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Résumé 

Problématique : Le suicide et les tentatives de suicides sont un enjeu majeur en termes de politique 

de santé. La Suisse connait entre 1300 et 1400 décès imputés chaque année à cette problématique. 

Ainsi, les professionnels de la santé sont de plus en plus confrontés à des patients qui ont tenté de se 

suicider. La prise en charge de ces patients représente un défi pour les infirmières1 des urgences qui ne 

savent souvent pas comment réagir et qui se sentent parfois démunies face à un patient qui ne désire 

plus vivre. Elles sont alors soumises à un stress qui peut affecter la qualité de la prise en charge. 

But : l'objectif de cette revue de littérature est de mettre en évidence des interventions qui  peuvent 

améliorer la prise en charge des suicidants par les infirmières aux urgences et diminuer le risque de 

récidive. 

Méthode : sept articles ont été sélectionnés, à l’aide de mots-clés et de critères de sélection, dans les 

bases de données CINAHL et PUBMED/MEDLINE. La lecture critique de ces articles a permis de 

souligner plusieurs interventions possibles.  

Résultats : Cinq interventions ont été retenues : l'évaluation des attitudes, l'évaluation du potentiel 

suicidaire, la formation sur le suicide et les comportements suicidaires, la psychiatrie de liaison 

comme ressource et la relation d'aide.  

Conclusion : La mise en place d'interventions, ainsi que la prise en compte des recommandations par 

les infirmières, lors du premier contact avec les suicidants aux urgences, peuvent contribuer à 

l’amélioration de leur prise en charge et diminuent, dans une certaine mesure, le risque de récidive.  

Mots-clés : infirmière, suicide, automutilation, département d'urgences et attitudes. 

                                                      
1 Dans ce travail, le terme « infirmière(s) » vaut également pour le masculin.  
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1 Introduction 

Le suicide et les tentatives de suicides sont un enjeu majeur en termes de politique de santé suisse. 

Leurs taux ne cessent d'augmenter. Ainsi, les professionnels de la santé sont de plus en plus confrontés 

à des patients ayant tenté de se suicider.  

Aux urgences, la prise en charge de ces patients représente un défi. En effet, les infirmières des 

urgences ne savent souvent pas comment réagir ou se sentent démunies face à un patient qui ne désire 

plus vivre. Elles sont alors soumises à un stress qui peut affecter la qualité de la prise en charge.  

Cette revue de littérature s'intéresse aux interventions pouvant être mises en place au premier contact 

aux urgences avec un patient qui a tenté de se suicider. D'abord la problématique expose le sujet en 

énonçant sa pertinence dans le contexte des soins infirmiers. Les définitions des concepts qui s'y 

rattachent sont expliquées, afin de préciser la question de recherche. Ensuite, le procédé de sélection 

d’articles scientifiques dans les bases de données est démontré par la méthode utilisée. Une brève 

présentation des articles retenus ainsi qu’une synthèse des résultats sont ensuite exposées. Les résultats 

sont ensuite exploités pour répondre à la question de recherche. Pour finir, la discussion propose un 

nouveau regard dans la prise en charge immédiate des suicidants aux urgences par les infirmières en 

indiquant quelques recommandations.  
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2 Problématique 

Presque tout un chacun peut être confronté une fois dans sa vie au suicide ou à une tentative de 

suicide, que cela concerne la personne elle-même ou son entourage. Selon la formation continue du 

cours « Faire face au risque suicidaire – Mieux identifier, évaluer et prendre en charge des personnes 

à risque de suicide» de l’ Université de Lausanne (UNIL-EPFL, 2014), « le suicide et les conduites 

suicidaires sont une problématique complexe aux significations diverses, mais qui expriment toujours 

une souffrance. Ils suscitent souvent questions et appréhension chez les professionnels qui y sont 

confrontés » (s.p.). 

 

Selon les estimations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2012), un suicide se produit 

toutes les quarante secondes dans le monde. Environ un million de personnes en décèdent chaque 

année (OMS, 2012). Selon l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP, 2005), le suicide constitue la 

quatrième cause de mort précoce (en termes d'années de vie potentielles perdues), après le cancer, les 

maladies cardio-vasculaires et les accidents. Il est répertorié comme un problème de santé à part 

entière (OMS, 2012).  

En Suisse, le suicide représente la première cause de décès chez les hommes entre 15 et 44 ans (OFSP 

2005, p. 8). Le taux de décès par suicide dans la catégorie d'âge au-dessus de 65 ans est le plus élevé, 

alors que les tentatives de suicide sont plus fréquentes chez les jeunes (OMS, 2012). Les statistiques 

de l’OFSP (2005) mentionnent que le taux de suicides est presque trois fois plus élevé chez les 

hommes que chez les femmes. Cela correspond à un taux de suicides de 16,5% pour les hommes et 

6.2% pour les femmes. Selon Devaud (2011), la Suisse connait entre 1300 et 1400 décès imputés 

chaque année à cette problématique. Cela représente 4 suicides par jour (Conseil d'Etat Vaudois, 2013, 

p. 1). Camus, Cucchia, Jacques et Ros (2001) précisent que le taux de suicide en Suisse (32/100'000 

habitants) est nettement supérieur à la moyenne mondiale (p. 1). Il se situe parmi les plus élevés au 

monde. Selon les mêmes auteurs, le suicide est également la première cause de mortalité chez les 

jeunes de 15-25 ans, à égalité avec les accidents de la route (Camus et al., 2001, p. 1). Selon l'OFSP 

(2005), contrairement aux suicides, les tentatives ne font pas l'objet d'un recensement national. Le 

nombre de tentatives de suicides, en Suisse, ne peut donc être estimé qu'à partir d'un recensement par 

région. Le nombre de tentatives de suicides est environ sept fois supérieur à celui des suicides, mais il 

est difficile d'estimer le nombre des cas non recensés. En Suisse, on estime un total de 15 000 à 25 000 

tentatives par an, ce qui signifie que près de 10 % des habitants tentent de se suicider au moins une 

fois dans leur vie (OFSP, 2005). 
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Dans le canton de Vaud, la moyenne est de 100 à 120 suicides par année (Conseil d'Etat Vaudois, 

2013, p. 1). Les problèmes de santé mentale sont un enjeu majeur en termes de santé publique dans le 

canton de Vaud (Service de la santé publique vaudoise, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois & 

Fondation de Nant, 2008, p.5). L’offre en soins et les ressources consacrées à la psychiatrie ont 

augmenté ces dernières années. Selon le rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le postulat de 

Gregory Devaud (2011), « Le canton de Vaud a été l’un des premiers cantons suisses à développer une 

politique de santé mentale et ce, depuis 2007» (p. 4). Plusieurs axes prioritaires ont été définis, dont un 

programme de « Lutte contre les conduites suicidaires » (Service de la santé publique vaudoise, 

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois & Fondation de Nant, 2008, p.5).  

 

Le suicide est un sujet confronté aux préjugés et aux erreurs de jugement (OFSP, 2005b). En effet, les 

croyances et représentations concernant le suicide sont très répandues. Il reste, pour les soignants, un 

problème d’actualité et une préoccupation majeure (Florea, 2010, p. 287). Selon Kaufmann, 

Didisheim, Camus, Gulfi et Castelli Dransart (2007), le plus souvent les soignants sont mal préparés à 

la prise en charge de patients qui ont tenté de se suicider (s.p.). En effet, les professionnels n’abordent 

que peu, voire pas du tout le sujet dans leur cursus de formation.  

Selon Shea (2008), « un patient souffrant d'idées suicidaires est un facteur potentiel de stress pour le 

soignant » (p. 115). En effet, Laflamme (2007) ajoute que: « l’intervention auprès de personnes 

présentant des idées ou comportements suicidaires met à l’épreuve les valeurs et les croyances de 

l’infirmière ... (p. 20). Parmi ces croyances, certains pensent qu’en abordant la thématique du suicide, 

on augmente le risque de récidive (Jacobs et al. 2003, p. 19). D’autres croyances tendent à minimiser 

le risque suicidaire (ex : « on ne peut pas prévenir le suicide », « les personnes qui parlent de suicide 

ne le feront jamais ») ce qui représente un risque non négligeable (Laflamme, 2007, p. 21). Les 

croyances et représentations des infirmières ont une grande influence sur leurs attitudes dans la prise 

en charge des patients qui ont tenté de se suicider. Selon Long et Reid (1996), les attitudes 

défavorables des soignants peuvent s’expliquer par un phénomène de dissonance cognitive (p. 30). En 

effet, les infirmières prennent souvent un rôle de « sauveur » ce qui peut engendrer des contre-

attitudes face à un patient, qui lui, ne désire pas être sauvé. On peut alors comprendre la difficulté à 

prendre en charge une personne qui a tenté de se suicider.   

 

Les professionnels de 1ère ligne, notamment dans les services d’urgences, sont presque toujours les 

premiers confrontés à un patient ayant effectué une tentative de suicide. Selon Caillard et Chastang 

(2010), les tentatives de suicides représentent 2 à 4% des consultations dans les services d'urgences (p. 

193). Pour un personnel infirmier qui n'est pas forcément spécialisé en santé mentale, comme les 

infirmières des urgences, la prise en charge de ce type de patient représente un défi de taille. De plus, 
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selon Pallikkathayil et Morgan (1988), le fait de ne pas avoir assez de temps et de personnel, génère de 

la frustration et du stress chez les infirmières des urgences dans la prise en charge des suicidants (p. 

245). 

Selon Benford (2009), différentes revues de littérature ont démontré que les professionnels non formés 

en santé mentale ont des attitudes plus négatives que ceux qui le sont (p. 31). Leurs croyances ou 

représentations ont tendance à être plus négatives, ce qui influence ainsi négativement leurs attitudes 

envers les patients ayant tenté de se suicider. Les infirmières des urgences sont donc plus susceptibles 

de présenter des attitudes négatives. Dans les services d’urgences, les patients qui ont effectué une 

tentative de suicide sont souvent considérés comme « illégitimement malades » (Bethel, 2013, p. 53). 

Comme ils n'ont pas forcément de manifestations physiques visibles, ils sont considérés comme 

impopulaires par les infirmières, ce qui induit une attitude de rejet de leur part. Ce rejet est augmenté 

par le fait que les patients qui présentent un risque suicidaire sont plus difficiles à contrôler (Mackay 

& Barrowdough, 2005, p. 256).  

 

Beaucoup d'infirmières des urgences se sentent démunies dans la prise en charge des patients qui ont 

tenté de mettre fin à leurs jours (Florea, 2010, p. 287). Lorsqu'un patient qui a tenté de se suicider se 

présente aux urgences, la difficulté essentielle porte sur la manière d’intégrer les soins psychiatriques 

(Travers, Drapier & Millet, 2010, p. 261). En Suisse, ainsi que dans d'autres pays, des services de 

psychiatrie de liaison sont proposés pour soutenir les soignants des milieux somatiques, comme aux 

urgences. Ils représentent le lien avec la prise en charge spécifique psychiatrique. 

La psychiatrie de liaison se définit comme « un outil de lecture des aspects psychologiques présents 

dans toutes situations de soins, et en particulier dans le contexte des soins somatiques » (Gogliani et 

al., 2014, p. 393). Elle permet d'offrir aux infirmières, ou à une équipe, un espace intermédiaire où une 

situation relationnelle ressentie comme difficile ou non peut être amenée (Dorogi, 2001, s.p.). Selon 

Gogliani et al. (2014) : 

La nécessité de recourir à la psychiatrie de liaison comme stratégie de soin naît de la 

considération que, pour certains patients, il est difficile d'intervenir de manière adéquate, non 

seulement en raison de leurs conditions cliniques, mais également à cause d'obstacles dans la 

relation entre soignants ... et patients (p. 393).  

La problématique du suicide est de plus en plus importante. Elle fait d'ailleurs partie de la politique de 

santé dans le canton de Vaud. La prise en charge des patients qui ont tenté de se suicider est difficile 

pour les soignants particulièrement dans les services d'urgences. En effet, les croyances, préjugés et 

attitudes l'influence grandement.  

Pour poursuivre, il est essentiel de définir certains termes, soit : le suicide et les tentatives de suicides, 

la crise suicidaire et les soins infirmiers aux urgences. 
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2.1 Le suicide et les tentatives de suicides 

Afin de comprendre le suicide et les tentatives de suicides, il est important d’en définir les concepts. Il 

existe différentes définitions du suicide fréquemment utilisées. Quelques-unes sont mentionnées ci-

dessous.  

 

Selon l'OMS (2001), « le suicide est un acte délibéré accompli par une personne qui en connaît 

parfaitement, ou en espère, l'issue fatale ». Selon Marsuic (2004) les deux caractéristiques importantes 

sont donc le fait que le suicide est conscient et délibéré (Ionita & Courtet, 2010, p. 23). 

Selon Townsend (2010), « le suicide n’est ni un diagnostic, ni un trouble; c’est un comportement » (p. 

459). Il consiste à mettre fin à sa propre vie ou, du moins, à y tenter. Il peut s’agir d’un acte rationnel 

ou d’un geste impulsif. Néanmoins, c'est un acte de violence envers soi-même (Jacobs et al. 2003, 

p.128). Pour Rousset et Vacheron (2007) « le suicide traduit l’aboutissement d’une souffrance 

insurmontable» (p. 546). Shea (2008) ajoute que « la mort est parfois choisie comme la seule 

alternative possible par les personnes qui se sentent profondément seules ou coupables, même si elles 

sont profondément aimées et respectées » (p. 6). Le désir de mort peut être marqué d’une grande 

ambivalence (Caillard & Chastang, 2010, p. 3).  

Platt, Bille-Brahe, Kerkhof et al. (1992) spécifient les caractéristiques nécessaires qui définissent le 

suicide, soit : la responsabilité, l'intention de mourir ou de provoquer des changements et la 

connaissance du potentiel létal de l’acte. (Ionita & Courtet, 2010, p. 23). 

 

La tentative de suicide peut être définie comme un acte sans issue fatale, dans lequel l'individu tente 

délibérément de se suicider (Ionita & Courtet, 2010, p. 23). Selon Sylverman, Berman, Sanddal et al. 

(2007), la tentative de suicide est  un comportement auto-infligé, potentiellement dangereux, pour 

lequel il existe une preuve (explicite ou implicite) de l’intention de mourir. (Ionita & Courtet, 2010, p. 

23). 

 

Tout au long de ce travail, le terme « suicidant » est utilisé pour désigner une personne qui a tenté de 

se suicider peu importe la manière utilisée (automutilation, intoxication, pendaison, etc.). 
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2.2 La crise suicidaire 

Afin de définir ce qu'est la crise suicidaire, il est important de faire la distinction avec la crise dite 

« existentielle ». Tout un chacun, au cours de sa vie, peut être confronté à une crise. Selon le 

dictionnaire Larousse (2008), la crise est définie comme « un moment très difficile dans la vie de 

quelqu'un ..., une rupture d'équilibre ».  

 

Selon Terra (2010), « la crise suicidaire se définit comme la période où le suicide devient une solution 

pour apaiser les souffrances psychiques actuelles » (p. 283). Le geste suicidaire est alors l'une des 

possibilités de sortie de la crise (Walter, 2003, p. 25). La crise suicidaire est l'aboutissement d'un 

processus type. Selon Benharrats et Dorogy (2010), une personne, dans un moment donné de sa vie, 

est soumise à un stress intense qui déséquilibre et désorganise profondément son état émotionnel; elle 

devient vulnérable. La personne va alors tenter de retrouver une stabilité. Si elle arrive à une résolution 

adéquate, il y a un retour à un état d'équilibre. Dans le cas contraire, la personne, se sentant 

impuissante, est amenée à faire face à une crise suicidaire (apparition et rumination d'idées suicidaires, 

mise en place de scénarios suicidaires et passage à l'acte provoqué par un élément déclencheur) 

(communication personnelle [Présentation PowerPoint], pp. 4-5). Il est important de préciser que lors 

de la crise suicidaire, la personne ne veut pas forcément mourir, mais cherche à apaiser ses 

souffrances. La plupart des individus interrompent eux-mêmes le processus suicidaire à cause de 

l'ambivalence ressentie (Terra, 2010, p. 283). Selon le paradigme de l'iceberg de Ladame et Janneret 

(1982), le suicide n'est en fait que la partie visible de la crise suicidaire (p. 335). 

 

Selon la perspective théorique du Dr. De Coulon (1999), « la crise est représentée par un moment de 

rupture relativement aigu dans l’équilibre intrapsychique et/ou interpersonnel, qui nécessite un contact 

avec un/des professionnels de la santé mentale » (p. 23). La crise peut se définir en la superposant à 

deux notions : l’urgence et la décompensation (De Coulon, 1999, p. 23).  

L'urgence de la crise comprend la notion de danger pour des tiers ou pour la personne elle-même et 

exige une intervention immédiate. Elle doit être prise en compte dans les 24 heures car, au-delà, des 

problèmes psychologiques peuvent apparaître (De Coulon, 1999, p. 24).  

La décompensation de la crise, elle, ne suppose pas seulement une désorganisation, mais aussi une 

ouverture qui favorise un réaménagement psychique. La crise devient ainsi une opportunité de 

changement. (De Coulon, 1999, p. 26). 

Selon le Dr. De Coulon (1999), pour intervenir lors de la crise suicidaire, il faut comprendre la partie 

cachée de la problématique du patient. Despland et Peschke (2008) précisent que celui-ci est en conflit 
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avec son équilibre interpersonnel et intrapsychique, souvent de manière inconsciente (communication 

personnelle [Document interne du service AOC du department de psychiatrie de Cery], p.5). Il accorde 

une importance cruciale à la relation et à l’entrée dans le traitement lors du premier contact avec le 

patient (De Coulon, 19999, p. 28). 

 

La crise suicidaire, à proprement parler, peut être vue comme une période de transition. Ainsi, la 

théorie intermédiaire de la transition de Meleis permet d'illustrer ce concept. Selon Meleis et 

Trangenstein (1994), « la transition consiste en un changement dans la santé, dans les rôles, dans les 

attentes de soi et des autres, dans ses capacités, et fait appel à des processus internes chez la personne» 

(Aubin & Dallaire, 2008, p. 104). Quartes dimensions sont identifiées dans cette théorie: la nature de 

la transition, les conditions facilitantes/entravantes, les modèle de réponses et les interventions 

infirmières (Aubin & Dallaire, 2008, p. 104).  

La nature représente un moment de déséquilibres ou de bouleversements. Elle correspond à la 

première phase de la crise, lorsque la personne devient vulnérable. Aubin et Dallaire (2008) abordent 

les propriétés de la transition (p. 106). Ils parlent de la prise de conscience, de niveau d'engagement, 

de changements et d'événement critiques qui peuvent se rapporter à la trajectoire de résolution de la 

crise.  

Les conditions facilitantes/entravantes sont les circonstances qui influencent la façon dont la personne 

traverse la période de transition. Elles dépendent de conditions personnelles (sens, croyance, statuts 

socio-économiques, etc.), communautaires (ressources) et sociétales (valeurs de la société) (Aubin & 

Dallaire, 2008, p. 108). Cette dimension peut également avoir un impact sur la trajectoire de résolution 

de la crise.  

La troisième dimension concerne les modèles de réponses (Aubin & Dallaire, 2008, p. 110). Elle 

représente le moment décisif où la personne est capable ou non de résoudre la crise.  

Enfin, la dimension des interventions infirmières comprend trois mesures : l'évaluation du niveau de 

préparation de la personne, la préparation à la transition, ainsi que le rôle de soutien et de suppléance 

(Aubin & Dallaire, 2008, pp. 111-112). Les deux premières mesures peuvent aider à prévenir la crise 

suicidaire. Le rôle de soutien et de suppléance, quant à lui, peut être utile autant dans la phase de la 

crise que dans la résolution du processus suicidaire. 

 

La crise suicidaire n’est pas totalement imprévisible. Pour évaluer les étapes du processus de la crise 

suicidaire, l'infirmière peut effectuer une évaluation du potentiel suicidaire. Cette évaluation peut être 

réalisée en utilisant la technique du RUD proposé par Terra et Séguin (cf. « Annexe I ») (Morasz & 

Danet, 2008, p. 90). Ils proposent une triple évaluation à travers les dimensions suivantes : le risque 
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suicidaire, l'urgence du passage à l'acte et le danger entraîné par le scénario suicidaire (RUD). Ces 

trois dimensions sont évaluées de manière conjointe et simultanée (Morasz & Danet, 2008, p. 90). 

Selon Morasz et Danet (2008), « l'appréciation du risque consiste au repérage des facteurs 

prédisposants indivuduels, familiaux et psychosociaux. ... Celle de l'urgence repose sur l'existence d'un 

scénario suicidaire, ainsi que sur son actualité et son intensité, … . L'évaluation de la dangerosité 

correspond, quant à elle, au repérage de la nature du scénario suicidaire et à l'évaluation de la 

disponibilité des moyens létaux (armes, médicaments, ...) par le sujet » (p. 91). Pour chacun de ces 

items, la triple évaluation du potentiel suicidaire permet de définir un niveau de risque (faible, moyen, 

élevé) qui va guider les interventions à mettre en place (Morasz & Danet, 2008, p. 91). 

2.3 Soins infirmiers aux urgences 

Selon Martinez-Almoyna (1999), « un service d'urgence est un service où les demandeurs de soins 

arrivent d'une manière inattendue » (Besnier & Carli, 1999, p. 8). Le même auteur précise que « le 

personnel des urgences doit s'organiser pour gérer le flux des patients qui arrivent de manière 

aléatoire » (Besnier & Carli, 1999, p. 8).  

Au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (2014), le service d’urgence accueille les patients 24h/24. 

La mission de l’unité inclut le tri des patients selon leur état de santé, le diagnostic, les soins 

immédiats et l'orientation des patients admis en urgence. Elle inclue aussi la médicalisation pré-

hospitalière effectuée par le Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR) et la garde aérienne 

suisse de sauvetage (REGA). 

 

Le rôle des infirmières aux urgences est de gérer les priorités en évaluant le degré d'urgence et 

d'effectuer un premier tri des patients, afin de les orienter au mieux vers les services de soins (Besnier 

& Carli, 1999, p. 8). Benford (2009) ajoute que le rôle des infirmières est avant tout de stabiliser et 

d’évaluer les patients médicalement malades (p. 51). Pour ce faire, il est nécessaire que les infirmières 

maîtrisent parfaitement la compréhension des mécanismes physiopathologiques, afin d'intervenir de 

façon adaptée et ce, dans les délais les plus brefs, sans oublier la dimension humaine du soin. Elles 

doivent réactualiser sans cesse leurs connaissances (Besnier & Carli, 1999, p. 5). Il est nécessaire 

qu'elles adaptent leur rythme de travail tout en étant vigilantes et en gardant leur calme (Besnier & 

Carli, 1999, p. 5). Dans certains services d'urgence, les infirmières doivent baser leur pratique sur des 

protocoles établis. 
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2.4 Question de recherche 

Le comportement des infirmières des urgences au premier contact est décisif et influence la façon dont 

le suicidant répond à l’appui offert (Anderson & Standen, 2007, p.471). Il est donc nécessaire qu'elles 

interviennent de manière adéquate.  

 

Ainsi, dans la perspective de cette problématique, une question de recherche a été sélectionnée. Elle a 

été formulée à l'aide du PICOT qui permet de la clarifier à travers des items spécifiques : 

• P(opulation): le suicidant 

• I (ntervention): prise en charge aux urgences par les infirmières  

• O(outcome) : diminution du risque de récidive et amélioration de la prise charge  

• T(emps): pendant le premier contact avec les suicidants aux urgences 

L'item C(omparaison) du PICOT n'a pas été utilisé, puisqu'aucune comparaison n'est réalisée. En 

tenant compte du PICOT, la question de recherche s’articule comme suit: 

  

Quelles sont les interventions à mettre en place par les infirmières aux urgences, lors du premier 

contact avec un suicidant, afin d'améliorer leur prise en charge et de diminuer le risque de 

récidive ? 
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3 Méthode 

Ce chapitre expose la méthode qui a permis d'effectuer les recherches des articles scientifiques de 

source primaire. Il présente les bases de données utilisées, les équations de recherches et les critères de 

sélection qui ont permis d'amener au choix définitif des articles de recherche les plus pertinents pour 

ce travail. Enfin, les limites méthodologiques sont exposées à la fin de ce chapitre. 

3.1 Bases de données 

Afin d’obtenir les différents articles nécessaires à la réalisation de ce travail, la recherche s'est 

effectuée sur différentes bases de données. Deux bases ont été sélectionnées : CINHAL et 

PubMed/MEDLINE. L’une comme l’autre prennent en compte les dimensions infirmières et 

médicales qui sont des aspects importants pour la question de recherche. De plus, elles sont 

accessibles au sein de la Haute École de Santé Vaud (HESAV).  

 

Il a été important pour cette recherche sur les bases de données, de choisir des concepts centraux. 

Ceux qui se dégagent de la problématique sont : le suicide, l’infirmière, les urgences et les concepts se 

rapportant aux interventions : évaluation du potentiel suicidaire, prévention et attitudes. Après avoir 

traduit les concepts centraux, les mots-clés obtenus sont :  

• Infirmière: nurse, nurses, nursing, nursing staff 

• Suicide : suicide, attempted suicide, deliberate self harm 

• Urgences: emergency, emergency department, accident & emergency department  

• Interventions: assessment of suicidal patient, suicide prevention, attitudes 

3.2 Equations de recherches 

Pour exploiter les deux bases de données, les différents mots-clés ont été transformés en termes 

spécifiques pour chaque base, afin d’élargir la stratégie de recherche et de trouver d’avantage 

d’articles.  
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Dans la base de données CINHAL, les descripteurs ou Subject Headings ont été respectivement nurs*, 

attempted suicide et attitude. Dans la base de données PubMed/MEDLINE, les descripteurs ou MeSH 

term relatifs à la profession infirmière ont été nurse et nurses. Ceux relatifs au suicide ont été 

deliberate self harm, self harm et suicide. En rapport au contexte, les descripteurs ont été emergency et 

accident and emergency department. Enfin, le descripteur attitude a été utilisé pour qualifier les 

attitudes.  

Après l'identification des descripteurs relatifs aux bases de données, l'utilisation des opérateurs 

booléens "AND" et "OR" a permis de les combiner pour déterminer des équations de recherche. 

Différentes combinaisons ont été testées.  

 

Sur la base de données CINHAL, l'équation ((MH "Attitude") AND (MH "Nurs*") AND (MH 

"Attempted suicide")) a été retenue. En appliquant la limite « articles entre 2000 et 2014 », 36 

références ont été identifiées. 

 

Sur la base de donnée PubMed/MEDLINE : trois équations ont été retenues en ajoutant la limite 

« articles entre 2000 et 2014 » :  

• (("Nurse"[MeSH Terms]) AND ("Deliberate self harm"[MeSH Terms]) OR ("Suicide"[MeSH 

Terms]) AND ("Accident and emergency departments"[MeSH Terms])) = 78 références  

• (("Nurses"[MeSH Terms]) AND ("Self harm"[MeSH Terms]) AND ("Attitude"[MeSH 

Terms])) = 50 références   

• (("Nurses"[MeSH Terms]) AND ("Self harm"[MeSH Terms]) OR ("Suicide"[MeSH Terms]) 

AND ("Attitude"[MeSH Terms]) AND ("Emergency"[MeSH Terms])) = 77 références 

3.3 Critères de sélection  

Pour déterminer les articles à sélectionner, des critères ont été définis, afin de faciliter le tri. 

  

Les  critères d’exclusion ont été les suivants, à savoir les articles : 

• Datés de plus de 15 ans 

• Publiés dans une langue autre que français/anglais/italien. 
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Les critères d’inclusion choisis ont été les suivants, à savoir les articles : 

• Scientifiques de sources primaires  

• Concernant, si possible, le milieu des urgences  

• Proposant des interventions à mettre en place  

• Concernant les professionnels de la santé, pour autant que les infirmières soient incluses en 

majorité dans l’étude  

• Concernant la problématique du suicide ou des thèmes similaires (auto-agressivité, 

automutilation, intoxication délibérée, etc.) 

• Rédigés par différents auteurs et experts du domaine (infirmières, psychiatres, psychologues, 

etc.) afin d’avoir une plus grande diversité d’information 

• Provenant de plusieurs pays et cultures, pour avoir une vision globale de la problématique. 

3.4 Articles sélectionnés 

Après que les références trouvées avec les équations de recherches aient été soumises aux critères de 

sélections, 39 articles provenant de PubMed/MEDLINE et sept articles provenant de CINHAL ont été 

lus, puisqu'ils correspondaient au sujet de cette revue de littérature. Suite à cette lecture, seuls sept 

articles de recherche de source primaire représentatifs du sujet, ont été retenus même si d'autres 

auraient pu l'être également.  

 

Article provenant de la base de données CINHAL : 

• Ouzouni C. & Nakakis K. (2009). Attitudes towards attempted suicide: the development of a 

measurement tool. Health Science Journal, 3(4), 222-23. 

 

Articles provenant de la base de données PubMed/MEDLINE : 

• Hickey, L., Hawton, K., Fagg, J., Weitzel, H., (2001). Deliberate self-harm patients who leave 

the accident and emergency department without a psychiatric assessment, a neglected 

population at risk of suicide. Journal of Psychosomatic Research, 50, 87-93. 
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• Egan, R., Sarma, K. M., & O’Neill, M. (2012). Factors influencing perceived effectiveness in 

dealing with self-harming patients in a sample of emergency department staff. The Journal of 

Emergency Medicine, 43(6), 1084-1090. 

• Keogh, B., Doyle, L., & Morrissey, J. (2007). Suicidal behaviour, a study of emergency 

nurses' educational needs when caring for this patient group. Emergency nurse, 15(3), 30-35. 

• Patterson, P., Whittington, R. & Bogg, J. (2007). Testing the effectiveness of an educational 

intervention aimed at changing attitudes to self-harm. Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing, 14, 100-105. 

• Shim R.S. & Compton M.T. (2010). Pilot testing and preliminary evaluation of a suicide 

prevention education program for emergency department personnel. Community Ment Health 

J, 46, 585-590. 

• Morgan, V. & Coleman, M. (2000). An evaluation of the implementation of à liaison service 

in a A&E department. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 7, 391-397. 

3.5 Limites méthodologiques 

Une des principales limites méthodologiques de ce travail est que seules deux bases de données ont été 

consultées. Il se peut que d'autres bases auraient enrichis la recherche et amener à d'autres articles. 

Cependant, en explorant parallèlement les bibliographies des articles de recherches sur la prise en 

charge des suicidants aux urgences, plusieurs articles sélectionnés ont pu être recoupés.  

 

L'exploration des bases de données a été difficile au premier abord. La traduction des descripteurs du 

français à l'anglais a été laborieuse et les équations de recherches ont été parfois trop longues.  
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4 Résultats 

Les articles primaires retenus pour répondre à la question de recherche ont été soumis à une lecture 

critique avec l'aide de la grille de Fortin (2010). Ces grilles ont été utilisées afin de réaliser un bref 

résumé de chaque article. Les résultats ont ensuite été comparés et combinés sous la forme d'une 

synthèse. 

4.1 Résumés des lectures critiques 

1. Ouzouni C. & Nakakis K. (2009). Attitudes towards attempted suicide: the 

development of a measurement tool. Health Science Journal, 3(4), 222-231.  

Une étude quasi expérimentale (n=186) a été menée afin de développer, piloter et 

valider un outil de mesure des attitudes du personnel soignant (62% infirmières et 

38% médecins) envers les suicidants. Des soignants, d'hôpitaux régionaux d’Athènes, 

ont répondu à un questionnaire à 102 items. L'analyse factorielle des données a révélé 

huit variables qui influencent les attitudes : positivité, acceptabilité, religion, rôle 

professionnel et soins, manipulation, traits de personnalité et discrimination. Elles 

prennent en compte les dimensions cognitives, affectives et comportementales de 

l’attitude. Il y a une grande cohérence interne entre les variables (alpha de Cronbach = 

0.962), ce qui atteste de la fiabilité du questionnaire. Sa validité dépend du contexte 

de son utilisation. Il s'agit d'un premier développement pour ce type de questionnaire. 

Ceci constitue une limite de cette étude qui nécessite des améliorations, notamment 

avec un échantillon plus large ainsi que d’autres variables. Le contexte socioculturel 

et spirituel de la Grèce représente aussi une limite quant à la généralisation des 

résultats de cette étude. 

2. Hickey, L., Hawton, K., Fagg, J., Weitzel, H., (2001). Deliberate self-harm patients 

who leave the accident and emergency department without a psychiatric assessment, a 

neglected population at risk of suicide. Journal of Psychosomatic Research, 50, 87-

93. 
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Une étude descriptive corrélationnelle (n =246) a comparé les caractéristiques des 

suicidants qui reçoivent une évaluation psychosociale aux urgences à l’hôpital général 

d’Oxford, avec ceux qui n’en reçoivent pas. Cette étude a tenté de déterminer s’il 

existe un lien entre l'évaluation psychosociale et le risque de récidive. Les suicidants 

qui ont reçu une évaluation (n=101) et ceux qui n’en n’ont pas reçu (n=145) se sont 

présentés au cours d’une période de deux ans aux urgences et n’ont pas été 

hospitalisés. Les évaluations ont été effectuées par l'équipe de psychiatrie de liaison. 

Les patients qui sont moins susceptibles de recevoir une évaluation psychosociale 

sont : ceux de 20 à 34 ans, ceux qui ont des antécédents d'automutilation, ceux qui se 

sont présentés aux urgences entre 17 heures et 9 heures du matin, ceux qui ont un 

comportement difficile (agressivité physique, refus de soins, état d'ébriété etc.), et 

ceux qui ont quitté les urgences avant l'évaluation physique. Les données utilisées ont 

démontré qu'une partie des patients qui n'ont pas été évalué aux urgences, ont récidivé 

dans les 28 jours et qu'environ trois fois plus de patients (37,5%) ont récidivé dans les 

douze mois. La principale limite de cette étude est l'incapacité à obtenir des 

informations complètes de suivi. 

3. Egan, R., Sarma, K. M., & O’Neill, M. (2012). Factors influencing perceived 

effectiveness in dealing with self-harming patients in a sample of emergency 

department staff. The Journal of Emergency Medicine, 43(6), 1084-1090. 

Une étude prédictive corrélationnelle (n=125) a examiné les facteurs qui influencent 

l’efficacité personnelle perçue des soignants (infirmière n= 97 et médecin n=28), dans 

la prise en charge de patients qui s'automutilent, dans cinq service d’urgences en 

Irlande. Les facteurs proposés (connaissances et confiance en soi) sont tirés de 

précédentes recherches et sont influencés par la théorie de Bandura sur le sentiment 

d'efficacité personnelle. Les soignants ont complété un bref questionnaire comprenant 

quatre sections (profil démographique, connaissances sur l'automutilation, confiance 

dans la relation avec les patients, et mesure de l’efficacité dans la prise en charge des 

suicidants) sur environ cinq mois. Chaque section a eu sa propre échelle de mesure. 

Des corrélations statistiquement significatives, avec l'efficacité personnelle perçue, 

ont émergé pour les facteurs de connaissances (r = 0.20; P < 0.05) et de confiance en 

soi (r =0.45; P < 0.01). Ces deux facteurs peuvent améliorer l'efficacité personnelle 

perçue et donc avoir un impact sur la prise en charge aux urgences des patients qui 
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s'automutilent. La principale limite de cette étude est que l'efficacité perçue ne 

correspond pas forcément à l'efficacité réelle. 

4. Keogh, B., Doyle, L., & Morrissey, J. (2007). Suicidal behaviour, a study of 

emergency nurses' educational needs when caring for this patient group. Emergency 

nurse, 15(3), 30-35. 

Une étude qualitative descriptive (n = 42) a évalué les besoins éducatifs des 

infirmières des urgences qui s'occupent de patients qui présentent des comportements 

suicidaires, en Irlande. Les infirmières ont répondu à un questionnaire comprenant 

principalement des questions ouvertes sur leurs besoins éducatifs et les compétences 

nécessaires pour la prise en charge des suicidants. Une analyse thématique des 

données a révélé quatre thèmes: les connaissances sur le suicide et les comportements 

suicidaires, l'évaluation du risque suicidaire, les stratégies d'intervention et la nature 

de l'intervention. Les infirmières ont mentionné avoir besoin de connaissances comme 

base d'intervention de soins. Elles disent se sentir incapables de réaliser l'évaluation 

du potentiel suicidaire, car elles ne sont pas formées pour cela. Elles ont reconnu 

ouvertement un manque de compétences pour mener ces évaluations et reconnaissent 

la psychiatrie de liaison comme une ressource. Les compétences reconnues comme 

importantes, pour la prise en charge des suicidants aux urgences, comprennent 

l'interaction avec le patient, l'écoute sans préjugé et l'empathie. L'auteur préconise des 

programmes éducatifs pour aider au développement d'attitudes et de compétences 

spécifiques à la prise en charge de ce type de patients. Le fait que les résultats soient 

peu généralisables, comme c'est le cas pour la plupart des études qualitatives, 

représente la principale limite. 

5. Patterson, P., Whittington, R. & Bogg, J. (2007). Testing the effectiveness of an 

educational intervention aimed at changing attitudes to self-harm. Journal of 

Psychiatric and Mental Health Nursing, 14, 100-105. 

Une étude quasi expérimentale (n = 91) au Royaume-Uni a testé l'efficacité d'une 

intervention éducative qui vise à améliorer les attitudes des infirmières envers les 

suicidants. Les infirmières du groupe qui ont reçu l'intervention (n = 69), ont assisté à 

un module intitulé « comprendre et gérer l'automutilation et le suicide » sur douze 
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jours. Le but a été de les aider à offrir des soins plus efficaces, en permettant une 

réflexion sur leurs sentiments et leurs réponses face à un comportement suicidaire. 

Les infirmières du groupe de comparaison (n = 22) ont assisté à un module sans 

rapport avec le sujet. Le niveau d'antipathie a été mesuré en trois temps (au premier 

jour de cours, au dernier jour de cours et au moins 18 mois après la fin du module, 

jusqu'à 48 mois maximum), avec l'échelle Self Harm Antypathy (Patterson et al. 

2006). Le groupe qui a reçu l'intervention, a un score d'antipathie significativement 

plus bas à la fin du cours et 18 mois après la fin du module (réduction moyenne de 

20%). La principale limite de cette étude est l'échantillon. En effet, les infirmières 

sélectionnées ont été volontaires et motivées à participer à cette étude. 

6. Shim R.S. & Compton M.T. (2010). Pilot testing and preliminary evaluation of a 

suicide prevention education program for emergency department personnel. 

Community Ment Health J, 46, 585-590. 

Une étude quasi expérimentale (n = 54) a testé un programme d'éducation pour la 

prévention du suicide dans des services d'urgences en Géorgie (USA). Les 

participants (n = 31 infirmières) ont été interrogés avant et après la session de 

formation sur leurs connaissances, leurs sentiments d'auto-efficacité et leurs attitudes. 

Les données récoltées, avant et après, ont été évaluées à l'aide d'un instrument à 16 

points. L'auto-efficacité a été mesurée à l'aide d'une échelle de Likert à 12 points. Une 

cohérence interne des instruments de mesures a été démontrée (alpha de Cronbach= 

0.94 pour l'évaluation avant, et = 0.97 pour l'évaluation après). Les résultats obtenus 

démontrent une augmentation statistiquement significative des connaissances (P < 

0.001) et de la perception d'auto-efficacité (P < 0.001) après l'intervention. De plus, 

les participants ont évalué favorablement cette formation et ils la recommanderaient à 

d'autres. Les principales limites de cette étude concernent l'échantillon sélectionné. En 

effet, des échantillons plus importants sont nécessaires pour confirmer les résultats. 

L'échantillon choisi ne contient pas que du personnel des urgences, alors que le 

programme est prévu pour ce milieu. Enfin, comme les participants ont tous été 

volontaires et motivés, à participer à cette étude, cela a pu influencer les résultats. 

7. Morgan, V. & Coleman, M. (2000). An evaluation of the implementation of à 

liaison service in an A&E department. Journal of Psychiatric and Mental Health 
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Nursing, 7, 391-397. 

Une étude quasi expérimentale (n = 340), dans un hôpital au sud du Pays-de-Galles, a 

évalué l'implantation d'un service de psychiatrie de liaison aux urgences, afin d'en 

déterminer l'impact sur la prise en charge des suicidants. Les données ont été 

obtenues grâce à la consultation de dossiers de patient âgés entre 16 et 65 ans qui se 

sont présentés aux urgences, suite à une intoxication délibérée. Elles ont été évaluées 

en deux temps : avant l'implantation du service de liaison (n =142) et après (n= 198). 

Le consentement pour la consultation des dossiers a été obtenu. Après l'analyse de ces 

données, une augmentation significative a été constatée concernant les demandes 

d'évaluation psychosociale par le personnel des urgences (P < 0.001) et les 

évaluations réalisées dans les 24 premières heures après hospitalisation des patients (P 

< 0.001). En regard, des réductions significatives des récidives de présentation aux 

urgences (P = 0.03) ont également été remarquées après l'introduction du service, 

ainsi qu'après les évaluations psychosociales réalisées par la psychiatrie de liaison (P 

= 0.0027). Deux limites importantes sont à signaler, soit : la période d'étude 

relativement courte et le fait que les données obtenues puissent être incomplètes ou 

erronées, puisque tirées seulement des dossiers de soins. 

Auteurs But de l’étude Design et 
méthode 

Participants Principaux résultats 

1. Ouzouni, 
C. & 
Nakakis, K. 
(2009) 

Elaborer un outil 
de mesure des 
attitudes des 
soignants envers 
les suicidants 

Etude 
quantitative, 
quasi 
expérimentale 

n = 186 (62% 
infirmières et 
38% 
médecins) 
  
Athènes, 
Grèce 

• 8 variables extraites 
pour repartir les 
dimensions 
cognitives, 
affectives et 
comportementales 
de l’attitude. 
 

• Utilité pour les 
soignants dans la 
prise de conscience 
des attitudes 

2.  Hickey, 
L., Hawton, 
K., Fagg, J. 
& Weitzel, 
H. (2001) 

Comparer les 
caractéristiques 
des suicidants 
qui reçoivent 
une evaluation 
psychosociale 
aux urgences 

Etude 
quantitative, 
descriptive 
corrélationnelle 

Suicidants qui 
ont reçu une 
evaluation : n 
= 101 
  
Suicidants qui 
n’ont pas reçu 

• Caractéristiques des 
patients rendant 
moins susceptible 
l’évaluation : 
 

o  Âge (20-34ans) 
o  Antécédents 
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avec ceux qui 
n’en reçoivent 
pas 

d’évaluation : 
n = 145 
  
Oxford, 
Royaume-Uni 

d’automutilation 
o Présentation aux 

urgences entre 
17 heures et 9 
heures 

o Comportements 
difficile  

o Quittant les 
urgences avant 
une évaluation 
physique 

  
• une partie des 

suicidants qui n’ont 
pas reçu 
d’évaluation ont 
récidivé dans les 28 
jours suivants 
 

• trois fois plus de 
suicidants non 
évalués ont récidivé 
dans les douze mois 
(37,5%) 
comparativement 
aux suicidants 
évalués (18.2%) 

3. Egan, R., 
Sarma, 
K.M., & 
O’Neill, M. 
(2012) 

Etudier les 
facteurs qui 
influencent 
l’efficacité 
personnelle 
perçue 

Etude 
quantitative, 
prédictive 
corrélationnelle 

n =125 (n = 
97 infirmières 
et n = 28 
médecins) 
  
Irlande 

• le fait d’avoir des 
connaissances sur le 
suicide augmente 
l’efficacité 
personnelle perçue 
(P < 0.05) 
 

• le fait d’avoir 
confiance en soi 
augmente 
l’efficacité 
personnelle perçue 
(P < 0.01). 

4. Keogh, 
B., Doyle, L. 
& 
Morrissey, J. 
(2007) 

Evaluer les 
besoins 
éducatifs des 
infirmières des 
urgences qui 
s’occupent de 
suicidants 

Etude 
qualitative 
descriptive 

n = 42 
infirmières 
  
Irlande 

4 thèmes: 
 
• connaissances sur le 

suicide et les 
comportements 
suicidaires : les 
infirmières disent 
en avoir besoin 
 

• évaluation du risque 
suicidaire : les 
infirmières se 
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sentent incapables 
de l’effectuer car 
elles ne sont pas 
formées  

 
• Stratégies 

d’intervention : les 
infirmières 
reconnaissent la 
psychiatrie de 
liaison comme une 
ressource 

 
• nature de 

l’intervention : les 
infirmières 
reconnaissent des 
compétences 
importantes pour la 
prise en charge des 
suicidants 
(interaction avec le 
patient, écoute sans 
préjugé et 
empathie) 

5. Patterson, 
P., 
Whittington, 
R. & Bogg, 
J. (2007) 

Tester 
l’efficacité 
d’une 
intervention 
éducative qui 
vise à améliorer 
les attitudes des 
infirmières 
envers les 
suicidants 

Etude 
quantitative, 
quasi 
expérimentale 

n = 91 
infirmières 
(groupe 
d’intervention 
: n = 69; 
groupe de 
comparaison : 
n = 22) 
  
Royaume-Uni 

• Baisse du niveau 
d’antipathie dans le 
groupe 
d’intervention à la 
fin du cours et 18 
mois après 
(réduction moyenne 
de 20%). 

6. Shim, 
R.S. & 
Compton 
M.T. (2010) 

Tester un 
programme 
d’éducation pour 
la prévention du 
suicide dans les 
services 
d’urgences 

Etude 
quantitative, 
quasi 
expérimentale 

n = 54 (dont 
31 
infirmières) 
  
Géorgie 
(USA) 

• Augmentation des 
connaissances (P < 
0.001) après 
formation 
 

• Augmentation de 
l’auto-efficacité (P 
< 0.001) après la 
formation 

7. Morgan, 
V. & 
Coleman, M. 
(2000) 

Evaluer 
l’implantation 
d’un service de 
psychiatrie de 
liaison aux 
urgences pour 
déterminer 

Etude 
quantitative, 
quasi 
expérimentale 

n = 340 
dossiers de 
suicidants 
âgés de 16 à 
65 ans 
  
Sud du Pays-

• Augmentation des 
demandes 
d’évaluation par le 
personnel soignant 
des urgences (P < 
0.001) 
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l’impact sur la 
prise en charge 
des suicidants 

de-Galles • Augmentation des 
évaluations 
réalisées dans les 
24 premières heures 
après 
hospitalisation des 
patients (P < 0.001) 

 
• Réduction des 

récidives de 
présentation aux 
urgences (P = 0.03) 

 
• Réduction des 

récidives après 
évaluation réalisée 
par la psychiatrie de 
liaison (P = 0.0027) 

  

4.2 Synthèses des résultats 

La synthèse narrative des résultats a été structurée à l'aide de thématiques mises en évidence. Ainsi, les 

résultats ont été intégrés dans cinq thèmes qui sont : l'évaluation des attitudes, l'évaluation du potentiel 

suicidaire, la formation sur le suicide et le comportement suicidaire, l'intervention de la psychiatrie de 

liaison comme ressource et la relation d'aide auprès du suicidant. 

4.2.1 Evaluation des attitudes 

Comme il a été énoncé dans la problématique, les attitudes du personnel soignant sont 

déterminantes dans la prise en charge du suicidant aux urgences. Les attitudes sont 

conceptualisées comme ayant trois composantes: affective (réponse émotionnelle), cognitive 

(connaissances et croyances) et comportementale (Ouzouni & Nakakis, 2009, p. 223). Par 

conséquent, elles représentent un phénomène complexe qui doit être exploré dans un certain 

nombre de dimensions, plutôt que d'être qualifiées seulement de « bonnes » ou « mauvaises » 

(Ouzouni & Nakakis, 2009, p. 229). Elles doivent être considérées pour permettre aux 

professionnels de la santé de les comprendre, afin de fournir des prestations de soins efficaces 

aux suicidants (Ouzouni & Nakakis, 2009, p. 222). L'utilisation d'un questionnaire, comme celui 

proposé par Ouzouni et Nakakis (2009), qui couvrent différentes dimensions de l'attitude, peut 
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se révéler utile, mais nécessite des améliorations en lien avec le contexte socio-culturel du pays 

dans lequel il est utilisé (Ouzouni & Nakakis, 2009, p. 230). 

4.2.2 Evaluation du potentiel suicidaire 

Comme mentionné dans la problématique, l'évaluation du potentiel suicidaire est importante à 

réaliser dans la prise en charge du suicidant aux urgences. En effet, les suicidants représentent 

une population à haut risque de récidive (Hickey, Hawton, Fagg & Weitzel, 2001, p.92). Selon 

Hawton et al. (1997), une plus grande proportion de suicidants hospitalisés reçoit une évaluation 

du potentiel suicidaire. Ce qui signifie, que l'évaluation a plus de chance de s'effectuer si le 

suicidant est hospitalisé, car les soignants ont plus de temps pour la réaliser (Hickey et al., 2001, 

p.91). Selon Hickey et al. (2001), les patients qui ne reçoivent pas d'évaluation du potentiel 

suicidaire ont plus de risque de récidives (p.91). Aux urgences, les professionnels de la santé en 

contact avec les suicidants doivent être capables d'effectuer une brève évaluation du potentiel 

suicidaire (Hickey et al., 2001, p.91). Malgré cela, un certain nombre d'infirmières des urgences 

considèrent qu'elles n'ont pas les compétences pour l'effectuer. 

4.2.3 Formation sur le suicide et le comportement suicidaire 

Plusieurs études abordent la thématique de la formation comme une nécessité pour les 

infirmières des urgences. Une formation sur le suicide et les comportements suicidaires peut 

aider le personnel des urgences à acquérir des attitudes appropriées, des connaissances et des 

compétences pour gérer et prévenir les comportements suicidaires. Elle améliorerait les soins 

dispensés (Keogh, Doyle & Morrissey, 2007, p. 31). Dans l'étude de Keogh et al. (2007), les 

infirmières des urgences soulignent que des connaissances sur le suicide peuvent contribuer à 

une meilleure compréhension des tentatives de suicide et des comportements suicidaires et est 

une base pour les interventions de soins (p. 32). Anderson et al. (2000) ainsi que McCann et al. 

(2007) affirment que le manque de confiance en soi et un manque de connaissances sur le 

suicide peuvent accentuer les attitudes négatives des professionnels envers les suicidants (Egan, 

Sarma & O'Neill, 2012, p. 1085). Selon Patterson, Whittington et Bogg (2007), la formation 

permet de réduire l'antipathie chez les soignants envers les suicidants sur une période de plus ou 

moins long terme (p. 104). La formation amène donc une diminution des jugements moraux sur 

le comportement des suicidants (Patterson et al., 2007, p. 104). 
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En outre, la formation permet au personnel des urgences d'acquérir les connaissances et la 

confiance nécessaire pour commencer le processus de guérison chez les suicidants (Egan et al., 

2012, p. 1088). Ainsi, Egan et al. (2012) ont constaté que lorsque les infirmières des urgences 

acquièrent des connaissances sur le suicide et les comportements suicidaires, leurs sentiments 

négatifs envers les suicidants diminuent (p. 1087). De plus, elle permet d'augmenter la 

confiance en soi des soignants dans le prise en charge du suicidant. L'efficacité perçue par les 

infirmières s'en trouve accrue (Egan et al., 2012, p. 1087). La formation amènent donc des 

connaissances qui peuvent améliorer les compétences perçues des membres du personnel dans 

leur rôle en plus de diminuer les préjugés négatifs envers les suicidants (Egan et al. 2012, p. 

1088). 

Comme abordé précédemment, la plupart des infirmières des urgences se sentent incapables de 

procéder à des évaluations approfondies du potentiel suicidaire. Certaines estiment que c'est de 

la responsabilité des équipes de santé mentale car elles ne sont pas formées et n'ont pas les 

compétences nécessaires pour entreprendre efficacement ce rôle (Keogh et al., 2007, p. 32). 

Comme mentionné par Hickey et al. (2001) dans son étude, les infirmières des urgences ont 

besoin de savoir comment procéder à une évaluation du potentiel suicidaire et repérer les 

facteurs de risque de récidives (p. 92). A cet effet, la formation peut être bénéfique. La 

formation serait également susceptible d'améliorer les pratiques de soins et l'expérience des 

patients aux urgences (Egan et al., 2012, p. 1088). Selon Shim et Compton (2010), la formation 

permet d'améliorer immédiatement les connaissances et l'auto-efficacité pour la prise en charge 

du suicidant (p. 589) et elle augmente le sentiment de compétence à long terme (Patterson et al., 

2007, p. 104). 

 

En regard de ces études, il est alors judicieux de se demander quel type de formation serait utile. 

Selon Egan et al. (2012), la formation ne doit pas être étendue ou chronophage. Une brève 

formation ciblée suffit pour améliorer la connaissance et la confiance en soi et ainsi promouvoir 

des attitudes positives (p. 1088). Patterson et al. (2007), ont testé un type de formation sur douze 

jours comprenant des thèmes relatifs au suicide et aux comportements suicidaires (p. 103). 

L'évaluation du potentiel suicidaire y est abordée et une partie « questions de pratique 

professionnelle » permet aux soignants de s'exprimer sur les expériences rencontrées. Les cours 

ont été entrecoupés de période pratique, ce qui a permis une réflexion lors de la prise en charge 

des suicidants. Ce type de formation pourrait tout à fait être testé dans d'autres contextes. Shim 

et Compton (2010) propose une autre formation sur deux heures comprenant quatre domaines 

relatifs au suicide et à la prise en charge des suicidants, suivi d'une heure de discussion. Il s'agit 

d'une formation brève, utile et facilement applicable (p. 589). Les soignants qui y ont participé, 

la recommande d'ailleurs favorablement (Shim & Compton, 2010, p. 589). 
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4.2.4 Intervention de la psychiatrie de liaison comme ressource 

Comme mentionné dans la problématique, la psychiatrie de liaison peut être utile lorsqu’il est 

difficile d'intervenir de manière adéquate envers les patients. Dans l'étude de Keogh et al. 

(2007), les infirmières des urgences soulignent l'importance de la psychiatrie de liaison qui leur 

fournit du soutien et leur permettent d'améliorer leurs connaissances et compétences de base (p. 

33). L'accessibilité au service de liaison permet d'assurer la disponibilité d'une évaluation du 

potentiel suicidaire pour tous les patients (Hickey et al., 2001, p. 92). En effet, elle a plus de 

chance d'être effectuée pendant les horaires de présence du personnel de la psychiatrie de liaison 

(Hickey et al., 2001, p. 91). Le nombre d'évaluations du potentiel suicidaire qui peut être réalisé 

dans les 24 heures après l'hospitalisation du suicidant, augmente lorsqu'un service de psychiatrie 

de liaison est présent aux urgences (Morgan & Coleman, 2000, p. 396). 

La disponibilité et l'intervention d'un service de psychiatrie de liaison aux urgences permettent 

d'améliorer la capacité du personnel à identifier les troubles psychologiques et d'accroître leur 

compétences et leur confiance en soi (Morgan & Coleman, 2000, p. 395). Dans l'étude de 

Morgan et Coleman (2000), 50.49% des évaluations du potentiel suicidaire ont été réalisées par 

les infirmières des urgences après l'implantation du service de liaison. Cela signifie qu'elles sont 

toutes aussi capables de les effectuer si elles sont entraînées et supervisées de manière adéquate 

(p. 394). La psychiatrie de liaison est donc une ressource importante pour l'équipe infirmière des 

urgences (Morgan & Coleman, 2000, p. 396). 

4.2.5 Relation d’aide auprès du suicidant 

Le rôle des infirmières des urgences consiste à procéder à un premier tri afin d'évaluer la gravité 

des situations de soins. Ainsi, elles passent plus de temps à s'intéresser aux problèmes cliniques 

qu'à l'état psychologique du patient. Néanmoins, le fait d'accorder du temps aux suicidants est 

une intervention importante (Keogh et al., 2007, p. 32). Peu de données ont pu être extraites des 

articles en ce qui concerne la relation d'aide auprès du suicidant. Dans une étude de McLaughlin 

(1999), de nombreux suicidants déclarent que les infirmières les aident en les écoutant et en leur 

montrant de l'intérêt (Keogh et al., 2007, p. 33). En effet, la possession de compétences de 

communication est reconnue comme cruciale dans la prise en charge des suicidants aux 

urgences (Keogh et al., 2007, p. 32). L'empathie et l'adoption d'une approche de non jugement 

sont essentielles (Keogh et al., 2007, p. 32). 
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5 Discussion 

Dans ce chapitre, un résumé des principaux résultats sera présenté. Les limites générales du travail 

seront mises en évidence, ainsi que le caractère généralisable ou non des résultats. Ces derniers seront 

ensuite confrontés à la question de recherche, afin de tenter d'y répondre. Une mise en perspective 

avec la littérature sera effectuée pour comparer les résultats obtenus. Pour terminer, quelques 

implications pour la pratique professionnelle seront évoquées, afin d'y apporter des recommandations. 

5.1 Résumé des principaux résultats 

Les principaux résultats de cette revue de littérature indiquent cinq thématiques qui influencent la prise 

en charge des suicidants aux urgences :  

• Plusieurs auteurs s'accordent pour dire qu'une formation sur le suicide et les comportements 

suicidaires est essentielle pour les infirmières des urgences (Keogh et al., 2007; Egan et al., 

2012; Patterson et al., 2007; Hickey et al., 2001; Shim & Compton, 2010). Cela leur permet 

d'améliorer leurs connaissances, leurs compétences, leur perception d'efficacité et de changer les 

croyances et les préjugés négatifs des infirmières (Egan et al. 2012, p. 1088). 

• L'évaluation du potentiel suicidaire représente une autre intervention importante dans un 

contexte d'urgence. En effet, selon Hickey et al. (2001), elle permet de diminuer le risque de 

récidive de tentatives de suicides (p. 91).  

• Ouzouni et Nakakis (2009) proposent un questionnaire pour évaluer les attitudes des infirmières. 

Ils soulignent qu'il s'agit d'une intervention importante pour améliorer leurs prestations de soins 

envers les suicidants (p. 222). Elle est donc nécessaire pour être pleinement dans la relation avec 

le suicidant.  

• Le fait d'accorder du temps au suicidant et d'être pleinement dans la relation d'aide sont des 

interventions primordiales aux urgences (Keogh et al., 2007, p. 32). Keogh et al. (2007) précisent 

que les infirmières doivent être empathiques et ne pas juger le suicidant (p. 32). 

• Enfin, la présence d'un service de psychiatrie de liaison aux urgences représente une ressource 

indispensable (Morgan & Coleman, 2000, p. 396). Les infirmières doivent pouvoir s'appuyer sur 
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ce type de service en cas de doute dans la prise en charge du suicidant. Il s'agit donc d'une 

intervention à part entière. 

5.2 Limites du travail 

Le suicide et les tentatives de suicides sont un sujet complexe avec de multiples dimensions. Ils sont 

donc peu documentés dans cette revue de littérature. Ce travail s'est limité à la prise en charge 

spécifique du suicidant aux urgences. Pour ce faire, le sujet a été ciblé dans la question de recherche.  

 

Aucune recherche menée en Suisse, sur le sujet, n'a été trouvée. Les articles sélectionnés concernent 

donc d'autres pays, la plupart européens.  

Des sept articles de références, seuls quatre ont été écrits par des infirmières. Néanmoins, il a été établi 

dans les critères de sélection, la possibilité d'avoir d'autres types d'auteurs pour autant qu'ils soient 

spécialistes du domaine (psychologues, psychiatres etc.). 

Ce travail s'est basé principalement sur la perspective soignante, car aucun article, exprimant les 

besoins des patients, n'a été trouvé. Cependant, cette perspective amène, dans une certaine mesure, des 

pistes d'interventions pouvant améliorer la prise en charge des suicidants aux urgences.  

Les articles retenus ont été écrits en anglais. La précision de la traduction s'est donc avérée 

primordiale. Cela a possiblement limité la compréhension du contenu.  

 

Les limites méthodologiques ont déjà été abordées dans le troisième chapitre de ce travail. 

Au départ, il a été difficile de comprendre les méthodes d'analyse statistique. Cela a nécessité des 

recherches théoriques dans le livre de Fortin (2010). Cette étape de travail a été nécessaire pour 

assurer la pertinence des articles sélectionnés.  

Aucun cadre théorique infirmier n'a été utilisé pour l'analyse des articles, même si cela aurait permis 

d'avoir des repères différents et aurait découlé sur une autre structure de travail. 

5.3 Caractère généralisable des résultats 

Comme mentionné, la majorité des études sélectionnées se sont effectuées en Europe (à l'exception 

d'une recherche menée aux USA). En effet, la prise en charge et le phénomène du « suicide » 
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comporte une composante socio-culturelle. Celle-ci influence nettement la manière dont les suicidants 

sont pris en charge aux urgences. Cela est d'ailleurs précisé dans l'étude d'Ouzouni et Nakakis (2009).  

En Suisse, la question de la généralisation des résultats reste ouverte. Cependant, il est hypothétique de 

penser qu'ils sont peu généralisables dans le contexte helvétique. De ce fait, d'autres études sont 

nécessaires pour objectiver des résultats similaires. 

 

En revanche, les cinq thèmes mis en évidence par les articles peuvent être transposés dans les services 

de santé suisse. Par exemple, en Suisse, une formation sur le suicide et les comportements suicidaires 

(RUD) a déjà été mise en place pour les professionnels de la santé qui sont en première ligne, lors de 

la prise en charge d'un suicidant (Conseil d'Etat Vaudois, 2013, p.1). L'importance de la formation a 

donc déjà été mesurée.  

5.4 Réponse à la question de recherche 

Pour aborder cette partie, il est nécessaire de rappeler la question de recherche, qui est : 

Quelles sont les interventions à mettre en place par les infirmières aux urgences, lors du premier 

contact avec un suicidant, afin d'améliorer leur prise en charge et de diminuer le risque de 

récidive ? 

 

Comme mentionné, les résultats obtenus par les sept articles sélectionnés mettent en lumière cinq 

interventions possibles pour améliorer la prise en charge des suicidants aux urgences.  

Lors de la lecture critique des articles, il a été démontré que le fait de participer à un programme de 

formation sur le suicide et les comportements suicidaires permet une amélioration des connaissances 

et compétences. Cela amène à une meilleure perception de l'efficacité personnelle et ainsi augmente 

l'estime que les infirmières ont d'elles-mêmes (Keogh et al., 2007; Egan et al., 2012; Patterson et al., 

2007; Hickey et al., 2001; Shim & Compton, 2010). Elles se sentent alors plus confiantes dans la prise 

en charge des suicidants. De plus, la formation permet d'améliorer les attitudes des infirmières en 

diminuant leurs préjugés sur le suicide (Egan et al. 2012, p. 1088). Il leur est alors plus facile d'entrer 

dans la relation d'aide et de mesurer les limites de leurs interventions. La formation permet également 

aux infirmières d'apprendre à réaliser l'évaluation de potentiel suicidaire. 

Une autre intervention consiste à pouvoir évaluer ses propres attitudes, à l'aide d'un questionnaire par 

exemple. Cela permet aux infirmières d'en prendre conscience (Ouzouni & Nakakis, 2009, p. 222). 
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Elles peuvent alors se consacrer pleinement à la relation avec le patient. La prise en charge du 

suicidant devient plus efficace. 

L'évaluation du potentiel suicidaire a été mise en évidence comme une nécessité pour diminuer le 

risque de récidive des tentatives de suicides (Hickey et al., 2001, p. 91). En outre, c'est une 

intervention qui permet, dans une certaine mesure, d'amorcer la relation avec le suicidants en ayant un 

premier contact.  

Le fait d'avoir à disposition une ressource, comme la psychiatrie de liaison, permet aux infirmières de 

demander de l'aide et du soutien lorsqu'une prise en charge leur semble compliquée (Morgan & 

Coleman, 2000, p. 396). Elles peuvent ainsi discuter des divers aspects de la prise en charge et 

notamment de leurs attitudes négatives. De plus, les résultats indiquent que l'intervention de la 

psychiatrie de liaison permet de soutenir les infirmières dans la réalisation de l'évaluation du potentiel 

suicidaire.  

Enfin, la relation d’aide, dans ce type d’intervention est limitée, mais doit être de bonne qualité. Elle 

est clairement mise en évidence par les résultats comme étant l'intervention la plus essentielle dans la 

prise en charge du suicidant aux urgences. Il ne s’agit pas de réaliser une intervention psychologique 

complexe (comme le pensent souvent les soignants) mais de former une première alliance 

thérapeutique qui est décisive pour la suite de la prise en charge du suicidant.  

 

Ces cinq interventions, tirées des résultats des articles de recherche, sont interconnectées. En effet, 

elles ont presque toutes un impact les unes sur les autres. La formation, l'évaluation des attitudes, 

l'intervention de la psychiatrie de liaison et l'évaluation du potentiel suicidaire sont des interventions 

qui influencent la relation d'aide. Elles permettent d'améliorer la prise en charge des suicidants aux 

urgences et de diminuer le risque de récidive. On peut donc conclure que les résultats obtenus 

répondent à la question de recherche. 

5.5 Mise en perspective des résultats avec la littérature 

En regard de la littérature, le suicide engendre une réaction émotionnelle intense chez les infirmières. 

Selon différents auteurs (Talseth & Gilje, 2011; McCann, Clark, McConnachie & Harvey (2007); 

Mackey & Barrowclogh (2005); McCarthy & Gijbels (2010); Sun, Long & Boore (2005)), plusieurs 

facteurs peuvent influencer les attitudes des infirmières (spécialité, âge, formation, expérience, 

religion, etc.). Lorsqu'une attitude négative n'est pas identifiée, elle peut entraîner des réactions contre-

transférentielles et mener à des interventions inutiles (Shea, 2008, p.4). Ainsi, les attitudes négatives 
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semblent amener à une mauvaise gestion des suicidants, ce qui peut conduire à des récidives de 

tentatives ou au suicide complété (Benford, 2009, p.51).  

Selon Bethel (2013), les cliniciens doivent être conscients de leurs propres normes et valeurs, afin que 

celles-ci n'influencent pas la prise en charge (p.57). En effet, "prendre en charge un suicidant exige de 

l’infirmière qu’elle prenne conscience de ses préjugés et de ses croyances et qu’elle reconnaisse ses 

limites » (Laflamme, 2007, p.20). Selon Shea (2008), « lorsqu'un clinicien commence à comprendre 

ses propres attitudes, préjugés et réactions face au suicide, il peut commencer à se rendre plus 

disponible pour le patient suicidaire, sur un plan psychologique et émotionnelle » (p.4). L'évaluation 

des attitudes est donc une intervention nécessaire. Il faut savoir que les patients sont capables de 

percevoir si le soignant qui s'occupe de lui est à l'aise avec la thématique du suicide. Si c'est le cas, il 

se sentira suffisamment en sécurité pour partager son ressenti (Shea, 2008, p.4), ce qui a un impact sur 

la relation d'aide. Cela ne signifie pas pour autant approuver ou accepter le suicide. Chaque personne a 

le droit d'avoir ses propres valeurs morales (Shea, 2008, p.5). Ouzouni et Nakakis (2009) proposent un 

questionnaire pour évaluer les attitudes. Cependant Kaufmann et al. (2007) précisent que le partage de 

l'expérience, avec les collègues, et la discussion d'équipe sont également un bon moyen d'évaluer les 

attitudes (s.p.).  

 

Selon Moncany (2009), l'évaluation du potentiel suicidaire est importante, car 9 à 32% des suicidants 

récidivent dans l'année qui suit (diapositive n°8). Comme le soulignent les résultats de l'étude d'Hickey 

et al. (2001), les suicidants, qui ne bénéficient pas d'une évaluation aux urgences, sont plus 

susceptibles de récidiver. Selon Florea (2010), la répétition du geste suicidaire est considérée comme 

un facteur de risque de suicide abouti (p. 287). L'évaluation du potentiel suicidaire est donc essentielle, 

surtout en contexte d'urgence (Jacobs et al., 2003, p. 47). Selon la politique de santé vaudoise, « toute 

personne hospitalisée ayant fait une tentative de suicide doit être évaluée » (Service de la santé 

publique vaudoise, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois & Fondation de Nant, 2008, p. 17). Selon 

Florea (2010) l'évaluation psychiatrique est complexe et difficile (p.288). Le RUD est l’un des outils 

les mieux adaptés aux urgences, car il donne une structure à l'entretien et peut être utilisé par le 

personnel infirmier (Vaiva & Debien, 2010, p. 266). Il permet de déterminer la suite de la prise en 

charge. (Shea, 2008, p. 9).  

Hickey et al. (2001) affirment que les infirmières doivent être capables d'effectuer une brève 

évaluation du potentiel suicidaire (p. 91). Shea (2008) ajoute qu'en l'effectuant cela permet à 

l'infirmière de détecter les facteurs de risques et les facteurs protecteurs (p. 9). Cette idée n'est pas 

partagée par tous les auteurs. En effet, Moncany (2009) affirme que ce n'est pas à l'infirmière, mais au 

psychiatre d'évaluer le potentiel suicidaire. L'infirmière, quant à elle, doit être capable d'évaluer la 

situation actuelle du patient et les événements douloureux. Elle doit permettre à la personne de 
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s’exprimer et de valider sa souffrance. Elle doit écouter sans juger et ne pas hésiter à parler de suicide, 

pour mieux situer la crise suicidaire (diapositive n°11).  

Shea (2008) dit qu'il faut être prudent avec l'évaluation du potentiel suicidaire car chaque personne est 

unique (p.11). Un patient qui a décidé de se suicider le fera peu importe l'absence de facteurs de 

risques (p.12). De plus, l'évaluation du potentiel suicidaire est différente pour chaque patient, car elle 

dépend des besoins du patient, du soignant et du contexte clinique (p.187). Jacobs et al. (2003) 

rappellent qu'il ne faut pas oublier la limite des échelles d'évaluation (p.23).  

 

Dans la littérature, les attitudes négatives et le manque de compétences sont reliés à un manque de 

formation par différents auteurs (Benford, 2009 ; Samuelson & Asberg, 1997; McAllister, Creedy, 

Moyle et Farrugia, 2002). La formation sur le suicide et les comportements suicidaires pour les 

professionnels de première ligne, ainsi que le renforcement de la prise en charge en milieu somatique, 

font partie des stratégies de prévention du suicide en Suisse (Conseil d’Etat Vaudois, 2011, pp. 4-5).  

Holdsworth, Belshaw et Murray (2001), Patterson et al. (2007) et Shim et Compton (2010) arrivent 

aux mêmes conclusions : la formation permet d'augmenter les connaissances professionnelles sur le 

suicide, de développer les compétences des infirmières des urgences et d'augmenter leur sentiment 

d'efficacité personnelle. Holdsworth et al. (2001) ajoutent que la formation permet également 

d'identifier les obstacles à la pratique infirmière aux urgences, à savoir : le manque de temps et 

d'effectif (p. 454). La formation permet de diminuer des sentiments négatifs comme l'anxiété, 

l'irritabilité et le sentiment d'impuissance, et d'améliorer les attitudes (p. 455). En outre, selon 

Pallikkathayil et Morgan (1988), le fait d'avoir de meilleures connaissances sur le suicide permet de 

diminuer le stress des infirmières aux urgences (p. 246).  

 

Selon McElroy et Sheppard (1999), les infirmières des urgences ont besoin de plus de ressources à 

disposition pour les aider dans la prise en charge des suicidants (p. 69). Ainsi, des services, comme la 

psychiatrie de liaison, permettent d'avoir un feed-back au sujet de ces patients (McElroy & Sheppard, 

1999, p. 69). La politique de santé vaudoise stipule que « le travail de liaison, au sein des hôpitaux 

somatiques ..., permet une identification plus précoce, ainsi qu'une prise en charge plus adéquate en 

fonction des caractéristiques du malades ». L'amélioration de l'accès aux soins spécialisés, comme la 

psychiatrie de liaison, permet « d'améliorer la qualité du dépistage, de l'orientation et du traitement, de 

développer un savoir et une culture incluant d'emblée la dimension psychique aux prises en charge 

somatiques » (Service de la santé publique vaudoise, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois & 

Fondation de Nant, 2008, p. 14). Selon Dorogi (2001), l'espace intermédiaire, proposé par la 

psychiatrie de liaison, permet à l'infirmière de partager son vécu. La présence de la psychiatrie de 
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liaison aux urgences est également un moyen de diminuer le stress ressenti par les infirmières dans la 

prise en charge du suicidant (Pallikkathayil et Morgan, 1988, p. 246).  

 

L’intervention de l’infirmière de première ligne est fondamentale dans la relation avec le suicidant. 

Selon Benford (2009), il est important pour les infirmières de comprendre que les urgences sont 

souvent le lieu où les patients cherchent de l'aide. Elles sont donc dans une position privilégiée pour 

les soutenir (p. 33). La qualité du premier contact joue un rôle prépondérant pour la mise en place de 

la stratégie de soin (Vaiva & Debien, 2010, p. 266). Il est important que les infirmières prennent du 

temps pour la relation d'aide (p. 34), afin de créer un lien de confiance (Canevascini, 2009, p. 107). 

L'instauration de ce lien permet une meilleure adhérence dans la suite de la prise en charge du 

suicidant (Walter & Tokpanou,  2003, p. 173) et prépare le travail d’intervention de crise (Vaiva & 

Debien, 2010, p. 266). Selon Bethel (2013), les infirmières doivent être sensibles aux besoins des 

suicidants et leur fournir du soutien (p. 57). Leur habileté à communiquer leur compréhension, sans 

jugement, peut permettre d'instaurer la relation nécessaire pour les aider à trouver une autre solution 

que le suicide (Shea, 2008, p. 5). De Coulon (1999) ajoute qu'au moment d’évaluer un patient, la 

relation d'aide est déjà amorcée (p. 27). 

 

Cette mise en perspective avec la littérature permet de constater que les résultats obtenus par les sept 

études sélectionnées se retrouvent dans d'autres articles. En effet, comme présenté, d'autres auteurs 

partagent la même perspective. Cela confirme que les interventions proposées peuvent être pertinentes 

à mettre en place, ou du moins à proposer, dans les services d'urgences pour aider les infirmières. 

5.6 Recommandations pour la pratique professionnelle 

Avant d'apporter des recommandations, il semble essentiel de préciser qu'il n'y a pas une bonne 

réponse dans la prise en charge du suicidant au premier contact, mais un ensemble d’éléments qui 

concoure. 

 

Les infirmières des urgences se doivent d'abord de tenir leur rôle et donc d'effectuer en premier lieu un 

examen clinique somatique. Selon Florea (2010), il s'agit « d'un acte obligatoire dans toute prise en 

charge d'un patient ayant réalisé une tentative de suicide. Cet examen permet d'évaluer la gravité 

immédiate et différée du geste suicidaire et de mettre en place un traitement et une surveillance 

adaptée » (p.  287). Moncany (2009) recommande aux infirmières des urgences, de réaliser la prise en 

charge somatique, les premiers soins, d'apporter du soutien au patient et de commencer à créer une 
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alliance thérapeutique (diapositive n°10). Le but est d'éliminer le « danger somatique et d'assurer un 

état de conscience suffisamment élevé pour permettre un entretien et donc une évaluation 

psychiatrique correcte » (Florea, 2010, p. 288). De plus, selon l'Agence Nationale d'Accréditation et 

d'Evaluation en Santé (ANAES, 1998), l'examen somatique apporte déjà des éléments utiles pour 

l’évaluation de la crise suicidaire (p. 13).  

 

Les attitudes des infirmières sont décisives dans la manière dont la suicidant va répondre à leurs 

interventions de soins. Il faut qu'elles se débarrassent de leurs préjugés sur le suicide pour instaurer 

une relation de confiance empathique (Shea, 2008, p. 195). « Le patient a avant tout besoin d'être 

reconnu, écouté et encouragé ... » (Shea, 2008, p. 196). Selon Shea (2008), « il est important que le 

clinicien prenne réellement conscience de ses propres attitudes face au suicide ou en regard de tout 

problème de contre-transfert lié à ce sujet » (p. 112). Sint-Lucas et Volkskliniek (2007) recommandent 

une attitude empathique, calme, patiente, de prendre la personne au sérieux, d’établir une relation de 

confiance, d'avoir une écoute active et d'accorder du temps au patient (p. 11). Ces principes généraux 

définissent l'établissement d'une potentielle alliance thérapeutique et valent également aux urgences, 

même s'ils se confrontent aux contraintes spécifiques du milieu (stress, temps, etc.) (Caillard & 

Chastang, 2010, p. 194).  

Selon Shea (2008), il faut que les infirmières des urgences gardent à l'esprit « qu'il n y a pas de 

tentative de suicide banale » (p. 204). Il ne faut donc pas minimiser, sous-estimer, moraliser ou 

proposer des solutions (Sint-Lucas & Volkskliniek, 2007, p. 11) et ceci peu importe le nombre de 

tentatives de suicides qu'a réalisée le patient (Jacobs et al., 2003, p. 13). Florea (2010) ajoute qu'il le 

faut pas juger le suicidant (p. 111), ni banaliser sa souffrance (Chaud, Demacedo, Dolleans, Nicault & 

Wiser, S.d, diapositive n°34).  

 

Pour ce qui est de l'évaluation du potentiel suicidaire aux urgences, il est recommandé de l'initialisé 

rapidement (Verger et al., 2004, p. 26). Les infirmières des urgences peuvent l'amorcer si elles s'en 

sentent capables. Cependant, il ne faut pas que cela engendre un stress chez elles. Pour Caillard et 

Chastang (2010), l'essentiel est de pouvoir repérer les facteurs de risques et les facteurs protecteurs, 

« afin de permettre la quantification d'un potentiel suicidaire » (p. 194) et d'entamer une bonne alliance 

avec le patient. Pour Laflamme (2009), aider le suicidant à renforcer les facteurs protecteurs est 

d'ordre de la prévention (p. 22). De plus, Jacobs et al. (2003) ajoutent que le fait de renforcer les 

facteurs protecteurs permet de diminuer le risque suicidaire (p. 12).  

 

Les infirmières des urgences peuvent faire appel à la psychiatrie de liaison (si ce service existe) pour 

les aider dans la prise en charge du suicidant. Cependant, elles doivent faire attention à ne pas se 
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décharger sur ce service. Elles doivent établir une relation de confiance avec le suicidant, puisque ce 

sont elles qui sont en contact direct avec eux.  

 

Laflamme (2009) recommande de créer un lien de confiance par l'écoute et en facilitant l'expression de 

la souffrance (p. 24). Il faut que les infirmières osent parler du suicide. En effet, selon Shea (2008), 

« le fait de discuter ouvertement du suicide peut laisser entrevoir au patient la possibilité de trouver de 

l'aide ... » (p.111). Le même auteur conseille d'être directe, lors de la discussion sur le risque létal avec 

la patient, car « la franchise et le calme délivrent au patient une puissante métacommunication : 

« parler des pensées suicidaires ne me pose pas de problème ». Cela peut permettre au patient de se 

détendre et de se sentir en sécurité » (Shea, 2008, p. 119).  

 

Pour finir, en matière de formation, tant qu'elle n'est pas imposée, chaque infirmière est responsable de 

l'amélioration ou non de ses savoirs. Ainsi, si elles le souhaitent, elles peuvent participer à une 

formation, comme celle proposée par l'Université de Lausanne (« faire face au risque suicidaire »). 



 

34 
 

6 Conclusion 

Le suivi de la prise en charge des suicidants est déterminé par le premier contact qu'ils ont avec les 

soignants. Cette revue de littérature a permis d'identifier des interventions pouvant être mise en place 

aux urgences par les infirmières. A l'issue de la lecture critique des études sélectionnées, cinq 

interventions ont été mises en évidence soit : la formation, l'évaluation des attitudes, l'évaluation du 

potentiel suicidaire, l'intervention de la psychiatrie de liaison comme ressource et la relation d'aide. En 

Suisse, ces interventions peuvent être proposées, à titre de recommandations, dans les services 

d'urgences pour améliorer la prise en charge du suicidant et dans une certaine mesure diminuer le 

risque de récidive. 
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9 Annexes 

L’« annexe I » correspond à l’échelle du RUD proposée par le modèle de Terra et Séguin. Elle a été 

procurée par M. André Daetwyler, infirmier chef du réseau de psychiatrie adulte à la Fondation de 

Nant, qui a donné son autorisation pour la mise en annexe de ce travail.  

 



 

 

 

Annexe I 

Etiquette patient 
Evaluateur : Date de l’évaluation initiale : Nom, prénom : 
   Date de naissance : 
 

Aide à l’évaluation clinique des conduites suicidai res  
 

Evaluation clinique en cas de tentative de suicide  
 

• Moyen(s) utilisé(s)  
• Intentionnalité : geste prémédité, réactionnel, pensée 

occasionnelle 
• Evénements précipitants (déclencheurs) : conflit, échec, 

rupture,… 
• Durée idées suicidaires   
• Appel à l’aide auprès de quelqu’un  
• Sentiment de perte de contrôle 
• Regret une fois le geste suicidaire accompli  

 

• Conscience ou non de la gravité que représente le 
geste suicidaire 

• Envie de récidive ou pas dans les heures qui ont 
suivi le geste suicidaire 

• Alcool / drogue associés au geste suicidaire 
• Hallucinations associées au geste suicidaire 
• Hallucinations induites par la consommation de 

substances 
• Compréhension/interprétation du geste  

 
Evaluation du potentiel suicidaire 

 
1) Risque suicidaire  (facteurs prédisposant à l’apparition 

du geste) 
 

 
Les facteurs individuels 
• Antécédents suicidaires 
• Dépression,  anxiété, abus/dépendance à l’alcool et aux 

drogues, tr. du comportement alimentaire, tr. 
psychotiques, PTSD, tr. des conduites, tr. de la 
personnalité,…Autre : 

• Pauvre estime de soi  
• Impulsivité, agressivité  
• Problèmes somatique /douleurs chroniques 
• Orientation sexuelle 
• Violence physique, sexuelle, fugue, IVG,….. 

 
Les facteurs familiaux 
• Violence, abus physique, psychologique ou sexuel 
• Relation conflictuelle avec les parents /enfants 
• Négligence de la part des parents /enfants 
• Conflits avec le partenaire, conflits familiaux 
• Comportements suicidaires chez un parent/enfant 
• Problèmes de santé mentale d’un 

parent/enfants/conjoint 
 
Les facteurs psychosociaux 
• Difficultés économiques persistantes 
• Isolement social et affectif 
• Séparation, rupture, perte récente de liens importants, 

deuil 
• Placement dans un foyer d’accueil, en institution, en 

EMS ou dans un centre de détention 
• Difficultés scolaires, professionnelles / mise à la retraite 
• Effet de contagion (suivant le suicide d’un proche, d’un 

camarade d’école, d’une célébrité) 
• Problèmes d’intégration sociale, migration, 

déménagement 

 
2) Urgence du passage à l’acte suicidaire 

(évaluation clinique de la probabilité de décéder 
par suicide dans les 48-72h)                    
À réévaluer ! 

 
L’urgence est faible si une personne : 
• pense au suicide mais n’a pas de scénario 

suicidaire précis   
• désire parler et est à la recherche de 

communication  
• cherche des solutions à ses problèmes  
• a établi un lien de confiance avec un praticien 
 
L’urgence est moyenne si une personne : 
• envisage le suicide et son intention est claire  
• a envisagé un scénario suicidaire mais dont 

l’exécution est reportée  (délai d’au moins 48h-
72h) 

• reconnaît son désarroi et son besoin d’aide  
 
L’urgence est élevée si une personne : 

• est décidée : sa planification est claire et le 
passage à l’acte est prévu pour les prochaines 
48h-72h 

• est coupée de ses émotions, rationalise sa 
décision  

• se sent complètement immobilisée par la 
dépression ou, au contraire, se trouve dans un état 
de grande agitation   

• a le sentiment d’avoir tout fait et tout essayé  
• est très isolée 
 
3) Danger  entraîné par le scénario suicidaire (létalité 

du moyen) A réévaluer ! 
 

Pour évaluer la dangerosité, il faut considérer la létalité 
du scénario en questionnant ouvertement la personne 
suicidaire sur ses intentions et sur les moyens qu’elle 
pense utiliser (accessibilité directe et immédiate à un 
moyen de se suicider tel que : médicaments, arme à 
feu, etc.).    
 

Synthèse 
 

 faible  moyen  élevé 

Risque    

Urgence    

Danger    

Les conséquences de cette évaluation et les évaluations suivantes sont à documenter dans le dossier du patient



 

 

 

 


