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RÉSUMÉ 

Introduction  : Le taux de suicide est exponentiel dans les pays industrialisés tout comme les 

pathologies psychiatriques. Les personnes souffrant de troubles bipolaires sont, au cours de 

leur vie, à risque élevé de tenter un passage à l’acte. L’infirmière a une place primordiale de 

prévention auprès des ces patients.  

 
 

Objectifs : Identifier les stratégies de l’intervention infirmière afin de prévenir les risques de 

suicide auprès des patients souffrant de troubles bipolaires ayant fait un tentamen. 

 
 

Méthode : Effectuer une revue de la littérature, à l’aide de mots-clefs, dans les différentes 

bases de données : CINAHL et PUBMED. Grâce à cette méthode, nous avons retenu sept 

articles qui proposent plusieurs interventions afin de prévenir les récidives suicidaires ou les 

rechutes du trouble bipolaire.  
 

 

Résultats : Quatre interventions ont été retenues : l’évaluation de l’intention suicidaire avec 

l’échelle de Beck, le maintien de contact par appel téléphonique et par envoi de carte de 

vœux, le suivi par psychoéducation ou la thérapie cognitive et aussi la favorisation de 

l’alliance thérapeutique. 

 

Conclusion : Le suivi et l’accompagnement des patients bipolaires après leur hospitalisation 

contribuent à prévenir significativement les rechutes dans leur pathologie et permettent ainsi 

un réel impact sur la réduction des tentatives de suicide. 
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1. INTRODUCTION 

Le taux de suicide s’élève considérablement dans les pays industrialisés. Ce taux est en 

augmentation croissante si l’on se base sur les statistiques épidémiologiques du comportement 

suicidaire en Suisse datant de 2007 établies par l’Office Fédéral de la Statistique de section 

santé (OFS). Il est difficile de se retrouver face à une personne qui est dans une situation dite 

de crise et qui estime que seule la mort est la solution à ses problèmes. Dans un tel moment, le 

suicide peut paraître comme l’issue la plus simple et raisonnable. La plupart des individus 

arrivent à faire face aux différentes difficultés de la vie quotidienne mais pour d’autres, ce 

stress récurrent peut être le signe annonciateur d’un mal-être profond. Les personnes 

particulièrement touchées par le problème du suicide souffrent d’une pathologie 

psychiatrique. « En effet, l’existence d’un trouble psychiatrique (trouble de l’humeur, mais 

aussi troubles anxieux, psychose, troubles de la personnalité borderline, psychopathique ou 

paranoïaque) est retrouvé chez environ 90% des suicidés. » (Barraclough & al., 1974, p.100). 

La lecture de l’ouvrage cité amène à s’intéresser davantage à une population ciblée : les 

personnes souffrant de troubles bipolaires. Au cours de leur vie rythmée par la maladie, ces 

patients sont susceptibles d’être sujets aux tentatives de suicide, voire au suicide. Pour qu’il y 

ait un suicide ou une tentative, il se déroule en amont tout un processus où le suicidant a, à un 

moment  quelconque, des idées suicidaires. Le passage à l’acte est l’aboutissement de tout ce 

processus où la personne est en état de crise majeure. Dans ce contexte, il est primordial pour 

les soignants d’exercer leur rôle. Pour Walter et Tokpanou (2003), « Identifier la crise 

suicidaire et en évaluer la gravité rend possible l’action thérapeutique et donc la prévention du 

passage à l’acte suicidaire.» (p. 173). 

 

Dans le travail qui suit, la problématique expose le sujet en énonçant sa pertinence dans le 

contexte de soins infirmiers, amenant précisément la question de recherche et la définition des 

concepts qui s’y rattachent.  

Ensuite, la méthode de recherche est démontrée, permettant l’acquisition d’articles 

scientifiques dans les bases de données, en citant les éléments d’inclusions, la stratégie de 

recherche et en indiquant les articles retenus.  

Suit une brève présentation des articles retenus ainsi qu’une synthèse des résultats, en ciblant 

les éléments pertinents pour répondre à la question de recherche.  
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Par la suite, l’analyse consiste à faire une comparaison des résultats présentés et à mettre en 

lien les aspects importants des articles, en les catégorisant.  

Enfin, la discussion ouvre sur un nouveau regard dans la prise en charge des patients 

diagnostiqués bipolaires à risque suicidaire et amène une multitude de questions qui mettent 

en perspective des propositions pour la pratique des soins infirmiers ainsi que pour la 

recherche.  
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2. PROBLEMATIQUE 

Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) (2005), « le suicide en Suisse est la cause 

de décès de 19,1 pour 100’000 habitants [soit supérieur à la moyenne mondiale s’élevant à] 

14,5 pour 100’000 habitants [ou encore supérieur à la moyenne européenne avec un chiffre 

de] 14,6 pour 100'000 habitants (p. 2 et 8). Il est évident que la prévention du suicide est une 

préoccupation importante surtout dans notre pays où les chiffres sont nettement supérieurs à 

la moyenne. Pourtant, il n’existe toujours pas de programme de prévention du suicide au 

niveau national. « Le suicide et les tentatives de suicide n’étant pas considérés comme des 

maladies, la Confédération n’est pas en mesure de légiférer dans le domaine de la prévention 

du suicide. » (Canevascini, Martarelli & Lettieri, 2008, p. 276). Un tel programme serait 

cependant indispensable afin de compléter les activités des thérapeutes et de réduire ainsi le 

nombre de suicides. D’après le rapport de l’OFSP (2005), «  le suicide et les tentatives de 

suicide ne sont pas des problèmes limités au seul individu, mais un thème relevant de la santé 

publique, et leur prévention représente un enjeu pour la société tout entière. » (p.5). L’OMS 

se préoccupe de la situation et la traite comme un problème majeur de santé publique. Il 

propose des recommandations ainsi que des interventions, en insistant sur le suivi des patients 

et également sur la formation professionnelle. Il paraît évident que chaque acteur de la santé 

joue un rôle essentiel dans la prévention du suicide.  

 

L’infirmière est, indépendamment du service où elle exerce, fréquemment confrontée aux 

patients avec des idées suicidaires ou ayant fait une tentative. De telles situations sont 

davantage rencontrées dans le domaine de la psychiatrie, ce qu’on peut comprendre par 

l’étude utilisant les techniques d’autopsie psychologique de Jollant (2010) qui montre 

clairement que « plus de 90% des personnes décédées par suicide souffraient de pathologie 

mentale. » (p. 17). Ce taux très élevé est révélateur. Il confirme la pertinence de se pencher 

davantage sur une pathologie psychiatrique et plus précisément sur les troubles bipolaires. 

Hawton & al. (2005, cité par Courtet, 2010) ont écrit que « les patients bipolaires sont parmi 

les patients à plus haut risque : 20–56% des patients souffrant d’un trouble bipolaire feront 

une tentative de suicide dans leur vie et 10-15% mourront par suicide » (p. 126). Le trouble 

bipolaire, au sens large, est une pathologie psychiatrique complexe faisant partie des troubles 

de l’humeur. On y trouve deux classifications distinctes qui sont : le trouble bipolaire I, 
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composé d’épisodes maniaques et dépressifs et le trouble bipolaire II, composé seulement des 

phases dépressives. Les épisodes de manie se définissent selon le DSM-IV (2005) comme 

étant «une période nettement délimitée d'élévation de l'humeur ou d'humeur expansive ou 

irritable » (p. 412). Le DSM-IV décrit l’épisode dépressif majeur « Au moins cinq des 

symptômes suivants ont été présents pendant une période d'au moins 2 semaines et 

représentent un changement par rapport au fonctionnement précédent ; au moins un des 

symptômes étant : humeur dépressive ou perte d'intérêt ou de plaisir » (p.415). On observe 

également des changements d’humeur rapides passant de la manie à la dépression appelés 

épisode mixte. 

 

Le principal danger pour les personnes souffrant de trouble bipolaire est le risque suicidaire. 

Chaque épisode représente un potentiel de dangerosité. En phase maniaque, le patient est dans 

une euphorie démesurée, il est difficile pour lui de gérer cette excessivité. Il y a également un 

risque important lorsque les cycles se rapprochent, car le patient n’a pas le temps de récupérer 

et demeure dans une fatigue intense. L’infirmier doit être encore plus attentif quand le patient 

est dans un épisode dépressif, car la personne souffre d’une dépression extrême atteignant la 

mélancolie sévère. « Il est nécessaire d’interroger activement son patient sur d’éventuelles 

idées suicidaires notamment dans les périodes à risque (« virage », épisode mixte ou 

dépressif). » (Jollant, 2010, p. 19). Un autre moment est notamment critique : c’est lorsque le 

patient est dans la phase de convalescence, « la queue de mélancolie », comme on l’appelle 

dans le milieu psychiatrique. Ce terme désigne un état clinique où le patient semble être hors 

de danger et paraît beaucoup mieux qu’à son arrivée à l’hôpital : il sourit, reprend des forces 

et retrouve son énergie. La difficulté est cette levée d’inhibition où le patient a des réactions 

qu’il n’aurait pas eu usuellement avec une monté en énergie autant physique que psychique. 

C’est dans ces conditions, très souvent, que la personne va mettre son plan de suicide en 

exécution et ainsi passer à l’acte. « Plus de la moitié des patients qui réalisent un acte 

suicidaire avaient consulté leur médecin dans le mois précédent. » (Jollant, 2010, p. 19). Cet 

énoncé confirme l’importance d’être attentif aux patients souffrants de troubles bipolaires 

surtout à la suite de leur hospitalisation et soulève la difficulté de prévention du suicide auprès 

de cette population.  

Dans les hôpitaux psychiatriques actuels, les professionnels de la santé rencontrent un autre 

souci auprès des personnes souffrant de troubles bipolaires. Le séjour hospitalier est un lieu 

pour le temps de crise. Le patient entre la plupart du temps à l’hôpital psychiatrique 
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décompensé, avec ou sans diagnostic posé. Si l’hospitalisation n’est pas due à une tentative de 

suicide, la question cruciale lui est posée à son arrivée: avez-vous des idées ou envies 

suicidaires ? En cas de réponse positive, le patient est pris en soin par l’équipe soignante. 

Suivie par un psychiatre durant son séjour, la personne se trouve dans un environnement 

restreint avec la mise en place d’un traitement adéquat. Au fil des jours, il y a une évolution 

favorable dans sa pathologie, l’humeur excessive se stabilise. Un dernier entretien consiste à 

organiser la fin de l’hospitalisation en vue de la sortie, qui est malheureusement le plus 

souvent prématurée. Le patient sort de l’hôpital avec généralement un rendez-vous en 

ambulatoire, certes, mais le plus souvent, il est encore dans une phase critique. La prise en 

charge hospitalière est largement satisfaisante auprès des patients en crise. Les interventions 

mises en place et le cadre proposé permet à la personne souffrant de troubles bipolaires d’aller 

vers un rétablissement. Le problème majeur est le nombre restreint de jours passés dans un 

établissement psychiatrique. Le séjour hospitalier se doit d’être bref essentiellement par souci 

d’économie. Il y a également un nombre limité de places disponibles dans les hôpitaux 

psychiatriques qui est dû à une forte croissance de la demande, réduisant ainsi les jours de 

séjours des patients et leur prise en soins. La question de la durée d’hospitalisation joue un 

rôle certain sur la convalescence des patients souffrant de troubles bipolaires et a également 

un impact sur la prévention du suicide auprès d’eux. 

 

La prévention du suicide commence, en fin de compte, dès l’arrivée du patient dans 

l’établissement de soins. Les médecins ont une fonction capitale dans la prévention du 

suicide, cependant l’infirmière est en première ligne auprès du patient et c’est à cet instant que 

son rôle prend tout son sens. Une question subsiste : sont-elles suffisamment formées pour 

cette prise en soins ? De nombreuse interventions sont mises en place auprès des patients 

hospitalisés souffrant de troubles bipolaires et ayant fait une tentative de suicide. Par exemple, 

des grilles d’évaluation du risque suicidaire sont utilisées afin de déterminer le niveau de 

dangerosité. La prise en soins de ces patients commence durant l’hospitalisation dans un 

service de santé et se doit d’être poursuivit en dehors. Au fond, à la fin de son hospitalisation, 

que devient le patient? Avec quels éléments sort-il de l’hôpital ? Le bipolaire est vulnérable à 

sa sortie d’hôpital et encore plus celui qui a tenté de se donner la mort, il est à haut risque 

pour une récidive. Quelles sont les actions mises en place pour l’accompagner, éviter une 

rechute et prévenir une nouvelle tentative de suicide ?  
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2.1 QUESTION DE RECHERCHE  

Suite à l’hospitalisation, quelles sont les stratégies d’interventions infirmières mises en 

place auprès des patients souffrant de trouble bipolaire ayant fait une tentative de 

suicide ? 

2.2 CONCEPTS 

Avant de poursuivre, il semble essentiel de définir certains termes qui sont utilisés dans ce 

travail en lien avec la problématique. 

2.2.1 Trouble bipolaire 

Le trouble bipolaire a déjà été abordé plus haut dans la problématique mais il est nécessaire de 

le conceptualiser afin d’amener davantage d’éléments et de favoriser la compréhension. 

Appelé autrefois maladie maniaco-dépressive ou encore psychose maniaco-dépressive, le 

trouble bipolaire fait partie de la catégorie du trouble de l’humeur. Goodwin & Jamison 

(2007, cité par Murray & al. 2011) disent que « le trouble bipolaire est une maladie chronique 

psychiatrique généralement caractérisée par des épisodes récurrents de dépression et de manie 

(période anormalement élevée d'une humeur distincte, expansive ou irritable) ou hypo-mania 

(la contrepartie à la manie subsyndromique) » (p. 96).  

Il se caractérise dès lors par des fluctuations d’humeur, passant d’un état stable à une 

dépression profonde dite mélancolie ou à l’euphorie extrême nommée la manie. Le trouble 

bipolaire est une maladie chronique avec des périodes de latence qui peuvent durer des jours, 

voire des années, jusqu’au moment d’une phase de crise. La décompensation exprime la 

pathologie aiguë nécessitant une hospitalisation pour le patient. L’humeur excessive, dans 

l’un des deux pôles, peut rapidement mettre en danger la personne par rapport à elle-même, 

mais également face à autrui. L’individu atteint de cette pathologie peut être souvent 

considéré à haut risque suicidaire au vu de sa vulnérabilité et de son impossibilité de gérer son 

stress. Les personnes souffrants de trouble bipolaire sont souvent confrontées à des envies de 

mort, envahies d’idées suicidaires et sont ainsi amenées à un passage à l’acte. 
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2.2.2 Crise suicidaire 

Selon Walter et Tokpanou (2003) : 

La crise suicidaire est une crise psychique temporaire et réversible dont le 

risque majeur est le suicide. Comme toute crise, il s’agit d’une période de 

déséquilibre intense se caractérisant par trois grandes étapes : une période de 

désorganisation qui culmine en une phase aiguë avant de se conclure par une 

période de récupération. (p. 173) 

Il est important de reconnaitre si la personne est en état de crise et d’en évaluer le danger. Il 

n’y a pas de tableaux concrets représentants les éléments pour déterminer une crise. Quelques 

signes d’alerte sont toutefois visibles et permettent d’identifier le risque. Dans la période de 

désorganisation et la phase aiguë, le patient parle considérablement de l’envie de mourir ou 

expose clairement les idées suicidaires qui l’envahissent. Il peut également avoir des 

changements dans son comportement, par exemple de l’anxiété ou un aspect dépressif 

marqué. Ceci confirme l’importance de rester attentif au risque suicidaire chez un patient 

bipolaire en épisode dépressif. Néanmoins, il arrive que la crise soit silencieuse et peu 

d’indices sont observables. De ce fait son identification est difficile voire impossible. 

(Houston & al. 2003, cité par Jollant, 2010) « Plus de la moitié des patients qui réalisent un 

acte suicidaire avaient consulté leur médecin dans le mois qui précède » (p.19). La crise 

suicidaire est également définie ainsi par la Fédération française de psychiatrie, 2000 : 

Elle peut être représentée comme la trajectoire qui va du sentiment péjoratif 

d’être en situation d’échec à l’impossibilité d’échapper à cette impasse, avec 

élaboration d’idées suicidaires de plus en plus prenantes et envahissantes 

jusqu’à l’éventuel passage à l’acte qui ne représente qu’une des sorties 

possibles de la crise, mais lui confère sa gravité (p. 6). 

On peut ainsi distinguer deux types de patients rencontrés lors d’hospitalisation. Les 

personnes qui sont en crise mais encore dans la période de désorganisation voire en phase 

aiguë avec des idées suicidaires dominantes. Les autres patients ont mis en œuvre leurs idées 

suicidaires en passant à l’acte afin de se donner la mort et d’abréger leur souffrance.  

La crise suicidaire englobe d’autres notions qui sont importantes à définir et à différencier. 

Ces deux concepts se distinguent selon deux niveaux :  
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2.2.2.1 Idée suicidaire 

L’idée suicidaire fait référence à l’aspect cognitif. Elle est faite de pensées et de ruminations 

noires qui s’intensifient de jours en jours, surgissant avant le passage à l’acte. C’est la 

représentation que la personne se fait du recours au suicide. Pour Courtet « Elle peut aller des 

pensées vagues et passagères sur la possibilité d’en finir avec la vie à un certain moment, aux 

ruminations intrusives persistantes concernant la mort et à des plans concrets de suicide. » 

(p.22). L’idée suicidaire surgit lors des crises suicidaires. La personne malade voit le suicide 

comme la solution à sa souffrance et pense arriver par ce moyen à mettre fin à une situation 

insatisfaisante. Elle imagine un passage à l’acte afin de mettre fin à ses jours. Les idées 

suicidaires sont présentes en amont d’une tentative et peuvent persister par la suite vu que le 

but fixé n’est pas atteint. C’est à ce moment que le risque d’une nouvelle tentative de suicide 

par le patient est majeur. 

2.2.2.2 Tentative de suicide / Tentamen 

La tentative de suicide est de l’ordre comportemental. Elle met en avant l’action de se donner 

la mort n’arrivant pas au but souhaité. Le mot suicide vient du latin sui « soi », et cidium 

« acte de tuer ». La tentative de suicide est caractérisée par un acte auto-agressif destiné à 

mettre fin à sa vie n'aboutissant toutefois pas à la mort. Différents moyens sont envisagés pour 

passer à l’acte comme le surdosage de médicaments, la pendaison ou la défénestration. Selon 

Silvermann & al., (2007 cité par Courtet 2011), « La tentative de suicide (TS) représente un 

comportement auto-infligé, potentiellement dangereux, sans issue fatale, pour lequel il existe 

une preuve (explicite ou implicite) de l’intention de mourir » (p. 23). Les personnes ayant fait 

un tentamen au cours de leur vie sont prédisposées à de nouvelles tentatives. Harris & 

Barraclough (1997, cité par Suominen & al. 2004) « Parmi les facteurs trouvés pour prédire le 

suicide, une tentative de suicide antérieure est l'un des plus forts. » (p. 1). D’où la pertinence 

pour l’infirmière de rester attentive aux risques suicidaires futurs pour les patients ayant déjà 

fait une tentative de suicide. La mise en place d’interventions adaptées est indispensable dans 

la prise en soins pour prévenir toute récidive.  

2.2.3 Stratégies d’intervention 

Les stratégies d’intervention représentent toutes les actions mises en place par un 

professionnel de la santé auprès d’un patient pour répondre à ses besoins et permettre ainsi 

d’atteindre les objectifs fixés.  
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Dans le contexte de ce travail, le concept est spécialement défini par les stratégies de 

prévention du suicide auprès des personnes bipolaires. Les actions sont mises en place 

particulièrement pour prévenir la tentative de suicide, les récidives ou encore la 

décompensation. Elles vont permettent de détecter les risques suicidaires et le potentiel de 

dangerosité. Elles donnent également une certaine ligne de conduite à l’encadrement et au 

suivi de la personne, autant dans le contexte hospitalier que lors du retour à domicile. Toutes 

ces actions sont entreprises en partenariat avec le patient afin d’obtenir un résultat. De 

nombreuses compétences et des connaissances théoriques ainsi que relationnelles sont utiles à 

l’infirmière afin d’offrir la meilleure prise en soins.  

Etant novice dans le domaine de la psychiatrie, malgré quelques notions et connaissances 

d’actions concrètes ressortant de nos expériences cliniques auprès de patients, il est 

intéressant de se pencher sur les interventions mises en place et d’identifier celles qui ont 

prouvé leur efficacité et qui sont pertinentes dans le domaine des soins. C’est ce qui amène à 

la question de recherche : 

 

Suite à l’hospitalisation, quelles sont les stratégies d’interventions infirmières mises en 

place auprès des patients souffrant de trouble bipolaire ayant fait une tentative de 

suicide ? 

 

2.3 QUATRE CONCEPTS FONDAMENTAUX DES SOINS INFIRMIERS  

La pratique infirmière ne peut être regardée sans évoquer le paradigme dans lequel elle se 

trouve. « C’est plus précisément grâce à la façon particulière qu’ont les infirmières d’aborder 

la relation entre la personne, l’environnement, la santé et les soins que se clarifie le champ de 

la discipline infirmière » (Kérouac, Pepin, Ducharme & Major, 2003, p. 2). Les concepts de 

ce travail : trouble bipolaire et crise suicidaire, peuvent être reliés aux quatre concepts 

centraux : la personne, l’environnement, la santé et le soin, du paradigme choisi. Le 

paradigme sélectionné dans ce travail est le paradigme de la Catégorisation, qui selon 

Kérouac, Pepin, Ducharme & Major (2003) a :  

Inspiré deux orientations dans la profession infirmière, soit une orientation centrée sur la santé 

publique, qui s’intéresse autant à la personne et à son environnement qu’à sa maladie et, plus 

tard, une orientation centrée sur la maladie et étroitement liée à la pratique médicale (p. 7). 
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L’infirmière doit avoir une formation axée sur la maladie afin d’exercer son activité qui est 

liée à celle du médecin. Une étroite collaboration entre ses deux corps de métier est 

indispensable pour offrir un soin de qualité au patient.  

Le concept de la personne est décrit comme étant « l’individu, la famille, le groupe et la 

communauté » (Kérouac, Pepin, Ducharme & Major, 2003, p. 75). Chacune des parties est 

indépendante l’une de l’autre. Cependant, elles s’additionnent paradoxalement pour former un 

tout, qui est la personne. La personne désigne l’individu qui a tenté de se suicider. Elle se 

rapporte également à certains patients souffrants de troubles bipolaires, qui sont aussi sujets à 

la tentative de suicide.   

Le concept de l’environnement comprend selon Kérouac, Pepin, Ducharme & Major (2003) 

« l’environnement interne (génétique, physiologique, psychologique, etc.) et l’environnement 

externe (physique, social, politique, économique et cosmique) de la personne » (p. 75). 

Concernant l’environnement interne, le patient bipolaire souffre d’une pathologie mentale 

avec des répercussions sur sa vie et sa santé. L’atteinte psychologique influence autant son 

environnement interne qu’externe. Il ressent une forte perturbation émotionnelle surtout 

lorsque l’individu n’a aucune personne significative dans son entourage. Le bipolaire est 

stigmatisé par la population en général. En période de crise, la personne souffrant de troubles 

bipolaires se trouve prise en soins dans un hôpital psychiatrique. En rémission, le patient est à 

nouveau dans son contexte de vie d’avant l’hospitalisation.  

Pour la santé, Kérouac, Pepin, Ducharme & Major (2003) entendent « la manière unique avec 

laquelle la personne vit les événements liés à la santé ; c’est-à-dire ce qui est vécu dans des 

situations relatives à la croissance, au développement et à des problèmes comme la maladie » 

(p. 75). La santé englobe les conséquences et les complications à long terme de la pathologie 

sur la vie. Le trouble bipolaire est considéré comme chronique et donne ainsi une dimension 

durable à la maladie et à ses effets. Le passage à l’acte est l’un des risques majeurs. D’autres 

dommages se lient à la pathologie, comme par exemple une dépression récurrente ou alors un 

isolement social.  

Enfin, selon Kérouac, Pepin, Ducharme & Major (2003) « le soin, de nature humaine et 

relationnelle, englobe les diverses activités d’accompagnement, de soutien, de facilitation 

lorsqu’une personne vit une expérience de santé » (p. 75). Le soin va être axé sur le problème 

principal du patient et sur les conséquences qui en découlent. Il se rapporte aux différentes 

investigations effectuées par l’infirmière chez une personne souffrant de trouble bipolaire afin 
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de l’accompagner dans sa pathologie. L’infirmière évalue le possible risque suicidaire ou 

prévient les éventuelles rechutes dans le trouble bipolaire. Le soin est ainsi simplifié par les 

mesures d’interventions mises en place auprès du patient qui est en crise suicidaire ou en 

phase de convalescence. L’activité infirmière se concentre, par conséquent, dans sa prise en 

charge tant en milieu hospitalier que dans un suivi post-hospitalier s’articulant en une 

collaboration pluridisciplinaires. 
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3. METHODOLOGIE 

Ici, la méthodologie est décrite afin de comprendre de quelle manière les articles ont été 

recherchés et trouvés. 

3.1 DESCRIPTEURS 

Avant de commencer une recherche dans les bases de données, il est indispensable de 

ressortir les mots clés et les concepts de la question de recherche. Ensuite, ses termes sont 

traduits du français en l’anglais à l’aide de différents dictionnaires, notamment le Grand 

Dictionnaire Terminologique. Puis, ils sont retranscris en tant que descripteurs à l’aide de 

Thésaurus Mesh, Mesh HONselect, ainsi par l’option descripteur CINAHL dans CINAHL 

même. 

Français Anglais Mesh terms 

Trouble bipolaire Bipolar disorder � bipolar 

� bipolar disorder 

� bipolar disorder(s) 

Suicide Suicide � suicide 

� suicide risk 

Tentative de suicide Suicide attempted � suicide attempt(s) 

� suicide attempted 

� attempt suicide 

Intention suicidaire Suicide intention � suicidal intent 

� suicide intention 

Idée suicidaire Suicide idea � suicide ideation 

Psychiatrie Psychiatry � psychiatry 

Évaluation Evaluation � assessment 

Alliance thérapeutique Therapeutic alliance � therapeutic alliance 

� therapeutic alliance psychotherapy 

Infirmière Nurse � nurse 

� nursing 

Soin infirmier Nursing care � nurse care 
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3.2 BASE DE DONNEES 

Dans la recherche d'articles, différentes bases de données sont utilisées afin d'avoir un large 

choix d'articles scientifiques et surtout ceux correspondant à la problématique. Deux bases de 

données sont spécialement employées, celles mises à disposition par le Centre de 

documentation de la HESAV : CINHAL et PUBMED.  

  

La base de données CIHNAL est complète dans le domaine de la santé et est reconnue 

scientifiquement. Elle regroupe plusieurs domaine : la médecine, la santé publique, les 

sciences de la santé et les soins infirmiers. L’utilisation de CINHAL s’est  faite au sein même 

de l’école, étant donné que son accessibilité n’est possible que sur le réseau informatique 

interne.  

La base de données MEDLINE - PUBMED rassemble des articles couvrant différents 

domaines : la médecine, les sciences biomédicales, la psychiatrie et les soins infirmiers. 

L’avantage de cette base de données est son ouverture au grand public et son accessibilité 

depuis le domicile personnel. 

 

Les autres bases de données mises à disposition par le Centre de documentation de la HESAV 

ont volontairement été écartées, car nous ne disposons pas d’informations sur leur utilisation 

au sein de l’école. 

3.3 CRITERES D’ INCLUSION ET D ’EXCLUSION  

Des critères d’inclusions et d’exclusions sont choisis afin d’affiner la recherche et permettre 

ainsi de répondre précisément à la question de recherche. 

Les critères d’inclusions 

• permettre de répondre à la question de recherche  

• parution en français et/ou en anglais  

• comportant une population d’adulte, groupe d’âge supérieur à dix huit ans 

• disponibilité de l’article original en ligne  

• article primaire  
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Les critères d’exclusion  

• parution avant les années 2000  

L’année de parution des articles est un moyen d’exclusion. Les articles scientifiques 

recherchés doivent se baser sur l’état des connaissances actuelles, en conséquence ils ne 

doivent pas dater de plus de dix ans. Ce choix se justifie aussi par le fait que le terme bipolaire 

est récent. Avant, cette pathologie était nommée différemment comme maladie, trouble ou 

encore psychose maniaco-dépressif. 

3.4 STRATEGIES DE RECHERCHE  

Une fois les descripteurs choisis, plusieurs combinaisons sont essayées afin de trouver des 

articles répondant avec précision à la question de recherche. Dans l’équation de recherche, des 

opérateurs booléens : AND et OR sont utilisés. De plus, certains termes sont inscrits avec 

[MeSH Terms] de façon à employer le mot en tant que descripteur ou avec [All Fields] dans 

l’optique de trouver plutôt des mots clés. Des troncatures sont également appliquées afin 

d’élargir le résultat de l’équation, le plus souvent mis en pratique avec le terme suicid* ainsi 

on retrouve : suicide(s), suicidal, suicidality, suicidology.  

 

Dans la base de données PUBMED, dès les premières recherches avec les descripteurs, 

l’option limite a directement été prise en compte : French, English, Published in the last 10 

years, adult : 19-44 years, all adult : 19 + years. Par la suite, le critère : Free Full Text a 

permis de réduire considérablement les résultats et de trouver des articles pertinents avec une 

accessibilité instantanée.  

 

Ci-dessous, un tableau expose les différentes équations de recherches et le nombre d’articles 

obtenus ainsi que ceux retenus.  
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Descripteurs Limites Base de 
données 

Articles 
trouvés 

Articles 
retenus 

 
(bipolar OR Bipolar Disorder OR 
Bipolar Disorder) AND (suicide risk 
OR suicide attempt OR suicide 
attempts) 

 
All 

 
Pubmed 

 
1365 

 

 Limites  534  
  + Free full text  87 0 
     
     
attempts suicide AND (psy* OR  
psychiatry OR psychiatrie) AND 
assement risk 

All  Pubmed 412  

 limites  192  
 + Free full text  36 0 
     
     
suicidal intent AND scale All PubMed 206  
 limites  76  
 + Free full text  9 1 
     
     
assessment AND suicide attempt All PubMed 1842  
 limites  705  
 +  full texte  676  
 Only french  52  
 + full texte  27 1 
     
     
bipolar disorder AND prevention [MW] CINAHL 316  
 [MW] /2000 - 2012  238  
 [MW] - 2000/2012 

French - English 
Adult  

 220 
 
49 

 
 
1 

     
     
bipolar AND psychoeducation AND 
intervention 

All PubMed 52  

 Limites  18  
 + full text  

+ Free full text 
 18 

9 
 
1 

     
     
bipolar AND therapeutic alliance All PubMed 37  
 Limites  14  
 + Full text  14 1 

 

La difficulté d’obtenir des articles en associant seulement les troubles bipolaires et le suicide 

amène à voir la question de recherche sous un autre angle. Il est plus judicieux de s’intéresser 

aux interventions mises en place, soit pour éviter la phase aiguë du trouble bipolaire, soit pour 

aider des personnes ayant fait une tentative de suicide sans une pathologie spécifique. Une 
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multitude d’équations de recherche ont dû être testées à l’aide de descripteurs plus précis et 

dirigés. Avec cette stratégie de recherche, un grand nombre d’articles sont trouvés.  

Le tri des articles s’effectue, dans un premier temps, immédiatement en ligne avec la lecture 

du titre et du résumé. En seconde partie, une lecture plus approfondie des articles permet 

d’identifier la pertinence en lien avec la question de recherche.  

Afin d’enrichir notre recherche, d’autres titres se sont révélés lors de la consultation des 

bibliographies d’articles déjà sélectionnés. La recherche, réalisée grâce à des références, est 

entreprise via le site du Centre de documentation de la HESAV sur le Catalogue de la 

Bibliothèque HESAV et PérUnil. Cette stratégie permet ainsi d’enrichir la recherche avec 

deux articles supplémentaires. Le dernier article a été proposé par deux collègues qui traitent 

également un sujet dans le domaine de la psychiatrie. Huit articles sont retenus au total.  

3.5 ARTICLES RETENUS 

Après avoir effectué la recherche d’articles scientifiques, une liste est dressée présentant les 

articles pertinents et enrichissants pour notre travail. Les huit articles choisis sont validés par 

la directrice de ce Travail de Bachelor.  

 

1. Group psychoeducation for stabilised bipolar disorders : 5-yeat 
outcome of a randomised clinical trial  
 

Colom, F. & al.  

2. A collaborative approach to the treatment alliance in bipolar 
disorder 
 

Berk, M. & al. 

3. Level of suicidal intent predicts overall mortality and suicide 
after attempted suicide : a 12-year follow-up study  
 

Suominen, K. & al. 

4. Prise en charge des suicidants. Quel apport d’une démarche 
d’audit clinique ciblé 
 

Bernardy, A. & al.  

5. Relapse Prevention in Patients With Bipolar Disorder : Cognitive 
Therapy Outcome After 2 Years  
 

Lam, D.H. & al. 

6. A Randomized Controlled Trial of Postcrisis Suicide Prevention Jerome, A. & al.  
 

7. Effect of telephone contact on further suicide attempts in patients 
discharged from an emergency department : randomised 
controlled study  
 

Vaiva, G. & al.  

8. Impact of the life goals group therapy program for bipolar 
patients: An open study 

De André, R.D & al. 
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4. RESULTATS 

Dans la partie résultats, un bref comparatif des résultats est esquissé d’après quelques 

éléments importants. Les huit articles retenus sont synthétisés en vue de répondre à la 

question de recherche. Deux parties répondent aux hypothèses.  

 

Géographie  

Dans la plupart des articles trouvés, les études ont été entreprises en Europe, où des 

programmes de prévention sont mis en place. Il y en a deux en France et une dans chacun de 

ces pays : Grande Bretagne, Espagne et Finlande. L’article de Andrés & al. (2006) parle d’une 

étude menée en Suisse, à l’hôpital universitaire de Genève. Il est également intéressant 

d’identifier qu’une étude à été faite à San Francisco sur la prévention du suicide après une 

hospitalisation.  

 

Population  

La population des études prend en considération les critères d’inclusion des articles choisis 

dans la méthodologie. Les personnes sont adultes, âgés d’au moins dix-huit ans. Cependant, 

dans l’étude de Suominen & al. (2004), les patients sont pris en compte dès quinze ans. 

Quatre études ont pour population les patients ayant fait une tentative de suicide sans 

pathologie spécifique et les quatre autres articles s’intéressent aux personnes souffrant de 

troubles bipolaires.  

 

Interventions et résultats des recherches  

Chaque étude a amené des pistes d’interventions prouvant leur efficacité, soit dans la 

prévention du suicide, soit dans la prévention des rechutes des troubles bipolaires. L’étude de 

Suominen & al. (2004) offre des moyens pour détecter les facteurs de risque, en proposant 

différentes échelles. Il y a trois études qui ont le même objectif envers le patient : garder le 

contact. Pour ce faire, deux interventions ressortent : l’envoi de carte, proposé par l’étude de 

Motto et Bostrom (2001) et le maintien de contact par un appel téléphonique  dans l’étude de 

Vaiva & al. (2006). Une autre intervention apparaît dans trois études, le suivi du patient. 

L’étude de Lam & al. (2005) aborde plutôt la thérapie cognitive, tandis que deux autres 



 

25 
 

s’intéressent plus spécialement au suivi par thérapie psychoéducative (Colom & al. 2009) et 

(de Andrés & al. 2006).  

 

Conformément à la recherche entreprise, il est judicieux de poser deux hypothèses permettant 

ainsi de classer les articles retenus en deux parties distinctes. La première partie présente des 

articles touchant la thématique de la prévention du suicide. L’hypothèse posée est de prévenir 

la récurrence d’acte suicidaire par des interventions de suivi du patient. Quatre articles sont 

synthétisés de façon linéaire. A la fin de cette partie initiale, un tableau les regroupe aux pages 

28-29. La seconde partie touche des articles révélant davantage des indications sur la 

deuxième hypothèse : les interventions mises en place auprès des personnes souffrant de 

troubles bipolaires préviennent les rechutes de la pathologie. Quatre articles sont présentés 

linéairement et sont réunis sous forme de tableaux aux page 34-35. 

4.1 PREMIERE PARTIE  : PREVENIR LE SUICIDE  

� Suite à l’hospitalisation, quelles sont les stratégies d’interventions infirmières mises en 

place auprès des patients souffrant de trouble bipolaire ayant fait une tentative de 

suicide ? 

 

Hypothèse : La prévention de la récurrence d’acte suicidaire passe par des interventions 

 

Vaiva, G. & al. (2006) : Effect of telephone contact on further suicide attempts in patients 

discharged from an emergency department : randomised controlled study 

 

L’étude présente une recherche quantitative, menée dans treize services d’urgence du nord de 

la France. Son but consiste à mettre en place un contact téléphonique auprès de patient ayant 

fait une tentative de suicide (TS) par overdose, afin d’identifier son effet sur les éventuelles 

récidives suicidaires. L’appel téléphonique vise également à améliorer l’observance aux 

traitements et d’intervenir en cas de besoin. Les psychiatres se chargeant de l’appel ont tous 

une expérience dans la gestion des crises suicidaires d’au moins cinq ans. Au cours des treize 

mois de suivi, le nombre de décès s’élève à six, trois qualifiés de suicide : deux personnes 

dans le groupe témoin et un décès dans le groupe d’appel à trois mois. Le groupe ayant eu un 
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contact téléphonique à un mois a un taux de récidive suicidaire significativement plus bas que 

le groupe témoin (p= 0.03). L’auteur propose, au vu du taux de TS avant un mois, de 

contacter le patient à quinze – vingt et un jours après sa sortie. Un contact téléphonique 

entrepris plus tôt pourra permettre de diminuer le nombre de TS.  

 

Motto, J.-A., Bostrom, A.-G. (2001) : A Randomized Controlled Trial of Postcrisis Suicide 

Prevention 

 

Cet article expose une recherche quantitative entreprise à San Francisco dans neuf hôpitaux 

psychiatriques durant quinze ans. L’auteur s’intéresse, dans cette étude, à la prévention du 

suicide essentiellement auprès des personnes à haut risque de suicide, principalement celles 

qui sortent d’un milieu hospitalier psychiatrique en refusant les traitements ou en arrêtant leur 

prise en soins. La démarche de prévention choisie est de leur offrir un soutien au-delà de 

l’hôpital. L’étude repose sur trois hypothèses : la 1ère est de réduire l’isolement et ainsi de 

renforcer le sentiment de connectivité grâce à la personne de contact qui s’intéresse au bien-

être du suicidant. La 2ème est que le contact ne doit pas venir du suicidant et l’expéditeur ne 

doit avoir aucune exigence ou quelconque demande auprès du suicidant, permettant un 

contact efficace. La 3ème est la possibilité d’avoir une influence sur la prévention du suicide 

au-delà des cinq ans grâce à la mise en place de ce contact. L’intervention proposée est un 

envoi de lettre adressé spécialement à l’intention du patient. Au total, vingt-quatre cartes sont 

envoyées durant cinq ans. Un calendrier bien précis est mis en place avec des envois de lettres 

plus nombreux au début et diminuant au fil des années. L’auteur pense qu’une 

correspondance soutenue a un impact sur l’état psychologique de la personne. Les résultats 

comparent le nombre de décès dans le groupe sans traitement avec et sans contact. Un taux 

plus faible de suicide ressort dans le groupe contacté, surtout dans les deux premières années, 

puis les taux se rapprochent et convergent. En fin de compte, les recherches sur la prévention 

du suicide se doivent de continuer surtout sur les interventions à long terme. 
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Bernardy, A. & al. (2011) : Assessment of targeted clinical audit in suicide attempt 

 

L’article présente une étude quantitative menée entre 2004 et 2006 dans le but d’analyser 

l’impact de l’audit clinique ciblé sur l’amélioration des pratiques et prises en charge des 

suicidants. L’étude a été conduite dans douze établissements picards (huit médecine – 

chirurgie – obstétrique, trois spécialisés en psychiatrie et un de proximité), trois ont été 

regroupés, au total neuf établissements sont pris en compte. L’évaluation est entreprise 

d’après 16 critères [annexe] par l’équipe pluridisciplinaire, dont les infirmières. Les résultats 

du premier tour exposent : une conformité aux critères 1 – 2 - 12 dans la moitié des 

établissements, tandis que les critères 9 et 16 sont non conformes pour la plupart des 

établissements. Des actions d’améliorations pour les critères 3 – 10 – 14 – 15 - 16 ont été 

mises en place dans la moitié des établissements. Des exemples d’interventions 

d’amélioration du critère 3 sont exposés: formalisation des processus de prise en charge des 

suicidants, formation des personnels paramédicaux, création de postes supplémentaires pour 

des infirmières psychiatriques aux urgences ou encore création de bureaux de consultations 

spécifiques. Par contre, les critères 1 – 2 – 5 - 11 n’ont fait l’objet d’aucune action. Au second 

tour, la plupart des critères s’améliorent sauf trois qui se dégradent (5 – 6 – 8). Le succès de 

l’étude avec une faisabilité à 100% est dû au double accompagnement fait par un chef de 

projet et un qualiticien. Il faut donc avoir du temps, des moyens et certaines compétences 

pour mener à bien un audit clinique ciblé. Il est difficile de répondre conformément à tous les 

critères étant donné que certains ne doivent pas impérativement être mis en œuvre. 

 

Suominen, K. & al. (2004) : Level of suicidal intent predicts overall mortality and suicide 

after attempted suicide: a 12-year follow-up study 

 

L’article avance une étude quantitative effectuée en Finlande à Helsinki, Jyväskylä, 

Rovaniemi, Seinäjoki. Elle a débuté en janvier 1990 dans cinq hôpitaux généraux  pour une 

période de douze ans de suivi. Le but est d’évaluer les facteurs de risques cliniques de 

l’intention suicidaire. L’échelle de Beck de l’intention suicidaire, l’échelle de désespoir de 

Beck, l’échelle des traits de colère, l’échelle de l’estime de soi, les motivations pour les 

tentatives de suicides actuelles et l’inventaire de dépression de Beck sont utilisés pour 

l’évaluation des patients. Au terme des douze ans de suivi, cinquante personnes étaient mortes 
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dont dix-sept s’étaient suicidées. Plusieurs raisons et motivations ont été évoquées pour la 

tentative de suicide, comme une situation insoutenable, l’envie de mourir, des pensées 

insupportables ou encore le fait de penser que n’être plus là faciliterait la vie de l’entourage. 

Très peu d’études de suivi après une tentative de suicide ont utilisé un entretien approfondi. 

De plus, la plupart des études de suivi utilisent des petits échantillons cliniques ou de grandes 

études épidémiologiques sans information d’entrevue structurée. Les auteurs notent que le 

risque de suicide reste élevé longtemps surtout dans les épisodes dépressifs. De ce fait, une 

attention clinique particulière devrait être mise en place. 
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� Suite à l’hospitalisation, quelles sont les stratégies d’interventions infirmières mises en place auprès des patients souffrant de trouble bipolaire ayant fait une tentative de suicide ? 

But de l’étude Interventions Échantillons Résultats Limites / Commentaires 
Vaiva, G. & al. (2006) : Effect of telephone contact on further suicide attempts in patients discharged from an emergency department : randomised controlled study 
 
Déterminer, sur un an, les 
effets d’un contact 
téléphonique à un mois ou 
trois mois suite au passage du 
patient aux urgences après  
une tentative de suicide par 
overdose  
 

 
L’appel permet de :  
- évaluer le traitement mis en place  
- le régler ou l’adapter si besoin  
- suggérer un nouveau traitement si 

celui-ci est difficile à suivre  
- identifier si la personne est à risque 

suicidaire et dans ce cas l’orienter 
dans un service d’urgence  

 
L’approche utilisée est le soutien 
psychologique basé sur l’empathie, le 
réconfort, l’explication et la 
suggestion. 

 
n=605 ayant fait 
une tentative de 
suicide par 
overdose   
 
n=147  après 1mois 
n=146  après 3 
mois  
n=312  pas d’appel  
 
 
  

 
70% contactés avec succès  
 
récidive : participant contacté à 1 
mois < groupe témoin  
 
n=107 appelés après 1 mois :  
 
72 appels ordinaires / 22 
interventions de crise dont 5 ont fait 
une TS dans l’année / 13 détectés à 
risque élevé de suicide / 7 bien lors 
de l’appel fait TS dans l’année / 13 
envoyés aux urgences dont 10 
évalués à risques, 8 admis à l’hôpital 
et 1 TS six mois plus tard  

 
(+) Réduire le nombre de nouvelles 
tentatives  
 
(+) Détecter les personnes à risques 
suicidaires élevés et orienter le 
patient dans un service en cas de crise  
 
(+) Contact téléphonique mieux 
accepté qu’un suivi en hôpital  
 
 
(-) 48 tentatives de suicide avant le 
contact téléphonique de 1 mois.  
 
Proposition  de faire un appel entre le 
15ème et 21ème afin de voir si le 
nombre de tentative diminue  

Motto, J.-A., Bostrom, A.-G. (2001) : A Randomized Controlled Trial of Postcrisis Suicide Prevention 
 
Tester l’efficacité d’un 
maintien de contact, qui 
permet d’influencer la  
prévention du suicide auprès 
d’une population à risque 
suicidaire 
 

 
Envoi de 24 lettres en 5 ans  
- tout les mois durant 4 mois 
- tous les 2 mois durant 8 mois 
-tous les 3 mois durant 4 ans  
 
 
Lettre est :  
 
- individuelle et de différentes 

formulations  
- écrite par membre de l’équipe  
- exprime une préoccupation 
- offre une possibilité de réponse 

 

 
n=3005, admis pour 
état dépressif ou 
suicidaire  
 

− Avec contact 
(n=389) 

− Sans contact  
(n=454) 

 

 
Groupe contact, taux de suicide 
inférieur au cours des deux premières 
années  
 
Période où la différence est 
significative = période où le suicide 
est plus susceptible de se produire, 
les deux premières années après la 
sortie hôpital = période où envoi plus 
de lettres  

 
Programme de contact = efficace 
dans la prévention du suicide  
 
 
Lettre permet :  
 
- un contact humain 
- un contact avec les soins  
- une possibilité d’expression  (25% 

des contactés ont écrit) 
- un sentiment positif envers lui  
- une conscience de son existence  
- un espoir  
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� Suite à l’hospitalisation, quelles sont les stratégies d’interventions infirmières mises en place auprès des patients souffrant de trouble bipolaire ayant fait une tentative de suicide ? 

Bernardy, A. & al. (2011) : Assessment of targeted clinical audit in suicide attempt 
 
Analyser l’impact de l’audit 
clinique ciblé sur 
l’amélioration des pratiques, 
également la faisabilité de la 
méthode ainsi que l’état des 
lieux de la prise en charge des 
suicidants dans 12 
établissements 

 
16 critères annexe 1 déterminant le 
processus de prise en charge du 
suicidant :  
 
1 à 10 : l’organisation de la prise en  
             charge pendant le séjour 
11 et 12 : les contacts avec  
                l’environnement du patient 
13 à 16 : la préparation de la sortie 
 
 
Action amélioration :  
 
- Coordination des acteurs 
- Création outils de prise en charge 
- Sensibilisation aux informations  

 
n=144 (9x16)  
 
 

 
Critères 1-2-7-10-12 conformes dès 
le 1er tour  
 
Pas d’action amélioration pour les 
critères 5 et 11  
 

 
 
(+)Améliorer la qualité de la prise en 
charge avec des méthodes fondées 
sur les preuves (evidence-based 
medicine)  
 
(+)Prioriser la prévention du passage 
à l’acte ou de la récidive suicidaire 
(evidence- based health policy) 

Suominen, K. & al. (2004) : Level of suicidal intent predicts overall mortality and suicide after attempted suicide: a 12-year follow-up study 
 
Examiner les facteurs de 
risques cliniques de suicide 
comprenant l’intention 
suicidaire, le désespoir et 
d’autres causes de décès après 
une tentative de suicide au 
cours de 12 années de suivi 

 
Un premier formulaire d’entrevue 
sous forme d’interview contenant 424 
items à  remplir après la tentative de 
suicide  
 
Pendant les 12 ans de suivi, les 
patients récidivistes à une tentative de 
suicide ont été évalués selon 
différents outils lors de leur passage à 
l’hôpital  

 
n=224, âgés de 15 
ans et plus, ayant 
fait une tentative de 
suicide du 1er 
janvier au 31juillet 
1990 
 

 
Critères prédictifs au suicide : 
 
Sexe masculin, âge, maladie physique 
ou invalidité, scores élevés sur 
l’échelle de Beck de l’intention 
suicidaire 
 

 
(-) Incapable d’utiliser une entrevue 
diagnostique structurée pour tous les 
patients 
 
(-) Refus de participation d’un patient 
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4.2 DEUXIEME PARTIE  : PREVENIR LES RECHUTES  

� Suite à l’hospitalisation, quelles sont les stratégies d’interventions infirmières mises en 

place auprès des patients souffrant de trouble bipolaire ayant fait une tentative de 

suicide ? 

 

Hypothèse : Les interventions mises en place auprès des personnes souffrant de troubles 

bipolaires préviennent les rechutes de la pathologie.  

 

Lam, D.H. & al. (2005) : Relapse prevention in patients with bipolar disorder: cognitive 

therapy outcome after 2 years 

 

L’article expose une étude quantitative menée à Londres dans une institution psychiatrique. 

Elle est la continuité d’une étude initiale effectuée par les auteurs, qui a démontré les effets 

bénéfiques, sur un an, de la thérapie cognitive dans la prévention des rechutes chez les 

patients souffrant de troubles bipolaires : moins d'épisodes bipolaires, moins de jours 

d'hospitalisations et moins d'admissions. Le but de l’étude est d’apporter un supplément de 

dix-huit mois et ainsi démontrer l’effet cumulé de la thérapie cognitive sur trente mois (six 

mois de traitement et deux ans de suivi). Les deux groupes ont un suivi, indispensable chez 

les personnes souffrant de troubles bipolaires, soit par thérapie cognitive (n=51) soit un 

minimum psychiatrique (stabilisateur d’humeur + suivi ambulatoire) (n=52). Le suivi se fait 

grâce à l’entrevue clinique structurée pour les troubles de l’axe I dans le DSM-IV ainsi que 

d’autres outils d’évaluation : la grille de dépression d’Hamilton, la grille de Bech-Rafaelsen 

manie rating, le coping et l’annexe de fonctionnement social. La thérapie cognitive est 

entreprise par quatre psychologues ayant au minimum 5 ans d’expérience clinique. Les 

résultats montrent une différence significative entre les deux groupes au cours de chacune des 

phases : les épisodes bipolaires (p<0.02) et dépressifs (p<0.006). Cependant, il n’y a pas de 

différence pour les épisodes maniaques/hypomaniaques (p=0.3). Le groupe de thérapie 

cognitive a toujours montré une tendance à de meilleurs résultats que le groupe de contrôle. 

Les auteurs proposent aux études ultérieures d'explorer l’effet du traitement d’entretien ou des 

séances de rappel. Finalement, la thérapie cognitive peut prévenir les rechutes auprès de 
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patients souffrant de troubles bipolaires qui ont connu des rechutes fréquentes malgré la 

prescription des stabilisateurs de l’humeur. 

 

Colom, F & al. (2009) : Group psychoeducation for stabilised bipolar disorders: 5-year 

outcome of a randomised clinical trial 

 

L’article présente une étude quantitative effectuée dans le cadre d’un programme pour les 

personnes souffrant de troubles bipolaires à l’Hôpital Clinique de Barcelone. Publiée en 2009, 

elle poursuit une étude initialement menée. Son but est d’évaluer l’efficacité de la 

psychoéducation de groupe à long terme auprès des personnes souffrant de troubles 

bipolaires, prévenant ainsi les récidives d’épisode et réduisant le temps de la phase aiguë du 

trouble bipolaire. La population suivie souffre de troubles bipolaires, stable dans sa 

pathologie. Cent vingt participants ont été suivis sur deux ans et nonante-neuf sur les trois ans 

restant par des psychologues avec quatre expériences cliniques et de recherches auprès des 

bipolaires. Le nombre positif d’adhérence, soit au programme de psychoéducation (73,3%), 

soit aux réunions non structurées (88,4%) ont permis d’obtenir des résultats significatifs. Les 

résultats montrent que l’utilisation de la psychoéducation est efficace sur le long terme. En un 

temps limité, la psychoéducation est en mesure d’apporter une amélioration majeure dans 

l’issue des troubles bipolaires. Elle permet l’amélioration dans les changements de 

comportement et d’attitude qui semble être maintenue au fil des ans, car le nombre d’épisodes 

bipolaires est beaucoup plus faible pour un groupe de psychoéducation, dans le long terme. 

Par contre, un des points à ne pas négliger est le fait que suivre une psychoéducation peut 

éventuellement engendrer chez certains individus une augmentation de l’anxiété, de la peur ou 

de la rumination. Le patient peut vérifier obsessionnellement son humeur (n=4). 

 

Berk, M. & al. (2004) : A collaborative approach to the treatment alliance in bipolar disorder 

 

Cet article présente une revue littéraire effectuée à l’Université de Melbourne, au 

Département psychiatrique sur le sujet de l’alliance thérapeutique. De nombreuses 

interventions thérapeutiques s’y rattachent ainsi que l’aspect pharmacologique. L’étude 

démontre le rôle potentiel de l’alliance thérapeutique agissant directement sur l’observance du 
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patient bipolaire. Pour ce faire, la participation active du patient est indispensable, tout 

comme un environnement de soutien. On trouve surtout l’aspect de l’auto-gestion. Le patient 

a besoin d’être autonome et de pouvoir prendre des décisions concernant sa maladie. Il prend 

des décisions objectives, en partenariat avec le soignant qui lui fournit les informations 

indispensable lors de dialogues. Le soignant a pour rôle de maintenir l’autonomie du patient. 

Les résultats exposent plusieurs points: une alliance positive a un impact sur l’acceptation de 

la pathologie et offre au patient une meilleure capacité pour y faire face. La perception du 

patient face au soutien du clinicien dans son autonomie est un facteur prédicateur important à 

l’adhésion. De plus, la communication collaborative/participative face au traitement contribue 

à l’observance au traitement. L’utilité des interventions cognitivo-comportementales améliore 

l’observance au traitement et démontre une réduction des hospitalisations et des rechutes chez 

les bipolaires. De plus, la collaboration active du patient dans l’alliance thérapeutique est 

utilisée comme outil pour promouvoir l’adhésion médicamenteuse dans le trouble bipolaire. 

Enfin, dans la psychoéducation, la valeur de l’information sur la maladie et son traitement 

contribue à l’observance médicamenteuse du patient. La technique de l’entrevue 

motivationnelle améliore également l’observance chez les patients.  

 

De Andrés, R. D. & al. (2006) : Impact of the life goals group therapy program for bipolar 

patients: an open study 

 

L’article présente une étude qualitative effectuée à l’Hôpital Universitaire de Genève publiée 

en 2006. Elle a pour but d’évaluer le niveau de satisfaction de patients bipolaires inclus dans 

le Programme d’objectifs de vie (LGP) et l’impact de la psychoéducation sur la stabilité de 

l’humeur, l’observance au traitement et la prévention de rechutes. La première phase consiste 

à suivre six séances de psychoéducation hebdomadaires effectuées par un infirmier et un 

psychiatre. Elle comporte : faire connaissance, énoncer les attentes, concevoir les troubles 

bipolaires - la dépression – la manie en identifiant les symptômes avant une rechute, les 

éléments qui la déclenche et les stratégies de gestion des épisodes. Lors de la seconde phase, 

le patient décide s’il veut poursuivre (n=17). Selon les résultats, dans la première phase, la 

majorité des patients était satisfaite des informations délivrées et du nombre de séances. Ils 

affirment une amélioration dans la stabilité de leur humeur, avoir été motivés pour une 

meilleure observance au traitement et se sentent capables de faire face aux rechutes. Dans la 
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phase deux, la majorité ont rapporté que cette étape a un impact positif sur eux par une 

amélioration sur la stabilité de l’humeur et qu’elle leur permet de faire face aux rechutes. Les 

auteurs constatent que ce programme améliore la prévention de rechute (80%) 
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� Suite à l’hospitalisation, quelles sont les stratégies d’interventions infirmières mises en place auprès des patients souffrant de trouble bipolaire ayant fait une tentative de suicide ? 

But de l’étude Interventions Échantillon Résultats Limites / Commentaires 
Lam, D.H. & al. (2005) : Relapse prevention in patients with bipolar disorder: cognitive therapy outcome after 2 years 

 
Démonter l’efficacité d’un 
traitement par la thérapie 
cognitive en fournissant une 
estimation sur la durabilité de 
son effet sur 12 mois puis 18 
mois supplémentaires  

 
Stabilisateur de l’humeur + un suivi 
psychiatrique ambulatoire 

 
Séances de thérapie cognitives  (en 
moyenne de 13,9) 

 
n=103, 
diagnostiqués 
troubles bipolaires  
 
 
 

 
Le groupe thérapie cognitive :  
 
− Moins de jours d’épisode bipolaire 

− Taux de rechutes et jours de crise 
moindres au bout des 30 mois  

− Meilleures stratégies d’adaptations 
sur 18 mois 

 
(+) Prévention de rechute efficace 
autant à 12 mois qu’au 18 mois 
suivant  
 
(-) Aucun contrôle si prise du 
traitement pharmacologique  
 
L’évaluation de l’état de rechute 
réalisée tous les 6 mois  

Colom, F & al. (2009) : Group psychoeducation for stabilised bipolar disorders: 5-year outcome of a randomised clinical trial 
 
Évaluer l’efficacité de la 
psychoéducation de groupe afin 
de prévenir les récidives et 
réduire le temps de la phase 
aiguë de la pathologie chez les 
personnes souffrant de troubles 
bipolaires sur un suivi de cinq 
ans  
 

 
Phase de traitement, 21 semaines : 
Soins psychiatriques standards + 
traitement pharmacologique  

 
Phase de suivi, 5 ans :  
Traitements pharmacologiques + 
psychoéducation  

 
- Sensibilisation à la maladie 
- Observance du traitement 
- Détection des symptômes 
- Gestion du quotidien 
 
Traitement pharmacologiques + 
réunions non structurées  

 
n=120 souffrant de 
troubles bipolaires, 
stables  
 
 

 
Le groupe psychoéducation diminue : 
 
− Les récidives 

− Le temps passé malade 

− Le nombre médian de jours 
d’hospitalisation 

− Le nombre d’hospitalisation 

− Les nombres d’épisodes bipolaires  
 

 
(+) Amélioration majeur de la 
pathologie sur le long terme  
 
(+) Transmettre de l’information 
  
(+) Etre considéré comme une 
formation à la gestion de la maladie 
 
(+) Eviter phénomène porte 
tournante  
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� Suite à l’hospitalisation, quelles sont les stratégies d’interventions infirmières mises en place auprès des patients souffrant de trouble bipolaire ayant fait une tentative de suicide ? 

De Andrés & al. (2006) : Impact of the life goals therapy programm for bipolar patients 
 
Évaluer le niveau de 
satisfaction de patients 
bipolaires et l’impact de la 
psychoéducation sur la stabilité 
de l’humeur, l’observance au 
traitement et la prévention de 
rechutes 
 

 
Vise à améliorer les compétences de 
gestion des maladies et le 
fonctionnement social et 
professionnel 
 
Phase 1: 6 semaines, séances de 
psycoéducation en groupe + 
traitement pharmacologique  
 
Phase 2: 1an, séance 
comportementale structurée en 
groupe  

 
n= 45 souffrant de 
troubles bipolaires  

 
− Amélioration de la stabilité de 

l’humeur 
 

− Amélioration la stabilité de 
l’humeur, prévention de rechute et 
capacité à faire face à la rechute 

 

 
(+) Améliore la prévention de 
rechute 
 
(+)  Satisfait du contenu et structure 
de la psychoéducation  
 
 
Permet d’interagir ensemble, 
partager leurs expériences et 
discuter des stratégies utiles et 
inadéquates 

Berk, M. & al. (2004) : a collaborative approach to the treatment alliance in bipolar disorder 
 
Démontrer le rôle de l’alliance 
thérapeutique dans la 
contribution à l’observance du 
traitement chez les bipolaires 

 
Plusieurs cibles d’interventions 
permettant l’alliance thérapeutique 
 
- Adhésion médicamenteuse 
- Observance au traitement 
- Psychoéducation 
- Thérapie cognitivo-

comportemental  

 
Recherche 
d’articles parues 
de : 1975 à 2004 
 

 
Plus de facteurs négatifs que positifs 
influencent l’adhérence au traitement 
chez les personnes ayant des troubles 
bipolaires  
 
le soutien du clinicien en amont 
permet une adhésion médicamenteuse 
optimale par le patient 
 
Une approche collaborative de la 
prise de décision améliore le 
pronostic de la santé. 
 
Une bonne alliance permet de réduire 
le risque d’arrêt du traitement des 
patients 

 
(-) Manque de recherche sur 
l’alliance thérapeutique dans la 
maladie mentale et surtout dans le 
trouble bipolaire 
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5. ANALYSE 

L’analyse compare les éléments trouvés dans les articles retenus. Elle permet de répondre aux 

deux hypothèses dans la partie résultats et ainsi d’éclairer la question de recherche. Pour 

chacune des hypothèses, des catégories sont proposées. 

 

5.1 INTERVENTION DANS LA PREVENTION DU SUICIDE  

Hypothèse : La prévention de la récurrence d’actes suicidaires passe par des interventions. 

5.1.1 Évaluer les risques suicidaires 

Selon Bernardy & al. (2011) : « Il est cependant essentiel de repérer la crise suicidaire car elle 

justifie en elle-même une prise en charge médicale et constitue par ailleurs un moment fécond 

pour une action thérapeutique » (p. 29). La prévention du suicide passe avant tout par la 

détection du risque suicidaire et son identification permet à l’équipe soignante d’offrir des 

soins appropriés. Il est intéressant de noter que la plupart des établissements de santé audités 

dans l’étude de Bernardy & al. (2011) prêtent une importance à une telle évaluation. Le critère 

sept qui est : « Les différents paramètres d’évaluation de récidive suicidaire ont été 

systématiquement évalués et mentionnés dans le dossier du patient », a une conformité de 

cent pour cent dès le premier tour dans la moitié des établissements. L’évaluation est faite par 

des professionnels de la santé qui utilisent différentes échelles afin de déterminer si le patient 

court un risque. Deux outils ont démontré leur efficacité dans la détection du risque 

suicidaire : « Des scores élevés sur l’échelle de Beck de l’intention suicidaire prédit le 

suicide. » (Suominen & al., 2004, p. 4) et Nimeus & al. (1997) affirment que : « … l’échelle 

de désespoir a été un instrument satisfaisant pour prédire le suicide à venir… » (Bernardy & 

al., 2011, p. 6). Les évaluations se font surtout au début de l’hospitalisation et se restreignent 

sur la fin. Et pourtant, il est judicieux avant la sortie d’un patient de rester vigilant, car l’un 

des premiers facteurs de risque est d’avoir déjà fait un tentamen. Le soignant doit développer 

ses compétences au cours de ses expériences afin d’éviter qu’un patient sorte alors qu’il est 

toujours dans sa crise suicidaire ou dans le levé d’inhibition. L’évaluation du risque suicidaire 

permet d’offrir des soins adéquats et justifiés afin de prévenir le passage à l’acte. 
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5.1.2 Maintenir le contact 

Deux études : Vaiva & al., 2006 ; Motto et Bostrom, 2001, démontrent l’importance de 

maintenir le contact afin de réduire significativement les récidives de suicide. Le maintien de 

contact signifie la création d’un lien entre le patient et le système de soins qui perdure au fil 

du temps après l’hospitalisation. Le système de soins fait référence à un soignant bien précis 

comme le psychiatre ou l’infirmière. C’est un contact humain qui procure chez le suicidaire 

un sentiment de connectivité et d’appartenance. Il se sent attaché. « Le concept de base du 

rôle est un sentiment d’être relié à quelque chose de significatif en dehors de soi, comme une 

force stabilisatrice dans la vie affective. » (Motto et Bostrom, 2001, p. 831). Le sentiment 

d’attachement procure chez le patient un état psychique sécuritaire permettant d’éviter 

l’apparition d’idées suicidaires voire un passage à l’acte. Après une hospitalisation, le patient 

a tendance à se sentir seul et abandonné et le contact palie à ces sentiments. Il joue un rôle 

face à l’isolement psychologique. D’autre part, le lien d’attachement avec l’équipe soignante 

permet au patient de rester en contact avec le système de soins. Le patient peut à tout moment, 

et surtout lors de nouvelles crises suicidaires, chercher de l’aide par ce lien auprès de 

professionnels. En définitive, le maintien de contact sous-entend une continuité du soin en 

dehors de la structure hospitalière. L’étude de Vaiva & al. (2006), de Motto et Bostrom 

(2001) et celle de Bernardy & al. (2011) amène des stratégies afin d’améliorer cette continuité 

du soin. Deux interventions précises et spécifiques ont démontré leur efficacité dans la 

prévention du suicide auprès de patients : l’appel téléphonique et la carte de vœux. 

 

Le contact proposé dans l’étude de Vaiva & al. (2006) est d’avoir un entretien téléphonique 

avec le patient. C’est un moyen de rappeler à la personne qu’il y a quelqu’un qui s’intéresse à 

lui, mais pas uniquement. L’appel permet au professionnel de se faire une opinion sur l’état 

psychologique du patient et de détecter la possibilité d’un risque suicidaire chez lui. Dans un 

tel cas, le professionnel lui conseille de se diriger vers un service d’urgence. Selon les 

résultats de Vaiva & al (2006) : «  treize participants ont été envoyés aux urgences, dix étaient 

examinés par le psychiatre comme étant à risque et huit d’entre eux ont été admis à 

l’hôpital. » (p. 4). Le contact téléphonique est un suivi moins envahissant dans la vie du 

patient. Il n’a pas besoin de se rendre à un rendez-vous ambulatoire, sauf si le soignant en voit 

l’utilité lors de l’appel. Indépendamment du besoin d’intervenir lors de crise suicidaire, le 

soignant revient sur la médication donnée à la sortie de l’hospitalisation. Selon Berk & al. 
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(2004) : « La communication collaborative répondant aux préoccupations des patients sur les 

médicaments d’entretien a contribué à leur satisfaction à l’égard du traitement et à 

l’observance du traitement » (p. 508). Par le contact téléphonique, le professionnel s’intéresse 

au traitement du patient, le réajuste au besoin et l’encourage à le prendre correctement. Le 

respect de la prise des médicaments contribue à éviter des récidives et ainsi à promouvoir une 

prévention du suicide.  

 

Motto et Bostrom (2001) offrent une autre possibilité de lien avec un envoi de carte postale 

suite à l’hospitalisation. Chaque lettre est personnalisée et écrite spécialement pour le patient. 

Ces éléments permettent à la personne de renforcer positivement un sentiment personnel. 

Durant la première année, l’envoi de carte est plus fréquent ce qui amène à un résultat 

significatif sur la réduction du nombre de récidives. L’importance de ce contact est la 

possibilité offerte aux patients d’écrire à leur tour une lettre. Ils peuvent ainsi s’exprimer 

auprès du système de santé. « Environ 25% des patients dans le groupe de contact ont 

exprimé des réactions positives dans l’écriture, comme « Merci pour votre intérêt continu. » » 

(Motto et Bostrom, 2001, p. 831). Le patient se sent existant et le soignant lui donne de 

l’espoir pour continuer à vivre.  

 

Bernardy & al. (2011) propose dans sa liste de critères des interventions indispensables 

permettant une continuité des soins. Les numéros onze et treize proposent un contact avec le 

système de soins. Des intervenants extérieurs restent en lien avec le patient afin de 

l’accompagner dans son suivi. Un rendez-vous avec un psychologue est proposé. Le critère 

quinze : «  le patient a reçu à sa sortie une information écrite mentionnant les coordonnées 

d’une structure et de personnes joignables 24h/24 en cas de besoin. ». Cette démarche permet 

au patient de reprendre contact avec les soins ou un professionnel lorsqu’il en ressent le 

besoin et ceci en tout temps. Le patient se sent ainsi rassuré. Le seizième critère relève de la 

préoccupation du professionnel envers son patient. Il se soucie de la personne, en s’informant 

de sa venue au rendez-vous fixé et en cas d’absence, il intervient. Le soignant renforce ainsi le 

sentiment d’existence du patient : quelqu’un s’intéresse à lui.  

En conclusion, l’objectif de ces stratégies d’interventions est de maintenir le contact avec le 

patient après son hospitalisation. De telles interventions permettent de réduire 

considérablement le nombre de nouvelles tentatives de suicides.  
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Le moment où la prise de contact intervient est primordial lorsqu’il s’agit de prévenir les 

nouvelles tentatives suicidaires. Les résultats de l’étude de Vaiva & al (2006) démontrent 

l’importance de prendre contact avec le patient dans le mois qui suit sa sortie, car l’appel 

entrepris après trois mois n’a pas de réduction significative sur le nombre de récidives au 

cours de l’année suivante. De plus, selon l’étude de Vaiva & al. (2006) : « 48 des tentatives de 

suicide ont eu lieu avant le contact téléphonique du premier mois ». L’auteur soulève 

l’éventualité de réaliser un contact avec la personne plus tôt, entre le 15ème et 21ème jour de la 

sortie de l’hôpital, ce qui permettrait de réduire davantage les récidives. Une levée 

d’inhibition se produit vers le moment de la sortie de l’hôpital et les jours qui suivent et le 

patient va mettre ainsi facilement ses plans en exécution. Maintenir le contact dans cette 

période permet de recentrer le patient et d’éviter un passage à l’acte. Motto & Bostrom (2001) 

prirent en compte cette variable et appliquèrent un envoi de carte rapproché les premiers mois. 

Du reste, les résultats de l’étude le prouvent considérablement. « … la période pendant 

laquelle il y a une différence significative, est également la période pendant laquelle les 

suicides sont les plus susceptibles de se produire – les deux premières années après la sortie 

de l’hôpital et cette période comprend le temps de la fréquence maximale de contacts – la 

première année ». (Motto & Bostrom, 2001, p. 830). Un contact maintenu rapidement après la 

sortie de l’hôpital a un réel impact dans la prévention du suicide.  

 

Le concept de rester en contact est défini par Motto & Bostrom (2001) : « Le challenge pour 

le clinicien est de discerner ce qui va générer un sentiment d’appartenance chez un patient 

donné sur une période donnée » (p. 831). Cette définition soulève les compétences de 

l’infirmière pour maintenir un contact de qualité et adapté aux patients. L’infirmière doit avoir 

dans son bagage professionnel tous les moyens et toutes les méthodes pour établir et 

conserver le lien. « L’approche psychothérapeutique utilisée était un soutien psychologique 

principalement basé sur l’empathie, le réconfort, l’explication et la suggestion. » (Vaiva & al., 

2006, p. 2). La psychothérapie est un outil emprunté à d’autres professionnels mais il 

n’empêche que ces attitudes relèvent bien du rôle propre à l’infirmière. Le contact s’articule 

autour de la relation soignant – patient. Un climat de confiance réciproque entre ces deux 

partenaires est indispensable pour créer le lien. La communication est un principe clé dans 

cette relation, qu’elle soit verbale ou non. « Ce style participatif de communication impliquait 

un échange mutuel d’informations entre le patient et le médecin, à l’écoute les uns des autres, 

un partenariat dans la résolution de problèmes et la résolution de conflits, mettant l’accent sur 
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le rôle actif du patient dans son traitement. » (Beck & al., 2004, p. 508). La lettre envoyée 

dans l’étude de Motto et Bostrom (2001) est un exemple concret d’une communication non 

verbale ayant un impact positif sur l’affectif du patient. Ce geste apparaît tout simplement 

comme un élément de soutien dans la vie du patient, de même pour l’appel téléphonique 

proposé par Vaiva & al. «La relation thérapeutique […] peut en outre fournir « un 

environnement de soutien » dans lequel les questions relatives à la prise de médicaments 

peuvent être adressées. » (Beck & al., 2004, p. 507). En résumé, le professionnel cherche à 

construire une alliance thérapeutique, afin de contribuer à la continuité des soins en 

partenariat avec le patient. 

 

5.2 INTERVENTIONS DANS LA PREVENTION DES RECHUTES  

Hypothèse : Les interventions mises en place auprès des personnes souffrant de troubles 

bipolaires préviennent les rechutes de la pathologie. 

 

La psychothérapie est une des stratégies scientifiquement prouvée pour aider les personnes 

souffrant de trouble bipolaire. En effet, selon Bauer & McBride (2001), « les psychothérapies 

développées pour les troubles bipolaires visent principalement l’amélioration des symptômes 

et peu ou pas l’aspect fonctionnel » (p. 41). Le fait de prendre en charge les symptômes 

signifie s’occuper de la pathologie et éviter ainsi l’apparition des épisodes aiguës. La 

psychothérapie a un réel effet dans la prévention de rechute dans les troubles bipolaires. Dans 

les articles scientifiques retenus, trois types y figurent : la psychoéducation, la thérapie 

cognitive et l’alliance thérapeutique. 

5.2.1 Psychoéducation 

La psychoéducation est évoquée dans deux articles : Colom & al. (2009) et De Andrés & al. 

(2006). Son utilisation est judicieuse chez les patients bipolaires, car elle tend vers une 

amélioration dans l’issue des troubles bipolaires sur le long terme d’après Colom & al. 

(2009). Les deux articles ont la même philosophie concernant l’intention de la 

psychoéducation. Le but est de l’utiliser à titre préventif auprès de la population des 

bipolaires. En effet, selon De Andrés & al. (2006), après une année, « l’amélioration de la 

prévention de rechute est clairement reconnue par une majorité de participants [soit 80%] » 
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(p. 256). Ce constat est confirmé par l’étude de Colomb & al. (2009) qui dit qu’au cours de la 

période de suivi, le groupe de psychoéducation avait moins de récidives. Ces données 

reflètent les éléments trouvés dans la littérature actuelle. Bauer & McBride (2001) décrivent 

le but de la psychoéducation comme étant « d’éduquer les patients ainsi que leurs familles aux 

habiletés de gestion de la maladie […] ainsi, apprendre à gérer la maladie [afin d’être] 

reconnu comme un générateur de stabilité » (p. 95). La psychoéducation apporte un soutien 

capital aux patients souffrant de troubles bipolaires. Au cours des séances, que celles-ci soient 

individuelles ou en groupe, le professionnel apporte les informations indispensables afin 

d’orienter et d’aider le patient dans sa pathologie. La personne bipolaire va acquérir des 

connaissances afin d’identifier les signes prodromiques de la pathologie, de prévenir des 

rechutes et d’accepter au mieux sa maladie. Ces éléments ont pour but d’améliorer la qualité 

de vie du patient. Le soutien psychoéducatif permet au patient de rester stable dans sa 

pathologie, ce qui a un lien direct sur la qualité de vie du patient. 

 

De plus, selon De Andrés & al. (2006), la psychoéducation en groupe donne la possibilité aux 

patients d’interagir ensemble, de partager leurs expériences et de discuter des différentes 

stratégies utiles ou inadéquates. De Andrés & al. (2006) soulignent que la psychoéducation 

est livrée au cours d’une période d’euthymie afin d’assurer une meilleure assimilation de 

l’information. Ainsi, cette donnée concorde avec Colomb & al. (2009) qui décrivent la 

psychoéducation comme n’étant pas qu’une simple transmission d’information mais comme 

une formation à la gestion de la maladie. Ces résultats confirment que dans la pratique 

infirmière, la psychoéducation favorise la prévention de rechutes chez les patients souffrant de 

trouble bipolaire. Ainsi, elle semble nécessaire dans le suivi du patient qui se trouve en fin 

d’hospitalisation et en vue de sa sortie. 

 

Au cours de ce travail, l’aspect économique a été évoqué. L’article de Colom & al. (2009) met 

en avant l’avantage de la psychoéducation qui permet d’éviter le phénomène de porte 

tournante. Dans un souci tant pour des bénéfices sur le patient bipolaire que pour des aspects 

économiques, la mise en place d’un suivi psycho-éducatif est appuyée. D’ailleurs Bauer & 

McBride (2001) stipulent que «  la psychoéducation des patients est devenue une fonction 

majeure dans la pratique des soins psychiatriques et de santé mentale (p. 95). En dernier lieu, 

il est intéressant de préciser que la psychoéducation est une méthode où le taux d’abandons 
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est le plus bas. Dans les deux articles, Colom & al. (2009) ainsi que De Andrés & al. (2006), 

on observe un taux d’abandons de un cinquième sur la totalité de l’échantillon, 

respectivement  20% des personnes engagées pour Colom & al. (2009) et 20% des 

participants pour la phase une de De Andrés & al. (2006). Ces chiffres mettent en évidence la 

pertinence d’utiliser la psychoéducation. Les personnes qui débutent cette thérapie vont au 

terme du suivi dans la majeure partie des cas. 

5.2.2 Thérapie cognitive 

Une seule étude expose le sujet de la thérapie cognitive soit celui de Lam & al. (2005). 

Quelques informations sont également disponibles dans l’article de Berk & al. (2004). Dans 

l’étude de Lam & al. (2005), les résultats montrent que la thérapie cognitive est bénéfique 

pour les personnes souffrant de trouble bipolaire. Le taux de rechute est abaissé à dix-huit 

mois de 57,8% chez les patients ayant eu la thérapie cognitive contre 69,6% pour le groupe de 

contrôle. Ce résultat tend à prouver que la thérapie cognitive est une des stratégies pour 

prévenir la rechute de manière efficiente dans la population bipolaire. D’ailleurs, Lam & al. 

(2005) discutent du fait que les personnes souffrant de troubles bipolaires connaissent des 

rechutes malgré la prescription des stabilisateurs de l’humeur. Dès lors, la thérapie cognitive 

prend tout son sens. Il semble primordial de comprendre le but de la thérapie cognitive dite 

comportementale décrite dans l’ouvrage de Ferrero & Aubry (2009) : 

Le thérapeute amène le patient à identifier ses comportements insatisfaisants et 

les réactions émotionnelles qu’il aimerait changer. Ainsi, chaque patient, même 

en thérapie de groupe, construit sa liste personnelle d’objectifs à atteindre, 

constituant principal de son contrat thérapeutique. Le thérapeute apprend 

ensuite au patient différentes techniques comportementales et cognitives qui lui 

seront utiles. Le but est d’utiliser seul cette démarche et de la poursuivre bien 

après l’arrêt des entretiens (p. 109). 

Dans l’étude de Berk & al. (2004), les auteurs identifient un résultat qui appuie les précédents 

éléments déjà démontrés dans l’étude de Lam & al. (2005). Après six mois de suivi et après 

avoir reçu un traitement initial (lithium), les patients, dans le groupe de thérapie cognitivo-

comportementale (TCC), ont eu une meilleure adhésion aux médicaments. Selon Cochran 

(1984) cité par Berk & al. (2004), dans 60% des cas une hospitalisation suite à une rechute 
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n’a pas été nécessaire. Ces résultats illustrent la place et la nécessité qu’a la thérapie cognitive 

dans le suivi des patients souffrant de bipolarité. 

5.2.3 Alliance thérapeutique 

Le sujet de l’alliance thérapeutique est traité dans l’article de Berk & al. (2004). Les auteurs 

de cette revue littéraire démontrent plusieurs résultats intéressants chez les patients bipolaires. 

En premier lieu, le rôle pour le clinicien dans la transmission de l’information et le soutien 

dans l’autonomie du patient favorisent l’adhérence au traitement, car la perception du patient 

par le soutien du clinicien est un facteur important à l’adhésion médicamenteuse selon 

William & al. (1998) cité par Berk & al. (2004). D’ailleurs Berk & al. (2004) disent que 

« l’engagement du patient dans une alliance de collaboration vise à optimiser la gestion des 

maladies [et] finalement à améliorer la qualité de vie » (p. 506). Ainsi, Berk & al. (2004) 

soutiennent qu’une approche collaborative [soignant-soigné] de la prise de décision améliore 

le pronostic de la santé. Dans ce cas, le rôle infirmier prend tout son sens dans la prise en 

charge des patients bipolaires. La notion de partenariat est identifiable, car une bonne 

collaboration, un soutien dans la prise du traitement et une capacité de transmission 

d’information et d’écoute vont favoriser l’observance du patient au regard de son traitement. 

Ceci va dans un deuxième temps contribuer à la prévention de rechute. Néanmoins, les 

compétences infirmières requises sont nombreuses. En effet, une infirmière expérimentée est 

plus à même avec l’utilisation de cette approche. 

En second lieu, Berk & al. (2004) démontrent qu’il y a des changements dans l’alliance au 

traitement dans l’autogestion de la maladie. Ceci implique la mise en valeur d’un certain 

nombre de compétences élargissant ainsi l’idée de l’adhésion simple. Cette dernière se réfère 

aux différents changements effectués par le patient comme le changement de style de vie et le 

respect des rendez-vous. Ainsi, Ligam & Scott (2002) cités par Berk & al. (2004) suggèrent 

que « l’adhésion à des stabilisateurs de l’humeur dans les troubles bipolaires peut être une 

mesure indirecte de l’engagement dans de [multiples] comportements [dit] « sains » et 

reflètent une réaction adaptative positive à la maladie » (p. 509). Certes, dans tous les articles 

retenus au sujet des patients souffrant de troubles bipolaires, les résultats montrent que les 

sujets étudiés avaient un traitement particulier pour leur suivi. Ces résultats tendent à faire 

penser à une issue favorable dans la prévention de rechutes pour la population bipolaire car la 

prise du traitement a un impact direct sur l’état du malade.  
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En dernier lieu, Berk & al. (2004) ont prouvé que les différentes interventions psycho-sociales 

sont efficaces sur un certain nombre des résultats dans le trouble bipolaire (p. 511). Par 

exemple, l’utilité de la TCC en association avec l’observance du traitement permet une 

meilleure adhérence au traitement ainsi que la baisse du nombre d’épisodes. Dans la 

littérature actuelle, Ferrero & Aubry (2009) disent que « la psychoéducation devrait aussi 

aider à forger une alliance thérapeutique dans laquelle le patient devient collaborateur actif de 

son traitement » (p. 67). Ainsi, l’utilisation des interventions psycho-sociales est 

complémentaire aux traitements dans l’alliance thérapeutique afin de prévenir la rechute du 

patient. 

En somme, Berk & al. (2004) ont conclu leur article en disant que : «  [Dans le trouble 

bipolaire], la promotion de l’observance du traitement peut être intégrée dans la gestion des 

médicaments dans une alliance médicamenteuse ; [ceci permet de] réduire la morbidité et la 

mortalité associées à cette maladie chronique » (p. 514). Le rôle infirmier est de veiller à la 

compliance du traitement. L’alliance thérapeutique rentre dans le cadre de la prise en soins de 

personnes souffrant de bipolarité. D’ailleurs, dans toutes les pathologies mentales, le 

traitement a une place prépondérante en vue du maintien en stabilité de la personne. Les 

interventions énoncées auparavant ainsi que l’observance face aux traitements sont donc 

indissociables. 
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6. DISCUSSION 

Dans ce chapitre, les résultats sont exposés, puis confrontés à la question de recherche. 

Ensuite, une mise en perspective des interventions sur le terrain est exprimée à la lumière de 

la pratique infirmière et l’implication à la recherche est formulée. Finalement, les différentes 

limites identifiées durant l’élaboration de cette revue littéraire sont évoquées. 

6.1 RESUME DES RESULTATS 

Cette première partie explique les résultats qui ciblent les quatre interventions retenues lors de 

l’élaboration de la revue littéraire. Ils sont amenés avec un regard critique et en abordant 

certaines limites. 

La première intervention porte sur l’évaluation du risque suicidaire avec l’échelle de Beck 

décrite dans l’article de Suominen & al. (2004). Cet outil adéquat a prouvé son efficacité sur 

l’identification de l’intention suicidaire. Un score élevé suscite une possibilité considérable de 

passage à l’acte. Pourtant, dans cette étude, les auteurs ont identifié certaines limites dont le 

fait que les diagnostiques du DSM ne peuvent pas être inclus comme facteurs de risque ce qui 

amène à se questionner sur la cohérence de l’article. En effet, Suominen & al. (2004) disent 

que « des études antérieures on révélé que la vaste majorité des candidats au suicide souffrent 

de troubles mentaux » (p. 5). Bien qu’ils aient identifié ceci, ils ont jugé pertinent de ne pas 

prendre en compte le critère d’un diagnostique du DSM alors que ce dernier est mondialement 

reconnu dans les pathologies mentales. D’autant plus que dans cette revue de la littérature, le 

trouble bipolaire, qui est au cœur du sujet, a été formulé sur la base du manuel diagnostic du 

DSM-IV. 

La seconde intervention consiste à une continuité des soins auprès du patient, suite à son 

hospitalisation. Deux outils sont particulièrement efficaces dans le maintient de contact afin 

de prévenir le suicide chez les patients : l’appel téléphonique et la carte de vœux. Ils 

permettent de conserver un suivi du patient générant un impact sur le nombre de récidive. En 

revanche, Vaiva & al. (2011) ont identifié des limites à ce maintien de contact car une 

personne qui ne donne pas de nouvelles est considérée comme ayant perdu le contact. Une 

demande via un courrier est envoyée à la mairie afin de savoir si la personne est en vie. Cette 

initiative n’est pas totalement appropriée dans la mesure où en tant que soignant, on veut 
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maintenir une confidentialité. Pourtant, en demandant si la personne vit encore, on ne permet 

plus de la garantir totalement. 

La troisième intervention comprend deux éléments regroupés dans la psychothérapie: la 

psychoéducation et la thérapie cognitive. Ces types de thérapie permettent de prévenir la 

rechute chez les patients bipolaires en maintenant un suivi des soins. De plus, la thérapie 

cognitivo-comportementale favorise une meilleure adhésion médicamenteuse du patient. 

Cependant, Lam & al (2005) ont évalué, pour la thérapie cognitive, l’état de rechute du 

patient tous les six mois. Le risque potentiel d’un passage à l’acte en six mois peut être très 

grand étant donné qu’une personne bipolaire en phase d’hypomanie ou de symptômes de 

dépression serait réellement à risque. Ainsi, l’évaluation aux six mois semble trop espacée 

pour cette population à grand risque suicidaire. En ce qui concerne la psychoéducation, l’un 

de ces atouts est de permettre à la personne d’identifier les signes prodromiques pour 

connaître son humeur. Mais la psychoéducation est à double tranchant car Colom & al (2009) 

l’ont démontré en disant « [qu’]’ une personne a vérifié obsessionnellement son humeur et 

rapporté des changements d’humeur jour après jour pendant une période de trois semaines ». 

Donc ce type de comportement défavorable à la psychoéducation doit être pris en compte. 

La dernière intervention retenue est la favorisation de l’alliance thérapeutique. Le 

professionnel se doit de fournir de bonnes informations et soutenir le patient dans son 

autonomie. La collaboration entre le soignant et le patient favorise l’observance du traitement. 

Une bonne alliance thérapeutique incite au patient bipolaire à être acteur de sa pathologie et à 

prendre son traitement de façon adéquate, ce qui permet de conserver un état psychique et 

physique stable. En d’autres termes, c’est une intervention qui contribue à une baisse du 

nombre d’épisodes et qui a ainsi un impact sur la prévention de la récurrence de rechute. 

Toutefois, Berk & al. (2004) s’appuie sur un fait propre au bipolaire en disant qu’il « peut y 

avoir des stades le long du spectre de paternaliste à autonome [du soignant dans] la prise de 

décision qui sont plus ou moins appropriés à différents moments » (p. 514). C'est-à-dire que 

suivant l’état psychologique du patient, le soignant peut faire pour et non faire avec le patient. 

Ainsi, la collaboration qui en découle n’est plus une collaboration active entre les deux et 

l’autonomie du patient est impossible. Dans ce cas, le terme d’alliance thérapeutique n’as pas 

lieu d’être et l’observance du patient dans les jours qui suivent peut être influencée. 
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6.2 CONFRONTATION A LA QUESTION DE RECHERCHE  

 

Suite à l’hospitalisation, quelles sont les stratégies d’interventions infirmières mises en 

place auprès des patients souffrant de trouble bipolaire ayant fait une tentative de 

suicide ? 

 

La question de recherche énoncée ci-dessus a permis, lors de l’élaboration de ce travail, 

d’obtenir des éléments pertinents. Effectivement, elle amène une ouverture à la réflexion sur 

les interventions retenues concernant la prévention et le suivi post-hospitalier. 

 

6.2.1 Évaluation du risque 

L’évaluation du risque suicidaire est l’élément clé dans la prévention du suicide. L’échelle de 

Beck de l’intention suicidaire proposé dans l’étude de Suominen & al. (2004) indique un 

risque de suicide important lorsque le patient obtient un score élevé. Ce rapport exponentiel 

révèle un signal d’alarme avéré pour le soignant qui prend en charge le patient. Les 

professionnels qui utilisent cet outil doivent être à même de comprendre son utilité, son 

impact dans la prévention du suicide et doivent être capable d’apporter des actions adéquates 

au vu des résultats obtenus. Dans la pratique, cette échelle est employée surtout au début de 

l’hospitalisation puis diminue au fil des jours. Toutefois, son utilisation reste importante tout 

au long du séjour et d’avantage au terme de l’hospitalisation, particulièrement chez les 

patients bipolaires. La fin de l’hospitalisation chez les personnes souffrant de troubles 

bipolaires coïncide avec le levé de la queue de la mélancolie où les risques suicidaires sont 

considérables. Le professionnel soignant doit porter une attention particulière afin de prévenir 

l’acte suicidaire. L’usage de cette échelle lui permet de soulever l’intention suicidaire qu’a le 

patient à sa sortie. En identifiant ce risque, le professionnel évite une sortie précoce et peut 

prendre en soins plus étroitement le patient. Dans ce cas, la levée d’inhibition se fait dans un 

cadre hospitalier permettant d’éviter la mise en exécution d’un plan suicidaire. Cette stratégie 

utilise une échelle afin d’identifier les risques permettant une prévention du suicide dans un 

contexte hospitaliser et détermine l’état du patient à sa sortie. En revanche, le risque zéro 

n’existe pas. Sur deux cents vingt quatre personnes, Suominen & al. (2004) avaient à la fin de 

l’étude 22% de décès après douze ans de suivi. De plus, ils mettent l’accent sur le fait que 
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l’échelle de Beck de l’intention suicidaire est un facteur important pour prévoir un éventuel 

suicide mais que sa signification peut dépendre des antécédents d’abus de drogue et d’alcool. 

Le concept de crise suicidaire décrit précédemment dans cette revue ne prenait pas en compte 

ces différents facteurs. Il est évident qu’une personne sous l’influence d’alcools et/ou de 

drogue augmente ses risques de passage à l’acte. 

 

Les interventions prouvant leur efficacité dans la prévention du suicide ne sont pas destinées 

spécifiquement aux personnes atteintes de pathologies psychiatriques. L’idée de transposer 

ces interventions auprès d’une population souffrant de trouble bipolaire se pose. La personne 

qui a fait une tentative de suicide avec ou non une pathologie mentale a besoin d’un suivi. 

Cette notion de suivi est le point commun de toutes les interventions relevées dans les 

différentes études. Le suivi fait partie intégrante du concept de stratégies d’interventions. Les 

outils utilisés peuvent donc être adaptés avec succès auprès des patients bipolaires. 

6.2.2 Continuité des soins et l’alliance thérapeutique 

Le suivi est un autre point clé dans la prévention de récidive. Pour parvenir à cette continuité 

des soins, la création d’une alliance thérapeutique est primordiale : l’un ne va pas sans l’autre. 

La sortie d’hospitalisation se prépare. La personne qui a tenté de se suicider a besoin d’aide 

pour éviter de retomber dans une situation insurmontable ou de décompenser à nouveau. Les 

rendez-vous ambulatoires ont fait leurs preuves dans le suivi des patients. D’autres 

interventions sont proposées, se relevant moins contraignantes et avec un aspect de 

complémentarité afin de réduire considérablement les risques d’une nouvelle tentative. 

L’appel téléphonique de Vaiva & al. (2011), l’envoi de carte postal également de Vaiva & al. 

(2011) ou les psychothérapies de Lam & al (2005) et de Colom & al (2009) ont pratiquement 

le même impact sur le ressenti du patient. Ces trois interventions permettent de combattre la 

solitude qui est souvent un facteur de risque dans la tentative suicidaire. Le patient ne se sent 

pas seul face à sa pathologie. Lors de séance en groupe, les personnes bipolaires peuvent 

discuter et échanger de leur expérience afin d’amener à l’autre des savoirs et des 

connaissances sur la pathologie ainsi que des moyens pour s’y accommoder. Connaître sa 

pathologie permet son acceptation, une meilleure gestion et l’évitement de nouvelles 

décompensations. Le suivi après l’hospitalisation apporte un soutien au patient. Il se sent 

épaulé et écouté. Ces trois interventions sont à intégrer dans le concept initial de stratégies 

d’interventions qui permettent à l’infirmière une offre en soins de qualité. 
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De plus, le contact avec le système de soins a également un effet sécurisant. Le patient a la 

possibilité, à tout moment, de venir se réfugier dans un contexte hospitalier ou de se confier à 

un professionnel soignant. La continuité des soins permet de garder un cadre qui est 

également rassurant surtout pour les personnes souffrant de troubles bipolaires. La carte 

postale est adressée spécialement à la personne ce qui renforce son sentiment d’exister et lui 

donne de l’espoir. Il se sent plus fort psychologiquement. L’aspect important de l’envoi de 

lettre est la possibilité au destinataire d’adresser une réponse, des remerciements ou 

l’expression de ses sentiments lorsqu’il en ressent le besoin. Mettre des mots sur son ressenti 

permet de faire diminuer les tensions internes et éviter ainsi les ruminations. Du reste, la 

réponse du professionnel soignant à l’envoi du patient apporte un échange et crée un lien 

d’attachement dans la collaboration des deux partenaires. 

Le soignant par l’appel téléphonique aborde le sujet de la médication. Cela renforce le rôle 

actif du patient dans sa pathologie. Le professionnel relève la capacité de l’autogestion du 

patient de sa pathologie et cela provoque un sentiment positif à son égard. Ce processus est 

similaire lors d’une alliance thérapeutique comme l’ont décrit Berk & al. (2004). Ainsi, 

L’appel est un moment d’échange entre les deux partenaires. Le soignant est à disposition du 

patient afin de répondre à d’éventuelles interrogations. Le patient se sent écouté et 

accompagné dans sa pathologie. Ensemble, ils recherchent un traitement adéquat convenant 

au patient afin qu’il le suive sans trop de contrainte. Ces éléments favorisent l’alliance 

thérapeutique qui est un point clé dans la gestion du trouble bipolaire.  

De plus, le contact téléphonique après l’hospitalisation apporte la possibilité aux 

professionnels d’évaluer l’état du patient. Avec la sortie précoce du contexte hospitalier, le 

patient souffrant de trouble bipolaire se trouve dans une phase d’inhibition comme décrit 

précédemment. L’accroissement d’énergie amène le bipolaire à la phase d’exécution de son 

plan suicidaire. Le soignant au téléphone identifie cette monté d’excitation et dirige le patient 

à retourner dans un établissement pour le prendre en charge. En détectant le risque d’une 

nouvelle tentative de suicide, cela permet d’agir directement sur la prévention du suicide et on 

échappe à l’élévation du taux de récidive. 

En somme, toutes ces interventions contribuent à la continuité des soins auprès du suicidant 

souffrant de troubles bipolaires. Le suivi du patient amène une diminution des rechutes dans 

sa pathologie et limite le risque de nouvelle tentative de suicide. 
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6.3 ROLE DE L ’ INFIRMIERE  

Il est indispensable d’aborder le rôle de l’infirmière dans la prévention du suicide et le suivi 

des patients. Les études n’ont pas mis en avant sa place et pourtant, cette professionnelle de la 

santé se trouve pratiquement en première ligne auprès des patients suicidaires. En psychiatrie, 

la prévention du suicide est une tâche complexe et visible au quotidien. Chaque pathologie à 

ces caractéristiques et la prise en soins est propre à chacune. Il n’existe pas de conduite type 

ou de protocole explicite de la prise en charge, ce qui démontre d’autant plus la complexité 

des situations et le challenge pour le professionnel qui doit y faire face. Le personnel soignant 

doit être capable de gérer la pathologie et les risques qu’y en découlent. L’intuition et 

l’expérience du professionnel sont des éléments importants. Cependant, il est impératif 

d’acquérir des compétences et d’approfondir ses connaissances pour accompagner le suicidant 

bipolaire. D’ailleurs, les interventions mises en place des les différentes études ont toutes été 

menées par des professionnels avec une spécialisation dans le domaine et des années 

d’expériences. Cette donnée relève l’importance d’acquérir des connaissances et des 

compétences dans les troubles bipolaires et le suicide. La création d’une alliance 

thérapeutique authentique et durable, qui est une intervention pertinente dans la continuité des 

soins, s’accomplit sur des bases solides. L’apport d’informations est un élément d’importance 

primordiale dans la construction d’un partenariat. Le professionnel doit mettre en place des 

aptitudes et des savoirs pour mener à bien cette relation.  

De plus, maintenir le contact sous entend un concept de lien. Un attachement qui se construit 

dans une optique de soutien et de collaboration. Le rôle de l’infirmière consiste à 

accompagner le patient vers une autonomie. Le point principal est d’instaurer un climat de 

confiance et une authenticité dans sa posture professionnelle. Dans son rôle d’infirmière, la 

distance est un élément à ne pas oublier. Le maintien de contact s’établit entre deux personnes 

qui ont chacun une fonction différente et un rôle différent. L’infirmière ne doit pas aller au 

delà de ses compétences professionnelles et ainsi protéger sa santé mentale. Il est 

indispensable de faire la part des choses tout en restant investi dans son travail. L’infirmière 

ne doit pas prendre pour elle la souffrance de son patient, sinon la relation et sa prise en 

charge est vouée à l’échec car elle passera de collaborative à directive. 

En définitif, pour répondre au mieux aux besoins des patients, il faut être expert dans le 

domaine et cela passe par une formation adéquate. La prévention commence dans la 

formation du professionnel et continue dans l’exercice de ses fonctions. Au regard des 
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éléments apportés dans la formation de base de l’infirmière de niveau HES, l’objectif de 

prévenir le suicide dans la santé en général est inexistant et pourtant la sensibilisation à ce 

sujet devrait initialement débuter dès ce moment-là. L’infirmière doit se former davantage 

avec une formation post-grade ou suivre des cours spécifiques sur le thème afin d’avoir 

suffisamment de compétences pour offrir une prise de soins de qualité. Une équipe formée à 

cette problématique contribue à une prévention remarquable sur les récidives suicidaires et sur 

la réduction du nombre de rechute. 

6.4 M ISE EN PERSPECTIVE AVEC LE TERRAIN  

Suite au nombre restreint d’études Suisse trouvées, la perspective des résultats dans la 

pratique infirmière au niveau national est difficile. Cependant, quelques éléments amènent à 

penser que les interventions retenues peuvent être généralisées à tous les domaines autant 

dans le somatique ou plus spécifiquement à la psychiatrie. 

Les articles proposent des études menées dans divers établissements tel que des cliniques, des 

hôpitaux de proximité ou universitaire ainsi qu’en milieu psychiatrique. L’appel téléphonique 

effectué suite à une tentative de suicide s’est fait dans des services d’urgence en France. Alors 

que l’envoi de lettres proposé dans l’étude de Motto et Bostrom se déroule dans neuf 

établissements psychiatriques de San Franscico. De plus, l’évaluation du risque suicidaire 

avec l’échelle de Beck a prouvé son importance dans des hôpitaux généraux finlandais. Dans 

ce pays, les patients suicidaires sont traités soit dans les établissements généraux soit dans des 

centres de santé suivant la ville où ils se situent. Ces données démontrent bien la possibilité de 

mettre en place des interventions indépendamment du milieu de soins. De ce fait, l’infirmière 

peut utiliser les outils proposés et les appliquer dans son lieu de travail. Dans un milieu plus 

généraliste tel qu’un service de médecine ou encore d’urgence, le rôle de l’infirmière par 

rapport à la prévention du suicide prime dans l’évaluation du risque suicidaire. Lorsqu’elle 

s’occupe d’un patient arrivant au service d’urgence suite à une tentative de suicide, elle va 

tout d’abord le stabiliser. Dans un deuxième temps, elle évalue le degré d’intention suicidaire 

à l’aide de l’échelle de Beck, un outil retenu dans cette revue littéraire. Dépendamment du 

score obtenu par le patient, l’infirmière le dirige vers un établissement psychiatrique adapté 

ou vers un retour à domicile. Dans l’idéal, le patient sort avec une carte de crise où des 

numéros sont inscrits afin qu’il puisse appeler. L’infirmière se doit de dire au patient qu’il 

peut également consulter son médecin traitant en cas de doute quelconque. En mettant en 

place cette démarche, l’infirmière contribue à la prévention tertiaire du suicide. Par ailleurs, 
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l’étude de Bernardy & al. (2011) menée principalement dans des hôpitaux généraux souligne 

clairement les difficultés de la mise en place de protocole pour la continuité des soins. Le 

critère treize qui demande que le patient ressorte de l’hôpital avec un rendez-vous auprès d’un 

psychiatre se situe à la moitié de conformité, même après amélioration, tout comme la donnée 

d’information mentionnant des adresses et des numéros au patient si besoin. L’infirmière est 

confrontée à des difficultés afin de mettre en place une continuité des soins dans un milieu 

non spécifique. L’incapacité de le faire vient surtout des établissements et de la mission 

d’accompagnement. Cependant, tout comme le prouve l’étude de Motto & Bostrom (2001), le 

suivi post-hospitalier est possible même dans un service d’urgence. L’appel téléphonique est 

facilement applicable dans les services, il faut une organisation interne afin de le mettre en 

pratique. 

 

Du coté de la psychiatrie, un domaine plus spécifique, le rôle de l’infirmière dans le suivi des 

patients et ainsi dans la prévention suicide est primordial. Il y a tout d’abord l’aspect de 

l’évaluation du risque suicidaire. L’infirmière, dès la première entrevue, va déterminer 

l’intention suicidaire et ceci tout le long de l’hospitalisation. Elle utilise l’échelle de Beck qui 

a largement fait ses preuves dans diverses études comme celle de Suominen & al. (2004). 

Durant l’hospitalisation, l’infirmière a pour rôle d’accompagner le patient dans l’évolution de 

sa pathologie. Elle met en place une relation d’aide qui demande un certain nombre de 

compétences et surtout la mise en confiance du patient. L’objectif de l’infirmière est de 

construire une alliance thérapeutique avec le patient qui perdure dans le temps, la clé d’une 

continuité des soins. Le rôle de l’infirmière est essentiellement basé sur cet outil. Une fois la 

relation établie, la prise en charge est adéquate et adapté au patient. Le suivi post-hospitalier 

est très marqué dans ce domaine surtout en lien avec l’aspect chronique des pathologies. 

L’appel téléphonique peut également facilement se mettre en place. Par contre l’un des biais 

exposé dans l’article de Vaiva & al. (2011) pour cet outil est l’abandon de l’appel suite à trois 

non réponse. L’appel devrait être illimité afin d’avoir un meilleur impact sur la prévention. 

L’envoi de lettre a également prouvé son efficacité dans ce domaine. L’infirmière a un rôle de 

correspondante au niveau de cette intervention. Ces exemples démontrent la possibilité de 

transférer les interventions obtenues, dans cette recherche de littérature, sur le terrain même. 

Quel que soit son milieu de travail, l’infirmière, par son rôle autonome et accompagnateur, 

peut appliquer ces stratégies d’intervention afin d’apporter sa contribution dans la continuité 

des soins et ainsi prévenir le suicide. En se penchant d’avantage sur le terrain suisse, plus 
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précisément à Lausanne, il est possible de coordonner les résultats obtenus lors de cette 

recherche et les éléments entrepris actuellement par les professionnels de la santé en milieu 

psychiatrique. D’ailleurs, la ligne de conduite qui est basée sur la prévention et le suivi, 

ressortant dans les interventions retenues, est déjà mise en pratique sur le terrain. 

 

En effet, les personnes diagnostiquées avec une pathologie mentale sont suivi dans le 

Département Psychiatrique du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (DP-CHUV). 

Plusieurs structures interagissent afin d’offrir un suivi aux patients souffrants de troubles 

psychiques. Les unités de psychiatrie dite mobiles sont au nombre de deux : Le suivi intensif 

dans le milieu (SIM) et le suivi de transition par le case management de transition (CMT). 

Constituées d’infirmiers et d’assistants sociaux sous la supervision des médecins, ces équipes 

pluridisciplinaires sont mobiles et suivent le patient durant l’hospitalisation et durant les mois 

qui suivent cette hospitalisation (un mois pour le CMT et plus pour le SIM). Ces deux 

structures identifiées sont au cœur même de la problématique abordée dans ce travail. En 

effet, elles amènent toutes deux un cadre et un soutien aux patients. Les stratégies identifiées 

auparavant sont applicables dans ce type de structure. D’ailleurs, par le biais de deux 

brochures distribuées aux patients dans le DP-CHUV, soit une brochure pour le CMT et une 

brochure pour le SIM, il est facile de constater que dans les buts de leurs interventions, on 

trouve : prévenir la rechute, réduire le risque suicidaire, établir une alliance avec le patient 

après son hospitalisation. Les moyens identifiés pour y parvenir sont : soutien dans les 

activités de la vie quotidienne, interventions de psychoéducation, élaboration d’un contrat de 

soins, etc. En regardant plus en détail le champ d’activités de ces structures, on peut 

clairement exprimer que les résultats obtenus dans la revue de littérature sont déjà appliqués 

pour le suivi du patient après sa sortie de l’hôpital psychiatrique et que d’autres sont aussi 

possible d’être appliqués. 

 

La comparaison entre pays peut évidemment se faire tout en gardant à l’esprit les différences 

politiques et la diversité des systèmes de soins qui sont propres à chacun. L’aspect 

sociopolitique d’un pays influence davantage le déroulement de la promotion de la santé et 

des préventions. Les structures de santé sont basées essentiellement sur des décisions 

politiques. Inévitablement, celles-ci sont régies par l’aspect socioéconomique du pays. 
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De ce fait le point économique reste décisionnel pour la mise en place des interventions 

proposées dans cette revue. Chacune d’elles demandent un certain coût et donc un 

investissement financier au niveau du système de santé. L’appel téléphonique et l’envoi de 

courrier semblent peu onéreux mais lorsqu’il s’agit d’une application sur le long terme et sur 

un nombre important de patient, le budget doit être pris en considération. Le paiement des 

professionnels qui mettent en pratique les interventions sont également à prendre en compte 

dans le coût budgétaire. De plus, la création de nouveaux emplois ou une restructuration 

institutionnelle peuvent être envisagées afin d’accomplir ses diverses interventions. De plus, 

les interventions de suivi telles que les psychoéducations demandent un investissement 

économique contraignant pour le pays mais les résultats ne sont que bénéfiques. L’octroi d’un 

budget doit être attribué afin de garantir un suivi optimal pour palier aux récidives suicidaires. 

Tous ces éléments sont à prendre en considération dans un futur programme de prévention. 

 

La Suisse romande propose une structure riche du point de vue de la prise en charge et de la 

prévention, comme démontré plus haut dans le travail. Il y a une volonté du côté 

sociopolitique afin de palier au suicide et de prendre en charge les pathologies psychiatriques. 

Différentes structures ont vu le jour telles que les équipes mobiles qui permettent la continuité 

du soin. Les brochures distribuées aux patients sont de plus en plus nombreuses et contiennent 

des éléments importants et précis. De plus, la Confédération en partenariat avec la HES-SO 

offre la possibilité d’une formation supplémentaire par un Certificat d’Advanced Studies 

(CAS). Ces quelques éléments relèvent déjà la préoccupation du côté sociopolitique 

concernant la prise en charge psychiatrique et la volonté d’agir sur la prévention du suicide.  

Paradoxalement, au vu des différents moyens mis en œuvre, les pathologies psychiatriques et 

le suicide restent toujours un tabou d’un point de vu de la société. Un patient hospitalisé pour 

une jambe cassée va sans autre avertir son employeur et ses proches pour expliquer sa 

situation. Contrairement, un patient souffrant de trouble bipolaire hospitalisé en psychiatrie 

pour un épisode dépressif aura de la retenue à dire véritablement les raisons de son absence à 

son employeur. Tout comme la personne qui a effectué un tentamen ne l’exprimera jamais 

clairement et sans honte. Ces exemples confirment une stigmatisation qui est ancrée dans la 

population et appuient ainsi les difficultés à combattre ce tabou. Il en tient aux professionnels 

et à la politique de santé d’informer davantage la population. Il faut enlever à la psychiatrie 

cette image négative qui crée les peurs, craintes et incompréhensions. 
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Actuellement, quelques moyens sont mis en œuvre pour lutter contre cette stigmatisation : la 

journée du suicide qui a lieu le 10 septembre permet d’aborder cette thématique et de 

sensibiliser la population. Tout comme l’émission télévisée qui passe actuellement sur la 

Radio Télévision Suisse (RTS), d'une jungle à l'autre, qui montre des personnes atteintes de 

pathologies psychiatriques accompagnées de soignants pour un voyage de un mois dans la 

jungle. Ce type d’émission tend à démontrer que ces personnes sont comme « tout le 

monde ». 

Le rôle de l’infirmière est d’apporter des connaissances et d’amener de la confiance envers la 

population psychiatrique. La mise en place d’infrastructures montre la volonté sociopolitique 

de sensibiliser les gens au problème, mais la conservation du silence sur le suicide et les 

maladies psychiatriques qui sont pourtant des éléments du quotidien et en expansion dans les 

pays industrialisés amène une contradiction. Un autre élément renforce cette divergence. 

L’accord et le soutien du canton de Vaud est donné à Exit, une association pour le droit de 

mourir. Ces paradoxes ne peuvent que générer des tensions au sein des soignants. Les 

infirmières ou autres professionnelles de la santé qui se battent pour garantir une qualité de 

vie et prônent la prévention et promotion à la santé doivent revoir leurs représentations. 

L’infirmière qui tient à accompagner le suicidant dans une démarche à la vie peut utiliser des 

outils proposés dans cette revue. Malheureusement et encore trop souvent, le professionnel 

manque de formation spécifique face à la prise en charge des patients ayant recours au 

suicide. Par conséquent, l’infirmière aura tendance à déléguer cette prise en charge à un autre 

professionnel tel que l’aumônier ou le psychologue. De plus, elle se trouve démunie face à 

l’envie de mort du patient et passera au-dessus de cet aspect sans rien mettre en place. Du 

point de vue du terrain, il est idéal d’avoir dans l’établissement une infirmière formée afin 

qu’elle soit ainsi experte pour prendre en charge toutes ces situations. 

 

6.5 IMPLICATION POUR LA RECHERCHE  

Un constat identifié lors de l’élaboration de ce travail est le nombre restreint d’articles traitant 

de la prévention secondaire auprès des patients souffrant de troubles bipolaires. La Fédération 

française de psychiatrie (2000), cité par Bernardy & al. (2011) souligne indéniablement que 

« les données de la littérature sur la prévention du suicide sont abondantes pour la prévention 

primaire et tertiaire mais sont pauvres pour la prévention secondaire [soit, en termes de 

récidives]. » (p.4). Cette dernière se base principalement sur des actions entreprises afin de 
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réduire et éviter des récidives de nouvelles tentatives suicidaires. En conséquent, de plus 

amples recherches devraient être entreprises, surtout en se focalisant sur les pathologies 

psychiatriques qui ont un risque considérable de décès par suicide. Il est indispensable pour le 

domaine de la psychiatrie de connaître davantage d’interventions afin d’accompagner les 

patients pour prévenir de nouvelles tentatives. Quelques psychiatres se penchent actuellement 

sur le sujet, comme Dr Vaiva qui a prouvé l’efficacité de l’appel téléphonique auprès de 

suicidants dans son étude de 2006. Il continue ses recherches afin d’apporter des preuves 

scientifiques de l’impact des interventions du professionnel sur la prévention du suicide. Il 

évalue, à l’aide de collaborateur, un algorithme ALGOS permettant de donner une ligne de 

conduite lorsque le soignant se trouve confronté à un patient ayant fait une tentative de 

suicide. Il propose deux interventions qui ont déjà fait leur preuve dans diverses études 

antérieures afin de réduire le comportement suicidaire : l’appel téléphonique et l’envoi de 

cartes. Les résultats, impatiemment attendus, seront disponibles dès novembre 2012.  

 

Un manque d’études effectuées par des infirmières dans le suivi post-hospitalier après une 

tentative de suicide et cela autant pour les patients avec un trouble bipolaire ou sans 

spécificité est soulevé dans cette revue littéraire. De plus, il y a un nombre restreint d’études 

qui s’intéressent au rôle propre de l’infirmière auprès de ces patients. Encore une fois, la 

profession infirmière doit se baser sur des recherches touchant les sciences sociales ou 

médicales dont plus spécifiquement la psychologie, une science qui apporte des recherches 

significatives. Toutefois, les sociologues et les psychologues sont formés pour ce type 

d’activité contrairement à l’infirmière. Et pourtant, maintenant faisant partie des sciences 

infirmières, la profession infirmière a pour son rôle propre de contribuer à la recherche. Etant 

novice dans le domaine de recherche, l’infirmière doit acquérir encore un certains nombre de 

compétences. En parallèle, la discipline infirmière doit encore faire sa place et se développer 

de manière autonome. La construction d’une discipline professionnelle avec son savoir et ses 

recherches s’implante lentement. De ce fait, l’infirmière n’a pas de posture déterminée dans la 

recherche, étant trop souvent reliée aux sciences médicales et sociales. Du point de vue 

sociopolitique et/ou économique, les sciences infirmières sont difficilement prises en compte. 

En conséquence, une aide financière restreinte pour la recherche est prévue par le pays. 

Dans des perspectives de futures recherches, il est impératif de creuser et d’identifier les 

représentations des professionnelles de la santé et plus spécifiquement des infirmières en lien 

avec le suicide surtout avec le paradoxe qui règne au niveau sociopolitique en Suisse. Évaluer 
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l’impact des formations supérieures sur la pratique infirmière permettrait de faire émerger les 

besoins et de situer la profession. Finalement l’infirmière doit être mise en avant dans le 

domaine de la recherche. Prenant sa place dans sa discipline, il est de son rôle d’apporter des 

preuves de ses activités et de trouver des interventions adéquates pour la prise en charge du 

patient. Elle doit construire davantage l’Evidenced Based Nursing (EBN), afin d’amener de la 

qualité dans le système de santé et dans les soins. D’ailleurs, actuellement, la plupart des 

infirmières faisant partie de groupes de recherche sont présentes car les autres professionnels 

les reconnaissent de par leur profession. Néanmoins, l’infirmière se rend compte de toutes ses 

données et souhaite trouver une place indépendante et autonome dans le dispositif de 

recherche. Si elle a l’occasion de faire de la recherche, les études sont qualitatives en vue du 

manque de preuve dans la discipline. L’EBN qui est la pratique sur des preuves est la solution 

afin de faire avancer les sciences infirmières et ainsi les recherches dans le domaine. Les 

preuves scientifiques permettent aux soignants d’améliorer leurs pratiques professionnelles et 

d’offrir une qualité des soins. Le fait d’apporter une réflexion sur sa pratique et de l’appuyer 

par des preuves accroit le niveau professionnel de l’infirmière. 

 

De plus, il est indispensable de s’intéresser chaque jour aux nouvelles technologies afin de 

répondre au mieux aux demandes des patients. Les infirmières mieux formées auraient plus de 

compétences et donc une meilleure prise en charge pour prévenir la récidive suicidaire dans le 

suivi du patient. La prise en soins par les infirmières, qui sont en contact avec les patients 

bipolaires, requière des compétences spécifiques. Les formations post-grades comme les CAS 

sont une solution au renforcement de la profession infirmière et à la construction de leur 

identité. Tout comme l’apparition, depuis quelques années, du Master of Science in Nursing 

Sciences, prouvant le besoin de reconnaissance des sciences infirmières et de leur pratique. 

L’aspect sociopolitique a compris l’importance des formations et de l’impact sur la santé. Le 

Service de la santé publique (SSP) et la Commission cantonale de coordination psychiatrique 

(CCCP) du canton de Vaud ont mis en place un programme de 2007 à 2012 destiné à la lutte 

contre les conduites suicidaires. Plusieurs cours sur la thématique du suicide ont eu lieu 

l’année passée et cette année à l’Université de Lausanne. Tous les professionnels travaillant 

avec la population suicidaire sont recommandés d’y participer. Il semble important que les 

infirmières s’inscrivent également à de tels cours afin d’avoir suffisamment de compétences 

pour offrir une prise en soins de qualité et d’agir adéquatement dans la prévention du suicide. 
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6.6 IDENTIFICATION DES LIMITES  

Continuer à effectuer des études sur la thématique du suicide soit dans le domaine de soins 

psychiatriques ou somatiques est indispensable. De plus, le développement des sciences 

infirmières est primordial dans la formation des infirmières. Cette revue de la littérature 

permet de mettre cet élément en avant. Cependant, lors de l’élaboration de cette revue, des 

limites ont été identifiées.  

L’utilisation de l’anglais a permis de trouver un nombre intéressant d’articles. La majorité des 

études retenues sont écrites en anglais, de ce fait nous portons quelques réserves de précisions 

sur la traduction et la compréhension de chacun des articles. Certains éléments n’ont peut-être 

pas été suffisamment approfondis, ce qui influence la réponse à la question de recherche.  

La stratégie de recherche a relevé un manque d’études entreprises par des infirmières sur ce 

sujet. Tous les articles sont écrits essentiellement par des psychologues. Bien qu’on identifie 

ou sous entende le rôle de l’infirmière dans les diverses études, rien n’est explicité de façon 

précise sur sa contribution auprès des patients dans la prévention du suicide. Peut-être que 

l’utilisation d’autres bases de données telle que PsycINFO par exemple aurait permis 

d’apporter davantage d’articles infirmiers. Cette limite démontre considérablement 

l’importance de l’implication de l’infirmière dans sa recherche.  

Notre travail est une revue littéraire exploratoire et non systémique. Depuis le début, nous 

avons décidé de nous concentrer sur la prévention du suicide et sur le suivi post-hospitalier. 

Evidemment, il y a d’autres aspects qui auraient pu être pris en compte mais qui ont été 

volontairement laissés de coté comme par exemple la récurrence du suicide chez une 

population d’adolescents. De ce fait, d’autres perspectives de recherche peuvent en découler 

tel que l’aspect politico-religieux. Le manque de cadre théorique peut amener un biais à notre 

recherche littéraire. Il nous aurait servi de point de repère et permis de comparer et évaluer 

nos résultats. Une autre limite a soulever concerne la question de recherche. Conformément 

au peu d’étude trouvé, nous estimons que notre question est trop précise. En effet, en 

s’intéressant à une pathologie bien spécifique, les troubles bipolaires, et en plus nous limitant 

à ceux ayant tenté de se suicider, les résultats de la recherche se trouvent restreints. De plus, la 

question vise un moment précis de l’hospitalisation, la sortie de l’hôpital, ce qui encore une 

fois nous donne des difficultés à trouver des études traitant du sujet.  
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Pour répondre à la question de recherche, nous avons envisagé deux cheminements en 

élaborant ainsi deux hypothèses. D’un côté, on traite une prévention des rechutes dans le 

trouble bipolaire et de l’autre une prévention de récidive au suicide avec ou sans pathologie. 

Le fait de stabiliser la pathologie et de réduire le nombre d’épisode restreint par conséquent le 

risque de nouvelle tentative de suicide. Ses deux parties se relient pour répondre d’avantage à 

la question de recherche principale. Cependant, tout notre travail paraît divisé en deux. Au vu 

des articles trouvés, nous avons, dès l’analyse, séparé les études en deux groupes : celles 

constituées d’une population bipolaire et celles traitant du suicide sans pathologie précise. 

Puis, tout au long du travail, nous remarquons cette séparation. En fin de compte, on trouve 

dans cette revue littéraire deux problématiques distinctes qui méritent d’être d’avantage 

approfondies dans une future recherche. Ces éléments nous amènent à nous questionner sur 

l’énoncé de notre question de recherche qui aurait peut-être dû se limiter à un concept ou être 

moins spécifique. 

Néanmoins, la majorité de nos articles retenus figure dans le livre de Courtet (2010) qui traite 

également des tentatives de suicide et du suicide, avec un chapitre consacré aux troubles 

bipolaires. Cette donnée relève la conformité de notre travail par rapport à la stratégie de 

recherche des articles afin d’amener une réponse de qualité à la question de recherche. 
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7. CONCLUSION 

La problématique sur le suicide pour la population de personnes diagnostiquées bipolaire a été 

clairement identifiée comme un élément important. Au travers de cette revue de la littérature, 

plusieurs articles ont pu être choisis sur cette thématique. Nul ne doute que la prévention du 

suicide a été un élément clé dans les interventions retenues. Il a été observé dans les études 

que cette prévention passe par des interventions en cours d’hospitalisation et dans une 

continuité des soins afin de prévenir la rechute et donc le risque potentiel de suicide chez les 

personnes bipolaires. 

L’infirmière a un rôle majeur concernant la prévention des rechutes du trouble bipolaire. 

L’expérimentation, la qualification et la formation contribuent à la stabilisation du patient 

bipolaire et favorise la compliance médicamenteuse qui a un impact considérable sur le 

maintien de la pathologie. 

La complexité de prendre en charge un patient souffrant de trouble bipolaire relève du défi de 

l’infirmière et de toute l’équipe pluridisciplinaire. Il est indispensable de contribuer à la 

recherche pour prévenir les rechutes de la pathologie et de répondre aux risques de suicides 

élevés dans cette pathologie. Le domaine psychiatrique a besoin de preuves et d’interventions 

concrètes comme celles proposées dans cette revue littéraire afin d’apporter des soins de 

qualité aux patients. 

Le sujet de la prévention secondaire reste limité et le professionnel soignant ne demande qu’à 

élargir sa vision et sa pratique grâce à de nouvelles stratégies. La solution ? À notre sens et au 

vu de la littérature, des interventions adéquates afin de réduire les récidives suicidaires et les 

rechutes du trouble bipolaire sont nécessaires. 
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ANNEXES 

 

Annexe I : Tableau des seize critères de l’étude de Bernardy & al. (2011) : Assessment of 

targeted clinical audit in suicide attempt 

 



 

 

ANNEXE I 

Critère no 1  
 

La prise en charge du patient adressé à l’hôpital a débuté dans le service 
d’urgence (SMUR-SAMU compris) 

Critère no 2  Un examen somatique initial a été réalisé aux urgences (SMUR-SAMU 
compris) 

Critère no 3  
 

Le premier entretien avec le psychiatre a eu lieu dans les 24 heures qui ont 
suivi son admission (ou à défaut dès que son état de conscience a permis la 
réalisation de l’entretien) 

Critère no 4  L’entretien s’est déroulé dans un lieu permettant d’assurer la confidentialité 

Critère no 5  
 

Le patient a été revu au moins une fois par un psychiatre pendant son 
hospitalisation 

Critère no 6 Le patient a été vu par le même psychiatre lors des différents entretiens (ou 
à défaut un psychiatre a coordonné l’ensemble des interventions et en a 
effectué une synthèse écrite) 

Critère no 7 Les différents paramètres d’évaluation de récidive suicidaire ont été 
systématiquement évalués et mentionnés dans le dossier du patient 

Critère no 8 Les proches du patient ont été reçus en entretien au moins une fois pendant 
l’hospitalisation 

Critère no 9 Une évaluation socio-familiale et environnementale du patient a été 
réalisée, si nécessaire par une assistante sociale 

Critère no 10 Le patient est resté hospitalisé dans un service approprié à la poursuite de la 
prise en charge somatique, médico-psychologique et sociale 

Critère no 11 Des contacts préalables à la sortie du patient ont été établis, avec son accord 
(± celui des tuteurs légaux) avec les intervenants extérieurs concernés 
susceptibles d’être utiles à l’efficacité du suivi : médecin traitant, médecin 
du travail, services sociaux, service de santé scolaire, services éducatifs, 
etc.) ; ces contacts sont mentionnés dans le dossier du patient. 

Critère no 12 Un professionnel référent a coordonné les évaluations et les décisions 
pendant toute la durée du séjour 

Critère no 13 Le patient a quitté l’hôpital avec un rendez-vous auprès d’un psychiatre ou 
d’un psychologue 

Critère no 14 Le compte-rendu d’hospitalisation est adressé au(x) médecin(s) désigné(s) 
par le patient dans un délai inférieur à huit jours suivant la sortie du patient 

Critère no 15  Le patient a reçu à sa sortie une information écrite mentionnant les 
coordonnées d’une structure et de personnes joignables 24 h/24 en cas de 
besoin 

Critère no 16 Le professionnel référent s’est informé de la venue du patient au rendez-
vous fixé à sa sortie et a pris les initiatives nécessaires en cas d’absence de 
celui-ci. 

 


