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Fonc%onnement du Webinaire

• Caméra et micro désactivés
• Questions par écrit dans 

“Converser”
• Période de questions à la fin
• Sondage en direct



Plan de présentation

1. Regard sur soi
2. COVID-19 et suicide: facteurs de risque
3. Par:cularités de la détec:on
4. Par:cularités des interven:ons 
5. TIC et préven:on du suicide
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Sur le plan psychologique et 
émo:onnel

Sur le plan physique

Sur le plan comportemental

Effets néfastes
de la pandémie: 
stress, anxiété et déprime

(MSSS, 2020)



“

ARRÊTE, RESPIRE, PENSE
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Quelques trucs

• Saines habitudes de vie

• Auto-compassion 

• Accueillir l’incer7tude

• Se soutenir entre collègues

• Reconnaître que vous êtes seulement
humain
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(AMPQ, 2020; Maben et Bridges, 2020)



Soutenir les proches aidants
COVID-19 et prévention du suicide



Portrait du 
suicide au 
Québec 

(INSPQ, 2020)



Mise en contexte pré-COVID
Symptômes des proches aidants prenant soin d’une:

Personne a)einte de 
démence

Personne âgée sans 
démence

Personne présentant 
un trouble de santé 

mentale

Détresse 
psychologique

45% 26% Entre 30% et 58% 

Détresse, colère, 
dépression

38% 19% -

Marin, M-F. (2011) Profil d’une chercheure : Dre Nicole Ricard Une carrière dévouée aux
aidants naturels de personnes souffrant de maladie mentale. MAMMOUTHMAGAZINE,
10, p. 5-6



Mise en contexte 

Proches aidants atteints de problème de santé 
mentale peuvent vivre des situations qui 
exacerbent leurs symptômes. 

La détresse psychologique

Les idées suicidaires               



Situa<ons difficiles pour les proches aidants

• Ne pouvant pas visiter leur proche

• Vivant avec le proche mais ne bénéficiant 
plus de services



Facteurs de risque reliés à la COVID-19

• Perte d’emploi et stress 
financier
• Violence conjugale et familiale
• Isolement social
• ↓ sou:en communautaire et 

religieux
• S:gma:sa:on envers certaines

cultures 

• Difficulté à retrouver sa vie 
« normale »
• Obstacles aux traitement de 

santé mentale
• Consomma:on d’alcool, de 

drogue
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(Ammerman et al, 2020; Carrion et al, 2020; Reger et al, 2020)



DÉTECTION
« Relever des indices de détresse psychologique qui 

pourraient évoquer une présence d’idées suicidaires »



QUOI DÉTECTER ? 
• Groupes à risque
• Signes avant-coureurs 

de suicide 
•Moments cri7ques

https://aqiism.org/wp-content/uploads/Outil-
clinique-D%C3%A9tection-des-personnes-
%C3%A0-risque-suicidaire-.pdf

https://aqiism.org/wp-content/uploads/Outil-clinique-D%25C3%25A9tection-des-personnes-%25C3%25A0-risque-suicidaire-.pdf


Signes avant-coureurs de suicide



Messages verbaux directs et indirects

« Bientôt, vous aurez la paix »

« Je veux mourir »

« Je ne m’en sortirai jamais »

(AQPS, 2020)



Indices comportementaux

(AQPS, 2020)



Indices émo<onnels

• Désintérêt, perte de désir

• Pleurs, tristesse, apathie 
et découragement

• Brusques changements 
d’humeur

• Agressivité

(AQPS, 2020)



Indices cogni<fs
(AQPS, 2020)



Symptômes de dépression

Fatigue, perte d’énergie

Diminution de l’intérêt et du plaisir

Humeur dépressive

Pensées sur la mort 

(AQPS, 2020)



Histoire de Mme Tremblay 

Mme Tremblay, 58 ans, visitait sa mère quotidiennement au CHSLD pour l’aider à s’alimenter et à
mieux s’intégrer dans son milieu de vie. 

Depuis 2 semaines, Mme Tremblay ne peut plus visiter sa mère car celle-ci vient de tester positive à
la COVID-19 et se retrouve en zone chaude. L’état cognitif de sa mère s’est grandement
détérioré depuis, au point où elle ne reconnaît plus sa fille ni par téléphone ni par Facetime.

Ce nouveau contexte affecte grandement Mme Tremblay. Elle éprouve des problèmes de sommeil, 
est très inquiète et a de la difficulté à trouver un sens à sa vie. Elle est très attristée par le fait que sa
mère ne la reconnaît plus. S'occuper de sa mère était devenu son quotidien et elle ne sait plus quoi 
faire de son temps. Elle vous dit se sentir seule, coupable et inutile.



Serait-il per*nent d’explorer si Mme Tremblay a des idées suicidaires?
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Oui Non



ACCÉDER AU CŒUR 
DE L’HISTOIRE 

« Au cours des dernières semaines, avez-
vous pensé à vous tuer ? »

Si oui: «Pensez-vous en ce moment à vous
tuer? »

ABORDER LE 
SUICIDE DIRECTEMENT



Utiliser le PFCOQQ

P: Avez-vous des Pensées suicidaires?

F: À quelle Fréquence?

C: Comment pensez-vous vous suicider?

O: Où prévoyez-vous le faire?

Q: Quand prévoyez vous le faire?

Q: Avec Qui?



Alliance thérapeu<que 

INTERVENTION

ALLIANCE

(Lebel et al., 2019, p.41)



Techniques et aVtudes lors de l’entre<en

• Démontrer du respect
• Être chaleureux et amical
• QuesFons ouvertes 
• Écoute réflexive
• Écoute aIenFve (déceler les forces 

et stratégies efficaces uFlisées par la 
personne)

• Comprendre la perspecFve de la 
personne

• Les ‘’pourquoi’’
• Les jugements
• Les questions en rafale
• Éviter la confrontation
• Éviter de donner des ordres
• Éviter de moraliser

(Lebel et al., 2019)



Plan de 
sécurité

(AQIISM, 2018)



Plan de sécurité

• Mes signaux d’alarme
• Mes stratégies d’adaptaFon en solo 
• Mes stratégies sociales
• Mes personnes ressources
• Mes ressources spécialisées et 

professionnelles à contacter lors d’une crise
• Mes moyens à prendre pour sécuriser mon 

environnement



Pour en apprendre 
davantage sur le 
plan de sécurité : h=ps://crise.ca/webinaires/saison-2018/comment-

elaborer-un-plan-de-securite-pour-la-crise-suicidaire/

https://crise.ca/webinaires/saison-2018/comment-elaborer-un-plan-de-securite-pour-la-crise-suicidaire/


TIC et prévention du suicide 



Vrai ou Faux ? 

Parler de suicide par les TIC à une
personne qui pense au suicide peut
lui donner l’idée de passer à l’acte.
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Vrai ou Faux ? 

Ques:onner les personnes sur leurs idées
suicidaires par les TIC peut les offenser et les 
irriter davantage. Parfois, il est mieux de ne rien
dire que d’empirer la situa:on.



Vrai ou Faux ? 

Une personne qui « menace »      en
ligne à répé::on de se suicider le 
fait seulement pour aZrer
l’a[en:on.



Recommandations
générales

• Ne pas ignorer un appel à l’aide

• Encourager la recherche d’aide
malgré le contexte de Covid-19

• Orienter vers des ressources
1-866-APPELLE
Urgence

• Transmettre de l’espoir

• Si vous partagez de l’information
en ligne, toujours mettre un lien 
vers des ressources



RÉFÉRER 



MERCI!!
Ques:ons? Commentaires? Écrivez-nous!
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hYps://www.inspq.qc.ca/publicaAons/2642
Lebel, G., Boudrias, N., Montreuil, M., Richard-Devantoy, S., Mychaliszyn, D., Divay, J. et Manseau-Young, M-E.(2019). PrévenAon du suicide:
Évaluer et intervenir auprès de la personne à risque suicidaire dans la communauté. 1 jour – Ambulatoire, communautaire. CIUSSS de
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Document Inédit.
Marin, M-F. (2011) Profil d’une chercheure : Dre Nicole Ricard Une carrière dévouée aux aidants naturels de personnes souffrant de maladie
mentale.MAMMOUTHMAGAZINE, 10, p. 5-6
Ministère de la Santé et des Services sociaux (2010). PrévenAon du suicide. Guide de bonnes praAques à l’intenAon des intervenants des
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