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Avis aux lecteurs 
 
La rédaction, les positions et les conclusions de cette revue de littérature n’engagent ni la 
responsabilité de ses auteures et en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé la Source ainsi que 
celle de la directrice de ce travail.  
 
Nous attestons avoir réalisé seules le présent travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles 
mentionnées dans la liste des références bibliographiques.  
 
Les articles cités dans notre travail sont en anglais. Nous les avons traduits librement en essayant de 
rester au plus proche du sens original.  
 
Dans notre rédaction, nous avons utilisé le terme général « infirmière » qui se comprend aussi bien au 
féminin qu'au masculin. 
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Lexique 
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Résumé 
 
Introduction 
 
Actuellement, la migration est au centre des médias. Nous pouvons lire dans les journaux que des 
requérants d'asile se suicident car leurs aspects bio-physique, psychologique, développemental, social, 
culturel et spirituel ne sont pas optimaux. Les infirmières de consultation sont les premières à 
intervenir sur le risque suicidaire dans cette population. C'est pourquoi le choix de notre question de 
recherche s'est porté sur : comment l'infirmière de première ligne peut prévenir le risque suicidaire 
chez les requérants d'asile masculins ?  
 
 
Méthodes 
 
Dans notre revue de littérature partielle, nous avons effectué une recherche de données probantes dans 
différentes bases de données. Pour qu'elle soit de qualité, nous avons défini une liste de mots-clés ainsi 
que des critères d'inclusion et d'exclusion. Nous avons retenu sept articles scientifiques que nous avons 
analysés grâce à une grille de lecture réalisée par nos soins (annexe 1). Par la suite, nous avons 
comparé les articles sélectionnés selon notre question de recherche.  
 
Nous les avons classés en deux catégories :  

x Les requérants d'asile et le suicide. 
x La prévention du suicide.  

 
Leurs résultats ont été discutés et mis en perspective avec la pratique infirmière.  
 
 
Résultats 
 
A la lecture de nos résultats, ceux-ci mettent en évidence qu'il y a un réel potentiel suicidaire dans la 
population des requérants d'asile.  
Nous faisons ressortir sept interventions infirmières principales pouvant être mises en œuvre : 
connaître les facteurs de risque suicidaire,  avoir des attitudes infirmières bienveillantes, utiliser des 
outils spécifiques à la prévention du suicide, participer à des formations, acquérir des connaissances 
culturelles, collaborer avec l'entourage du requérant d'asile et favoriser l'intégration du requérant dans 
la société.  
 
 
Conclusion 
 
Ce travail permet d'être plus attentif  à la détection du risque suicidaire et aux moyens à mettre en 
place pour prévenir ce risque. L'infirmière de consultation a un rôle primordial à jouer dans cette 
prévention. Cette revue peut sensibiliser les professionnels de la santé face à cette problématique. 
 
 
Mots-clés 
 
Requérants d’asile, suicide, prévention du suicide, prévention.  
 
 
Keywords 
 
Asylum seekers, suicide, suicide prevention, prevention.   
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1. Introduction 
 
Cette revue de littérature partielle s’inscrit dans le cadre de la validation finale de notre formation pour 
l’obtention du diplôme Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers. Ce dossier consiste à 
s'appuyer sur des données scientifiques qui pourront être utilisées dans la pratique infirmière.  
 
Etant chacune intéressée à travailler plus tard dans l’humanitaire, les requérants d'asile sont une 
population pour laquelle nous avons de l’intérêt. De plus, comme ceux-ci ont été médiatisés ces 
derniers temps, cela a attisé notre curiosité. Des entretiens avec des professionnels côtoyant les 
requérants d'asile ainsi que des matinées d'observation au CSI nous ont permis d'élaborer notre sujet : 
la prévention du risque suicidaire chez les requérants d'asile masculins. Les infirmières de consultation 
sont les premières à intervenir sur le risque suicidaire. C'est pourquoi ce travail s'inscrit dans la 
discipline infirmière.  
 
Nous allons commencer par définir ce qui nous a amenées à cette problématique. Puis, nous 
justifierons son importance pour la pratique infirmière. Afin de répondre à notre question de 
recherche, nous avons récolté des articles scientifiques trouvés sur des bases de données. Ceux-ci ont 
été sélectionnés grâce à différents critères. Nous avons mis en place une méthodologie afin de trouver, 
résumer et critiquer les divers articles retenus. Pour la discussion de ces résultats, nous avons réparti 
nos articles dans deux catégories. Cela nous a permis de mettre en évidence des recommandations 
pour la pratique infirmière. Cette procédure nous a permis de répondre à notre question de recherche. 
Nous exposerons également des perspectives de recherches ainsi que les limites de notre revue de 
littérature. A la fin de ce travail, nous ferons ressortir les différentes compétences acquises grâce à 
l'élaboration de ce travail.  
 

2. Motivations  
 
Notre intérêt commun pour la santé communautaire ainsi qu'une bonne entente nous ont réunies afin 
d’élaborer ce travail de bachelor. Nous connaissons des personnes migrantes qui rencontrent 
quotidiennement des difficultés dans notre pays d'accueil. Deux personnes d’entre nous ne possèdent 
que peu de connaissances en ce qui concerne la migration ainsi que ses enjeux et désirent en savoir 
plus. 
 
La prise en soins d’un migrant non francophone ou de culture différente est une difficulté que nous 
rencontrons de plus en plus dans le milieu des soins. Nous avons pu le constater lors de nos stages où 
nous avons éprouvé certaines difficultés (barrière de la langue, différences et représentations 
culturelles) pour offrir des soins de qualité. Malheureusement, peu de cours sont donnés sur cette 
thématique lors de notre formation. Avec ce travail de bachelor, nous aimerions trouver de nouveaux 
outils qui pourront nous aider pour notre future carrière professionnelle. 
 

3. Déroulement de la problématique 
 
Nous avions conscience que les migrants rencontraient de multiples barrières dans le pays d’accueil. 
C’est pourquoi il a été difficile pour nous de choisir une thématique précise au début de notre travail. 
Notre première idée se portait sur la barrière de la langue dans cette population suite à une situation de 
stage de l’une d’entre nous. Lors d’une rencontre en séminaire avec un professeur, celui-ci nous a 
déconseillées de travailler sur cette problématique. Ensuite celle-ci s'est orientée vers les interventions 
infirmières afin de gérer la douleur somatique d’un requérant d’asile dans une unité de soins aigus. La 
documentation était riche mais ne ciblait pas un type de douleurs en particulier. Notre choix s'est 
dirigé vers l’intégration d’un migrant dans différents contextes mais ce rôle n'étant pas celui de 
l'infirmière, nous nous sommes intéressées à la souffrance psychique de celui-ci. Toutefois, l’une 
d’entre nous ne désirait pas faire des recherches sur une pathologie psychiatrique, telle que le 
syndrome de stress post-traumatique (SSPT), par exemple. Au final, nous avons décidé de travailler 
autour du sujet du suicide chez les migrants. Cette population étant trop vaste, nous l’avons affinée 



Bochud Laura, Stabile Vanessa, Tâche Déborah      Travail de bachelor 2015 

8 

vers les requérants d’asile. Nous avons pu constater dans différents articles de journaux que plusieurs 
requérants ont fait des tentatives de suicide dont certaines ont abouti (Rodriguez, 2012 ; De Vergas, 
2011). Pour Amnesty (Caye, 2011), ces suicides montrent les « graves défaillances du système d'asile 
suisse. En particulier, les autorités ne tiendraient pas suffisamment compte des besoins des personnes 
fragiles psychologiquement ». Après discussion, notre choix de travail de bachelor s’est tourné vers la 
prévention du risque suicidaire chez les requérants d'asile. Nous nous sommes demandées si la 
prévention du suicide en consultation infirmière pour cette population est présente et de qualité. Pour 
répondre à cette question, nous avons effectué plusieurs entretiens avec des professionnels s'occupant 
de cette population mais aussi par des stages d'observation en consultation infirmière. Ceci nous a 
permis de valider notre problématique.  
 

3.1 Lien avec la discipline infirmière  
 
Après réflexion et recherche d’une théorie infirmière ou d’un modèle de soins qui pourrait convenir à 
notre revue de littérature, nous avons choisi de ne pas en utiliser. Nous aurions éventuellement pu 
utiliser un outil qui se rapprochait de la prévention telles que la théorie de la promotion de Pendler ou 
la théorie de la transition de Meleis mais cela nous aurait confrontées à des barrières ou des limites 
dans notre travail de bachelor.  
 
Selon A. Oulevey Bachmann (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 30 avril 2015), 
de la question à la problématique : Fawcett & Desanto-Maveya nous montrent que le centre d'intérêt 
de l’infirmière est constitué de l’environnement, des soins, de la personne et de la santé. Ces quatre 
concepts fondamentaux forment le métaparadigme infirmier (annexe 2).  
 

x La personne : les requérants d'asile sont au centre des interventions assurées par les infirmières 
de consultation. La personne est en relation continue avec son environnement. Si celui-ci n'est 
pas optimal, il aura un impact sur le bien-être de la personne et sur sa santé.  

 
x La santé : elle est multidimensionnelle. Elle comprend des aspects « bio-physique, 

psychologique, développemental, social, culturel et spirituel » (Université de Montréal, n.d.). 
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » (Organisation mondiale de la santé 
[OMS], 2003). 
L'infirmière a le rôle de prévenir le risque suicidaire chez les requérants d'asile.  

 
x L'environnement : plusieurs aspects environnementaux entourent la personne : matériel, 

social, culturel, spirituel, écologique et sociopolitique. La personne est en relation continue 
avec son environnement, ce qui contribue à son bien-être. (Université de Montréal, n.d.). 
Les problèmes des requérants d'asile sont surtout environnementaux. Ceux-ci ont un impact 
sur la personne et sa santé. Le rôle de l'infirmière est donc primordial au travers d’actions 
préventives. 

 
x Le soin : il a pour but d'assurer la sécurité du requérant d'asile grâce à la prévention. 

L'infirmière va favoriser un bien-être et un mieux-être chez la personne afin d'assurer une 
prise en soins de qualité.  

 
Dans les centres de soins destinés aux requérants d’asile dans le canton de Vaud, ce sont les 
infirmières qui sont en première ligne pour s’occuper de la santé globale des requérants. Elles sont 
responsables d’évaluer seule la clinique du patient et font preuve d’une grande autonomie. L'infirmière 
aurait des compétences culturelles afin de pouvoir aider le requérant au travers de ses demandes. La 
prise en soins au niveau de la prévention du risque suicidaire est différente pour un requérant que pour 
une personne native car le requérant a des facteurs de risque suicidaire en lien avec son 
environnement. Les conditions de vie (abris de Protection civile [PC], etc), le manque de ressources 
environnementales (soutien, famille, travail, statut, etc.) et les effets du parcours migratoire ne 
favorisent pas une bonne santé mentale et psychique. Effectivement, des requérants affirment être « à 
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bout. » (Revello, 2015). Ces aspects péjorent la qualité de vie du requérant qui peuvent amener à 
« plusieurs tentatives de suicide avérées, ou d'accidents et de mutilations. » (Agence télégraphique 
suisse [ATS], 2014). Ainsi, dans ce contexte d'instabilité, le rôle infirmier sera de prendre la personne 
dans son entier en co-créant un partenariat. Connaissant les facteurs environnementaux dans cette 
population, il est important que l'infirmière fasse de la prévention primaire (même chez les requérants 
n'ayant pas de signes suicidaires), secondaire et tertiaire. Cela nous montre l'importance de cette 
problématique : elle s'inscrit dans l'actualité. Etant en première ligne, c'est l'infirmière en consultation 
qui va reconnaître, évaluer et agir sur le risque suicidaire et le prévenir.  
 

3.2 Contexte socio-sanitaire et professionnel 
 
La migration des requérants d'asile est une problématique mondiale et d’actualité. Effectivement, nous 
pouvons le constater quotidiennement au travers des médias. L’Italie, entre autre, est proche des pays 
d'émigration et se voit dans l'obligation de venir en aide aux naufragés. Face à cette situation, l’Italie 
fait appel à l’Union Européenne pour avoir du soutien. Faisant partie des accords de Dublin depuis 
décembre 2008 (Secrétariat d'état aux migrations [SEM], 2014), la Suisse, en 2014, est le quatrième 
pays accueillant le plus de requérants (295 demandes d’asile pour 100'000 habitants) (SEM, 2014, 
p.13) (annexe 3). Le but de cet accord est : 
 

Qu’un seul Etat Dublin soit amené à examiner la demande d’asile d’un requérant. Elle 
détermine l’Etat Dublin responsable de l’exécution des différentes procédures d’asile. Une fois 
établie la responsabilité d’une demande d’asile, la législation nationale de l’Etat Dublin 
concerné est applicable. Les règlements Dublin prévoient que chaque demande d’asile ne soit 
examinée que par un Etat Dublin. Ce système vise : à éviter qu’un requérant ne dépose 
plusieurs demandes d’asile et de s’assurer qu’au moins un Etat Dublin soit responsable d’un 
requérant d’asile. (SEM, 2014). 

 
Selon Bodenmann (De Graffenried, 2013), « en 2012, le nombre de requérants d'asile et de clandestins 
qui ont consultés dans la cité hospitalière vaudoise représentaient 2,6% de l'ensemble des patients, 
contre 1,9 % un an plus tôt. ». Un autre journal souligne que dans la même année, dans le canton de 
Vaud, « les troubles psychiques sont en tête de liste des dossiers examinés par la commission. En 
2012, dans plus de 70% des cas, les médecins font état d’au moins un diagnostic psychiatrique. Les 
tentatives de suicide concernent 25% des cas. » (Dupont, 2014). Effectivement, Francis Vu, docteur à 
la Policlinique médicale universitaire (PMU), explique avoir le sentiment que la santé mentale des 
requérants d'asile se péjore depuis cinq ans en raison de conditions d'accueil endurcies, d’une 
limitation de l'aide sociale et médicale mais également à la suite des traumatismes qu'ils ont vécus 
dans leur pays d'origine et au travers de leur parcours migratoire. (Dupont, 2014). De plus, « des 
employés de l'établissement d'accueil des migrants dénoncent une prise en charge et des conditions de 
travail qui se dégradent. [...] des professionnels élèvent la voix pour dénoncer les conditions qui se 
dégradent pour les requérants, un contrôle toujours plus strict et une forte pression sur le personnel. » 
(Dupont, 2014). Effectivement, l'immigration en masse amène à des lois qui durcissent les conditions 
de vie et d'accueil auprès des requérants d'asile. De ce fait, les requérants d’asile sont sujet à des 
préjugés, ce qui ne favorise pas leur intégration dans la population native. Selon un infirmier de la 
PMU, tout le monde a une part de préjugés ou de représentations. Nous en sommes témoins par ce que 
nous voyons ou lisons au travers des médias. Toutefois, cela ne doit pas empêcher une bonne prise en 
soins. Porter un jugement c'est ne pas avoir été à la rencontre de l'autre. Effectivement, dans plusieurs 
articles de journaux, nous avons pu lire que les requérants sont « réduits à des dealers qui noircissent 
nos rues. [...] Des familles n'osent ainsi pas laisser leurs enfants jouer dans l'espace qui leur est 
consacré [...]. » (Bézaguet, 2015), que les étrangers (par exemple, les roumains ou les africains) sont 
blâmés et souvent traités de voleurs (Grabet, 2012) et que la plupart des détenus dans une prison suisse 
sont étrangers. (Zaugg, 2012). Lorsque l'on voit les campagnes de l'Union démocrate du centre (UDC) 
avec des « images xénophobes » (Voix d'Exils, 2014), nous pouvons également imaginer que les 
requérants d'asile sont touchés par ces différents messages que la société leur renvoie. Les requérants 
d'asile peuvent aussi avoir l'impression que leur intégration n'est pas optimale. Certains centres se 
trouvent éloignés du centre-ville comme ceux de Rennens et de Sainte-Croix. De plus, ils ne 
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bénéficient pas de la même facilité d'accès aux soins (chez un spécialiste par exemple) qu'une 
personne native. Selon nous, ces différents facteurs peuvent augmenter leur vulnérabilité à des 
souffrances psychiques et favoriser le risque suicidaire.  
 
Les requérants ne travaillant pas peuvent se sentir inutiles, rejetés ou avoir l'impression de ne pas être 
intégrés. Comme le dit un requérant : « On nous donne des bons de 15 francs pour manger pendant 
une semaine. Comment vivre dans ces conditions ? Plutôt que de recevoir de l'argent en petite 
quantité, j'aimerais avoir du travail. Même si c'est pas grand-chose, même payé à moitié prix. » 
(Drompt, 2015) (il n'a pas la notion d'argent mais plus la notion d'occupation). Toutefois, certains 
requérants ont des activités pour se distraire et se rendre utile, par exemple créer des mosaïques dans 
certaines villes vaudoises grâce à l'association Embellibur. Cependant, celles-ci sont répétitives. Un 
requérant sans travail témoigne : « Au bout d’un moment, je ne sais plus que faire, les pensées 
négatives me rattrapent, la vie est limitée entre le bunker et Mama Africa (nom donné par les 
requérants d’asile au centre d’accueil de jour). » (Dupont, 2014). 
 
Nous avons cité ci-dessus certains facteurs de risque suicidaire. Toutefois, nous sommes conscientes 
qu'il en existe d'autres que nous ne développerons pas dans notre revue de littérature.  
 

3.3 Expériences des étudiantes 
 
Lors d'un stage en psychiatrie, l'une de nous a côtoyé un requérant d'asile admis en urgence dans le 
service suite à une tentative de suicide en se jetant sous une voiture, à cause de maux de dents. Celui-
ci avait été vu par plusieurs dentistes, refusant de le soigner à cause de son agressivité envers eux. Le 
patient n'est pas resté dans le service de psychiatrie car celui-ci désirait la consultation d'un dentiste, ce 
qui n'était pas faisable dans l'immédiat. Il s'est immolé. Une seconde expérience de stage a permis à 
l'une de nous de prendre en soins un enfant de 7 ans venant d'Afrique par Terre des Hommes pour se 
faire soigner en Suisse. Cet enfant était venu seul et ne parlait ni ne comprenait le français. L'enfant 
pleurait continuellement. Dans les deux situations, nous nous sommes senties démunies et 
impuissantes. 
 
Lors du premier semestre de troisième année bachelor, deux d'entre nous ont pu suivre le module à 
options « santé mentale et société » dans lequel nous avons choisi de traiter le thème de l'intégration 
des migrants. L'opportunité d'interviewer l'infirmier chef du CSI s'est offerte à nous. Nous avons pu y 
récolter plusieurs informations qui nous ont été utiles pour cette revue de littérature. 
Afin de comprendre la prise en soins d'un requérant d'asile, nous désirions interviewer plusieurs 
intervenants travaillant avec des requérants. Rechercher les différentes personnes avec qui nous 
voulions prendre contact, les nombreux e-mails envoyés et les téléphones faits nous ont demandé une 
grande part d'investissement et d'organisation pour la planification des dates pour nos entretiens et 
matinées d'observation. Etant en période de stage à ce moment et n'ayant pas la possibilité de nous 
rencontrer en groupe, nous avons dû prendre du temps afin de communiquer entre nous et de nous 
organiser.  
 
Avant chaque entretien, nous avons créé une grille de questions (annexe 4). Les différents interviews 
nous ont décrit le fil rouge de la prise en soins des requérants. Notre premier entretien s’est fait avec 
une infirmière du centre de l’EVAM. Cet entretien a surtout permis de renforcer nos connaissances et 
de les affiner. Nous avons ensuite interviewé la cheffe adjointe clinicienne de l’unité de Psy&Migrants 
du CHUV. Celle-ci prend en soins les requérants, venant de l’EVAM, qui ont besoin d’un suivi 
psychologique. Puis, un infirmier en psychiatrie de liaison nous a reçu afin de répondre à nos 
questions.  
 
Nous avons également effectué de nombreuses démarches afin d'obtenir trois matinées d’observation 
en consultation infirmière au CSI (annexe 5). Durant celles-ci nous avons pu remarquer que la plupart 
des patients venant consulter sont des hommes (8 patients sur 9). La PMU fournit des soins autant 
somatiques que psychiques. Toutefois, nous avons relevé que la plupart des consultations infirmières, 
auxquelles nous avons participé, étaient programmées pour un suivi psychologique. Dans la majorité 
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des consultations (5 sur 9) aucun interprète n'était prévu car avec certains patients des moyens de 
communication avaient été mis en place. Deux d'entre nous ont vécu une consultation où un risque 
suicidaire chez le patient était à prévenir. Une infirmière avait mis en place plusieurs stratégies de 
prévention face aux facteurs de risque suicidaire chez un patient en utilisant par exemple l'échelle 
d'évaluation du risque suicidaire ‘risques, urgence, dangerosité’ (RUD). En revanche, lors d'une autre 
consultation, nous n'avons pas pu vérifier si l'infirmière avait utilisé des stratégies de prévention. 
 

3.4 Aboutissement de la question de recherche 
 
Nos six entretiens et nos trois matinées d’observation avec des professionnels du milieu ont confirmé 
notre problématique sur le risque de suicide. Les statistiques en matière d'asile en 2014 nous montrent 
que les hommes requérants en Suisse sont plus nombreux que les femmes (12'769 hommes /19'436 
requérants des deux genres sans titres provisoires et 15'871 hommes / 28'641 requérants des deux 
genres avec un titre provisoire) (SEM 2014, p. 10) (annexe 6). C’est pourquoi nous avons choisi de 
nous concentrer sur la population masculine des requérants. 
L’endroit où les infirmières côtoient le plus de requérants d’asile est la consultation. C’est là où se fait 
la première évaluation de leur état mental et où ils peuvent recevoir des informations sur le système de 
santé. 
 
Pour élaborer notre question de recherche, nous avons utilisé la méthode PICOT, qui met en évidence 
la population (requérants d'asile masculins), les interventions (prévention du suicide), la comparaison, 
les outcomes (diminution du risque suicidaire) et le temps. Nous n'avons pas utilisé la comparaison ni 
le temps car ceux-ci sont optionnels.  
Grâce aux différents articles de journaux, aux livres lus ainsi que par nos expériences, notre réflexion 
nous a amenées à la question suivante :  
 

« Comment l’infirmière de première ligne peut-elle prévenir le risque 
suicidaire chez les requérants d’asile masculins ? » 

 
Le but de cette revue de littérature est d’explorer les différentes préventions mises en place et les outils 
que les professionnels utilisent pour diminuer le risque suicidaire. Nous aimerions également 
découvrir si ceux-ci sont efficaces. 
 

3.5 Définition des concepts théoriques  
 
Requérant d’asile VS réfugié 
 
Les requérants d’asile sont des personnes qui ont déposé une demande d’asile en Suisse et font l’objet 
d’une procédure d’asile.  

« Le secteur de l’asile est régi par la Loi fédérale sur l’asile (LAsi) et la Loi fédérale sur les étrangers 
(LEtr) que le peuple a approuvées le 24 septembre 2006. » (Hospice générale, n.d.). Lors d'une 
procédure d'asile, les requérants d’asile peuvent résider en Suisse grâce au permis de séjour N (SEM, 
2014). Selon l’art. 43 de la loi sur l'asile du 1 février 2014 sur l'autorisation d'exercer une activité 
lucrative (=LAsi ; RS 142.31), les requérants ne sont pas habilités à exercer une activité lucrative 
durant « les trois premiers mois qui suivent le dépôt de sa demande d'asile. » (Conseil fédéral, 2015). 
Les requérants d'asile auront un livret B si leur demande d'asile est acceptée (SEM, 2011). C'est à ce 
moment-là qu'ils obtiennent le statut de réfugié. Lorsqu'un refus a été prononcé, le requérant d'asile 
obtient un permis de séjour provisoire grâce au permis F car les conditions du renvoi dans son pays 
sont « illicite (violation du droit international public), inexigible (mise en danger concrète de 
l’étranger) ou matériellement impossible (pour des motifs techniques d’exécution. » (SEM, 2014).  

Le terme requérant d'asile est à ne pas confondre avec celui de réfugié. Selon Amnesty International  
(2008) « un réfugié se différencie d'un requérant d'asile par le fait que son statut de réfugié a été 
reconnu par un gouvernement national. Un requérant d'asile est une personne qui recherche la 
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protection internationale, mais n'en bénéficie pas encore. Il s'agit souvent de personnes qui attendent 
qu'un gouvernement décide de leur accorder ou non le statut de réfugié. »  

Suicide 
 
L'OMS (2014) considère le suicide comme une priorité de santé publique. Selon l’OMS (2015), « Le 
suicide, c'est l'acte de mettre fin à ses jours. Les troubles mentaux (dépression, troubles de la 
personnalité, dépendance à l’alcool ou schizophrénie, par exemple), certaines maladies physiques 
comme les troubles neurologiques, le cancer et l’infection au VIH sont des facteurs de risques du 
suicide. » L'OMS (2014) tend à dire que des tentatives de suicides peuvent être faites par des 
personnes vulnérables comme les réfugiés et les migrants qui sont confrontés à de la discrimination. 
D'autres facteurs comme les facteurs stressants (problèmes financiers, maladie, etc), « les conflits, les 
catastrophes, la violence, la maltraitance ou un deuil et un sentiment d'isolement. » (OMS, 2014) 
peuvent favoriser un passage à l'acte.  
 
Prévention de la santé et du suicide 
 
Edelman et Mandle définissent la prévention (Kozier, Erb, Berman & Sydney, 2005) « au sens strict, 
comme le fait d'éviter l'apparition de maladies et, au sens large, comme l'ensemble des interventions 
visant à limiter la progression d'une maladie. » (p.168-169) 
 
Leavell et Clark décrivent trois stades de prévention pour la santé (Kozier et al, 2005)  :  
 

x Primaire : « met l'accent sur (1) la promotion de la santé et sur (2) la protection contre les 
problèmes de santé précis (…) ; elle a pour objectif la réduction du risque ou de l'exposition 
des personnes et de la communauté à la maladie. » (p.169).  

 Ce premier point vise à prévenir ou à empêcher le suicide avant qu'il ne se produise.  
 

x Secondaire :  « met l'accent sur (3) la détermination rapide des problèmes de santé et sur (4) 
l'intervention rapide pour atténuer ces derniers ; elle a pour objectif la détermination des 
personnes qui en sont à un stade précoce d'une maladie et la réduction du risque potentiel de 
l'invalidité. » (p.169).  

 Cette prévention vise à interrompre le processus suicidaire en s'aidant d'outils, comme par 
 exemple l'échelle RUD. 
 

x Tertiaire : « met l'accent sur (5) la récupération et la réadaptation afin que la personne retrouve 
un niveau optimal de fonctionnement. » (p.169).  

 Ce point vise à mettre en place des interventions afin d'éviter une seconde tentative 
 suicidaire de manière à ce que le patient reconnaisse les éléments déclencheurs de celle-ci et 
 applique les stratégies enseignées.  
 
La Charte D'Ottawa vise la promotion de la santé. Afin d'améliorer sa santé, celle-ci explique que 
l'individu doit pouvoir « se loger, accéder à l’éducation, se nourrir convenablement, disposer d’un 
certain revenu, bénéficier d’un éco-système stable, compter sur un apport durable de ressources, avoir 
droit à la justice sociale et à un traitement équitable. » (OMS, 2015). Nous constatons que le requérant 
d'asile ne bénéficie pas de la totalité de ces critères ce qui favorise le risque suicidaire. Il est donc 
important de les prendre en considération afin d'améliorer sa santé.  
 
Dans le cadre de la prévention du suicide, le tableau (annexe 7) relève deux approches différentes : 
médicale et de santé publique. L'infirmière en consultation figurerait dans l'approche de la santé 
publique. Les requérants d'asile ont plusieurs facteurs favorisant le risque suicidaire. Ayant conscience 
de cela, l'infirmière doit agir avant l'idéation suicidaire. (Educa Santé, n.d.).  
 
 
 



Bochud Laura, Stabile Vanessa, Tâche Déborah      Travail de bachelor 2015 

13 

4. Méthodologie  
Dans un premier temps, afin de récolter des informations sur la prévention du risque suicidaire chez 
les requérants d’asile, nous avons effectué des entretiens cités plus haut, consulté des ouvrages et des 
sites internet dans le but de développer notre question de recherche.  

Dans un deuxième temps, l’utilisation des outils suivants nous ont aidées à comprendre le 
cheminement à effectuer afin de trouver des articles scientifiques adéquats : le livre sur la recherche 
documentaire au service des sciences infirmières (Favre & Kramer, 2013), celui des méthodes de 
recherche en sciences infirmières (Loiselle & Profetto-Mcgrath, 2007), d’autres travaux de bachelor, 
les cours du module Recherche 2.1 (REC), les cours e-learning ainsi que les cours sur la recherche 
donnés par les bibliothécaires dans le module TdB 3.1. 

Nous avons utilisé les bases de données suivantes : CINHAL (Cumulative Index to Nursing and Allied 
Health Literature), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), PsycINFO 
(Psychology Information), BDSP (Base de données en santé publique), EMBASE (Excerpta  
Medica dataBase). 

Nous avons principalement retenu nos articles dans CINHAL et MEDLINE. Dans les autres bases de 
données, les articles n’étaient pas toujours faciles d’accès ou alors ils étaient déjà dans notre sélection. 
Ensuite, nous avons défini les termes de recherches que nous avons traduits en anglais puis les avons 
vérifiés dans le thésaurus : mesh-terms sur MEDLINE et descripteurs sur CINHAL.  

Le mot-clé « asylum seeker » n’étant pas référencé dans le thésaurus, nous avons utilisé les termes de 
« migrant » et « refugee ». Les résultats de cette équation de recherche étaient nombreux et ciblaient 
une population trop variée. Nous avons donc dû prendre du temps afin de trier les différents articles 
trouvés.  

Les mots-clés utilisés ont été les suivants :  

x Refugee, Migrant, Immigrant  

x Suicide, Risk of Suicide, Risk Suicidal 

x Health Mental, Mental Illness, Psychiatric 

x Nurse, Nursing, Nursing Care, Treatment 

x Observation, Assessment, Prevention, Train 

5. Résultats 

Bases de données Combinaisons de 
mots-clés 

Nombre d’articles 
trouvés 

Nombre d’articles 
sélectionnés 

Nombre d’articles 
retenus 

CINHAL Migrant and 
suicide 

17 1 0 

CINHAL Migrant and 
suicide prevention 

3 0 0 

CINHAL Immigrants and 
suicide and 
prevention 

27 6 0 
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CINHAL Refugee and 
suicide 

9 4 1 

CINHAL Refugee and 
mental health and 

psychiatric 

23 1 0 

CINHAL Suicide and 
psychiatric and 

nursing care and 
relations 

57 5 2 

CINHAL Prevention and 
suicide and 
psychiatric 

nursing 

276 7 1 

MEDLINE Refugee and 
suicide 

94 16 1 

MEDLINE Prevention and 
suicide and train 

46 6 0 

MEDLINE Treatment and 
refugee and 

suicide 

40 5 0 

 
Nous avons retenu un article scientifique que nous avons trouvé dans un Travail de bachelor (Isaac & 
Dössegger, 2012). Dans un de nos articles, trouvé dans les bases de données à l’aide des mots-clés, il 
était noté qu’il y avait un deuxième article contenant le même titre de référence. Nous avons donc 
cherché la deuxième partie dans MEDLINE.  
 
Au terme de nos recherches minutieuses, nous avons sélectionné 53 articles. Suite à la lecture des 
abstracts de chaque article et en tenant compte des critères d’inclusion et d’exclusion, nous en avons 
retenu 7.  
 
Voici nos critères :  
 

x Critères d’inclusion:  
 

Nous n’avons sélectionné que les articles en anglais et en français. Nous avons tenu compte du public 
cible de notre travail : les adultes. Cependant, les articles traitant les adultes ainsi qu'une autre 
population (exemple les enfants) ont été pris en considération. Seuls les articles qui ont été publiés dès 
2005 ont été pris en considération. Nous n’avons sélectionné que des articles gratuits.  

x Critères d’exclusion :  
 

Nous avons exclu les articles qui parlent d’une seule pathologie psychiatrique, par exemple : SSPT, 
dépression, troubles anxieux, automutilation (en revanche, un seul a été gardé car il traitait de diverses 
pathologies qui peuvent mener au suicide), détenus, femmes, et enfants. 
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Lors de nos premières recherches, nous n’avons pas trouvé d’articles comprenant l’entier des concepts 
de notre revue de littérature. Nous avons donc effectué nos recherches en rapport à un ou deux de nos 
concepts, ce qui nous a amenées à avoir les 7 articles suivants :  
 

1) Patients and nurses' perceptions of ward environmental factors and support systems in the care 
of suicidal patients. Sun, F.-K., Long, A., Boore, J. & Tsao, L.-I. (2006). 
 

2) Pathologies courantes chez les demandeurs d'asile à Montréal: Prévalence et facteurs de risque 
associés. Ouimet, M.-J., Munoz, M., Narasiah, L., Rambure, V. & Correa J. A. (2008). 

 
3) Suicide: a literature review and its implications for nursing practice in Taiwan. Sun, F.-K., 

Long, A., Boore, J. & Tsao, L.-I. (2005). 
 

4) Suicide death and hospital-treated suicidal behaviour in asylum seekers in the Netherlands: a 
national registry-based study. Goosen, S., Kunst, A. E., Stronks, K., Van Oostrum, I. 
EA., Uitenbroek, D. G., & Kerkhof, A. JFM. (2011). 

 
5) The national suicide prevention strategy for England: the reality of a national strategy for the 

nursing profession. Anderson, M. & Jenkins, R. (2006). 
 

6) 'They first killed his heart (then) he took his own life'. Part 1: a review of the context and 
literature on mental health issues for refugees and asylum seekers. Procter, N. G. (2005). 

 
7) 'They first killed his heart (then) he took his own life'. Part 2: Practice implications. Procter, N. 

G. (2006). 
 

6. Analyse critique des articles 

�� Patients and nurses' perceptions of ward environmental factors and support systems in 
the care of suicidal patients. Sun, F.-K., Long, A., Boore, J. & Tsao, L.-I. (2006). 
 

Cet article souligne qu'il y a un manque d'informations sur l'importance du contexte des patients 
suicidaires (travail d'équipe, environnement) ainsi que sur les conditions intermédiaires (attitude de 
non-jugement, obstacle aux soins infirmiers, sentiment/pensée négative, systèmes de soutien) qui sont 
utilisés par des professionnels dans les soins qu'ils donnent aux patients suicidaires. C'est pourquoi, les 
auteurs (directeur du département de la recherche et du développement et professeur du département 
des sciences infirmières à Taiwan, professeur assistant du département des sciences infirmières à 
Taiwan, maître de conférence à l’école des sciences infirmières en Irlande du Nord et professeur à 
l’école des sciences infirmières en Irlande du Nord) ont développé cette étude qualitative, basée sur la 
théorisation ancrée. Les auteurs se sont rendus dans trois hôpitaux psychiatriques différents à Taiwan. 
Ils ont observé et questionné grâce à des entretiens semi-structurés 15 infirmières sur leurs actions et 
leurs comportements lors de la prise en soins de 15 patients (4 avec des idées suicidaires et 11 ayant 
fait une tentative de suicide). Grâce à cela, ils désiraient également élaborer une théorie de soins 
infirmiers sur le suicide. 
 
Cet article étoffe notre problématique sur plusieurs points. Même si l'étude ne prend pas compte de 
notre population cible, nous avons désiré le garder car il met en avant le rôle des infirmières qui 
prennent soins des patients suicidaires. De ce fait, deux de nos concepts sont abordés car ils impliquent 
la pratique infirmière en lien avec les personnes suicidaires. Les trois hôpitaux ont donné leur accord 
pour faire ces recherches. De plus, tous les participants ont signé un formulaire de consentement. 
Certains mots-clés sont en lien avec nos exigences. L'article est paru dans le « Journal of Clinical 
Nursing » qui est pertinent pour la pratique infirmière. Son facteur d'impact est de 1,233 en 2013/2014 
(International Scientific Institute, 2014).  
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Cette étude contient trois limites. Il n'y avait pas d'infirmiers travaillant dans ces trois hôpitaux donc 
l'échantillon ne comprenait que des infirmières. Les collectes de données n'ont pas pu s'effectuer 
durant les nuits. Les données de cette étude ont été recueillies seulement dans un hôpital en raison de 
contraintes financières et temporelles.  
 

�� Pathologies courantes chez les demandeurs d'asile à Montréal: Prévalence et facteurs de 
risque associés. Ouimet, M.-J., Munoz, M., Narasiah, L., Rambure, V. & Correa J. A. 
(2008). 

 
Il y a eu peu d'études sur l'état de santé des demandeurs d'asile au Canada. C'est pourquoi les auteurs 
(docteurs en philosophie et en médecine) ont créé cette étude quantitative qui a été publiée dans le 
« Canadian Journal of Public Health » ayant un facteur d'impact de 1,094 en 2013 (Canada’s Public 
Health Leader, 2015). Ceux-ci vont évaluer la prévalence de pathologies et identifier des associations 
avec certains facteurs de risque chez les demandeurs d'asile à Montréal mais aussi d'évaluer les 
différences qu'il y a entre les réfugiés et les demandeurs d'asile.  
 
Pour ce faire, durant 4 ans, les résultats des bilans de santé (n=289) qui ont été réalisés durant cette 
période ont été utilisés. Nous savons que les participants étaient âgés de plus de 16 ans, qu’ils avaient 
une couverture médicale et que lors du bilan de santé, un interprète était présent. Les informations 
recueillies ont été divisées en deux parties : les facteurs de risque et les pathologies. Ce projet avait été 
accepté par le comité d'éthique. De plus, cette étude a été réalisée avec beaucoup de rigueur et de 
professionnalisme. Les statistiques ont été analysées grâce à un logiciel, Statistical Analysis Système 
(SAS). 
 
Nous souhaitons garder cet article car il démontre que les demandeurs d'asile ont des risques de 
développer des pathologies psychiatriques. Dans cet article, les mots-clés sont en lien avec nos 
exigences. 
 
Toutefois, cette étude contient diverses limites. Bien que cette analyse ait été réalisée en 2006, les 
bilans de santé, eux, se sont fait entre 2000 et 2004. Nous gardons l'hypothèse que les résultats actuels 
puissent avoir changé. Cet article donne également des résultats sur des pathologies hématologiques et 
infectieuses. Nous n'avons pas tenu compte de celles-ci car elles n'étaient pas significatives pour notre 
revue de littérature. Les auteurs relèvent certaines limites dans leur étude, entre autre qu'il y a un 
manque de données pour cette population. En prenant en compte que le Canada est un des pays ayant 
un nombre élevé d'immigrants, il faut rester vigilant quant à l'extrapolation des résultats car cette 
population n'est pas représentative en raison de changements géographiques et temporels continuels.  
 

�� Suicide: a literature review and its implications for nursing practice in Taiwan. Sun, F.-
K., Long, A., Boore, J. & Tsao, L.-I. (2005). 

 
Cette revue de littérature (qualitative), dont la publication a été acceptée en mars 2005, fait partie du 
« Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing » dont le facteur d'impact est de 0,978 en 
2013/2014 (International Scientific Institute, 2014). Les auteurs (directeur du département de la 
recherche et du développement et professeur du département des sciences infirmières à Taiwan, 
professeur assistant du département des sciences infirmières à Taiwan, maître de conférences à l’école 
des sciences infirmières en Irlande du Nord et professeur à école des sciences infirmières en Irlande du 
Nord) explorent et synthétisent de nombreuses littératures sur le suicide et les soins infirmiers afin de 
rendre les infirmières attentives sur cette problématique. Le but est d’améliorer les connaissances et 
les compétences des infirmières auprès des patients qui sont suicidaires. La revue commence par 
examiner l’épidémiologie du suicide. Elle poursuit en explorant des études de recherche publiées sur 
le rôle des infirmières dans la prévention au suicide, les soins infirmiers des patients suicidaires et la 
communication qui est utilisée par les infirmières lors d’interactions avec leurs patients suicidaires. 
 
Même si nous ne retrouvons pas la ligne directrice d'une revue de littérature dans cet article et qu'il ne 
concerne pas notre population cible, nous avons décidé de le garder. D'une part, parce qu'il répond à 
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notre question de recherche en décrivant des stratégies que les infirmières mettent en place pour 
favoriser une bonne prise en soins d'une personne suicidaire et nous pouvons tout de même utiliser ces 
recommandations. D'autre part, les mots-clés sont en lien avec nos exigences.  
 

�� Suicide death and hospital-treated suicidal behaviour in asylum seekers in the 
Netherlands: a national registry-based study. Goosen, S., Kunst, A. E., Stronks, K., Van 
Oostrum, I. EA., Uitenbroek, D. G., & Kerkhof, A. JFM. (2011). 

 
Le journal « BMC Public Health », ayant un facteur d'impact à 2,321 en 2013/2014 (International 
Scientific Institute, 2014), souligne le taux de décès par suicide ainsi que l'incidence des 
comportements suicidaires chez les demandeurs d'asile. Effectivement, le suicide ainsi que ses facteurs 
de risque sont répandus chez les demandeurs d'asile. C'est pourquoi, les auteurs (docteurs en 
philosophie, épidémiologiste et consultant statistique) de cet article mixte visent à :  
 

x Evaluer et comparer le taux de suicides et de comportements suicidaires non fatals entre les 
demandeurs d’asile et les personnes natives des Pays-Bas (traités dans un hôpital aux Pays-
Bas).  

x Identifier les facteurs qui pourraient favoriser une prévention. 
x Estimer si les soignants étaient au courant de l'existence de problèmes de santé mentale chez 

les demandeurs d'asile avant les signes pouvant mener à un risque suicidaire.  
 
L'article se base sur les données (recueillies de 2002 à 2007) de tous les cas de suicides et de 
comportements suicidaires traités à l’hôpital pour l’ensemble des demandeurs d’asile dans les centres 
d’accueil aux Pays-Bas ainsi que ceux de la population néerlandaise de la Haye (population âgée de 
plus de 15 ans). Le personnel soignant a dû remplir un questionnaire comprenant des questions 
ouvertes sur les cas de décès ainsi que les comportements suicidaires. Celui-ci permettait également 
d'évaluer si le professionnel était au courant ou non des problèmes mentaux des patients avant leurs 
comportements suicidaires où  le demandeur d'asile avait reçu un traitement de santé mentale avant le 
comportement suicidaire.  
 
Cet article est intéressant pour notre recherche car il justifie l'importance de notre problématique. 
Effectivement, il aborde les sujets de suicide, prévention et requérants d'asile qui se trouvent être les 
concepts centraux de notre revue. Celui-ci met également en avant quelques facteurs de risque pouvant 
amener au passage à l'acte. De plus, les mots-clés sont en lien avec nos exigences. L'approbation du 
comité d'éthique n'a pas été nécessaire lors de cette étude car les données anonymes étaient en lien 
avec les normes éthiques médicales des Pays-Bas mais aussi incluses dans la déclaration de 
confidentialité des services de santé communautaire pour les demandeurs d'asile.  
 
Toutefois, cet article contient quelques limites. Il y a une sous-estimation des résultats pour cette 
enquête car certains décès ont pu être identifiés sous d'autres causes de décès que le suicide. Il faut 
donc être vigilant lors de l'analyse des résultats.  
 

�� The national suicide prevention strategy for England: the reality of a national strategy 
for the nursing profession. Anderson, M. & Jenkins, R. (2006). 

 
Le suicide est un phénomène mondial et les infirmières de première ligne sont des actrices-clés dans 
les soins prodigués au patient suicidaire. Dans cette revue de littérature (qualitative), les auteurs 
(docteur en philosophie, professeur d’épidémiologie et de santé mentale) cherchent à examiner les 
implications de la stratégie actuelle de la prévention du suicide national en Angleterre mais aussi de 
sensibiliser les infirmières et les professionnels de la santé sur les différents thèmes relatifs à la 
prévention du suicide.  
 
Cet article propose diverses méthodes de prévention. Toutefois, celles-ci manquent de preuves basées 
sur d'autres recherches afin d'être pertinentes et efficaces pour la pratique. De plus, tous les aspects de 
stratégies n'ont pas pu être abordés dans ce document. Même si nous ne retrouvons pas la ligne 
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directrice d'une revue de littérature dans cet article et qu'il ne concerne pas les requérants d'asile mais 
qu’il tient compte d'une population générale, nous avons gardé cet article car celui-ci fait référence à la 
prévention du suicide par les infirmières de première ligne. De plus, il a été accepté à la publication en 
2006 dans le « Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing » qui est représentatif pour la 
profession d'infirmière. Le facteur d'impact est de 0,978 en 2013/2014 (International Scientific 
Institute, 2014). Certains mots-clés correspondent à nos exigences.  
 

�� 'They first killed his heart (then) he took his own life'. Part 1: a review of the context and 
literature on mental health issues for refugees and asylum seekers. Procter, N. G. (2005). 

 
Cette revue de littérature (qualitative) analyse des récits de demandeurs d'asile. L'auteur, un professeur 
de soins infirmiers et obstétricaux, explique les problèmes de santé mentale pour les requérants d'asile 
(adulte et enfant) et y aborde des sujets de suicide ainsi que ses facteurs de risque et protecteurs, 
d'automutilation, du stress de la santé mentale et de la mémoire, des soins de santé ainsi que de la 
prévention des maladies mentales.  
 
Cet article vient considérablement enrichir notre problématique. Premièrement, provenant du 
« International Journal of Nursing Practice », il implique la pratique infirmière. Son facteur d'impact 
est à 0,543 en 2013/2014 (International Scientific Institute, 2014). Effectivement, les infirmières 
remarquent la détresse de cette population dans leurs différents domaines d'activités. Cet article met en 
avant les implications des infirmières en santé mentale avec les demandeurs d'asile. Deuxièmement, 
cette revue de littérature nous donne plusieurs témoignages de demandeurs d'asile ou de personnes les 
ayant côtoyés qui expliquent leurs souffrances et les liens que ceux-ci font avec le risque suicidaire. 
Troisièmement, cet article nous permet de faire des liens avec les concepts de suicide et de requérants 
d'asile, présents dans notre problématique ainsi qu’avec les facteurs de risque pouvant amener au 
suicide. Quatrièmement, les mots-clés sont en lien avec nos exigences. La publication de cette revue 
de littérature a été acceptée en décembre 2004. 
 
Il y a plusieurs limites que nous pouvons soulever dans cette revue de littérature. Nous ne retrouvons 
pas la ligne directrice d'une revue de littérature dans cet article. L'auteur fait part d'une limite de 
l'article concernant les facteurs de risque dans cette population. Selon lui, bien qu'il y ait beaucoup de 
preuves anecdotiques et de liens entre le voyage des réfugiés et leurs problèmes de santé mentale, il 
faudrait plus de recherche sur les impacts des facteurs de risque.  
 

�� 'They first killed his heart (then) he took his own life'. Part 2: Practice implications. 
Procter, N. G. (2006).  

 
Cette revue de littérature (qualitative) est la deuxième de la série consacrée aux besoins en santé 
mentale des réfugiés et des demandeurs d'asile. L'auteur, professeur de soins infirmiers et obstétricaux, 
met en évidence dans cet article les stratégies de pratique, les implications et interventions des 
infirmières face à cette population.  
 
Même si nous ne retrouvons pas la ligne directrice d'une revue de littérature dans cet article, celui-ci 
est pertinent pour notre travail. En premier lieu, comme pour la première partie de la série, cette revue 
de littérature provient de l' « International Journal of Nursing Practice », ayant un facteur d'impact à 
0,543 en 2013/2014 (International Scientific Institute, 2014). Celui-ci implique également la pratique 
infirmière puisqu'il présente les actions que les infirmières peuvent mettre en place afin d'éviter, entre 
autre, le suicide chez les réfugiés et les demandeurs d'asile. Cet article entre donc dans le cœur de 
notre question de recherche. En deuxième lieu, les mots-clés sont en lien avec nos exigences. 
 
L'acceptation de la publication datant de 2004, nous restons conscientes que sans doute d'autres 
stratégies sont apparues durant ces 10 dernières années.  
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7. Comparaison des résultats 

Patients and nurses’ perceptions of ward environmental factors and support systems in the care of suicidal patients. 
Sun, F.-K., Long, A., Boore, J. & Tsao, L.-I. (2006) 

But/question 
de recherche 

Résultats principaux Implications 
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Contexte : 
- Travail d’équipe : la collaboration pluridisciplinaire est importante (cohérence des approches aux 
soins, l’importance des colloques d’équipe et la signification de la coopération dans l’équipe) pour 
prévenir au mieux le suicide d’un patient. Les infirmières ne sont pas les seules à pouvoir prévenir le 
risque suicidaire. Ceci est un travail d'équipe pluridisciplinaire. Chaque membre de l'équipe a un rôle 
spécifique quant aux traitements. 
 
- L’environnement : un environnement protecteur (chambre calme, fenêtres fermées, gestion des objets 
dangereux, etc) aide les patients suicidaires à réduire leur comportement autodestructeur. A l'inverse, un 
environnement offensif (bruyant, manque d'intimité, hallucinations et délires d'autres patients, etc) 
pourrait créer l'effet inverse. Il reste certaines zones de danger comme dans la salle de bains. 
L'interaction entre les patients leur permet de se soutenir et de s'aider.  

 
Conditions intermédiaires :  
-  Avoir des attitudes de non-jugement, sympathiques, non-discriminatoires et non-moralisatrices à 
l’égard des patients, les croire et les respecter. Si l’attitude n'est pas convenable envers le patient, celui-
ci le ressentira et entravera la prise en soins. 
- Il y a différents obstacles aux soins : 1) Les infirmières se sentant impuissantes par une formation 
insuffisante, un manque de compétences, du stress, un manque de collaboration pluridisciplinaire et 
l'incompatibilité des méthodes de soins avec l'administration de l'institution. 2) Les contraintes de temps 
dues au manque de personnel ne favorisent pas des soins de qualité. 3) Le suicide est complexe à 
prévenir car il est difficile de garantir un environnement sécure, comprendre et évaluer les sentiments du 
patient (qui peut les dissimuler ou qui peuvent nier leurs intentions suicidaires). 4) Il est important que le 
patient ait un soutien (autres patients du service, famille, amis, professionnels de la santé, spirituel) pour 
diminuer les idées suicidaires. 5) Les patients ont des sentiments et pensées négatifs quant aux soins 
reçus. Selon eux, il est important de tenir compte de leurs ressentis dans la prévention du suicide car 
l’infirmière oublie souvent de les respecter. Les patients ressentent la possibilité d’un passage à l’acte 
lorsque l’infirmière ne termine pas une évaluation sur le risque suicidaire ou lorsqu’elle ne le surveille 
pas. 

- Participer à des ateliers permet de travailler la 
valorisation, le respect individuel et les responsabilités 
collectives. 
- La mise en commun d’informations en équipe permet 
d'obtenir une image plus complète du patient.  
- Face à une tentative de suicide, l'infirmière peut avoir 
différentes attitudes/pensées (colère, haine, comportement 
insensé) envers le patient.  
- Les infirmières veillent à ce que les patients prennent 
leurs traitements.  
- Favoriser les thérapies de groupe. 
- Les attitudes bienfaisantes de l'infirmière offrent une 
prise en soins de qualité.  
- Lors de situations d'impuissance, demander de l'aide à un 
collègue.  
- Les infirmières ont besoin de plus de formations.  
- Pour une bonne prise en soins, l'infirmière passe du 
temps avec le patient.  
- Certains sujets doivent être abordés avec délicatesse ou 
en privé. L'infirmière écoute et prend en compte les 
informations que le patient lui donne.  
- Faire des évaluations de risque suicidaire.  
- Surveiller le patient peut permettre de vérifier s'il ne 
prépare pas un passage à l'acte.  
- Demander au patient s'il désire avoir le soutien d'une 
personne spirituelle.  
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Pathologies courantes chez les demandeurs d'asile à Montréal : prévalence et facteurs de risques associés. 
Ouimet, M.-J., Munoz, M., Narasiah, L., Rambure, V. & Correa J. A. (2008) 

But/question 
de recherche 

Résultats principaux Implications 
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- Les demandeurs d'asile ont de fortes prévalences aux pathologies psychiatriques et de faibles 
prévalences pour les pathologies infectieuses et hématologiques.  
 
- Les facteurs post-migratoires ont un impact négatif sur la santé mentale.  
 
- L'instabilité du statut est responsable des problèmes de santé mentale chez les demandeurs d'asile.  
 
- Les motifs les plus fréquents de consultations sont les douleurs corporelles (25,3%) et les troubles 
psychologiques (22,8%).  
 
- Un diagnostic psychiatrique a été posé chez plus de la moitié des personnes questionnées sur leur santé 
mentale (principalement dépression et SSPT).  
 
- Sur 164 patients (N=289) consultant pour un problème autre que psychiatrique, la moitié ont reçu un 
diagnostic psychiatrique. 

 

- Il faut dépister les maladies psychiatriques car elles sont 
un facteur pouvant conduire au risque du suicide.  
 
- Le fait d'avoir un statut incertain et instable le favorise 
également.  
 
- Au niveau du statut incertain et instable, l'infirmière doit 
informer et renseigner le patient sur les conditions de son 
statut ainsi que sur les différentes possibilités qu'il pourrait 
rencontrer.  
 
- Nous pouvons donc constater qu'une prévention et un 
traitement de ces pathologies sont nécessaires afin d'éviter 
ou de diminuer le risque suicidaire.  
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Suicide : a literature review and its implications for nursing practice in Taiwan.  
Sun, F.-K., Long, A., Boore, J. & Tsao, L.-I. (2005) 
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Résultats principaux Implications 
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Les principaux facteurs de risque suicidaire identifiés : 
- Les hommes sont trois fois plus à risque que les femmes. 
- Des facteurs psychologiques sont associés aux comportements suicidaires.  
- Des variables socioculturelles (la culture traditionnelle du pays, la classe sociale et la situation économique). 
- Des variables sociales (son statut, son travail, sa vie sociale, etc.). 
 
Les quatre signaux d’alerte au suicide : 
1. Situations suicidogènes : poussent la personne vers des pensées suicidaires. Causées par des pertes 
(séparation familiale et/ou amicale,  perte d’emploi, changement de statut, problème de santé, perte de l’estime 
de soi).  
2. Manifestations de symptômes dépressifs : changement dans l’alimentation, les habitudes de sommeil, la 
concentration, les préoccupations, sentiment de découragement, consommation d’alcool ou de drogue, apathie. 
3. Changement de comportement : tentatives de suicides antérieures, écoute de musique sur la mort, 
nombreuses plaintes somatiques sans fondement médical, retrait d’activités de loisirs, récupération rapide 
d’une dépression, etc. 
4. Avertissements verbaux : des discours directs ou indirects sur la mort, plaisanter sur ce sujet.  
 
Cette revue de littérature parle d’une enquête faite en Angleterre et au Pays de Galle : l’équipe de santé 
mentale estime que le suicide aurait pu être évité dans 22% des cas (n = 423) si des mesures de prévention 
avaient été mises en place dans les services. Selon une autre étude, le risque suicidaire est également lié aux 
attitudes des infirmières mais aussi à leur prise en charge au sein de l’institution.  
 
Faire signer un contrat de prévention du suicide au patient : celui-ci s’engage à ne pas tenter de se suicider 
lorsqu’il reçoit des soins et s’engage dans son projet de soins. Cela pourrait renforcer l’alliance thérapeutique 
et faciliter la communication. Pour l’équipe soignant c’est un moyen de se protéger au niveau des 
responsabilités. 
 
Raisons favorisant des soins inefficaces : un déficit dans la formation du personnel soignant. 94, 8% (n = 147) 
des soignants interrogés disent ne pas avoir suivi de cours sur la prise en soins des patients avec un risque 
suicidaire. Au niveau de la communication, souvent les infirmières ont peu de temps pour écouter les patients. 
Parfois, durant les entretiens, elles parlent d’éléments secondaires afin d’éviter d’aborder les pensées 
suicidaires alors que les patients ont besoin d’en parler. 

- Les résultats de cette étude seront à mettre en place 
par les infirmières. 
 

- Faire une évaluation détaillée sur le risque 
suicidaire lors de l'admission du patient ainsi que 
lors d'entretiens réguliers. Cette évaluation devrait 
inclure : les intentions suicidaires, l'état mental du 
patient, son histoire psycho-sociale complète et les 
pensées suicidaires actuelles. Une évaluation 
continue devrait constituer la base du projet de soins.  
Pour prévenir le suicide, les professionnels de la 
santé devraient aider les patients à donner un sens à 
leur vécu. Ils doivent faire preuve d'engagement, 
d'authenticité, de non-jugement et de compréhension 
face au patient et à la situation, grâce à une 
communication (verbale et non-verbale) adéquate, 
une écoute active et en consacrant du temps au 
patient.  
 

- Favoriser un environnement propice pour la santé 
et la guérison. Donner un environnement sécure au 
patient.  
 

- Utiliser un contrat de prévention (contrat de non-
suicide) avec le patient. Cependant, les infirmières 
devront également être formées pour travailler avec 
des personnes suicidaires plutôt que de compter sur 
ce contrat.  
 

- Les infirmières doivent reconnaître et être 
attentives aux signaux d'avertissement du suicide et 
l'évaluer en permanence pour prévenir une tentative 
de suicide planifiée.  
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Suicide death and hospital-treated suicidal behaviour in asylum seekers in the Netherlands: a national registry-based study. 
Goosen, S., Kunst, A. E., Stronks, K., Van Oostrum, I. EA., Uitenbroek, D. G., & Kerkhof, A. JFM. (2011). 
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- L'étude inclut 35 décès par suicide (32 hommes et 3 femmes) et 290 cas de comportements 
suicidaires. 
 
- Le taux de suicides est plus élevé chez les demandeurs d’asile de sexe masculin que dans la 
population néerlandaise. 
 
- Le suicide est plus élevé chez les hommes que chez les femmes (ratio pour cette étude = 10:1), alors 
que les comportements suicidaires sont plus fréquents chez les femmes.  
 
- Le personnel soignant était au courant des troubles mentaux dans 80% des cas de demandeurs d’asile 
traités en hôpital.  
 
- Facteurs de risque suicidaire pour les hommes : procédure d'asile ; problèmes familiaux ; deuil ; 
transfert d’un centre d’accueil à un autre; utilisation faible des services de santé mentale ; risque accru 
de se faire tuer s'ils sont obligés de retourner dans leur pays. C'est pourquoi ils se mettent une pression 
importante pour trouver du travail dans le pays d'accueil. Si ce n'est pas le cas ils auront des 
comportements à risque (usage de drogue) ; moins de facteurs protecteurs que les femmes (exemple 
enfants) ; avoir un problème de santé mentale (la majorité des demandeurs d'asile ayant un 
comportement suicidaire en ont) ; les conditions de vie.  
 
- Si les médecins sont formés à reconnaître et traiter la dépression ou les comportements suicidaires, il 
y aura une diminution des taux de mortalité par suicide.  
 
- La prévention du suicide et des comportements suicidaires est indiquée.  

 

- Etre attentif aux idées suicidaires et prendre les mesures 
appropriées quant à celles-ci.  
 
- Connaître et reconnaître les facteurs de risque suicidaire 
permettent une prévention rapide et de qualité.  
 
- Il est primordial de connaître le diagnostic du demandeur 
d'asile car la majorité des demandeurs d'asile avec un 
comportement suicidaire souffrent de problèmes mentaux.  
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The national suicide prevention strategy for England: the reality of a national strategy for the nursing profession. 
Anderson, M. & Jenkins, R. (2006). 
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de recherche 
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Recommandations de l'OMS : Reconnaître les problèmes associés au comportement suicidaire. Elaborer des 
programmes nationaux de prévention. Etablir une coordination nationale pour les communautés.  
 
- Interventions de la population générale pour la prévention du suicide :  
1) Politique sur l'emploi, l'éducation, le social, le bien-être, le logement et la toxicomanie. 2) Conseils des médias, 
l'éducation du public. 3) École de promotion de la santé mentale (stratégies d'adaptation, le soutien social, 
l'intimidation sur le lieu de travail) et la promotion de la santé mentale. 4) Action sur la maladie physique et le 
handicap. 5) Soutien de la détection de groupes à risque élevé. 6) La formation professionnelle sur l'évaluation rapide, 
le diagnostic et le traitement. 7) Une bonne gestion des risques dans les soins primaires. 8) Sécurité des bâtiments dans 
l'évaluation de routine. 9) Guide de bonnes pratiques sur la recherche auprès des personnes suicidaires en soins 
primaires ou secondaires. 10) Contrôle de l'accès aux moyens de se suicider. 11) Interventions rapides. 12) Une bonne 
évaluation et le suivi des patients ayant un comportement suicidaire. 
 
- Modèle traditionnel de la prévention (primaire, secondaire, tertiaire).  
- Etapes du suicide : facteurs causant la dépression ; maladie dépressive, autres maladies ; idéation suicidaire ; plans 
suicidaires ; accessibilité aux moyens de passage à l'acte ; utilisation de moyens afin de se suicider ; séquelles.  
- Un modèle finlandais de prévention a été reconnu pour être un exemple à suivre pour les autres pays.  
- Pour réduire le suicide, six objectifs ont été mis en place par la stratégie nationale de prévention du suicide pour 
l'Angleterre.  
- Des formations pour évaluer le risque suicidaire sont à favoriser, par le développement et l'évaluation des 
compétences professionnelles. 
- L'utilisation des outils est une méthode fiable et valide pour dépister les risques suicidaires. 
- Le personnel soignant qui démontre des attitudes négatives envers des patients suicidaires ne favorisent pas des soins 
efficaces et sûrs.  
- La psychothérapie cognitivo-comportementale est cliniquement efficace pour prévenir le suicide. 
- Les avis sont divergents concernant la prévention du suicide qui se fait grâce à l'approche pharmacologique.  
- La disponibilité excessive de certains médicaments présente un risque de surdosage. Certains patients utilisent ces 
médicaments comme moyen de se suicider (auto-empoisonnement).  
- L'alcool et la toxicomanie sont plus utilisés chez les hommes. Ceux-ci entraînent un risque élevé de tentative de 
suicide.  
- Les soins continus des patients à risque de suicide ainsi que la relation thérapeutique sont des éléments bénéfiques 
pour la prévention.  
- Certaines interventions infirmières ne peuvent être réalisées sans une collaboration avec d'autres organismes. 

L'infirmière utilise les stratégies de prévention :  
- primaire : diminution des risques. Comprend des 
traitements ou soins précoces chez les personnes à 
risque de violence hétéro-agressive ou ayant des 
problèmes de santé mentale. 
- secondaire : mise en œuvre de traitements ou de 
soins pour éviter un nouveau passage à l'acte. 
L'infirmière a un rôle d'éducatrice envers le patient.  
- tertiaire : mise en place de traitements ou de soins 
pour les proches de la personne décédée par suicide.  
L'infirmière :  
- a des connaissances sur les avantages et les effets 
secondaires des médicaments utilisés. Elle les 
enseigne au patient. 
- est attentive à l'automédication. 
- peut proposer des psychothérapies. 
- prend au sérieux le risque suicidaire. 
- effectue des recherches sur les comportements 
suicidaires, les différentes interventions 
(psychothérapeutiques et pharmacologiques), l'accès 
aux moyens de suicide ainsi que sur la promotion de 
la santé.  
- identifie des éventuels problèmes de santé mentale, 
des antécédents familiaux et personnels, de l’abus 
d'alcool, les risques de nouvelles tentatives de suicide, 
les mécanismes d'adaptation que le patient a ainsi que 
sa situation actuelle. 
- évalue le risque suicidaire . 
- devrait connaître les étapes du suicide qui 
permettent d'évaluer le risque suicidaire et de mettre 
en place une prévention plus ou moins urgente selon 
la dangerosité.  
- collabore avec des associations ou organisations.  
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They first killed his heart (then) he took his own life. Part 1: A review of the context and literature on mental health issues for refugees 
and asylum seekers 

Procter, N. G. (2005). 
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). - Les requérants quittent leur pays d'origine pour échapper à la persécution, l'emprisonnement, la 

torture, voire la mort. 
 
- Dans le pays d’accueil, certains doivent quitter leur appartement, n'ont plus d'allocations, ne peuvent 
pas travailler ou étudier, sont affamés, pensent qu'il n'y a plus d'espoir.  
 
- Certains préfèrent se suicider plutôt que de retourner dans leur pays et affronter l'emprisonnement, la 
torture ou la mort.  
 
- Ne pas avoir de papiers, augmente leurs souffrances et les rejets de demande d'asile sont  
intolérables. 
   
- Certains préfèrent donner fin à leurs jours plutôt que de devenir fou ou malade.  
 
- Les expériences traumatisantes peuvent mener à un préjudice physique ou psychologique. 
 
- Pour certains chercheurs, la migration a un impact négatif sur la santé mentale. Pour d'autres, cela n'a 
pas de conséquences. 

Les résultats de cette revue de littérature nous permettent 
d'avoir connaissance de ce que vivent les requérants d'asile 
ainsi que la souffrance qu’ils endurent. De ce fait, il serait 
intéressant d'agir sur ces facteurs de risque, à savoir : 
trouver des solutions pour instaurer de meilleures attitudes 
infirmières de première ligne et ainsi éviter ces facteurs de 
risque.   
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They first killed his heart (then) he took his own life. Part 2: Practice implications. 
Procter, N. G. (2006). 
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-  Les infirmières sont bien placées pour fournir des soins aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. 
 

- La confiance est importante pour avoir une continuité de soins. 
 

- Mettre en place des stratégies afin de générer la confiance. 
 

- Prévoir une consultation avec des personnes de soutien pour le patient permet une meilleure 
coordination des soins et une décision du traitement. 
 

- Prendre contact avec des organisations et des groupes communautaires afin de nouer des liens peut 
permettre de surmonter les difficultés que rencontre cette population. 
 

- Le but pour le patient doit être le même pour les différents professionnels collaborant. 
 

- Créer des plans de soins. 
 

- Créer des liens entre les services de santé mentale et les soins primaires, les systèmes de santé 
généraux et les soutiens sociaux. 
 

- Rassurer le patient sur sa peur d'être stigmatisé, de perdre le contrôle ainsi que sur les processus 
juridiques et politiques. 
 

- Créer un partenariat afin d'évaluer ensemble les problèmes chez le patien.t 
 

- Encourager à pratiquer de l'éducation sur la pharmacothérapie des adultes. 
 

- Favoriser un soutien psycho-social et si besoin un traitement médicamenteux. 
 

- Agir sur les facteurs de risque et protecteurs. 
 

- Mettre en place des plans de traitements acceptés mutuellement (patient et infirmière). 
 

- Soutenir le patient et sa famille (exemple par une lettre) afin de favoriser une deuxième consultation. 
 

- Donner des conseils. 
 

- Utiliser un questionnement indirect. 
 

- Renforcer la résilience. 
 

Les résultats de cette étude seront à mettre en place par les 
infirmières. Celles-ci pourront permettre une prise en soins 
de qualité envers les requérants d'asile et nous pensons que 
cela pourrait favoriser la prévention du risque suicidaire. 
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8. Discussion  
 
Nous allons mettre en comparaison les résultats de nos articles scientifiques afin d'apporter une 
réponse éclairée à notre question de départ et de définir quelles sont les meilleures pratiques 
infirmières. Pour rappel, nous désirions savoir comment l'infirmière de première ligne peut prévenir le 
risque suicidaire chez les requérants d'asile masculins.  
 
Ne trouvant pas d'articles scientifiques parlant de la prévention du risque suicidaire chez les requérants 
d'asile, nous avons décidé de diviser nos articles en deux thématiques de recherche. La première partie 
de notre discussion comporte les articles scientifiques qui concernent les requérants d'asile ainsi que 
leurs propres causes de suicide. La deuxième partie commente ceux qui parlent de la prévention du 
suicide. Afin de répondre à notre questionnement, trouver des articles contenant ces deux thématiques 
différentes nous semblait pertinent.  
 
L'article de Ouimet et al (2008) relate que les facteurs post-migratoires (audience, réinstallation, 
séparation familiale) et l'instabilité du statut ne favorisent pas un bon état mental. [traduction libre] 
(p.502). Nous pensons que ces différents facteurs peuvent amener à une forte prévalence aux 
pathologies psychiatriques dans cette population. Effectivement, dans l'étude de Ouimet et al (2008) 
un diagnostic psychiatrique a été posé chez 59,4% des sujets questionnés sur leur santé mentale. 
[traduction libre] (p.501). De plus, Goosen et al (2011) soulèvent le fait que la majorité des 
demandeurs d'asile avec un comportement suicidaire, traités à l'hôpital étaient connus pour souffrir de 
troubles mentaux. [traduction libre] (p.6). En regroupant les informations de ces deux études, nous 
pouvons poser l'hypothèse que beaucoup de requérants d'asile ont des maladies psychiatriques et que 
celles-ci favorisent les comportements à risque suicidaire. Avoir un problème de santé mentale fait 
partie des facteurs de risque suicidaire, comme la procédure d'asile, les expériences traumatisantes 
précédentes, les problèmes familiaux, le deuil de son pays et de son entourage, l'utilisation faible des 
services de santé mentale, le risque accru de se faire tuer si le requérant est obligé de retourner dans 
son pays, les conditions de vie (transferts entre les centres d'accueil, chômage, manque de soutien 
social, faible revenu) ainsi qu'être un homme. [traduction libre] (Goosen et al, 2011, p.6 et suivantes). 
D'après l'étude de Groosen et al (2011), nous remarquons que le suicide est plus fréquent chez les 
demandeurs d'asile masculins car ils n'ont pas de facteurs protecteurs comme les femmes [traduction 
libre] (p.6). Sun et al (2005) appuie ces résultats en soulignant que le taux de suicides est près de trois 
fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans de nombreux pays. [traduction libre] 
(p.448). Cela nous permet de confirmer ce que nous avions supposé dès le départ, que les hommes 
sont plus touchés par le risque suicidaire. Notre dernier article scientifique soulève d'autres facteurs de 
risque au suicide, tels que devoir quitter son appartement, ne plus avoir d'allocations, ne pas travailler 
ou étudier, avoir faim, une perte d'espoir, ne pas avoir de papiers. [traduction libre] (Procter, 2005, 
p.287). Certains préfèrent se suicider car ils ne veulent pas devenir fou ni malade ou avoir à retourner 
dans leur pays et affronter l'emprisonnement, la torture ou la mort. [traduction libre] (Procter, 2005, 
p.287). 
 
Dans le dernier article (Procter, 2005), il y a une divergence entre plusieurs études. Certains 
chercheurs expliquent que la migration a un impact négatif sur la santé mentale des immigrants. 
D'autres suggèrent le contraire. [traduction libre] (p.289). Nos deux autres articles mettent en évidence 
que la migration a un impact négatif sur la santé mentale. [traduction libre] (Goosen et al, 2011, p.6-7 ; 
Ouimet et al, 2008, p.502) 
 
Effectivement, en trouvant les facteurs de risque du suicide chez les requérants d'asile, nous imaginons 
que l'infirmière pourrait mettre en place des interventions de prévention sur ceux-ci. C'est en cherchant 
des études scientifiques sur la prévention que nous avons des données plus précises concernant les 
interventions à mettre en place.  
 
Pour que la prévention soit optimale, l'infirmière la fera à différents niveaux : primaire, secondaire et 
tertiaire. Identifier les mesures possibles en vue de prévenir l'éventualité d'un suicide permet de mettre 
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en place un ensemble d'actions bienveillantes. [traduction libre] (Anderson et al, 2006, p.642). Pour 
faire cette prévention, plusieurs articles mettent en avant l'importance de connaître les facteurs de 
risque suicidaire afin d'évaluer celui-ci. [traduction libre] (Sun et al, 2005, p. 450 ; Anderson et al, 
2006, p. 644). L'évaluation peut être faite avec des échelles d'évaluation, méthode fiable et valide, qui 
est accepté et utilisé par la santé mentale et des professionnels de la santé à travers le monde. 
[traduction libre] (Anderson et al, 2006, p.644). Anderson et al (2006) propose que les infirmières 
suivent une formation spécifique pour évaluer les risques suicidaires (p.644). Sun et al confirment que 
des formations peuvent être bénéfiques afin de prévenir ceux-ci. [traduction libre] (Sun et al, 2005, 
p.452 ; Sun et al, 2006, p.89 ). Effectivement, le National Service Framework (1999) explique que la 
prévention du suicide est une des principales normes à respecter dans le cadre de la modernisation des 
services de santé mentale. Celle-ci aide à prévenir le suicide en veillant à ce que le personnel soit 
compétent pour évaluer le risque de suicide chez les personnes les plus à risque. [traduction libre] 
(Anderson et al, 2006, p.643). La formation à l'évaluation des risques est considérée comme une 
composante essentielle de diverses stratégies globales. [traduction libre] (Anderson et al, 2006, p.644). 
 
Pour favoriser une bonne prévention, trois articles parlent du sujet des traitements. Chacun d'eux 
aborde ceux-ci sous différents angles. Premièrement l'infirmière a une bonne connaissance des 
avantages et des effets secondaires des médicaments utilisés dans les soins de la santé mentale. 
[traduction libre] (Anderson et al, 2006, p.646). Deuxièmement, celle-ci veillera à ce que les patients 
prennent leur traitement. [traduction libre] (Sun et al, 2006, p.87). Pour que celui-ci les prenne 
correctement, il faut qu'il comprenne leur efficacité et leur utilité grâce à une éducation 
pharmacologique. [traduction libre] (Procter, 2006, p.46). Impliquer et aider les gens dans la gestion 
de leurs médicaments fait partie de la pratique des soins infirmiers. [traduction libre] (Anderson et al, 
2006, p.647). L'infirmière peut également proposer au patient différents types de thérapies 
(psychothérapies psychodynamiques, cognitivo-comportementale et résolution de problèmes). Dans la 
revue de littérature d'Anderson et al (2006), il y a des divergences sur l'efficacité de ces approches. 
[traduction libre] (p.645).  
 
Procter (2006) met en avant l'importance d'élaborer un plan de soins afin d'assurer la continuité de 
ceux-ci: une caractéristique unique dans les soins de santé mentale est la continuité de contact, où 
l'équipe de soins maintient le suivi avec les personnes atteintes de problèmes de santé mentale, 
surveille leurs progrès et leur facilite l'accès aux services nécessaires. [traduction libre] (p.43). 
Effectivement, l'évaluation et les soins continus des personnes qui peuvent être à risque suicidaire est 
un élément fondamental pour les infirmières. [traduction libre] (Anderson et al, 2006, p.648). Afin que 
l'évaluation et les soins continus soient de qualité, les interventions infirmières ne peuvent être 
effectuées que s’il y a une collaboration avec d'autres organismes pour prévenir le suicide. [traduction 
libre] (Anderson et al, 2006, p.648). Pour que le suicide puisse être prévenu de manière optimale, il est 
important que tous les collaborateurs aient un but et un plan commun. [traduction libre] (Procter, 2006, 
p.43). Dans l'étude de Sun et al (2006), certains participants ont exprimé que la coopération était très 
importante parce que chaque membre de l'équipe a eu l'occasion de partager leur expertise et mettre en 
commun toutes les informations pour obtenir une image plus complète du patient. Ce ne sont pas 
seulement les infirmières en psychiatrie qui peuvent prévenir le suicide mais tous les autres membres 
de l'équipe. [traduction libre] (p.87). L'infirmière proposera au patient des groupes de soutien 
(familles, amis, organisations communautaires, soutiens sociaux, psychosocial, spirituel, 
professionnels de la santé, service de la santé mentale et de la santé générale). [traduction libre] 
(Procter, 2006, p.43 et suivantes ; Sun et al, 2006, p.89).  
 
Trois de nos articles mettent en avant l'importance de l'attitude infirmière. En effet, l'attitude du 
personnel joue un rôle central dans la prestation de soins efficaces et sûrs. Par conséquent, il est 
important d'augmenter la conscience professionnelle des infirmières, surtout chez celles qui ont un rôle 
dans l'évaluation et la gestion des comportements suicidaires. [traduction libre] (Anderson et al, 2006, 
p.645). Parler des pensées et des sentiments effrayants et menaçants avec quelqu'un qui est non-
jugeant et attentionné pourrait aider à garder certains patients en vie. [traduction libre] (Sun et al, 
2005, p.450).  
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9. Perspectives  
 

9.1 Recommandations pour la pratique infirmière  
 
Ce travail de recherche nous permet de proposer des interventions infirmières afin de prévenir le 
risque suicidaire dans la population des requérants d'asile masculins. Pour ce faire, nous relevons les 
principales stratégies que nous pensons être idéales à mettre en place. Elles ont été en partie constatées 
dans nos articles scientifiques mais aussi par nos propres expériences et connaissances :  
 
x Acquérir des connaissances culturelles : l'infirmière côtoie de nombreuses cultures différentes. 

Elle devrait avoir des connaissances culturelles spécifiques afin d'offrir une prise en soins unique 
pour chaque requérant d'asile. Grâce à celles-ci, elle pourra comprendre les besoins et les 
demandes des requérants et y répondre favorablement selon leurs valeurs. Pour l'aider, l'infirmière 
peut faire appel à un ethnopsychiatre. 

 
x Connaître les facteurs de risque suicidaire : les requérants d'asile sont une population ayant des 

facteurs de risque spécifiques au risque suicidaire. C'est en les connaissant que l'infirmière va 
pouvoir l’évaluer et y être attentive afin de pouvoir agir au mieux et rapidement sur ces facteurs.  

 
x Utiliser des outils spécifiques à la prévention du suicide : par l'intermédiaire d'outils (par exemple 

l'échelle d'évaluation du potentiel suicidaire RUD), nous suggérons que l'infirmière les utilise dès 
la première consultation et continuellement lors des prochains rendez-vous afin de dépister le 
risque suicidaire et mettre en place des interventions comme but d'y remédier.  

 
x Se former : nous avons constaté dans les articles scientifiques que l'acquisition de connaissances 

propres à la prévention du suicide diminuerait sensiblement le passage à l'acte. En Suisse, il existe 
des formations fortement conseillées qui sont mises en place pour le personnel soignant. Le 
CHUV propose, entre autre, la formation continue « faire face au suicide » qui peut être une 
ressource pour les infirmières en consultation. Nous avons fait connaissance d'infirmières de 
première ligne qui n'ont pas suivi ce cours. Nous faisons l'hypothèse que si cette formation était 
obligatoire, les infirmières seraient alors plus sensibilisées à ce sujet, ce qui pourrait peut-être 
diminuer les passages à l'acte.  
Une deuxième formation qui pourrait être mise en place concernerait la recherche selon 
l'Evidence-Based Nursing (EBN). Celle-ci permettrait d'améliorer la qualité des soins. En tant que 
future infirmière, nous mettons en pratique cette méthode qui est enseignée dans le cursus de notre 
formation. Lors de nos entretiens avec des infirmières consultantes, elles nous ont  appris que la 
plupart d'entre elles n'ont pas été formées à faire des recherches sur des bases de données. Ceci 
peut être une limite à l’amélioration de la qualité de la prise en soins globaux.  

 
x Collaborer avec l'entourage du requérant d'asile (famille, amis, professionnels) : l'infirmière 

n'agira pas seule concernant la prévention du suicide chez le requérant. La collaboration 
interprofessionnelle permettra d'avoir un but commun afin d'agir sur les besoins holistiques du 
patient.  

 
x Avoir des attitudes infirmières bienfaisantes : beaucoup de nos articles ont mis en évidence 

l'importance et le bénéfice d'avoir des comportements bienveillants à l'égard du requérant : 
répondre aux demandes, faire preuve d'engagement, être authentique, non-jugeant, compréhensif, 
rassurant, empathique, adopter une communication verbale et non-verbale, renforcer la résilience, 
etc. Ceux-ci permettent, entre autre, la création d'une relation de confiance et une bonne relation 
thérapeutique. Grâce à cela, nous pensons que le patient aurait plus de facilité à se dévoiler à 
l'infirmière mais aussi à participer activement à son projet de soins.  

 
x Favoriser l'intégration du requérant d'asile dans la société : l'infirmière pourrait lui recommander 

de participer à divers groupes de soutien ou à des activités de groupes. Actuellement, l'association 
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Embellimur, dont le siège se trouve à Yverdon-les-Bains, permet à des requérants d'asile 
d'améliorer leur intégration. Grâce à ce travail, les requérants d'asile peuvent recevoir de la 
reconnaissance et ainsi se sentir utiles. Cette occupation diminue la rumination et donc le risque 
suicidaire. 

 
9.2 Perspectives de recherches 

 
Comme expliqué au début de notre revue de littérature, nous avons choisi de ne pas utiliser une théorie 
infirmière ou un modèle de soins. Nous avons découvert dans l'article d'Anderson et al (2006) qu'un 
modèle finlandais sur la prévention du suicide a été reconnu comme étant un modèle à suivre pour de 
nombreux pays. [traduction libre] (p.642). Il serait judicieux de faire des recherches sur ce modèle afin 
de savoir si celui-ci pourrait être applicable en Suisse et s'il améliorerait la prise en soins des 
requérants d'asile. 
 
Afin d'avoir une vision globale de cette problématique, nous avons interviewé des professionnels de la 
santé. Une piste qui pourrait être mise en place serait d'investiguer la vision qu'ont les requérants 
d'asile par rapport à leur santé mentale, le risque suicidaire et la prévention de celui-ci. 
 
Dans notre revue de littérature, nous nous sommes intéressées à la prévention globale du risque 
suicidaire. Afin d'avoir des résultats plus précis, nous pourrions nous focaliser sur un seul niveau de 
prévention.  
 

10. Limites de la revue de littérature  
 
Nous avons identifié plusieurs limites dans ce document. Celui-ci n’est pas exhaustif. Nous n'avons 
pas trouvé de littérature scientifique concernant la prévention du suicide dans la population des 
requérants d'asile. Les résultats indiquant surtout des interventions concernant une population globale 
ont été jugés tout aussi importants afin de les appliquer auprès des requérants d'asile. La Suisse est un 
pays accueillant un grand nombre de requérants d'asile. Nous nous sommes rendues compte qu'aucune 
donnée ne démontrait le taux de mortalité par suicide. Ne possédant pas ces statistiques, il nous a été 
difficile de les comparer avec le nombre de suicides dans la population native suisse. Cela nous aurait 
permis de mettre en évidence s'il y avait une différence de qualité de prévention suicidaire avec la 
population native suisse mais également avec d'autres pays.  
 
Elaborer cette revue de littérature n'était pas un travail évident. Etant débutantes, il nous a été difficile 
de rechercher des articles scientifiques sur les bases de données selon le protocole. Effectivement, lors 
de la recherche de ceux-ci, par méconnaissance, nous n'avons pas pris en compte les dates auxquelles 
nous les avions sélectionnés. 
 
Tenant compte des résultats positifs expliqués au travers de notre travail de recherche, il serait 
judicieux que de telles stratégies puissent être mises en place au fil des années afin de protéger des 
vies. Nous sommes conscientes que malgré les interventions infirmières que nous proposons, la 
politique reste une barrière pour les appliquer.  
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11. Conclusion  
 
Ayant toutes les trois des projets de carrières dans l'humanitaire ou la psychiatrie, nous avons façonné 
cette revue de littérature partielle en fonction de nos intérêts professionnels et personnels.  
 
Nous avons eu de la difficulté à commencer ce travail. Etant novices dans ce domaine, l'initiation aux 
différentes techniques de recherche, l'utilisation des bases de données ainsi que notre positionnement 
professionnel quant aux articles scientifiques trouvés nous ont paru complexes. Même si nous avons 
mis du temps à effectuer nos recherches et que celles-ci étaient approximatives, nous avons, tout au 
long de ce travail, eu plus d'aisance à comprendre la pertinence d'un article et d'y repérer les points 
importants. Cela nous a permis d'affiner et d'améliorer le contenu général de ce travail. 
L'aboutissement de celui-ci nous donne la possibilité de développer des compétences qui nous seront 
utiles pour des recherches futures et pour notre travail à venir. Ce document nous permet de nous 
questionner sur notre rôle professionnel ainsi que de nous immerger dans le domaine scientifique. 
Cette revue de littérature soulève l'importance de faire des recherches sur des bases de données afin de 
pouvoir améliorer la qualité des soins.  
 
L’une d’entre nous poursuivra ses études avec à la clé un autre travail de bachelor à fournir. Elle 
pourra ainsi bénéficier de ce premier travail de recherche dans l’acquisition d’une certaine maîtrise 
quant à la méthodologie à suivre et à l’élaboration d’un tel document.  
 
D'autres apprentissages ont pu être réalisés grâce à cette recherche. Etant un sujet d'actualité, nous 
entendions beaucoup parler des requérants d'asile. Cependant, nous ne connaissions que très 
vaguement cette population. Il est vrai qu'avant de réaliser ce travail nous avions des représentations 
non-fondées sur les requérants d'asile. Ce dossier nous a permis d'avoir des connaissances plus 
élaborées ainsi qu'un regard nouveau sur les requérants d'asile et ce qu’ils doivent souvent endurer. 
Avoir vu évoluer nos représentations tout au long de ce travail nous semble important. Cela nous a 
permis d'évoluer en tant que futures professionnelles du monde de la santé. Dans notre carrière de 
santé communautaire, il est probable que nous côtoyons des requérants d'asile. De ce fait, nous serons 
plus attentives à la détection du risque suicidaire, aux moyens à mettre en place pour prévenir ce 
risque ainsi qu'à la qualité des soins que nous leur prodiguerons. Notre revue de littérature permet de 
sensibiliser les professionnels de la santé face à cette problématique ainsi que de nous faire réfléchir à 
nos pratiques.  
 
Faisant ce travail de recherche à trois, nous avons mis en place nos compétences de collaboratrices et 
avons, une fois de plus, découvert les richesses de la collaboration : nous étions ouvertes aux idées et 
aux propositions des membres de l'équipe, chacune d'entre nous a pu faire partager son savoir, une 
organisation commune a été planifiée, des compromis ont dû être faits et nous nous sommes soutenues 
mutuellement tout le long de l'élaboration de ce travail. Nous nous réjouissons de retrouver ces 
compétences de collaboratrices dans nos futures pratiques infirmières.  
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Annexes 
 
Annexe 1 : grille de lecture réalisée par nos soins 
 
Nom de l’article  
Genre de l'article   
A quel public est-il destiné   
Nom de l’auteur et profession  
Date de l’article  
Edition  
Journal  
Pays  
Facteur d'impact   
Résumé de l'article  
Mots-clés VF/VO  
But de l'article  
Méthodes utilisées  
Résultats de l'article  
Citations, pensées pertinentes  
Aspects théoriques intéressants 
Ce que les auteurs savaient avant la création de 
leur étude ? 
Ont-ils fait d'autres recherches de littérature ? 

 

Définition ou concepts  
Implications pour la pratique ?  
Pourquoi garder ou non cet article ?  
 
  
Annexe 2 : tableau métaparadigme infirmier 

 
Selon A. Oulevey Bachmann (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 30 avril 2015), 

de la question à la problématique. 
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Annexe 3 : graphique nombre de demandes d'asile 

(SEM, 2014, p. 13) 
 
 
Annexe 4 : grille de questions pour les entretiens  
 
Questions pour les entretiens avec Madame Christine Hundt (EVAM) et Madame Argyro 
Daliani (Psy&Migrants) 
 
x Quel est votre rôle infirmier ? Jusqu’où l'infirmière est indépendante ? Quel est le cahier des 

charges d'une infirmière ? Est-ce que c'est l'infirmière qui fait le recueil de données ? 

x Quelle attitude avez-vous face au récit du migrant ? (Est-ce que le but est de recueillir des 

informations ou est-ce qu’on peut déjà parler de suivi psychologique?) 

x Avec quels collaborateurs travaillez-vous ? Quand le médecin intervient- il ? Qui fait le 

diagnostic? 

x Quelles nationalités rencontrez-vous principalement ? 

x Arrivez-vous à nous dire quelles nationalités sont les plus sujettes au risque suicidaire ? 

x Lien avec articles : plus d'hommes que de femmes : est-ce que c'est quelque chose que vous 

observez aussi chez vous ? 

x Avez-vous des statistiques sur le suicide et le risque de suicide chez les requérants ? 

x Quels sont les principaux facteurs prédisposant le risque suicidaire que vous observez chez les 

requérants? (Dépression, SSPT, etc...) 

x Quels sont les moyens que vous utilisez pour évaluer le risque de suicide ? 

(Est-ce que vous utilisez des échelles/évaluations/protocoles pour évaluer le risque suicidaire) ? 

Est-ce que vous utilisez ces moyens chez tous les migrants ? 

x Quelle prévention mettez-vous en place si un patient a un profil suicidaire ? Avez-vous un 

protocole à suivre? (Orientation psy, mise en place ttt, appel médecin) 
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x Est-ce que vous êtes dans l’obligation ou avez-vous la possibilité de suivre une formation 

spécifique pour travailler dans ce milieu (En lien avec la problématique du suicide)? 

x En terme de temporalité, quel est le suivi standard d'un requérant ? 

x Remarquez-vous une différence de dépression/anxiété/idées suicidaires/ suicides,... entre les 

personnes natives et les requérants ? 

x Quelle est selon votre expérience la tranche d’âge qui est la plus touchée par le risque de suicide? 

x Avez-vous déjà vécu des situations de suicides ou de tentatives de suicides dans votre expérience 

professionnelle ? 

x Utilisez-vous un cadre théorique ? TCC, psychanalyse, théorie infirmière ? Etc... 

x Quelle prévention mettez-vous en place ? 

x Selon vous, est-ce qu’il pourrait y avoir une amélioration au niveau de la prévention suicidaire, si 

oui laquelle et qu'est-ce qui pourrait être mis en place ? 

x Avez-vous des grilles, sites internet, livres, etc. qui pourraient être intéressants à consulter pour 

notre travail de bachelor? Est-ce que vous seriez d'accord de nous les transmettre ? 

x Qui finance les prestations faites aux requérants ? 

 
Questions pour l’entretien avec Monsieur Yves Dorogi (centre de liaison psychiatrique) 
 
x Quelles sont les différences entre la prise en soins d'un patient natif et celui d’un requérant 

d'asile ? 

x Avez-vous des statistiques sur la prévalence du suicide/risque suicidaire entre natifs et requérants 

d'asile ? 

x Est-ce que vous utilisez des échelles/évaluations/protocoles ? Quels sont les moyens que vous 

utilisez pour évaluer le risque de suicide chez les requérants d'asile ? Quelles sont les préventions 

que vous mettez en place personnellement et quelles sont celles qu'on peut trouver dans la 

littérature ? 

x Quelle est votre collaboration avec la consultation psychiatrique (EVAM, psy-migrant) ? 

x Est-ce qu'il y a un retour sur la prise en soins du patient ? (exemple : psy-migrant envoie Urgences 

-> est-ce qu'il y a un retour de urgences à psy-migrant ?) 

x Est-ce qu’un dossier de transmission suit le patient ? 

x Est-ce que vous avez une approche différente entre un patient suicidaire natif ou un  requérant 

suicidaire ? 

x Quelles préventions mettez-vous en place, en général, avec les requérants d'asile ? 

x Quelles préventions mettez-vous en place contre le risque suicidaire chez les requérants d'asile ? 

x Y a-t-il une différence entre la prévention des personnes natives et requérantes ? 

x Avez-vous déjà vécu des situations de risques de suicide ou de tentatives de suicide dans votre 

expérience professionnelle ? 
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x Selon vous, est-ce qu’il pourrait y avoir une amélioration au niveau de la prévention suicidaire, si 

oui laquelle et qu'est-ce qui pourrait être mis en place ? 

x Quels sont les facteurs prédisposant le risque suicidaire ? 

x Est-ce que vous êtes dans l’obligation ou avez-vous la possibilité de suivre une formation 

spécifique pour travailler dans ce milieu (En lien avec la problématique du suicide) ? 

x Avez-vous des grilles, sites internet, livres, etc. qui pourraient être intéressants à consulter pour 

notre travail de bachelor? Est-ce que vous seriez d'accord de nous les transmettre ? 

x Quels sont les projets de prévention (discussion/entretien avec M. L'hostis lors d'un de nos 

modules antérieurs) ? 

 
Questions pour l’entretien avec Mesdames Gwenola Seroux et Jaqueline Chamorel (CSI)  
 
x Quelle attitude avez-vous face au requérant pour découvrir le risque suicidaire et pour en parler 

avec lui ? Quelle attitude avez-vous face au récit du requérant ?  

x Avez-vous suivi le cours de formation continue (faire face au risque suicidaire) ou autres 

formations ?  

x Avez-vous des statistiques sur le suicide et le risque de suicide chez les requérants ? 

x Avez-vous des statistiques comparatives du suicide/risque suicidaire entre natifs et requérants 

d'asile ? 

x Quels sont les moyens que vous utilisez pour évaluer le risque de suicide ?  (Est-ce que vous 

utilisez des échelles/évaluations/protocoles pour évaluer le risque suicidaire) ? 

x Avez-vous un protocole pour le déroulement de l'entretien ? Est-ce que vous le faites par système 

par exemple? 

x Avez-vous déjà vécu des situations de suicides ou de tentatives de suicides dans votre expérience 

professionnelle ? 

x Utilisez-vous un modèle, une théorie infirmière, une approche dans le cadre de votre pratique 

professionnelle ? Ou en connaissez-vous une personnellement ? 

x Quelles préventions mettez-vous en place contre le risque suicidaire ? 

x Selon vous, est-ce qu’il pourrait y avoir une amélioration au niveau de la prévention suicidaire, si 

oui laquelle et qu'est-ce qui pourrait être mis en place ? 

x Avez-vous des grilles, sites internet, livres, etc qui pourraient être intéressants à consulter pour 

notre travail de bachelor? Est-ce que vous seriez d'accord de nous les transmettre ? 

x Quels sont les projets de prévention (discussion entretien avec M. L'hostis lors d'un de nos 

modules antérieurs) ?  
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Annexe 5 : extrait de nos journées d'observation 
 
Laura : Lors de ma matinée d'observation au CSI, quatre rendez-vous étaient prévus. 
A la première consultation, j'ai pu observer le suivi d'un jeune homme érythréen qui vient consulter car 
il ne se sent pas bien. Celui-ci est arrivé en Suisse depuis 8 mois et a dû se faire accompagner par un 
ami requérant d’asile pour lui servir d’interprète. Nous comprenons que le patient vit dans un abri PC 
et qu'il ne dort pas bien. D'une part parce que les conditions de vie de son abri PC lui font penser à la 
prison dans laquelle il a dû séjourner lors de son trajet migratoire. D'autre part parce que celui-ci fait 
des cauchemars. Le patient explique avoir des flash-back douloureux. Il revoit la torture, certains 
migrants mourir, la famine, (etc) et éprouve des sentiments de tristesse. Suite aux questions de 
l'infirmière, celui-ci explique ne pas avoir faim et se sentir triste. Elle le questionne en suivant le 
schéma (RUD). Elle lui demande s'il a des idées suicidaires. Le patient répond par la négation. En 
prévention d'un risque suicidaire, l'infirmière propose tout de même un rendez-vous avec un 
psychologue ainsi qu'un traducteur professionnel d'Appartenance et informe le patient qu'il peut 
appeler ou se rendre aux urgences à tout moment s'il ne se sent pas bien.  
A la deuxième consultation, une requérante d'asile, parlant français, vient pour se faire administrer un 
vaccin ainsi que pour transmettre des informations sur la consultation gynécologique qu'elle vient 
d'avoir. La patiente explique être heureuse car son enfant est en bonne santé et celle-ci a trouvé un 
travail de serveuse. 
Le troisième requérant d'asile vient au CSI pour se faire administrer un vaccin. Ne parlant pas français, 
l'infirmière et le patient communiquent en anglais.  
Le dernier patient ne se présente pas à son rendez-vous. 
 
Déborah : Lors de ma matinée d’observation, trois rendez-vous étaient prévus.  
Le premier rendez-vous est attribué à un jeune homme afin de lui établir un bilan de santé. Il est arrivé 
en Suisse il y a quelques semaines. Lors de la consultation, un interprète est prévu. Malheureusement, 
le requérant d'asile ne se présente pas au rendez-vous.  
Le deuxième requérant d’asile vient pour un suivi qu’il a déjà commencé il y a quelques années au 
sein du CSI. Auparavant, il venait pour des idées suicidaires qui ne sont plus d'actualité. Il dit avoir de 
l’espoir pour son avenir et n’a plus d’idées noires.  
Le dernier patient à venir est un jeune Afghan de 20 ans qui se rend deux fois par semaine au CSI pour 
remplir son semainier. Le but de ces deux rendez-vous hebdomadaires permettent de garder un lien 
avec ce patient ainsi que d’évaluer son état de santé.  
Pendant cette matinée d’observation, je me suis rendue compte qu’il était difficile de garder un timing. 
La plupart des patients viennent avec du retard ou ne viennent pas du tout.  
 
Vanessa : Lors de ma matinée d’observation, trois rendez-vous étaient prévus.  
A la première consultation, un jeune homme vient faire un bilan de santé. En Suisse depuis peu de 
temps, il est accompagné par une interprète car il ne parle pas le français. Lors de la prise des 
paramètres vitaux, j’ai remarqué que le jeune homme a des scarifications (anciennes et récentes) sur 
les deux bras. Malheureusement, l'infirmière étant prise par le temps, je n’ai pas pu vérifier si elle avait 
utilisé des stratégies de prévention.  
Lors de la deuxième consultation, le requérant d’asile vient pour un suivi. Celui-ci est aussi 
accompagné par une interprète. Il nous fait part qu’il éprouve un épuisement général qu’il ne supporte 
de vivre dans les abris PC. Celui-ci a perdu sept kilos en deux semaines entre autre. Il n’arrive pas à 
dormir en raison du bruit dans ce lieu. L’infirmière fait une demande pour qu’il puisse quitter l’abri 
PC et ainsi pouvoir vivre dans un appartement destiné aux requérants d’asile. Content, il espère que la 
demande sera acceptée. 
Lors de la mise en commun de nos expériences au CSI, nous nous sommes rendues compte que le 
dernier patient vu ce jour-là était le même que chez ma précédente collègue (jeune Afghan de 20 ans 
qui vient deux fois par semaine pour remplir son semainier). 
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Annexe 6 : tableau comparatif hommes-femmes 
 

 
(SEM 2014, p. 10) 

 
 

(SEM 2014, p. 10) 
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Annexe 7 : tableau en lien avec le concept de prévention 
 

« (…) dans une perspective de santé publique, la prévention primaire commence déjà lorsque 
l'individu est encore en situation de bien-être, puisqu'elle vise à renforcer les facteurs protecteurs; dans 
une perspective médicale, la prévention primaire s'intéresse aux individus à risque "préférentiellement 
ceux qui souffrent d'une pathologie mentale". » (Educa Santé, n.d.). 
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Annexe 8 : échelle du RUD 
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