
des compétences quant à la tolérance face à la
détresse).

 L’auteur cherche à savoir s’il y a un
effet spécifique aux méthodes psychothérapeutiques et si la question des
idées
suicidaires
devrait
être
directement abordée.
 Les études recherchant l'effet des
interventions psychosociales sur le
comportement
suicidaire
sont
pratiquement inexistantes. Cela est en
partie dû au fait que la majeure partie
des documents sont des «opinions»
plutôt que de «Review» et parfois ils
communiquent des données d'une
manière circulaire.










Revue
systématique

Trouble
bipolaire

Cipriani et coll.
(2005)
Revue
systématique

Fountoulakis et
coll. (2009)
Revue
littérature

de

Commentaires

 L'accent devrait être mis sur la compréhension de
l'association entre suicide et dépression, ainsi que sur la
détection et la reconnaissance des signes de suicide chez
ceux qui cherchent l'aide médicale, en particulier en
dehors du suivi psychiatrique.
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DX

DX

Plusieurs
troubles

Article/

Interventions/

devis

médicaments

Lakhan & Vieira
(2007)
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Revue
littérature

de

Compléments nutritionnels selon carences identifiées:
Bipolaire :
- Excess actylcholine receptor : Lithium ortate & taurine
- Excess vanadium : Vitamine C
- Vitamin B/Folate deficiency: Vitamine B/Folate
- L-Truptom deficiency: L-Tryptophan
- Choline deficiency: Lecithin
- Omega-3 deficiency: Omega 3
Schizophrenie :
- Impaired serotonin synthesis: Tryptophan
- Glycine deficiency: Glycine
- Omega-3 deficiencies: Omega-3-s

Commentaires

 La qualité des études n’a pas été
établie.
 Petite taille des échantillons. Qualité
et validité variables.
 Stratégies à plus long terme en ajout
à la médication et autres traitements.

5 Discussion
5.1 Les outils d’évaluation
La littérature consultée n’a pas permis de retrouver d’études validées comparant l’efficacité de tests
psychométriques conçus pour l’évaluation du risque suicidaire associé à un trouble psychiatrique à
l’étude. Toutefois, quatre échelles d’évaluation retrouvées dans la littérature disponible présentent
un certain intérêt pour l’atteinte des objectifs du CIPGCS-IUSMQ. Parmi ces derniers, le C-SSRS semble
être le plus approprié et le plus fiable scientifiquement. En outre, cet outil a été retenu par la Food
and Drug Administration (FDA) américaine et peut être utilisé auprès de la clientèle de 2e et 3e ligne
sans égard au diagnostic.
Toutefois, bien que l’utilisation d’un test validé se veuille une démarche relevant des meilleures
pratiques scientifiques, il est fortement recommandé de compléter les informations ainsi obtenues
lors de l’évaluation initiale par une évaluation continue de la personne suicidaire. Cette procédure
s’avère particulièrement importante en ce qui concerne la clientèle présentant un risque suicidaire
chronique, telle que les personnes atteintes d’un trouble de la personnalité. De cette façon, il devient
possible d’observer des variations dans les données de l’évaluation initiale ce qui peut s’avérer être
un indice significatif d’une augmentation du risque d’un passage à l’acte suicidaire. En outre, selon
Perlman et coll. (2011) un processus continu d’évaluation du risque devrait comprendre non
seulement le dépistage mais aussi la surveillance, les interventions et le suivi clinique. Cette façon de
procéder permettrait de déterminer plus rapidement les premiers soins à donner, de cibler les
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approches thérapeutiques à privilégier, de suivre les progrès du traitement et de modifier le niveau de
soins selon les besoins.
Aussi, à l’instar de Perlman et coll. (2011), Maltsberger (1994) et Paris (2002) font le constat qu’en
plus de considérer les données formelles d’évaluation initiale et continue, les professionnels de la
santé mentale doivent continuer de s’appuyer sur leur jugement clinique afin d’individualiser

de permettre aux clients de demeurer dans la communauté sur une longue période en tolérant un
certain niveau de risque suicidaire. Toutefois, cette tolérance doit être considérée avec prudence,
reposer sur une relation thérapeutique bien établie et s’accompagner d’une évaluation continue.
Enfin, Perlman et coll. (2011), accordent une grande importance à l’effet de bien documenter le
processus d’évaluation du risque suicidaire et des décisions qui en découlent. Parmi les informations
qu’ils estiment pertinentes à colliger au dossier du client ils mentionnent:


Le niveau de risque (selon les signes avant-coureurs, les facteurs de risque potentialisateurs
et les facteurs de protection);



Les pensées et les comportements observés de la personne;



Les antécédents psychiatriques;



Les traitements antérieurs;



Les plans de traitement et de soins préventifs;



Les inquiétudes exprimées par le réseau d’appuis formels;



Le comportement suicidaire actuel et précédent (moment, méthode, degré d’intention et
conséquences).

Finalement, ces auteurs recommandent également que les établissements instaurent des protocoles
standardisés ayant pour but de centraliser les renseignements portant sur le risque suicidaire du
client, dans son dossier médical, ce qui en faciliterait grandement l’accès et l’utilisation.

5.2 Les facteurs de risque
La plupart des études ne sont pas suffisamment concluantes pour déterminer un lien de causalité
entre les troubles étudiés et le risque suicidaire (Popovic et coll. 2014). Ainsi, bien que le risque
suicidaire soit plus élevé pour les personnes présentant une problématique de santé mentale, la
présence de cette dernière n’est pas suffisante pour constituer un risque suicidaire. Par ailleurs,
plusieurs des facteurs de risque rapportés par les auteurs correspondent aux facteurs retrouvés chez
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l’évaluation du risque suicidaire. Ce dernier aspect du processus l’évaluation impliquerait notamment

une grande partie des personnes présentant un risque suicidaire et ne sont donc pas spécifiques à un
trouble psychiatrique. À l’instar de la population générale, l’humeur dépressive, les antécédents
suicidaires personnels et familiaux, la perte d’espoir, les événements difficiles de la vie impliquant des
pertes, la toxicomanie peuvent également contribuer à augmenter le risque suicidaire des clientèles à
l’étude.
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Toutefois, en plus de ces facteurs de risque généraux, les études retenues présentent certains
facteurs plus spécifiques aux personnes atteintes d’une des problématiques à l’étude. Ainsi, pour le
trouble psychotique: plusieurs admissions en psychiatrie, une augmentation des symptômes positifs
(idées délirantes, hallucinations, pensées désorganisées, etc.), une diminution des symptômes
négatifs (ralentissement de l’activité physique, une baisse de motivation, une apparence physique
négligée, etc.), une faible observance à la pharmacothérapie, l’agitation mentale et physique, la peur
d’une désintégration mentale de même que la présence d’une autocritique face à la maladie peuvent
indiquer une augmentation du risque suicidaire. De même, pour le trouble bipolaire : l’apparition
précoce de la maladie, la présence de cycles rapides, plusieurs épisodes dépressifs vécus, la fuite de la
pensée, la culpabilité de même qu’un engagement religieux élevé peuvent indiquer une
augmentation du risque de passage à l’acte suicidaire. Aussi, pour le trouble de la personnalité : une
sortie prématurée des services psychiatriques, des antécédents d’abus sexuels dans l’enfance, des
gestes d’automutilation ne produisant pas le soulagement escompté sont également des signes d’un
risque suicidaire accru. Enfin, la présence d’une autre problématique psychiatrique en comorbidité
avec un trouble de la personnalité ou un trouble bipolaire peut également augmenter le risque
suicidaire.
Finalement, la littérature consultée démontre que l’évaluation des facteurs de risques spécifique,
combinée aux facteurs communs à la plupart des personnes présentant un risque suicidaire, peuvent
aider à diminuer le risque en améliorant la gestion clinique et l’élaboration de stratégies (ex.
l’amélioration de l’établissement de pronostic et de diagnostic (Da Silva Costa, 2005)). Toutefois,
compte tenu de la variation entre les individus, de la nature des facteurs de risque et de leur
intensité, la pertinence d’une évaluation individuelle demeure.

5.3 Les interventions
L’analyse de la littérature scientifique a permis d’identifier des interventions thérapeutiques de
prévention et de traitement psychologique et médicamenteux pour les clientèles concernées par
l’étude. Bien qu’aucune action d’urgence, à court terme ou spontanée, n’ait été préconisée, il s’avère
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que le cumul d’interventions obtiendrait un plus grand effet sur le risque suicidaire. Ainsi, les résultats
de l’étude de Luxton et coll. (2012) indiquent que des contacts étroits et répétés avec les clients
peuvent exercer un effet préventif sur les conduites suicidaires. La clé de leur efficacité résiderait
dans la personnalisation des soins offerts soit, par une adaptation de leur fréquence et du type de
modalités aux besoins du client (téléphone, lettre, e-mail, etc.). Enfin, selon l’Agence américaine pour

l'amélioration des systèmes de soins cliniques sont susceptibles d'avoir des effets plus importants sur
la réduction de suicide que le recours à des méthodes de prévention ».

Conclusion
La présente démarche d’évaluation confiée à l’ETMIS de l’IUSMQ a permis de répondre partiellement
aux questions du demandeur. Ainsi, 4 outils pouvant faciliter l’évaluation du risque suicidaire pour la
clientèle ont été identifiés. Par ailleurs, certains facteurs de risque spécifiques aux diagnostics à l’étude
ont également été rapportés. Cependant, les interventions retrouvées dans la littérature consultée et
répondant aux critères de l’étude s’avèrent davantage concentrées sur la prévention et le traitement du
risque suicidaire plutôt que sur l’évaluation du risque. Ainsi, compte tenu des limites représentées par la
faiblesse en nombre et en qualité des études rapportées, il semble qu’une étude terrain pourrait
s’avérer pertinente et contribuer à valider et à compléter les éléments retrouvés dans la littérature.
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la recherche et la qualité des soins (AHRQ, 2015), « la réduction des risques environnementaux et
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Annexe I
Stratégie de recherche documentaire
Critères d’inclusion
 Adultes présentant un trouble psychotique, un trouble bipolaire ou un trouble de la personnalité
en plus de présenter un risque suicidaire.
Intervention
 Évaluation du risque suicidaire
 Liste des facteurs de risque suicidaire
 Interventions à poser face au risque suicidaire
Comparaison
 Grille d’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire de SAM et CDC-IUD
Types d’étude recherchés
 Tous les types d’étude
Années de publication
 10 dernières années
Bases de données consultées
 PubMed, The Cochrane Library, PsycINFO, HAPI
 Google Scholar
 Littérature grise (voir Annexe II)
Critères d’exclusion
 Publications autres que celles en anglais et français
 Population non adulte
 Qualité insatisfaisante de la publication
Mots clés et/ou MeSH
 Suicide
Suicid* / attempted suicide
 Évaluation
Evaluation* / assessment* / measurement* / instrument* / scale* / rubric* / questionnaire*
/psychiatric evaluation / risk assessment / risk factors*
 Facteurs de risque
Risk factor* / protective factor* / precipitating factor* / causality / suicide risk
 Intervention
Crisis intervention* / treatment* / therap*/ prevention / multimodal treatment / psychotherapy /
psychoeducation / practice guideline*/ professional standards
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Population

 Trouble psychotique
Psychotic disorder* / psychos* / psychot* / schizo*
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 Trouble bipolaire
Bipolar disorder* / bipolar affective disorder* / bipolar mood disorder* / manic depress* /
manic-depress* / mania
 Trouble de la personnalité
Borderline personality disorder* / borderline state
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Annexe II
Liste des sites Internet consultés
Acronyme

AETMIS
(INESSS)

AHRQ

HTAi

INAHTA

MSSS

AHA (CPSI)

SAMSHA’/
NREPP

CPA

Nom
Agence d’évaluation
des technologies et des
modes d’intervention
en santé (Institut
national d’excellence
en santé et services
sociaux)
Agency for Healthcare
Research and Quality
Health Technology
Assessment
International
International Network
of Agencies for Health
Technology
Assessment
Ministère de la Santé
et des Services sociaux
Ontario Hospital
Association (Canadian
Patient Safety
Institute)
Substance Abuse and
Mental Health Services
Administration/
National Registry of
Evidence-Based
Programs and Practices
Canadian Psychiatric
Association

Pays
(province)

Site Internet

Articles
Ø

Canada
(Québec)

http://www.aetmis.gouv.qc.ca
(http://www.inesss.qc.ca/)

États-Unis

http://www.ahrq.gov/

Canada
(Alberta)

http://www.htai.org/

International
Canada
(Québec)
Canada

www.inahta.org/

http://www.msss.gouv.qc.ca/

http://www.oha.com/

Bagley
(2015)
Ø

Luxor et coll.
(2013)
Ø
Perlman et
coll. (2011)
Ø

États-Unis

Canada

APA

American Psychiatric
Association

États-Unis

NICE

National Institute for
Health and Clinical
Excellence

Royaume-Uni

NHMRC

National Health and
Medical Research
Council

Australie

McMaster

Research Centers and

Canada

http://www.nrepp.samhsa.gov

http://www.cpa-apc.org/

Ø

http://www.psychiatry.org/
Ø
http://www.nice.org.uk/

https://www.nhmrc.gov.au/

https://macsphere.mcmaster.ca

Victorian
Department
of Health
(2010)
Hirji et coll.

Conduites suicidaires : évaluation, facteurs de risque et interventions auprès de
personnes présentant un trouble psychotique, bipolaire ou de la personnalité.

Institutes of McMaster
University

/

CIUSSS
Ouest-del’Ile-deMontréal

Institut Universitaire
en santé mentale de
Douglas

Canada
(Québec)

CIUSSS Estde-l’Ile-deMontréal

Centre de recherche et
d’intervention sur le
suicide et l’euthanasie

Canada
(Québec)

UETMISCHUQ

UETMISCHUM

UETMISCHUS

UETMISCUSM

Unités d’évaluation des
technologies et des
modes d’intervention
en santé du Centre
hospitalier
universitaire de
Québec
Unités d’évaluation des
technologies et des
modes d’intervention
en santé du Centre
hospitalier de
l’Université de
Montréal
Unités d’évaluation des
technologies et des
modes d’intervention
en santé du Centre
hospitalier
universitaire de
Sherbrooke
Unités d’évaluation des
technologies et des
modes d’intervention
en santé du Centre
universitaire de santé
McGill

(2014)
Ø

http://www.douglas.qc.ca/

http://www.crise.ca/

Ø

Ø
Canada
(Québec)

http://www.chuq.qc.ca/fr/evalu
ation/uetmis/

Ø

http://www.chumontreal.qc.ca
/recherche

Canada
(Québec)

Ø
http://www.chus.qc.ca/voletacademique-ruis/evaluation-destechnologies/

Canada
(Québec)

Ø
http://cusm.ca/homepage/page/
lunite-devaluation-technologiessante

Canada
(Québec)
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Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé
2601, chemin de la Canardière
Bureau J-6062
Québec (Québec) G1J 2G3
Téléphone: 418 663-5112
Télécopieur: 418 663-9774
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