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RESUME 

Plusieurs études menées dans des pays différents mettent en avant que le suicide des 

adolescents est un problème de santé publique de grande envergure. 

En effet, après plusieurs lectures d’articles de recherche, nous avons remarqué que dans la 

majorité des pays industrialisés le suicide des adolescents est une des trois premières causes 

de mortalité. Nous nous sommes donc questionnées à ce sujet et nous avons eu envie de 

connaître le rôle de l’infirmière quant à la prévention du suicide chez les jeunes adultes, ce 

dernier étant un réel problème de santé publique. 

 

L’objectif de notre travail est donc de connaître le rôle de l’infirmière quant à la prévention du 

suicide chez l’adolescent hospitalisé après une tentative de suicide.  

 

Afin d’élaborer ce travail nous l’avons divisé en différentes parties à savoir, une introduction, 

une problématique, un cadre de référence, une méthodologie, une synthèse des résultats, une 

analyse, une discussion et pour terminer une conclusion. 

Les résultats de nos articles, sont majoritairement similaires et vont généralement dans le 

même sens que nos cadres de références. Ils ont mis en évidence que le passage de 

l’adolescence est une période difficile. Une grande partie de ces adolescents passe malgré tout 

cette période de « crise d’adolescence » et parvient à se remettre sur le droit chemin. 

Cependant, un certain nombre d’entre eux n’y arrive pas et va vivre une crise qui aboutit à des 

tentatives de suicide. 

 

Nos articles nous ont également permis de réaliser qu’il existe des facteurs de risques qu’il est 

important de connaître afin de minimiser le risque suicidaire. Nous avons donc pu mettre en 

lumière différentes actions du rôle infirmier auprès de l’adolescent en comprenant le 

processus d’évolution de ce dernier et ainsi de mettre en avant des propositions de prise en 

charge. 
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1. INTRODUCTION 

Le choix de notre travail de bachelor s’est porté sur le thème de la tentative de suicide. En 

effet, nous nous sommes aperçu, lors de nos différents stages, qu’il existe un nombre 

relativement important de personnes ayant essayé, au cours de leur vie, d’attenter à leurs 

jours. De ce fait, nous nous sommes rendu compte que cette problématique est bien présente 

au niveau de la santé publique. Nous avons pu également constater à quel point ces tentatives 

de suicide pouvaient avoir un retentissement important sur la vie des patients, et nous nous 

sommes interrogées sur le rôle que nous pourrions avoir afin de prévenir ces tentatives. 

 

Nous avons décidé de choisir une population bien précise, à savoir, les adolescents. En effet, 

l’adolescence est une période charnière et difficile faite de nombreux processus de maturation 

et mutations tant physiques que psychiques avec des remaniements psychologiques. Cette 

période fragilise énormément l’adolescent et le rend passablement vulnérable à la tentative de 

suicide. C’est pourquoi nous pensons qu’il est bénéfique que ce soit à ce moment de la vie 

qu’il est le plus pertinent d’agir. 

 

L’autre thématique de notre travail se concentre sur la prévention. En effet, premièrement 

l’aspect de la prévention en général nous intéresse particulièrement. Nous pensons qu’à 

travers la prévention, nous pouvons agir de manière importante sur le comportement de santé 

des personnes. De plus, la prévention fait partie intégrante du métier d’infirmière. 

 

Nous avons décidé de nous centrer sur l’hospitalisation car nous voulons toutes trois travailler 

dans ce milieu. Ce choix nous a paru judicieux pour effectuer des liens futurs entre notre 

pratique et notre travail de Bachelor 

 

L’objectif de ce travail est donc de connaître le rôle de l’infirmière quant à la prévention du 

suicide chez l’adolescent hospitalisé après une tentative de suicide. 

 

2. PROBLEMATIQUE 

Selon l’association Stop suicide, pour les jeunes de 15 à 24 ans, le suicide est, avec les 

accidentés de la route la première cause de mortalité en Suisse. Effectivement après plusieurs 

lectures d’articles de recherche, nous avons remarqué que dans la majorité des pays 
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industrialisés le suicide des adolescents est une des trois premières causes de mortalité.  

D’après l’Office fédéral de la santé publique, le suicide est une pensée qui préoccupe les 

jeunes. En effet, le nombre d’adolescent admettant avoir fait une tentative de suicide au cours 

des 12 derniers mois est considérable. De plus, 8,2 % des jeunes femmes et 3,2% des jeunes 

hommes entre 15 et 20 ans disent avoir fait une tentative de suicide dans leur vie. 

Selon l’association Stop suicide le taux de suicide en Suisse est nettement supérieur à la 

moyenne mondiale. 

 

2.1.  L IEN AVEC LA QUESTION DE RECHERCHE  : LA PREVENTION DU SUICIDE 

CHEZ L ’ADOLESCENT HOSPITALISE APRES UNE TENTATIVE ECHOUEE  : 
QUEL EST LE ROLE INFIRMIER  ? 

 
Suite à l’élaboration de ce travail nous aimerions connaître le rôle de l’infirmier quant à la 

prévention du suicide chez les jeunes adultes, ceci étant un réel problème de santé publique. 

Les statistiques précédentes ont éveillé en nous un questionnement quant à la prise en charge 

de ces adolescents en souffrance. En effet nous pensons que si nous donnons un rôle propre à 

l’infirmier, avec une définition claire des actions possibles à mettre en place et ses limites, il y 

aura un impact auprès de ces jeunes adultes en souffrance. C’est ce que nous aimerions 

approfondir dans ce travail afin de tenter de trouver des pistes d’intervention ayant une 

influence sur le comportement des adolescents en crise.                  

 

2.2.  PREVENTION  

Pour regrouper les différents modes de prévention, l’Organisation mondiale de la santé en a 

défini trois types selon le moment où elle est appliquée. Si la prévention est, selon 

l’Organisation mondiale de la santé  » l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le 

nombre ou la gravité des maladies, des accidents et des handicapes » elle peut suivre des 

modalités différentes selon les divers stades de la maladie où elle s’applique. 

La prévention primaire est l’ensemble des actions visant à réduire la fréquence d’une maladie 

ou d’un problème de santé dans une population saine, par la diminution des causes et des 

facteurs de risques. L’incidence correspond à l’apparition de nouveaux cas. 
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La prévention secondaire est caractérisée d’actions visant à la détection et au traitement 

précoce d’une maladie ou d’un problème de santé. La prévention secondaire consiste à 

identifier la maladie ou le problème de santé à son stade le plus précoce et à appliquer un 

traitement rapide et efficace pour en circonscrire les conséquences néfastes.  

La prévention tertiaire quant à elle vise à réduire la progression et les complications d’une 

maladie avérée ou d’un problème de santé. Elle consiste en mesures destinées à réduire les 

incapacités, les invalidités et les inconvénients et à améliorer la qualité de vie. La prévention 

tertiaire constitue un aspect important des soins médicaux et de la réhabilitation.  

 

2.3.  ADOLESCENCE 

Le terme « Adolescence » a pour origine le mot latin adolescere qui signifie grandir, et 

impliquant par là-même le changement. C’est un passage unique de la vie; une période de 

transition entre l’enfance et l’âge adulte marquée par d’importantes transformations 

biologiques, psychologiques et sociales, elles-mêmes sous l’influence d’un contexte socio-

culturel donné (Alvin & al, 2005, p.5). 

La puberté liée à l’apparition des changements physiques est définie comme la « maturation 

rapide de la fonction hypothalamo-hypophyso-gonadique, aboutissant au développement 

complet des caractères sexuels, à l’acquisition de la taille définitive, de la fonction de 

reproduction et de la fertilité. » (Marcelli & Braconnier, 2008, p.5). Par ailleurs, la stature et 

la résistance physique changent, avec une accentuation des différences entre les deux sexes. 

Ce processus de maturation va modifier la manière dont les jeunes se perçoivent eux-mêmes 

et sont perçus par les autres (Organisation mondiale de la santé, 1999, p.25). 

Au niveau du développement psychosocial, l’adolescence représente une phase charnière pour 

la construction de la personnalité qui s’opère schématiquement suivant deux axes de 

développement : 

a) L’axe relationnel; constitué d’échanges entre l’individu et son environnement et plus 

particulièrement les personnes les plus investies et les plus importantes de son 

entourage (« relation d’objet » dans la théorie psychanalytique). Ce sont des échanges 

qui littéralement nourrissent la personnalité de l’enfant et servent de base aux 

identifications. 
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b) L’axe de l’autonomie du sujet naissant; celui de l’estime de soi et du narcissisme. Il 

est fait de tout ce qui contribue à renforcer cette autonomie et assure la différence 

entre l’individu et les autres. 

Ces deux axes sont idéalement complémentaires, car pour être soi et devenir autonome, il faut 

accepter de se nourrir des échanges aves les autres (Choquet & Dressen, 1996, p.18). 

 

Le passage de l’adolescence implique un double mouvement : reniement de son enfance d’une 

part, recherche d’un statut stable adulte d’autre part, qui constitue l’essence même de « la 

crise », du « processus psychique » que tout adolescent traverse (Marcelli & 

Braconnier, 2008, p.3). 

Le travail de l’adolescence, comme celui du deuil, consiste en « une perte d’objet » au sens 

psychanalytique  du terme. En effet, une des tâches psychiques centrales de l’adolescence est 

de parvenir au détachement de l’autorité parentale et des « objets infantiles » (Marcelli & 

Braconnier, 2008, p.20). 

Le développement, sous chacun de ses aspects, se fait à un rythme et avec une importance 

variables selon les individus. Des écarts existent donc entre jeunes du même âge et du même 

sexe ou de sexe opposé ou encore d’origine socio-culturelle différente (Organisation mondiale 

de la santé, 1999, p.19). 

C’est principalement à cause de cette variabilité qu’il subsiste des divergences concernant les 

descriptions et les interprétations de l’adolescence.  

Pour les anthropologues, l’adolescence est centrée sur l’avènement de la sexualité et est 

considérée différemment par chaque culture. Alors que pour certains historiens ou 

sociologues, l’adolescence moderne serait surtout culturelle et son début, en tant que fait 

social (ou de mode : les « ados »), ne dépendrait pas tant de la puberté que de promoteurs 

spécifiques à notre environnement contemporain. Les spécialistes en santé, quant à eux, 

privilégient plutôt une compréhension biologique, comportementale ou psychologique 

d’individus d’une classe d’âge particulière. 

Pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les adolescents sont les individus âgés de 10 

à 19 ans, ce qui correspond à la segmentation faite par de nombreux travaux 

épidémiologiques. Par contre, la Convention pour les droits de l’enfant, quant à elle englobe 

tout simplement l’adolescence dans l’enfance : « Un enfant s’entend de tout être humain 

jusqu’à l’âge de dix-huit ans ». 

Etant donné que les mêmes termes peuvent revêtir des significations différentes selon les 

professionnels, certains psychanalystes se réfèrent à l’adolescence surtout en tant que 
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corollaire psychique de la puberté. Mais les processus d’autonomisation et de socialisation se 

prolongeant actuellement souvent au-delà de 18 ou 20 ans, beaucoup parlent des « jeunes » en 

incluant les 20-24 ans, c’est-à-dire les « jeunes adultes ». 

Quand bien même il n’existe pas de définition univoque de l’adolescence ni de l’âge de 

l’adolescence, toutes mettent néanmoins en évidence la même notion de transition entre le 

monde de l’enfant et celui des adultes. Ainsi, la tonalité dominante de l’adolescence reste bien 

l’expérience du changement (Alvin & al, 2005, p.5). 

 

2.4.  « CRISE DE L’ADOLESCENCE » VERSUS « ADOLESCENCE EN CRISE » 

La notion de crise est perçue comme un bouleversement temporaire des mécanismes de 

régulation d’un système, d’un individu ou d’un ensemble d’individus. Elle se caractérise par 

des déséquilibres et des changements rapides perturbant l’équilibre normal ou pathologique 

du sujet. 

La crise de l’adolescence évolue selon des facteurs qui sont propres à l’adolescent et à son 

environnement. Celle-ci est marquée par un désir d’originalité qui se traduit par un rejet de la 

banalité, un désir de se rendre exceptionnel, singulier et unique à ses yeux et aux yeux de son 

entourage.  

Pour l’adolescent il est question de s’affirmer en affichant une excentricité, une solitude et des 

intentions de vouloir transformer le monde. C’est également un moment de révolte à l’égard 

des adultes, des valeurs, des idées reçues, qui portent atteinte à leur affirmation de soi et leur 

indépendance. 

Cette crise se scinde en deux étapes : la crise pubertaire et la crise juvénile. 

La crise pubertaire débute vers 10-11 ans et se termine vers 15-16 ans. Pour l’adolescent, elle 

se caractérise par un doute lié à son corps et par la découverte de la sexualité entraînant 

culpabilité et inhibitions. 

La crise juvénile s’inscrit dans le prolongement de la crise pubertaire et peut durer jusqu’à 

l’âge de 25 ans. Elle se distingue par une exaltation importante dans tous les domaines. 

Par conséquent, la crise de l’adolescence peut se comprendre comme une rupture, dans le sens 

où elle renvoie au processus faisant passer de l’enfance à l’âge adulte, s’inscrivant ainsi dans 

le continuum du développement (Sahuc, 2006, p.15). 

Cependant, il ne faut pas confondre « la crise de l’adolescence, présente chez tous les jeunes, 

avec l’ « adolescence en crise » qui, elle, est plus violente.  
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En effet, l’acte suicidaire fait partie de cette dernière catégorie. Celle-ci s’applique aux signes 

d’expression d’une souffrance intérieure dont l’intensité, la persistance et le cumul menacent 

tout autant l’avenir du sujet et celui de ses relations aux autres (Pommereau, 2005, p.257). 

 

2.5.  LA TENTATIVE DE SUICIDE  

Selon Choquet et Dressen (1993) une tentative de suicide est le fait d’essayer de se donner la 

mort. Il n’existe pas de tentatives de suicide bénigne ou de fausses tentatives. En effet, un 

pourcentage élevé de suicidant risque de reconduire leur tentative dans les 6 à 12 mois selon 

leur acte initial. Une seconde tentative de suicide survient généralement suite à un passage 

initial banalisé ou dénié. Outre le risque de décès, la répétition des tentatives de suicident 

augmentent également le risque de séquelles physiques. La tentative de suicide est un signe de 

souffrance et traduit une envie de rupture avec la situation que vit le sujet. A l’adolescence la 

tentative de suicide est également un acte de rupture entre soi et les autres, cet acte peut 

s’apparenter à la fugue. 
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3. CADRE DE REFERENCE 

3.1. SUICIDE , SUICIDAIRE , SUICIDANT  

Selon Grand Robert (2011), le suicide est le fait de se donner la mort. C’est un acte volontaire 

dans le but d’aboutir à sa propre mort afin d’échapper à une situation psychologique 

intenable. Quelle que soit la justification morale de l’acte, la volonté de celui qui le commet 

est d’entraîner sa mort.  

L’adjectif suicidaire, selon Larousse (2010) signifie qui mène ou tend au suicide. De ce fait 

une personne suicidaire est un individu qui aspire au suicide. 

Suicidant selon Larousse (2010) est un sujet à propos duquel il existe un grand risque de 

suicide ou alors un individu qui a effectué une ou plusieurs tentatives de suicide. 

 

3.2. IDEATION SUICIDAIRE  

Selon Pommereau (2005) l’idéation suicidaire à l’adolescence doit être distinguée des 

préoccupations plus ou moins morbides répondant à des questionnements existentiels 

caractéristiques de cette période de vie : penser à la mort est nécessaire et structurant à cet 

âge. Il est donc important de ne pas confondre les idées suicidaires avec des rêveries éveillées 

dans lesquels s’élaborent parfois des scénarios mortuaires (deuil de l’entourage, etc...).  

En effet, l’idéation suicidaire est bien différente car elle ne correspond pas à un 

questionnement philosophique mais résulte de la concentration d’idées noires qui entraînent 

un sentiment de vide dépressif d’un sentiment d’effondrement qui entraîne un vécu de pertes 

indépassables.  

Le moment critique d’envahissement des idées suicidaires aboutit à ce que les pensées 

s’amenuisent afin d’arriver à un sentiment d’impossibilité à trouver une issue à l’événement 

marquant. Alors vient la seule échappatoire possible : passer à l’acte suicidaire.  
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3.3. FACTEURS DE RISQUE 

Selon la Banque de données en Santé Publique, un facteur de risque est : 

toutes variables liées statistiquement à la survenue d'un évènement. Il s'agit d'une 

caractéristique individuelle ou collective, associée de manière causale à l'augmentation de 

l'incidence de la maladie ou à un problème de santé dans une population et par conséquent 

à l'augmentation de la probabilité d'un développement individuel de la maladie ou d'un 

problème de santé. Facteur ou variable associés (statistiquement ou de manière causale) au 

développement d'une maladie ou de toute autre situation de santé chez un individu ou un 

groupe. 

 

3.4. FACTEURS PROTECTEURS 

Selon la Banque de données en Santé publique les facteurs protecteurs sont : 

Les ressources internes et externes, protégeant la santé des êtres humains. Ils ont une 

importance spéciale dans une approche de type " santé créative " qui se positionne à 

partir de la question " qu'est ce qui crée de la santé " plutôt que sur la question " qu'est 

ce qui fait qu'une personne est malade ". 

Les facteurs protecteurs comportent : 

• des caractéristiques individuelles telles que le lieu de contrôle interne, les 

capacités à faire face, l'optimisme et le sentiment d'appartenance et de cohérence ; 

• des comportements personnels comme le fait de dormir assez, d'avoir une 

alimentation saine, de réaliser des exercices (sport) et d'éviter des comportements à 

risque, d'avoir une bonne hygiène, d'être vacciné; 

• des conditions socio-économiques bonnes et sûres comme le travail, un 

environnement pacifique, une eau et un air non pollués, des soins, un appui social. 
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3.5. COMPORTEMENTS A RISQUES 

Selon la Banque de données en Santé Publique les comportements à risques :  

 

Recouvrent les pratiques et les habitudes ou les actions qui mettent les individus en 

danger vis à vis de maladie ou de problème de santé. Les comportements à risque sont 

habituellement définis comme risqués sur la base de données épidémiologique ou 

d'autres données sociales. Dans le cadre plus large de la promotion de la santé, le 

comportement à risque peut être vu comme une réponse ou une façon de faire face à 

des conditions de vie défavorable. 

 

Selon l’Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies les accidents sont 

la cause principale de décès chez les adolescents. Une des explications de ce phénomène est la 

recherche de l’autonomie et des conséquences liées à cette prise d’autonomie.  En effet, cette 

conquête pousse les adolescents à prendre des risques pour leur santé afin de tester leurs 

propres limites. La famille, les amis, le milieu scolaire ont un rôle privilégié concernant 

l’adolescent et son rapport à la santé.  

 

3.6. AUTOMUTILATIONS  

Selon Frappier, Marcelli et Tursz l’automutilation est une conduite auto-agressive qui relève 

d’un comportement impulsif où la décharge motrice est une réponse rapide à un état de 

conflit,  de tension ou frustration. Ce comportement concerne plus volontiers les filles que les 

garçons.  

L’adolescent attaque son corps de manière violente soit de manière imprévisible ou alors suite 

à une montée d’angoisse. Toutes les parties corporelles peuvent être exposées, cependant, les 

parties les plus souvent atteintes sont les poignets et les avant-bras blessés des coupures ou 

des brûlures de cigarettes. Lors du passage à l’acte les adolescents disent ne pas ressentir de 

douleur.  

Pour conclure,  il faut noter que les  adolescents en proie à de telles pratiques ont pour la 

plupart une très mauvaise image d’eux-mêmes et ont une tendance à extérioriser leurs 

ressentis afin de lutter contre l’angoisse. 
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3.7. DYSMORPHOPHOBIE , IMAGE CORPORELLE   

Image corporelle et apparence physique : l’apparence physique joue un rôle de première 

importance dans le processus de valorisation sociale et de l’élaboration de l’image personnelle 

de l’adolescent. Les transformations physiques qui ont lieu durant l’adolescence rendent ce 

dernier particulièrement sensible aux regards extérieurs. L’image corporelle est l’une des 

composantes principales de l’estime de soi durant cette période. L’image corporelle englobe 

la perception cognitive, affective, consciente et inconsciente qu’un adolescent a de son corps.  

Les adolescents peuvent parfois ressentir de fortes pressions socioculturelles afin de se 

conformer à certains standards pour ce qui concerne leur apparence. 

L’insatisfaction corporelle peut être reliée à certains facteurs de risques tels que les désordres 

alimentaires, exercices physique excessifs, faible estime de soi, anxiété, régimes à répétition, 

et l’usage de stéroïdes chez les garçons.  

Des messages en provenance du père, de la mère et des membres de la fratrie au regard de 

l’apparence peuvent agir de manière importante sur l’image corporelle des adolescents et les 

inciter à adopter un certain comportement alimentaire. Il faut aussi noter que c’est parfois 

l’interprétation des messages par le jeune qui est plus prise en compte que l’intention du 

messager qui influe sur les attitudes et les comportements du jeune.  

Dysmorphophobie : « syndrome psychiatrique dans lequel le malade est convaincu qu’une 

partie de son corps est déformée et craint d’impressionner ainsi défavorablement autrui. C’est 

un trouble de l’image corporelle situé aux confins de la névrose et de la psychose. » (Garnier, 

Delamare, 2006, p.258) 

3.8. ROLE INFIRMIER , SUIVI   

Le rôle infirmier correspond à l’ensemble des attentes qu’une personne doit combler et à 

l’ensemble des comportements qu’elle doit adopter du fait de la position qu’elle occupe. 

Infirmière : Selon Kozier, Erb, Berman&Sydner (2005) : 

L’unique fonction de l’infirmière est d’aider la personne malade ou bien portante à 

accomplir les tâches reliées à la préservation ou au rétablissement de la santé (ou 

celles qui l’aident à mourir paisiblement) tâches dont elle pourrait s’acquitter sans aide 

si elle en avait la force, la volonté ou si elle possédait les connaissances nécessaires. 

L’infirmière doit exercer cette fonction de manière à aider la personne à redevenir 

autonome le plus rapidement possible. (p.8)  
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Rôle infirmier : le but de l’infirmier est d’améliorer la santé en partenariat avec les patients, 

les établissements de santé et le gouvernement. Il doit assurer de nombreux rôles tels que 

celui de soignant, d’enseignant, de gestionnaire, de consultant, de conseiller et de chercheur. 

Pour se faire, les infirmiers accueillent les patients à leur arrivée dans le service de santé, ils 

prodiguent des soins en administrant les traitements recommandés, ils incitent les patients à 

mobiliser toutes leurs ressources possibles à plus prompte guérison, et fournissent des 

renseignements en matière de santé à toute personne qui en a besoin. L’infirmier s’assure 

également que le patient contribue aux décisions concernant sa santé, il l’encourage à agir 

dans l’intérêt de sa santé, elle participe à l’élaboration de méthodes de développement 

communautaire et les applique dans le cadre de son travail.  

Rôle de l’infirmier dans la promotion et prévention de la santé : l’importance grandissante 

accordée à la profession d’infirmier dans ce domaine de la santé lui fournit l’occasion 

d’accroître l’influence de sa profession, de diffuser de l’information qui soit utile à la 

population afin d’aider des personnes à modifier leurs comportements en matière de santé. 

Les domaines suivants sont concernés par ce rôle spécifique de promotion et de prévention de 

la santé par l’infirmière : la diffusion de l’information, l’évaluation des risques pour la santé 

et le bien-être du patient, la modification du mode de vie ou de comportement, la maitrise de 

la qualité de l’environnement. En effet l’environnement joue un rôle important sur le patient 

de manière générale et l’infirmier devrait pouvoir avoir une influence sur ce dernier afin de lui 

garantir une guérison optimale. Pour influer sur l’environnement il faut être à l’écoute des 

plaintes des clients, celles-ci peuvent concerner différents domaines. Il est nécessaire de prêter 

attention à l’environnement physique de la personne hospitalisée afin qu’elle s’y sente bien. Il 

est un devoir de mobiliser les ressources du patient afin d’accélérer son prompt 

rétablissement. L’enseignement au patient favorise une meilleure implication de ce dernier 

dans son processus de soin et donc de guérison. Puis il est important de prêter attention aux 

valeurs et croyances du client pour qu’il évolue dans un changement avec lequel il est en 

accord. 

 

3.9. ENVIRONNEMENT  

De manière générale, au sein des soins infirmiers, l’environnement est l’ensemble des 

éléments constitutifs qui entrent en interaction avec la personne (famille, groupe ou 
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collectivité) et cet ensemble englobe les dimensions physique, psychosociale, politique, 

spirituelle, culturelle et organisationnelle » (Kozier, Erb, Berman & Snyder, 2005, p.58). 

Pour Florence Nightingale, pionnière des soins infirmiers modernes, l'environnement 

correspond aux facteurs externes affectant la personne et son processus de santé (Amar, 

Guéguen, Priot, Bléron, Berthier & Pinilla, 2007, p.113). 

Un certain nombre de théoriciennes en soins infirmiers apportent et développent des 

définitions singulières de l’environnement dont voici certaines d’entre elles : 

Pour Hildegard Peplau, l’environnement représente les forces existantes à l'extérieur de 

l'organisme humain, au sein du contexte culturel, et se révèle être le lieu d'acquisition des 

croyances et des coutumes. Il représente également le groupe de personnes significatives avec 

lesquelles le sujet interagit (Amar et al., 2007, p.115). 

Quant à Dorothéa Orem, elle le conçoit comme un système qui englobe tous les facteurs 

externes à l’organisme humain, et qui est aussi associé à la réalisation des auto-soins en 

composition avec la personne. De plus, il contribue à la modification des attitudes, des 

valeurs, du concept de soi et du développement global de la personne (Amar et al., 2007, 

p.118). 

Selon Callista Roy, il est l’ensemble des circonstances, situations ou événements susceptibles 

de modifier ou d’affecter le développement et les comportements d’un sujet ou d’un groupe 

(Amar et al., 2007, p.119). 

Et d’après Jean Watson, il représente la réalité interne (biologique, psychique et spirituelle) et 

la réalité externe de la personne (Kozier et al., 2005, p.63). 

 

3.10. L’ ÉTHIQUE  

Le terme « éthique » vient du mot grec ethos qui signifie « habitude » ou « mœurs ». C’est un 

système de pensée tourné vers la recherche du bonheur et qui cherche à servir de guide, en 

référence à des valeurs, aux actions humaines. L’éthique peut se définir comme la recherche 

d’une bonne manière d’être ou la sagesse de l’action, chacun se déterminant en individu libre 

et responsable. Elle répond à deux principes : le respect de la primauté de la personne; 

l’éthique de la responsabilité (à l’origine des textes internationaux sur les droits de l’homme) : 

elle se situe dans l’action et place le professionnel dans une situation de responsabilité face à 

son patient. De plus, elle n’a pas pour objectif de dire ce qui est bien pour le patient (ceci 
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relève de la morale) mais ce qui est le meilleur pour lui (notion de choix) (Rial-Sebbag & 

Thomas, 2005, p.26). 

 

3.11. L’ ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE  

L’alliance thérapeutique est la constitution d’un lien entre le soignant et le soigné, l’un et 

l’autre s’engageant à collaborer à la recherche d’un mieux-être du second. Elle doit à la fois 

prendre en compte les problèmes propres du patient et ceux de sa famille, en évitant de 

prendre parti pour l’un contre l’autre (Ivanov-Mazzucconi, 2005, p.15). 

Cette alliance comprend trois aspects essentiels : l’accord sur les buts du traitement avec des 

objectifs communs définis par le patient et le thérapeute; l’accord sur les modalités et les 

tâches de travail entre le patient et le thérapeute; le développement d’un lien de confiance 

entre le patient et le thérapeute approprié aux objectifs et au travail psychothérapique. 

Il existe deux types d’alliance : l’alliance thérapeutique de type I, où le patient perçoit le 

thérapeute comme aidant et soutenant, et l’alliance thérapeutique de type II, où le patient a le 

sentiment qu’un travail avec le thérapeute est non seulement utile mais réalisable (Caillard & 

Chastang, 2010, p.248). 

« L’alliance thérapeutique est un processus nécessaire interactif dans lequel tant les 

comportements des patients que les qualités humaines personnelles du thérapeute (chaleur, 

habileté, respect, capacité à mettre en confiance et à collaborer) jouent un grand rôle. »  

(Caillard & Chastang, 2010, p.249) 

Elle repose donc sur la confiance réciproque, garante de vérité, qui permet le développement 

d’un sentiment d’assurance et sur un profond respect de la personne et de son entourage, et 

non pas une position d’autorité dominante ou de savoir incontesté (Caillard & Chastang, 

2010, p.249) 

 

3.12. COMPLIANCE THÉRAPEUTIQUE ET ADHÉSION THÉRAPEUTIQUE  

La notion de « compliance thérapeutique » d’origine anglo-saxonne a été employée dans le 

domaine de l’éducation à la santé pour prendre en compte l’adhésion au traitement par le 

patient. En anglais « compliance » signifie « acquiescement », mais aussi secondairement 

« soumission » (Lang & al, 2009, p.94). 
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La compliance est aussi un ensemble de réponses comportementales du patient comme la 

prise de médicaments, le suivi des régimes alimentaires, les modifications du style de vie à 

des recommandations médicales qui lui ont été prescrites. 

L’adhésion thérapeutique, quant à elle, implique la participation active du sujet, basée sur 

l’interaction et l’alliance patient-thérapeute. Cette relation s’appuie alors sur la notion de 

« faire ensemble » et de réciprocité.  

L’alliance thérapeutique doit être différenciée de l’observance, même si cette dernière 

apparaît comme une composante qui découle de l’adhésion du patient. En effet, une personne 

peut entretenir une très bonne relation thérapeutique mais s’avérer incapable de respecter les 

prescriptions (rendez-vous, traitements) et, à l’opposé, une autre peut respecter une très bonne 

observance médicamenteuse mais sans alliance thérapeutique (Bailly, Mouren, Acquaviva & 

al, 2007, p.402). 

 

3.13 LA THÉORIE DE LA TRANSITION  

Théorie de la transition 

La transition est le passage d’une phase de la vie à une autre, déclenché par un événement qui 

initie un changement dans les situations de vie des individus. Elle implique des changements 

dans les identités, les rôles et les comportements. La transition peut également susciter des 

changements dans les relations familiales et communautaires. 

Chaque changement dans la santé et la maladie crée un processus de transition. Et toute 

personne vivant ce processus devient plus vulnérable, cela  affecte leur santé et leur qualité de 

vie. Les différents types de transition sont l’expérience de la maladie, les transitions liées au 

développement et aux étapes de la vie (grossesse, adolescence, mort, etc.) et pour finir les 

transitions sociales et culturelles (changement de pays, retraite, prise en charge d’un parent, 

etc.). La transition peut être de plusieurs types (maladie, social, développemental, etc.). Mais 

une transition peut entraîner de multiples changements et donc d’autres transitions. Ces 

transitions peuvent êtres simples, multiples, séquentielles, simultanées, en relation ou non.  

Propriété de la transition 
La transition est un processus complexe et multidimensionnel. Elle comprend des propriétés 

qui ne sont pas forcément distinctes les unes des autres mais souvent inter-reliées. 

- La prise de conscience : dépend de la perception qu’a la personne de sa transition et de 

ses connaissances. Le niveau de prise de conscience influe sur l’engagement. 
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- L’engagement : dépend de l’implication de la personne dans la prise en charge de sa 

transition. 

- Les changements et les différences : chaque transition est due à un changement mais 

chaque changement n’entraîne pas de transition. Cette propriété dépend donc de 

l’impact du changement pour la personne. 

- L’espace dans le temps : La transition commence avec les premiers signes 

d’anticipation, de perception et de démonstration d’un changement ; à travers une 

période d’instabilité, de confusion et de détresse, vers une fin éventuelle avec un 

nouveau comportement ou une période de stabilité. (Gagné, 2010) 

- Le point critique et  événements : la transition  peut débuter par un événement critique 

mais parfois ce n’est pas aussi évident. Le début de la transition peut être dû à 

plusieurs événements qui créent une période d’instabilité entraînant le processus. 

 

Les conditions de la transition (facteurs facilitants et inhibiteurs)  

La transition est influencée par des conditions personnelles, communautaires et sociétales qui 

facilitent ou inhibent le processus de changement et sur lesquelles la personne et l’infirmière 

peuvent tenter d’agir. 

 

Conditions personnelles 

- Le sens qui est attribué à l’événement précipitant la transition et à la transition elle-

même peut rendre cette dernière acceptable ou non. 

- Les croyances culturelles et attitudes en rapport avec la transition aideront la personne 

à accepter ce qui lui arrive ou à  nier la situation.  

- Le statut socio-économique peut être un inhibiteur de la transition s’il est faible et 

facilitant s’il est suffisant pour que la personne n’ait pas à s’en soucier.  

- La préparation et les connaissances, si elles sont présentes, permettent à la personne de 

mieux appréhender le processus de transition. 

 

Conditions sociétales 

Les représentations de la société dans laquelle la personne vit sa transition ont un impact fort 

sur la vision que la personne aura du changement qu’elle vit et comment les personnes la 

considère dans ce changement. 
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Modèles de réponses 

Indicateurs de processus 
Les indicateurs de processus sont aidant pour identifier si les personnes  se déplacent vers une 

transition saine ou vers une vulnérabilité et des risques. (Gagné, 2010) 

- Sentiment d’être en lien indique si la personne reste en contact avec son entourage ou 

se crée de nouveaux liens. Ce sentiment est important pour une transition facilitée. 

- Interactions sociales et avec le personnel soignant permet aux personnes de partager, 

clarifier et d’apprendre de nouvelles choses en lien avec leur processus. 

- Se situer dans le temps et l’espace permet une compréhension de la nouvelle vie en la 

comparant à l’ancienne. Trouver une justification de comment et pourquoi les 

personnes sont venues, où elles sont et où elles ont été. 

- Le développement de la confiance et des stratégies d’adaptation : si le processus se 

développe de façon saine la personne pourra développer de la confiance en soi et des 

stratégies d’adaptation. Il lui sera alors plus facile de faire face aux moments 

d’incertitudes inévitables à tout changement.  

Indicateurs de résultats 
- Maitrise de nouvelles compétences : si le processus de transition s’est déroulé de 

manière saine la personne aura acquis de nouvelles compétences afin de gérer sa 

nouvelle situation et/ou son environnement. 

- Renouvellement de l’identité : ce qui caractérise une transition accomplie c’est le 

renouvellement de l’identité de la personne. 
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4. METHODOLOGIE 

Lorsque nous avons commencé nos recherches d’articles, y compris pour le projet du travail 

de Bachelor, nous avons commencé par mettre des mots clés en français sur Google. Pour le 

projet de Bachelor nous avons trouvé plusieurs articles qui satisfaisaient nos recherches. 

Cependant, le suicide chez les adolescents étant un sujet très répandu les articles trouvés 

étaient très vastes et il y en avait beaucoup. En effet pour les articles du travail de Bachelor 

nous nous sommes tournées vers les bases de données proposées par l’école ; Cinhal, 

PubMed. En commençant les recherches avec ces outils nos résultats furent plus ciblés et plus 

intéressants. Nous avons trouvés un grand échantillon d’articles sur le sujet. Il a parfois été 

laborieux de sélectionner les bons articles après leur lecture. En effet il y a beaucoup de 

littérature concernant ce sujet, mais beaucoup d’articles scientifiques de recherche se 

ressemblent. Suite à cela il a fallu sélectionner les articles qui couvraient le plus 

d’informations pertinentes possible. Après lecture de plusieurs articles, nous avons 

sélectionné 9 d’entre eux qui semblaient être adéquats pour notre travail. 

Malgré ces nombreuses recherches faites sur les bases de données, force a été de constater que 

l’on ne bénéficiait pas d’un nombre suffisant d’articles scientifiques qualitatifs pour être en 

mesure d’apporter des réponses suffisamment précises et pertinentes à notre question de 

travail. 

C’est pourquoi, nous avons poursuivi à nouveau nos recherches sur le moteur de recherche 

Google et, en y introduisant les mots-clés suivants : « Adolescent Suicide Rôle infirmier 

Ethique », « adolescents soignants », nous avons réussi à nous procurer deux articles portant 

les titres de « Adolescence et suicide : questions déontologique, questions éthiques » et « A 

corps perdu : quand les adolescents mettent à l’épreuve les soignants », consultables sur 

Medline. 

De plus, au travers de nos recherches, nous avons découvert l’existence d’une psychologue 

clinicienne, Nathalie de Kernier, spécialisée dans le processus de l’adolescence et ayant 

publié de nombreux articles traitant de la problématique du suicide ces cinq dernières années. 

Suite à la lecture d’un grand nombre de ces articles notre choix s’est porté sur deux d’entre 

eux ; le premier s’intitulant « Tentative de suicide et processus identificatoire à 

l’adolescence » et le second se nommant « Attaque de soi à l’adolescence, désir et refus de 

séparation ? » ; consultables sur Medline. 
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Mots –clés Base de données Articles trouvés 
Suicide AND behavior 
mechanisms AND 
adolescents 

 Cinhal 1 

Suicide AND crisis 
intervention AND 
adolescence 

Cinhal 52 

Suicide AND adolscents Cinhal 676 
Suicide AND hospitalized 
AND adolescents 

Cinhal 21 

Nurs* role AND 
adolescentsAND suicide 

Cinhal 10 

Article retenus Cinhal 4 
 
 
 
Mots-Clés Base de données Articles trouvés 
Hospitalized AND suicide 
AND adolescence 

PubMed 389 

Adolescent AND suicide 
AND caregivers 

PubMed 43 

Nurse's role AND adolescent 
AND suicide attempts 

PubMed 3 

crisis AND adolescent AND 
nurs* 

PubMed 302 

Hospitalized adolescents 
AND suicide 

PubMed 391 

Suicie attempted AND 
adolescent behavior 

PubMed 1908 

Recurrence AND suicide 
attempted AND adolescent 
OR young adult AND 
switzerland 

PubMed 3400 

Adolescent AND suicide 
attempters AND factors 

PubMed 353 

Articles retenus PubMed 5 
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5. RESULTATS 

Nous avons inséré les 14 grilles de lecture de nos articles en annexe afin de ne pas surcharger 
le travail. 

5.1. SYNTHESE DES RESULTATS 

 

Processus de l’adolescence 

Parmi nos articles sélectionnés et analysés, trois d’entre eux détiennent des énoncés 

notablement similaires à l’égard du processus de l’adolescence. Il s’agit de Crommelinck, 

2007; Ursoniv, Putnoky, Vlaicu, & Vladescu , 2009; De Kernier, Marty, & Canouï,, 2008. 

Ces derniers déclarent à l’unisson que l’adolescence est une étape incontournable de la vie ; 

étape durant laquelle l’individu doit faire face à de très nombreux bouleversements touchant 

les plans somatique, psychique, familial, social et culturel. Ainsi, tout l’univers interne et 

externe de l’adolescent se métamorphose.  

En ce qui a trait aux bouleversements internes, l’adolescent a la lourde tâche de redéfinir son 

identité en raison des nombreux changements corporels et relationnels en s’efforçant de rester 

lui-même.  

De la sorte, il s’inscrit dans un tournant émotionnel majeur où surgit l’angoisse de séparation ; 

celui-ci même qui est au cœur du processus de l’adolescence. En effet, l’adolescence, par les 

pertes symboliques et concrètes qu’il occasionne, peut faire connaître  à l’adolescent des 

moments de déprimes. 

L’article Crommelinck, 2007 va encore plus loin dans l’étude et la compréhension du 

processus de l’adolescence, en affirmant que, étant donné que le regard des autres est sollicité 

durant cette période de la vie, des dysmorphophobies peuvent se manifester chez les 

adolescents. 

Ce même article poursuit son raisonnement  en expliquant que l’adolescence est source de 

remise en question et, de ce fait, les conflits entre l’adolescent et ses parents sont une sorte de 

mise à distance lui permettant d’aller rechercher, dans le cercle social élargi, d’autres réponses 

aux questions qu’il se pose. Cette perturbation appelle donc à trouver un nouvel équilibre au 

sein de la famille. 
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Age et tentative de suicide 

Dans les articles de recherches que nous avons choisi, il existe une corrélation entre l’âge et 

l’apparition d’idées et/ou  tentatives de suicide. En effet, les résultats des articles de 

recherches suivants, à savoir : Resch, Parzer & Brunner, 2008; Cheng et al. 2009, indiquent que le 

taux des idées suicidaires ainsi que des tentatives de suicides augmentent avec l’âge. 

Effectivement, les adolescents qui ont des idées suicidaires sont en général plus âgés que ceux 

qui n’en ont pas. Une hypothèse ressort d’un des deux articles. Cette dernière explique que les 

jeunes chinois subissent des pressions importantes en ce qui concerne l’admission dans les 

études supérieures et de ce fait seraient plus enclins à avoir des idées suicidaires ou à passer à 

l’acte. 

 

Le sexe et l’âge face à la tentative de suicide 

Selon une étude française, 9,2% des adolescents dont l’âge moyen est de 16,6 ans disent avoir 

fait une tentative de suicide dans leur vie et les femmes à un taux plus élevé que les hommes. 

Suite à ces tentatives 23,4% des hommes et 21,4% des femmes sont hospitalisés. Le taux des 

tentatives de suicide est en augmentation dans cette tranche d’âge. Actuellement le taux de 

mortalité après une tentative de suicide est en diminution. Ceci est du à une meilleure prise en 

charge des patients, et des moyens de mise en œuvre de la tentative de suicide étant 

considérés comme moins sérieux. De nos jours il existe d’avantage de personnes ayant fait 

une tentative de suicide qui sont hospitalisées car le sujet est devenu moins tabou et il est 

devenu plus facile d’en parler. A ce jour, en France, une tentative de suicide sur huit n’est pas 

détectée (Pagès, Arvers, Hassler & Choquet, 2004).  

Selon une étude roumaine, concernant des adolescents de 14-19 ans, on peut voir que durant 

les douze derniers mois, 15% des personnes de l’enquête ont eu des idées suicidaires et 6,1% 

ont passé à la tentative de suicide. De ce chiffre, 18,2% ont eu recours à des soins médicaux 

(Ursoniv et al., 2009).  

La désinhibition liée à l’état d’ivresse peut encourager le passage à l’acte pour les adolescents 

ayant des idées suicidaires. La consommation de drogues dures pourrait augmenter les facteurs de 

risque déjà présents (Epstein & Spirito, 2010). 

 

Prévention 

A travers les différents articles de recherches, différents éléments ressortent concernant la 

prévention des tentatives de suicides chez les adolescents. Trois articles proposent des pistes 
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de réflexions au sujet d’une prévention. Il s’agit de : Epstein et al., 2010; Committee on 

Adolescence, 2000; Cheng et al., 2009.  

Dans un des articles il est expliqué qu’un questionnement précis de la part du médecin 

généraliste peut mettre en évidence le risque suicidaire de l’adolescent. Si un risque est 

présent, le praticien peut alors diriger l’adolescent auprès de professionnels de la santé 

mentale ou encore envisager directement une hospitalisation. 

De plus, ces articles indiquent que le comportement suicidaire est multifactoriel et, de ce fait, 

tous les suicides ne peuvent être prévenus. Cependant, le fait de connaître les facteurs  

protecteurs des tentatives de suicides chez les adolescents peut aider les parents à prévenir des 

éventuelles tentatives de suicides chez leurs adolescents. Par exemple, les campagnes 

antidrogues auraient un impact sur la diminution des futures idées suicidaires 

 

Facteurs de risques : 

Le fait d’être une femme est un facteur de risque prédominant dans la tentative de suicide, en 

effet dans la majorité des articles dont la lecture a été faite, les femmes font beaucoup plus de 

tentatives de suicide que les hommes. 

Les comportements suicidaires sont composés de plusieurs éléments et tous ne peuvent pas 

êtres détectés, cependant si on connait certains de ces comportements et qu’on arrive à les 

détecter, il est possible d’éviter des tentatives de suicide en agissant avant qu’elle se produise 

en détectant ces divers comportements (Cheng et al., 2009).  

Il existe un lien entre l’automutilation et la tentative de suicide. Un adolescent qui 

s’automutile est à risque de faire une tentative de suicide (Resch et al., 2008).  

La consommation régulière de tabac est un facteur de risque qui concerne majoritairement la 

population féminine. Au contraire la consommation d’alcool est un facteur qui ne touche pas 

du tout les femmes, mais beaucoup les hommes (Pagès et al., 2004); (Epstein et al., 2010).  

Pour ce qui est de la consommation de cannabis, l’un des articles, Pagès et al., 2004, 

mentionne que c’est un facteur de risque de tentatives de suicide chez les hommes.  

Par contre un autre article, Epstein et al., 2010, nous dit que les hommes ne sont pas 

influencés dans un sens ou dans un autre par la consommation de ce produit. Dans le même 

article il est mentionné qu’en consommant de l’herbe les femmes ayant déjà imaginé faire une 

tentative de suicide, diminueraient l’envie de passer à l’acte. Pour ce qui est de la 

consommation de drogues la consommation pour les deux sexes est un facteur de risques 

(Pagès et al., 2004); (Epstein et al., 2010). 
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Porter une arme et vivre dans une famille monoparentale sont des facteurs de risques qui 

touchent seulement les hommes selon l’article de Pagès et al., 2004.  

L’absentéisme à l’école par manque d’envie d’y aller, parce que l’on ne se sent pas en 

sécurité, ou par crainte d’être volée à l’école sont deux facteurs qui concernent uniquement les 

filles. Etre impliqué dans des bagarres est un facteur de risque pour les deux sexes qui touche 

plus l’homme (Pagès et al., 2004); (Epstein et al., 2010). 

Un article que nous avons lu parle des différences entre les facteurs de risque des adolescents 

hospitalisés après une tentative de suicide et ceux qui ne le sont. Ces derniers sont encore 

classés par genre. Les hommes hospitalisés après une tentative de suicide seraient plus 

touchés par les bagarres que les hommes n’étant pas hospitalisés. Au contraire les hommes 

qui ne sont pas hospitalisés après leur tentative consomment des drogues illicites et ont déjà 

des antécédents de tentatives de suicide. Les caractéristiques des femmes hospitalisées après 

une tentative de suicide, sont les suivantes ; elles ont un niveau de vie moyen et fréquentent 

des écoles publiques. Cependant les femmes qui ne sont pas hospitalisées ont un niveau de vie 

plus bas ou plus élevé que la moyenne, sont plus touchées par une humeur dépressive, une 

faible estime de soi, des antécédents de tentatives de suicide et fréquentent des écoles privées 

(Pagès et al., 2004). 

 

Facteurs prédicteurs : 

L’un de nos articles, Ursoniv et al., 2009, parle de facteurs prédicteurs. Ce sont des 

comportements chez l’adolescent qui peuvent faire penser qu’il va tenter de se suicider. 

L’article les classe en deux catégories ; les facteurs prédicteurs moyens et les facteurs 

prédicteurs importants. 

Facteurs prédicteurs moyens :  

- Être une fille 

- Être fumeur 

- Être impliqué dans des bagarres impliquant des blessures 

- Avoir eu deux partenaires sexuels ou plus dans les trois derniers mois 

- Porter une arme 

- Être violent envers les autres 

- Etre ignoré par sa mère 

- Avoir des antécédents de tentatives de suicide dans sa famille 
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Facteurs prédicteurs importants : 

- Se sentir triste ou sans espoir pendant deux semaines consécutives ou plus 

- Avoir eu des rapports sexuels forcés 

- Consommer de la drogue 

- Avoir une maladie sexuellement transmissible 

- Être agressé physiquement ou verbalement par son père ou sa mère 

- Ne pas être satisfait de la relation qu’on a avec ses parents 

- Ne pas être satisfait de la situation financière de la famille 

- Que les parents n’aient pas de contrôle familial 

- Ne pas avoir d’amis 

- Ne pas être satisfait de ses collègues ou de ses camarades de classe 

- Adopter des méthodes malsaines pour perdre du poids 

- Avoir des mauvais résultats scolaires 

 

 

Facteurs protecteurs : 

Il existe plusieurs comportements dans le quotidien d’un adolescent qui sont considérés 

comme des facteurs protecteurs. C’est-à-dire que si l’adolescent présente un ou plusieurs de 

ces comportements, il est moins à risque qu’un adolescent ne présentant pas ces facteurs face 

à la tentative de suicide. Il en existe quatre prédominants qui sont les mêmes pour les hommes 

et les femmes. Il s’agit de ne pas manquer les cours sans permission des parents, que leur 

compagnon soit aidant et gentil, que les parents aient un contrôle sur leurs devoirs et qu’ils se 

sentent concernés par leurs problèmes et leurs inquiétudes (Ursoniv et al., 2009). 

 

Profil socio-affectif et environnement socio-familial  

Deux articles abordant les sujets du profil socio-affectif et de l’environnement socio-familial 

des adolescents suicidants et suicidaires présentent des énoncés quasiment contradictoires 

entre eux. 

Le premier, Ursoniv et al., 2009, stipule que l’environnement psychosocial de l’adolescent 

suicidant est déficient, notamment dans le fonctionnement et les relations familiales. 

Le second, quant à lui, Alvin, 2008, souligne le fait que les adolescents suicidaires et 

suicidants ont des loisirs diversifiés, des réseaux d’amis, ainsi qu’une grande diversité sociale, 

et sont donc par conséquent des jeunes comparables à leurs pairs. 
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Par ailleurs, il appuie le principe selon lequel, derrière l’adolescent « suicidant » se trouve 

l’adolescent « normal ». Son auteur, affirme que, à force de vouloir trouver une pathologie 

psychiatrique en lien avec la tentative de suicide, ce principe est à tort négligé. 

 

Origine de la tentative de suicide 

Deux articles de notre sélection amènent chacun, de manière spécifique, un sens différent à 

l’origine et aux soubassements de la tentative de suicide chez l’adolescent. 

Pour le premier article, De Kernier, Marty, Chambry & Laudrin, 2005, l’origine de la 

tentative de suicide résiderait dans le caractère mélancolique des identifications. Ainsi, la 

différenciation moi/autre étant précaire à l’adolescence, s’attaquer soi-même peut prendre la 

signification détournée de l’attaque des figures parentales. Ce même article met l’accent sur le 

fait que l’adolescent suicidant éprouve des difficultés à entrer dans un équilibre psychique 

adéquat où il pourrait s’utiliser efficacement sans détruire personne, sans risquer d’être 

détruit, et où il lui serait possible de rester entier ou de devenir lui-même. 

Le deuxième article, De Kernier et al., 2008, tente plutôt d’éclaircir le mystère en avançant 

l’hypothèse du lourd impact des « secrets de famille » enfouis et filants de génération en 

génération. En effet, la divulgation ou la découverte d’autres histoires de suicide dans la 

famille, jusqu’à lors restées secrètes, peut précéder ou succéder de peu le geste suicidaire de 

l’adolescent en question. 

 

Prise en charge de  l’adolescent qui a fait une tentative de suicide 

Lors d’une tentative de suicide la prise en charge de l’adolescent est complexe mais 

nécessaire. En effet, selon Ottino, 1999, il existe un taux de récidive allant de 30 à 60% dans 

l’année suivant la tentative de suicide initiale, ce qui met en lumière l’importance d’un suivi 

médical. La complexité de la prise en charge s’explique en partie par la non compliance des 

adolescents aux traitements. En effet, dans l’article de Granboulan, Roudot-Thoraval, 

Lemerle, & Alvin, 2001 il est indiqué que deux jeunes sur trois n’étaient pas compliants à la 

thérapie prévue après l’hospitalisation. Cependant, la compliance aux traitements d’après 

Ottino, 1999 est très importante car c’est le facteur qui va modifier le pronostic chez les 

adolescents suicidants. Selon Ottino, 1999, cette non-compliance s’explique de la manière 

suivante : les adolescents ayant fait une tentative de suicide ressentent un sentiment de honte, 

une peur qu’on les considère comme malades ou fous, et pour finir un désespoir d’être 

toujours en vie.  De plus, la compliance selon Granboulan et al., 2001 a pu être associée à la 
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sévérité de la psychopathologie de l’adolescent ainsi qu’aux soins  hospitaliers prodigués 

après la tentative.  

Afin de surmonter la non compliance, toujours selon l’article d’Ottino, 1999 suggère qu’il 

faut tout d’abord en trouver la cause. Pour ce faire une période de 48 heures après la tentative 

de suicide est nécessaire car l’adolescent est plus enclin à accepter un traitement. En effet 

après cette période le déni et la honte commencent à disparaître.   

Afin de prendre en charge de manière efficace l’adolescent ayant effectué une tentative de 

suicide, différentes approches sont mises en évidence dans l’article d’Alvin, 2008. Tout 

d’abord le moment choisi pour aborder l’adolescent est important. En effet, lors d’une 

tentative de suicide, l’adolescent se retrouve quasiment systématiquement dans une impasse 

relationnelle avec ses parents. Cette impasse mêle des conflits antérieurs, des mésententes 

ainsi que des incompréhensions mutuelles. De ce fait, l’article d’Ottino, 1999 suggère une 

période d’isolement de quarante-huit heures consistant à n’avoir ni téléphone, ni visites afin 

que les adolescents puissent mieux faire face à leur famille.  

Cependant, selon Alvin, 2008, ce moment suivant de près la tentative de suicide est très 

intéressant pour le médecin car il peut utiliser cet espace tendu pour intervenir sur le vif. Ce 

constat est repris par Ottino, 1999 qui explique également que le moment qui suit de près la 

tentative de suicide est le moment idéal où l’intervention de crise doit être la plus agressive. 

Cependant d’après Ottino, 1999 les facteurs ayant amené à la tentative de suicide ne doivent 

pas être uniquement discutés dans l’urgence,  mais analysés également par la suite. 

Selon Alvin, 2008, un autre élément important lors de la prise en charge des adolescents ayant 

fait une tentative de suicide est d’intervenir en étant prêt à s’investir en tant que soignant. 

Effectivement il est primordial de pouvoir conseiller sans se contenter d’orienter l’adolescent, 

car ce dernier recherche avant tout un lien de confiance avec le professionnel. Dans l’article 

d’Ottino, 1999 la communication soignant-soigné est également décrite comme étant un 

facteur important de la prise en charge.  

D’après De Kernier, Canouï, & Golse, 2010,  la souffrance du sujet peut être relancée si ce 

dernier n’a pas pu être entendu. Cette écoute n’est possible que grâce à un travail d’équipe 

solidaire, respectant les spécificités mutuelles de chaque intervenant. De plus, d’après 

Fericelli-Broun, 2005, un questionnement éthique est indispensable de la part de l’équipe 

auprès de l’adolescent suicidant. Une prise de parole est  alors nécessaire dans laquelle 

s’insère une création personnelle s’appuyant sur une dimension professionnelle relevant de 

l’expérience clinique du soignant.  
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Suivi soignant  

La prise en charge médicale des adolescents est particulière et il est important de comprendre 

cette dernière afin d’être au mieux dans son rôle de soignant. En effet, l’article Crommelinck, 

2007, explique que le mal-être des adolescents peut être exprimé de manière imprévue, et, de 

ce fait le soignant doit être attentif au sens réel des comportements de l’adolescent. Par 

exemple, un comportement bruyant, pourra signifier que l’adolescent ressent un mal-être qu’il 

n’arrive pas à exprimer différemment. De plus, les adolescents peuvent refuser de venir en 

consultation car ils ressentent la phobie d’un regard porté sur leurs corps qui se 

métamorphose. Ils se sentent alors anormaux, mais ont également peur que leur corps soit 

blessé. Pour terminer, le médecin représente l’autorité parentale ce qui peut amener 

l’adolescent à fuir la consultation par peur de perdre son autonomie tellement importante.  

 

Suivi post-hospitalisation 

Il est important que le patient reçoive un suivi après son hospitalisation. Ce suivi se prépare 

lors de l’hospitalisation. En effet, lors de l’hospitalisation, le rôle de l’infirmière selon Ottino, 

1999 est d’aider les patients à faire face à leur anxiété. Elle doit de ce fait, encourager les 

acticités sociales et le partage verbal. La thérapie de groupe est également utile car elle permet 

un retour en arrière dans ses propres émotions. Lorsque le patient quitte la structure, il est 

important qu’il continue la thérapie afin que ce dernier puisse redonner un sens à la continuité 

de sa vie, essaie de comprendre les raisons de l’acte et travaille sur le complexe d’Oedipe car 

cela explique beaucoup de problèmes d’adolescent avec leurs familles.  

D’après Granboulan et al., 2001; De Kernier et al., 2010, le fait de donner un rendez- vous de 

suivi au préalable de décharge augmente la probabilité d’un retour pour la thérapie. Des 

consultations espacées dans le temps après l’hospitalisation permettent d’une part de prévenir 

les récidives et de favoriser la compliance thérapeutique, et d’autre part de faire connaître à la 

famille le caractère non anodin du geste suicidaire. De plus, un nombre élevé de séances 

thérapeutiques pendant l’hospitalisation, augmente la probabilité de la compliance ou suivi 

des soins. 

 

Approche soignante 

Trois des articles choisis pour ce travail exposent et développent de manière significative 

l’approche soignante auprès des adolescents suicidants et suicidaires, il s’agit des articles 

suivants : Crommelinck, 2007; De Kernier et al., 2008; De Kernier et al., 2010. 
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Ces derniers se rejoignent sur certains points essentiels, notamment pour témoigner et attester 

du fait que les adolescents en souffrance, en vertu de leur capacité à mettre à l’épreuve le lien 

à l’autre, interpellent singulièrement les équipes médicales. Les soignants sont, par 

conséquent, contraints à sortir d’une certaine réserve et de faire preuve d’inventivité s’ils 

veulent avoir les moyens d’aider l’adolescent suicidant ou suicidaire pour qu’il se livre à eux 

et pour tisser un lien avec lui. 

De plus, il ressort qu’une approche clinique prenant en considération la singularité de chaque 

cas est primordiale pour tenter de construire progressivement du sens là où le chaos semble 

régner. En effet, c’est seulement à partir du moment où la souffrance de l’adolescent a pu être 

entendue, élaborée, et mise en sens que la construction identitaire et les remaniements 

identificatoires peuvent se poursuivre. D’ailleurs, ce processus, pour pouvoir être mené à 

bien, nécessitera un travail d’équipe solidaire et cohérent, dans le respect mutuel des fonctions 

spécifiques de chaque intervenant.  

5.2. ANALYSE  

Processus de l’adolescence 

Dans le but de saisir le sens de la tentative de suicide chez l’adolescent, nous désirions 

examiner l’impact qu’exerce l’adolescence sur cette tentative de mettre fin à la vie. Et 

apparemment, en référence aux articles analysés, cette influence ne demeure pas minime.  

En effet, cette période critique de l’existence fait vivre à l’adolescent un nombre important de 

chamboulements qui se manifestent à tous les niveaux. Ces bouleversements amènent le jeune 

à devoir redéfinir son identité et le confrontent à l’angoisse de séparation du fait des pertes 

symboliques et concrètes qu’il subit. 

Ces aspects mentionnés correspondent au cadre de référence dont le contenu théorique fait 

connaître le processus de l’adolescence en tant que deux résolutions simultanées : le 

reniement de l’enfance et la recherche d’un statut stable adulte. Ces résolutions constituent 

l’essence même de la crise de l’adolescence ; crise qui, lorsqu’elle génère une souffrance trop 

intense, se transforme en crise de l’adolescence à l’origine de l’acte suicidaire. 

 

Dysmorphophobie 

En ce qui a trait à la tentative de suicide chez l’adolescent, nous désirions également examiner 

si la dysmorphophobie était une notion essentielle à prendre en compte dans l’exploration et 

la compréhension de cette volonté délibérée de mettre fin à ses jours.  
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En réalité, l’article qui aborde cette thématique relie la dysmorphophobie à la grande 

importance accordée au regard des autres durant cette période de l’adolescence.  En effet, 

comme expliqué dans notre cadre de référence, les changements physiques, amenés par la 

puberté, ont des significations complexes pour l’adolescent lui-même et pour son insertion 

sociale. Le jeune a la tâche d’accepter la nouvelle réalité d’un corps pubère et trouver une 

place dans la société avec ce nouveau corps. Mais cette réalité peut être trop difficile à 

surmonter et la dysmorphophobie devient alors le témoin d’un profond mal-être de 

l’adolescent. D’ailleurs, le trouble, engendrant une souffrance psychique, peut aboutir à une 

dépression sévère, à l’automutilation et au suicide dans les formes les plus sévères. 

 

Sexe et âge face à la tentative de suicide 

Dans la synthèse de nos articles, il est mentionné que 9,2% des adolescents ayant un âge 

moyen de 16,6, selon une étude française, ont fait une tentative de suicide. En accord avec nos 

cadres de références, il est dit que l’adolescence est une phase de transition comprenant 

d’importantes transformations tant physiques, psychiques que sociales. Cependant la tentative 

de suicide n’apparaît que chez les adolescents en crise qui sont victimes d’une souffrance 

intérieure, qui menace l’avenir du sujet. C’est pourquoi elle concerne 9,2% des jeunes de 

l’étude. Il est parfois possible, que l’adolescent ne parvienne pas à faire face à ces 

changements ou ne les accepte pas et qu’il bascule dans ce que l’on nomme « l’adolescent en 

crise » et à ce moment-là, il est à risque de faire une tentative de suicide.   

Les adolescents ayant tenté de se suicider bénéficient actuellement d’une bonne prise en 

charge. En effet, comme cité dans le rôle infirmier, les soignants ont, dans le domaine de la 

prévention et de la promotion de la santé, une importance grandissante. Ceci accroît 

l’influence de l’infirmier sur son patient et on peut constater un résultat bénéfique.  

Toujours selon la même étude française, on constate que 15% de l’échantillon ont eu des 

idées suicidaires au cours des douze derniers mois. Ceci n’est pas un phénomène normal pour 

l’adolescent. Suite à nos recherches, nous avons constaté qu’il est normal et nécessaire pour 

un adolescent de penser à la mort, ceci fait partie de son développement psychologique. 

Cependant il ne doit pas l’envisager pour lui-même ou penser se donner volontairement la 

mort. Les jeunes français de l’étude sont donc des adolescents en crise, ayant des difficultés à 

faire face à cette rupture avec l’enfance engendrant beaucoup de changements.  
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Facteurs de risques 

Nos cadres de références offrent une définition du facteur de risque alors que la synthèse de 

nos articles énumère les différents facteurs de risque pour la tentative de suicide chez les 

adolescents, les classant par genre. Cependant la définition correspond aux différents 

comportements des adolescents présentant des facteurs de risque. En effet les facteurs de 

risque concernant la tentative de suicide pour les adolescents, sont des caractéristiques 

individuelles qui provoquent une augmentation de l’incidence de la tentative de suicide chez 

les jeunes adultes. Ces facteurs augmentent la probabilité du développement de ce problème 

de santé publique, en l’occurrence le passage à l’acte de la tentative de suicide. Il existe un 

lien plus évident avec les comportements à risques, car tous les facteurs de risque des 

adolescents sont des comportements. Ce sont des pratiques ou des habitudes qui mettent ces 

adolescents en danger face à ce problème de santé. En effet, prenons par exemple le cas de 

l’automutilation, car il est cité dans la synthèse qu’il existe un lien entre ce comportement et 

la tentative de suicide. C’est un comportement à risque que peut présenter l’adolescent. Si le 

jeune adulte est victime de ce comportement, il présentera un risque plus accru face à la 

tentative de suicide par rapport à un adolescent n’ayant pas ce comportement.  

L’adolescent en crise, n’arrive pas à faire face à cette période de vie et est victime de 

frustrations et de conflits internes. L’automutilation est une réponse à cet état de tension 

interne. C’est un comportement rapide et impulsif qui décharge l’adolescent. Les jeunes étant 

en proie à cette pratique sont généralement victimes d’une très mauvaise image d’eux même. 

Avoir une faible estime de soi présente un facteur de risque important pour la tentative de 

suicide. L’image de soi est une composante principale de l’estime de soi, de sa propre 

valorisation. Les transformations physiques ayant lieu à cette période rendent le jeune 

sensible aux regards extérieurs. Il existe dans notre société des pressions socioculturelles face 

à l’image physique. L’adolescent reçoit  également des messages de la part de ses proches 

qu’il peut mal interpréter et donc adopter des comportements alimentaires malsains. Il peut 

aller jusqu’à être victime d’une dysmorphophobie. Une faible estime de soi, une image 

physique altérée  ainsi que l’adoption de comportements alimentaires inappropriés sont des 

facteurs de risques importants pour ces jeunes adultes. 

 

Facteurs protecteurs 

Concernant les facteurs protecteurs, notre synthèse nomme quatre éléments principaux dans la 

vie d’un adolescent qui l’éloignent de la possibilité de faire une tentative de suicide. Ces 

facteurs sont les suivants; ne pas manquer les cours sans la permission des parents, que leur 
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compagnon soit gentil et aidant, que les parents aient un contrôle sur leurs devoirs, et qu’ils se 

sentent concernés par leurs problèmes et leurs inquiétudes. Cependant, ces quatre éléments 

sont des facteurs indépendants du comportement de l’adolescent. En effet cela concerne leur 

entourage et non  leur conduite à eux.  

Nos cadres de références citent des éléments différents que nous n’avons pas retrouvés dans 

nos articles. Ils mentionnent davantage des traits de caractères tels que la capacité de faire 

face, l’optimisme ou encore le lieu de contrôle interne. Mais ils parlent aussi de l’hygiène de 

vie générale de l’adolescent, ainsi que des conditions socio-économiques et de 

l’environnement familial dans lesquels ils évoluent. A l’exception des conditions socio-

économiques, ce sont des choses que nos n’avons pas retrouvées dans nos lectures d’articles. 

Concernant le milieu social, on parlait plutôt du fait que les jeunes adultes soient ou non pris 

en considération par leurs parents et que ces derniers avaient ou non un contrôle sur leurs 

enfants. Ce qui a été cité précédemment. Les articles n’évoquent toutefois pas le problème 

économique. 

 

Nous aimerions encore ajouter que les cadres de références ne font pas de différences entre les 

sexes, notamment concernant l’adolescence et la crise d’adolescence. Au contraire les articles 

lus font constamment des classifications par genre. 

Nous n’avons rien trouvé de pertinent dans la littérature concernant les facteurs prédicteurs de 

la tentative de suicide alors que c’est un aspect important que les articles scientifiques de 

recherche évoquent régulièrement. 

 

Environnement 

Pour mieux comprendre les caractéristiques de l’adolescent suicidant et/ou suicidaire nous 

voulions vérifier si les facteurs relatifs à l’environnement de ce dernier constituaient des 

éléments valables et influents sur la tentative de suicide. 

Et nous avons pu constater, conformément à certains de nos articles, que le climat familial se 

trouve être généralement instable ou dysfonctionnel. Par contre, lorsqu’il s’agit de 

l’environnement social il peut être soit satisfaisant ou alors au contraire insuffisant.   

Ainsi, pour faire un lien direct avec notre cadre de référence « environnement », les 

différentes définitions formulées par les théoriciennes en soins infirmiers se rejoignent sur le 

principe que les facteurs environnementaux peuvent être des obstacles ou des aides lorsqu'ils 

interagissent avec les incapacités et les difficultés d'une personne dans une situation ou dans 

un moment spécifique de l’existence. 
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Prise en charge 

Dans les articles analysés il est indiqué que la prise en charge de l’adolescent qui a effectué 

une tentative de suicide est complexe mais nécessaire. En effet, le risque de reconduire une 

nouvelle tentative de suicide est élevé, d’où l’importance d’une prise en charge de qualité. Par 

ailleurs, il a été démontré que la seconde tentative intervient suite à un premier passage à 

l’acte banalisé ou encore dénié. Il est donc évident que le rôle de prévention secondaire prend 

tout son sens afin de prévenir des conséquences irréparables. Il est  donc important que le 

patient reçoit un suivi après l’hospitalisation, ce qui nécessite une préparation durant 

l’hospitalisation. Un suivi de l’adolescent sur le long terme est primordial car il est utile que 

l’adolescent essaie de redonner un sens à sa vie en essayant de comprendre les raisons qui 

l’ont poussé à passer à l’acte suicidaire afin qu’il ait envie de continuer à vivre.  

Il a été également mis en lumière que deux jeunes sur trois ne sont pas compliants aux 

traitements, ce qui rend la prise en charge, comme cité plus haut, extrêmement complexe. Une 

des causes relevées à la non compliance médicale est la honte que les jeunes ressentent et la 

peur d’être jugé. En effet, à l’adolescence le regard des autres est primordial et  détermine en 

grande partie l’estime que ces jeunes peuvent avoir d’eux-mêmes. De plus, le processus de 

maturation durant l’adolescence modifie la perception que les jeunes ont d’eux-mêmes et des 

autres, ce qui rend le regard à l’autre d’autant plus complexe. 

Après d’une tentative de suicide l’adolescent se retrouve dans une impasse relationnelle avec 

ses parents mêlant conflits antérieurs, incompréhensions mutuelles. Durant la phase de vie 

qu’est l’adolescence, le jeune est  dans une période de changement à savoir un passage qui 

mène l’enfant à être un adulte. Cette phase peut donc amener tensions et incompréhensions. 

De plus, au niveau du développement cette période représente une phase charnière dont un 

des axes est la prise d’autonomie ayant pour objectif  d’arriver à un détachement de l’autorité 

parentale ce qui peut également aboutir à des tensions. 

Le moment qui suit directement la tentative de suicide est un espace idéal pour intervenir en 

situation de crise et cela en essayant d’analyser les  facteurs qui ont abouti à ce passage à 

l’acte. Cette analyse doit également se poursuivre durant la phase de la post- hospitalisation. 

Cependant, il est primordial de laisser une période d’isolement avec les proches du patient 

afin que le sentiment de honte puisse s’atténuer. 

Un élément qui a été relevé et qui joue un prépondérant dans la prise en charge des 

adolescents ayant fait une tentative suicide, est le fait d’intervenir en tant que soignant investi. 

En effet, en s’investissant l’infirmière parvient à avoir une communication adéquate avec 



37 
 

l’adolescent et à créer un lien de confiance avec lui. Ce lien est nécessaire pour une bonne 

prise en charge. Effectivement, la fonction de l’infirmière est d’aider la personne à devenir le 

plus rapidement autonome en l’encourageant à agir pour sa santé. De ce fait,  il faut être à 

l’écoute des plaintes du client hospitalisé et prêter attention à l’environnement de ce dernier 

afin qu’il puisse trouver un confort nécessaire. 

La difficulté de la prise en charge post-hospitalisation réside également dans le fait que les 

adolescents refusent souvent de venir en consultation. Effectivement, ces derniers, ressentent 

une phobie face au regard porté sur leurs corps qui se métamorphose et se sentent anormaux. 

Les grandes transformations qui interviennent durant l’adolescence rendent le jeune 

particulièrement sensible au regard extérieur et l’insatisfaction corporelle peut alors se 

manifester. Le refus de venir en consultation réside également dans le fait que le soignant 

représente une image d’autorité parentale, ce qui peut amener l’adolescent à fuir les 

consultations afin d’échapper à une potentielle perte d’autonomie.  

Pour terminer, il a été montré que les soignants sont interpellés face à un adolescent qui a 

tenté de se suicider  car ce dernier non seulement met à l’épreuve le lien à l’autre mais 

également pose des questionnements éthiques. Ces facteurs déstabilisent fortement les 

équipes médicales. Il est donc important que l’équipe reste solidaire afin d’offrir une 

prestation de soin la plus probante. 

 

Alliance thérapeutique 

En ce qui concerne la relation soignant-soigné, nous voulions savoir si l’alliance 

thérapeutique était un critère de qualité dans la prise en charge spécifique de l’adolescent 

suicidant, et un grand nombre de nos articles sélectionnés ont pu le confirmer. 

En effet, la constitution d’un lien solide entre le soignant et l’adolescent est primordiale, car 

sans cette relation de confiance instaurée entre eux, le jeune ne peut exprimer sa souffrance et 

le soignant ne peut être à même de lui apporter l’aide et le soutien nécessaires. Qui plus est, 

c’est cette mise en mots et en sens qui permet la poursuite de la construction identitaire faisant 

défaut chez l’adolescent suicidant. Ainsi, comme souligné dans le cadre de référence, ce 

processus interactif est nécessaire pour atteindre un mieux-être du sujet soigné. 

 

Rôle infirmier – équipe interdisciplinaire 

Pour pouvoir répondre à la qualité des soins auprès de l’adolescent suicidant, 

l’interdisciplinarité va permettre de spécifier l’approche d’un soignant en ayant recours à ce 

qui dans chaque discipline sera le plus adapté à la situation donnée. En effet, cette recherche 
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de cohérence est particulièrement bien reflétée dans un des articles analysés; celui-ci stipule 

qu’une aide thérapeutique adéquate et bénéfique pour l’adolescent suicidant va de pair avec 

un travail d’équipe solidaire et cohérent, dans le respect mutuel des fonctions et des 

spécificités de chaque intervenant. 

 

Lien avec la théorie de la Transition 

L’adolescence est le passage de la vie à une autre. En effet tout le processus de l’adolescence 

fait passer la personne de l’enfance à l’âge adulte. « L’adolescence » comprend les 

changements physiques, psychiques et relationnels. Ces changements là impliquent un 

changement de rôle dans sa propre vie et dans la société et donc un changement d’identité. 

Comme cité dans la théorie de la transition, une transition en amène une autre. Ce processus 

de transition amène une vulnérabilité, en effet c’est une phase ou le jeune traverse des 

moments d’adaptation pouvant lui être difficiles. En lumière avec notre théorie, cette 

transition est de type social et développemental. Le jeune adulte doit franchir des étapes de 

vie sociales telles que l’adaptation au regard des autres par rapport aux changements 

physiques, mais également la rencontre de nouvelles personnes dans une nouvelle école, un 

apprentissage…  

 

Propriétés de la transition 

Dans aucun des articles que nous avons lus, on parle de la prise de conscience de 

l’adolescence face à sa transition. Nous ne savons pas s’il est conscient qu’il change et s’il 

maîtrise ou non ses comportements face à ces changements, transitions. Concernant la 

propriété du changement, cela dépend de l’état de l’adolescent. S’il se développe selon un 

processus normal dans la phase de la crise d’adolescence, il parvient plus ou moins bien à 

s’adapter à ces changements et chacun d’eux ne provoquera pas forcément une nouvelle 

transition. Toutefois s’il se transforme en adolescent en crise il sera plus difficile de s’adapter 

à ces changements et chacun peut entrainer une nouvelle transition. En général le 

commencement de l’adolescence ne se fait pas brusquement à un moment critique, donc la 

transition commence graduellement. 

L’âge adulte signifie la fin de l’adolescence. Pour indiquer la fin de la transition saine, on 

caractérise la personne ayant acquis de nouvelles conditions sociales, émotionnelles, de 

relation aux autres, tout ce qui peut amener à un nouveau comportement.  
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6. DISCUSSION 

 
Les résultats de nos articles, sont majoritairement similaires et vont généralement dans le 

même sens que nos cadres de références. Premièrement l’adolescence est effectivement une 

période difficile à passer qui englobe plusieurs remaniements psychologiques et corporels qui 

déstabilisent le jeune dans ses pensées et sa manière d’agir. La majorité des adolescents 

passent cette période en traversant la « crise d’adolescence » et parviennent à éviter de 

devenir « un adolescent en crise ». Cependant il y a une autre partie des adolescents, et cela 

constitue suivant la lecture de nos articles environ le 10% des jeunes adultes des pays 

industrialisés, qui rentrent dans ce que l’on nomme l’adolescent en crise. Tous les 

remaniements que subissent les adolescents sont exacerbés. Par exemple l’adolescent va 

penser à la mort de manière à se poser des questions qui entrent dans son processus de 

développement. Au contraire les adolescents en crise, vont avoir des idées suicidaires en 

envisageant la mort pour leur propre sort et une certaine partie de ces jeunes adultes vont 

passer à la tentative de suicide. La Suisse aurait un taux très élevé de tentatives de suicide 

chez les adolescents. Les adolescents sont parfois victimes de pressions, de la part de leur 

famille ou de la société, auxquelles ils ne peuvent satisfaire. En effet ils doivent réussir leurs 

études, s’insérer dans un groupe social, entretenir de bonnes relations avec leur famille et 

choisir un futur. Les adultes attendent de ces jeunes tous ces comportements et certaines fois 

les adolescents ne sont pas à la hauteur ou ne se sentent pas à la hauteur de ces attentes. Ce 

qui provoque en eux un sentiment de honte, ils ont l’impression qu’on les regarde ou qu’on 

les juge, ce qui va les pousser à avoir des comportements à risque face à la tentative de suicide 

ou à avoir des idées suicidaires. On peut penser, suite au résultat élevé de tentative de suicide 

pour la Suisse dans cette tranche d’âge, que les pressions sociales dans notre pays sont 

ressenties de manière très forte par cette population.  

Certains adolescents et notamment les adolescents en crise ne peuvent supporter des pressions 

trop importantes, la période qu’ils traversent n’est pas propice à cela. Les secrets de familles 

trop importants, les tabous dans la famille, les non-dits sont difficiles à gérer et c’est une 

source de pression pour ces jeunes adultes ainsi que de conflits internes. Ces conflits internes 

que les adolescents subissent sont compliqués à gérer pour eux. Effectivement ils doivent en 

premier lieu s’adapter à tous ces changements qui se passent autour d’eux et ne peuvent 

s’investir de manière accrue dans le fait de taire un secret de famille par exemple. Ces conflits 
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internes peuvent amener à des comportements à risques comme par exemple des 

automutilations qui mettent le jeune en danger face à la tentative de suicide. 

 

Prise en charge de l’adolescent réponse à la question de recherche 

Dans ce travail nous mettons en avant plusieurs aspects de la prise en charge du patient ayant 

fait une tentative de suicide et c’est un élément que nous allons mettre en lumière avec notre 

question de recherche. La prise en charge de l’adolescent suicidant est l’élément clé du 

devenir de l’adolescent. Nous pensons qu’il y a plusieurs types de prises en charge et qu’elle 

doit être adaptée au cas par cas. En premier lieu il y a la détection des facteurs de risque chez 

l’adolescent qui n’a pas fait de tentative de suicide. Nous précisons que notre sujet se porte 

sur le milieu hospitalier et donc nos actions également. Nous avons énuméré les principaux 

facteurs de risque et comportements à risque que peut présenter l’adolescent et qui feraient 

penser qu’il va commettre une tentative de suicide dans un avenir proche. Si un jeune adulte 

est hospitalisé dans un service de soins pour une pathologie autre que ses facteurs de risques, 

l’infirmière doit être à même de détecter ces facteurs de risques. En effet si un adolescent est 

hospitalisé pour une appendicite, et qu’il présente des facteurs de risques face à la tentative de 

suicide, l’infirmière doit être à même de les reconnaitre. Nous pouvons donc dire que l’un des 

rôles de l’infirmière est de connaitre les facteurs de risques principaux de l’adolescent face à 

la tentative de suicide. 

L’autre rôle du professionnel de la santé, c’est la prise en charge de l’adolescent après une 

tentative de suicide et lorsque ce dernier est hospitalisé. Premièrement nous avons trouvé très 

intéressant dans l’un de nos articles, qui parle d’un service des HUG à Genève, la période de 

48 heures après la tentative. C’est dans cette période qu’il faut agir car l’adolescent n’est pas 

encore victime de la honte de son geste ni de déni de ce qui est arrivé. En effet c’est dans cette 

phase de l’après geste que des sentiments s’expriment qui ne pouvaient pas être dits avant et 

ne le seront pas après, lorsque les mécanismes de défense reprendront le dessus (Pommereau 

2005 p. 228) C’est donc à ce moment que l’intervention doit commencer afin qu’on ait plus 

de chance que le patient soit compliant au traitement. Et c’est à ce moment également que 

l’intervention peut être agressive car c’est dans cette période que l’adolescent sera le plus 

enclin à accepter un traitement médicamenteux et une thérapie. L’article mentionne également 

une période d’isolement de l’adolescent, toujours pendant ces 48 heures. C’est-à-dire qu’il ne 

devrait pas avoir de contacts avec ses amis ni sa famille et cela autant de manière directe 

qu’un contact téléphonique. L’isolement permet au jeune patient d’avoir une période de 

latence dans laquelle il se prépare à affronter sa famille avec du recul, il bénéficie d’un temps 
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seul afin d’accepter la situation avant d’affronter ses parents. L’infirmière étant 

l’intermédiaire entre le patient et le médecin urgentiste, elle sera plus sujette à rencontrer la 

famille et ainsi expliquer les raisons de l’isolement. En effet, il est important de leur 

demander d’accepter une mise à distance provisoire en attendant qu’un psychiatre soit en 

mesure de les rencontrer et de les autoriser à revoir leur proche pris en charge. De plus, si le 

patient est en accord avec le traitement, l’infirmière se doit de faire respecter ces mesures de 

mise à distance auprès des proches. Le souhait du patient prime sur celui de sa famille, et ceci 

également dans le cas ou ce dernier serait mineur. Il s’agit également de ne pas rejeter ni 

culpabiliser l’entourage qui peut se sentir souvent désemparé mais plutôt de les rassurer et de 

leur fournir des informations brèves sur l’état de leur proche hospitalisé. Cette partie de la 

thérapie n’est pas reprise en majorité dans tous nos articles cependant il nous semblait très 

intéressant car non seulement les arguments nous paraissent pertinents mais également car 

cela se passe dans un hôpital Suisse et que ce service devra s’agrandir. En effet c’est un 

service qui a été conçu il y a huit ans dans une partie du HUG, le service est souvent rempli et 

ils ont un projet de s’agrandir, c’est pourquoi nous pensons que cette thérapie fonctionne avec 

de bons résultats.  

 

Le rôle de l’infirmière/ réponse à la question de recherche 

Le risque que l’adolescent reproduise une deuxième tentative de suicide suite à son premier 

passage est élevé. Lors de nos lectures nous avons pris conscience qu’une première tentative 

banalisée par les proches et les soignants augmente de manière significative le risque d’un 

geste réitéré. Il est donc très important d’établir une prise en charge thérapeutique de qualité 

afin de prévenir au mieux des conséquences désastreuses.  

L’infirmière a un rôle prépondérant dans cette prise en charge. En effet, cette dernière, étant à 

proximité du patient, sait identifier par son jugement clinique le moment idéal pour le premier 

entretien avec le psychiatre. Effectivement cette marge étroite est très importante au niveau 

préventif car si le temps de rencontre est trop tardif, le déni et la banalisation empêcheraient 

l’adolescent suicidant  de réfléchir au sens de son  acte.  

De plus l’infirmière doit faire face à la non compliance de l’adolescent. Ce dernier peut 

éprouver un sentiment de honte et de désespoir d’être toujours en vie, de ce fait il ne sera pas 

enclin à recevoir de l’aide. Il peut donc se montrer très agressif et revendicateur à l’égard des 

soignants. Un autre élément qui peut rendre l’adolescent non compliant à la thérapie est le fait 

que ce dernier, en regard à la période d’adolescence qu’il traverse, cherche à s’autonomiser. 

Les soignants peuvent représenter l’autorité parentale et donc l’adolescent peut se sentir 
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menacé quant à la prise de son autonomie. Plus la prise en charge débute de manière précoce, 

meilleure sera l’adhésion au traitement et au suivi des jeunes patients et de la famille.  

L’infirmière doit avoir une bonne communication avec le jeune et s’investir afin de créer un 

lien de confiance et un partenariat. Le lien de confiance soignant-soigné nous semble être 

primordial afin d’influencer positivement le patient dans sa compliance thérapeutique. Pour se 

faire la soignante doit bien connaître le processus de l’adolescence afin de mieux  comprendre 

la crise vécue par ce dernier et d’adapter son attitude face à l’adolescent. Elle doit également 

faire preuve d’aptitudes relationnelles telles que l’écoute, l’empathie et le non jugement.  Une 

équipe interdisciplinaire soudée est plus efficace face à l’adolescent et ses mises à l’épreuve. 

En effet, une prise en charge cohérente est liée à une collaboration étroite à l’intérieur de 

l’équipe soignante.  

Nous pensons que si nous donnons un rôle propre à l’infirmière spécialisée dans la 

problématique de l’adolescent avec une définition claire des actions possibles et de ses 

limites, son impact et son influence auprès des jeunes adultes en souffrance en seront grandis.  

 

Pistes pour la pratique 

Nous pensons qu’il serait important que chaque infirmière ait un enseignement à la détection 

des comportements à risques chez l’adolescent. ainsi, si elle rencontre un jeune en difficulté, 

elle peut le signaler au psychologue/ psychiatre du service. En effet, détecter et reconnaître un 

comportement  à risque permettrait d’éviter éventuellement une tentative de suicide.  

Les infirmières urgentistes devraient recevoir une formation concernant le processus de 

développement des adolescents et des adolescents en crise. Ceci permettra d’orienter 

l’adolescent vers une structure plus adaptée si besoin.  

Une collaboration étroite entre les professionnels de la santé et les enseignants des écoles 

secondaires pourrait également permettre une meilleure détection des adolescents à risques 

suicidaires. Cette collaboration peut se faire entre l’infirmière scolaire et les enseignants mais 

également entre des soignants urgentistes et l’infirmière scolaire. Des formations auprès de 

l’infirmière scolaire concernant les comportements à risques des adolescents peut être 

bénéfiques. De ce fait, l’infirmière scolaire pourrait être présente lors des séances des parents 

d’élèves afin d’expliquer les comportements normaux et anormaux des adolescents afin 

d’impliquer les parents dans la prise en charge de leurs enfants 
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Les limites du travail 

Nous avons éprouvé de la difficulté quant à la recherche d’articles sur les bases de données. 

En effet, nous étions débutantes dans cette utilisation de ces bases de données et il nous a fallu 

du temps pour cibler nos recherches. De plus, la majorité des articles trouvés était en anglais, 

ce qui a nécessité un temps non négligeable afin de comprendre les articles. Il est possible que 

certains aspects soient restés inexacts. 

Nous avons sélectionné 14 articles, ce qui nous amène à penser que c’est un tout petit 

échantillonnage. En effet, le petit nombre d’adolescents que comptent ces articles n’est peut-

être pas représentatif de la population mondiale. Nos articles reflètent la situation de jeunes 

vivant dans des pays industrialisés. Huit articles sur les quatorze que nous avons lus parlent 

d’adolescents français. Cependant les autres enquêtes ayant été menées dans des pays 

différents ( Etats Unis, Chine, Roumanie, Suisse et Allemagne) ont fourni des données 

similaires. Cela nous donne un bref aperçu des pays industrialisés quant à la situation des 

adolescents suicidants et suicidaires.  

De plus, nous avons remarqué que dans nos articles quantitatifs des questionnaires étaient 

distribués aux étudiants pour établir les enquêtes. Cette méthode de recueil de données ne 

nous paraît que peu fiable pour émettre des résultats crédibles. En effet, les jeunes peuvent 

manquer de sincérité dans leurs réponses apportées. De plus, il peut exister des erreurs de 

report de données, ce qui peut fausser les résultats.  

Nous avons constaté que l’aspect éthique n’est pas clairement pris en considération dans 

l’analyse de données des articles. 

Pour finir nous n’avons pas pris en compte les adolescents victimes de pathologies chroniques 

tel que diabète de type 1, maladie auto-immunes, cancer, etc… En effet, nous pensons que 

cela peut avoir un impact sur le suicide chez les adolescents. Cependant, le sujet nous 

paraissait trop vaste pour pouvoir l’insérer dans notre travail de bachelor.  
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7. CONCLUSION 

Arrivées au terme de ce travail de Bachelor, nous exposons ici le compte-rendu de la 

démarche d’investigation et de réflexion qui a été entreprise. 

Premièrement, le recours à la méthodologie nous a permis de développer nos facultés 

d’appréciation afin de pouvoir juger au mieux de la conformité des recherches et des données 

recueillies. Nous sommes donc, à présent, plus expérimentées dans ce domaine et à même de 

saisir le sens des démarches et des résultats d’études scientifiques. De plus, nous sommes 

convaincues que ces acquis d’apprentissages auront un impact positif sur notre pratique 

professionnelle. 

Secondement, au travers de l’élaboration de ce travail, nous avons été en mesure de dégager, 

de développer et d’argumenter le rôle de l’infirmière dans la prise en charge de l’adolescent 

hospitalisé après une tentative de suicide échouée. Comme nous avons pu le voir, son rôle est 

crucial et multiple. En effet, hormis sa participation à la restauration physique du jeune, cette 

dernière gère le temps de soins qui suit le geste suicidaire, évalue le moment propice à 

l’intervention initiale du psychiatre, accueil et s’entretient avec l’entourage de l’adolescent, 

établit une relation d’aide auprès de ce dernier par la reconnaissance de sa souffrance et 

prépare l’intervention des professionnels de la santé mentale et du domaine social, au besoin.  

Ces interventions infirmières sont primordiales pour prévenir la réitération du geste suicidaire. 

Cependant, pour que cet objectif puisse être atteint avec succès, les infirmières doivent, 

premièrement, prendre conscience du potentiel de leurs actes. Grâce à cette prise de 

conscience, elles pourront faire connaître leur rôle professionnel autonome et exposer les 

avantages des démarches de soins adaptées à chaque situation de soins. En effet, la 

valorisation des soins infirmiers est plus qu’essentielle, car cette démarche favorise 

l’avancement des moyens actuels de prise en charge des patients.  

Pour conclure, nous souhaiterions ajouter que ce travail de Bachelor nous a donné le privilège 

de développer une problématique du terrain. Ainsi, dans la construction de notre expertise 

professionnelle, il nous a permis de prendre davantage conscience du rôle majeur de 

l’infirmière dans la prise en charge du mal-être de l’adolescent que ce soit en milieu 

hospitalier ou en milieu de soins communautaires. En effet, par son approche soignante et la 

proximité qu’elle peut entretenir avec ce dernier, une place avantageuse lui est offerte pour 
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tenter de soulager sa souffrance morale, assurer un suivi de prise en charge et orienter le jeune 

vers des organismes ou des structures appropriés. 
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Annexes 

Titres, 
auteurs, 
année 

Type 
d’étude, 
devis 
(plan) 

Echantillon (n 
et clientèle) 

But, Q/H, 
Concepts 

Concepts 
clés 

Méthode de 
collecte 

Méthodes 
d’analyses 

Résultats, conclusions 

 
Gender 
specific risk 
factor for 
suicidality 
among high 
school 
students 
 
2010 
 
Jennifer A. 
Epstein 
 
Anthony 
Spirito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Article 
scientifique 
de recherche 
 
Article 
quantitatif 

 
Questionnaire 
distribué dans 159 
écoles publiques 
et privées des 
USA, dans le 
district de 
Columbia 13'917 
réponses 
utilisables. Grade 
9-12, 2 classes par 
degré. Eleves de 
12-18 ans. 
49,5% F. 
50,5%H. 
 
61,9% blancs 
 
14,6% noirs 
 
9,6% hispaniques 
 
6% autres 

 
Etude se basant sur 
3 facteurs de risques 
majeurs, par genre ; 
consommation de 
substance ; 
agressions et 
victimisation ; 
comportements 
sexuels à risques. 
 
Les auteurs parlent 
d’un programme de 
prévention large 
pour les adolescents 
en tenant compte de 
l’influence de leur 
entourage familial 
 
Le but est de mettre 
en lien des facteurs 
de risque et le sexe 
de la personne. 

 
Adolescent 
 
Comportem
ent sexuel 
 
Consommat
ion de 
drogues 
 
Idées 
suicidaires 
 
Tentative de 
suicide 
 
victimisatio
n 

 
Questionnaire 
anonyme et 
volontaire 
avec l’accord 
des parents 
 
Les résultats 
reportés dans 
l’article sont 
toujours au 
minimum à 
95% pour 
n’importe 
quelle 
affirmation 

 
Séparation par 
genre et 
également par 
les 3 critères 
énoncés. 

 
Les femmes et les hommes sont affectés différemment par les 
différents facteurs de risques.  Il y a des facteurs de risques 
communs et certains spécifiques à un genre. L’alcool et la 
consommation de différentes substances influences beaucoup 
les tentatives de suicide. La consommation de marijuana 
n’augmenterait pas les tentatives de suicide. Etant donné que 
l’alcool désinhibe, il pourrait influencer le passage à l’acte. 
 
Femmes : fumée de cigarettes dans les 30 derniers jours, 
manquer les cours dus à l’insécurité à l’école, victime de vol à 
l’école les 12 derniers mois. 
 
Hommes : problèmes de violence à l’école. 
 
Les deux : l’alcool, la consommation de drogue dure (sniffer ou 
se l’injecter) serait le facteur le plus important de tentatives de 
suicide. Elle pourrait également augmenter les facteurs de 
risques déjà présents. Victimisation, porter une arme, avoir été 
maltraité à l’école dans les 12 derniers mois, avoir des relations 
sexuelles forcées, être frappé par son compagnon.  
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Titres, 
auteurs, 
année 

Type 
d’étud
e, devis 
(plan) 

Echantil
lon (n et 
clientèle) 

But, Q/H, 
Concepts 

Concepts 
clés 

Méthode 
de collecte 

Méthodes 
d’analyses 

Résultats, conclusions 

 
What are 
the 
characteristi
cs of 
adolescents 
hospitalized 
suicide 
attempts ? 
 
Pagès 
Frederic,  
 
Arvers 
Philippe,  
 
 Marie 
Choquet 
 
 Hassler 
Christine 
2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Article 
scientifi
que de 
recherch
e 
 
Recherc
he 
quantitat
ive 

 
Adolescen
ts 
Français, 
d’une 
école 
secondaire 
en France 
continenta
le  
 
Ecoles 
publiques 
et privées. 
12'113 
élèves pris 
au hasard. 
 L’âge 
moyen : 
16,6 ans. 

 
Etablir les 
facteurs de 
risques de 
suicide et  les 
différencier 
entre les 
sexes. 
 
Qui sont les 
adolescents 
hospitalisés 
après une 
tentative de 
suicide ? 
 
Quels sont les 
facteurs de 
risques pour 
les ados 
commettant 
des tentatives 
de suicide ? 

 
Adolescent 
 
Population 
scolaire 
 
Tentative de 
suicide 
 
Hospitalisati
on 
 
Facteurs de 
risque 

 
Questionnai
re distribué 
dans une 
école  
 
Une lettre 
d’informatio
n a été 
envoyée aux 
parents 

 
Regroupement 
dans des 
tableaux  les 
types de 
facteurs avec 
des calculs de 
pourcentages 

 
Le suicide en France est la deuxième cause de mortalité chez les adolescents. 25% des 
tentatives de suicide sont hospitalisées. Le taux de tentative de suicide augmente mais le taux 
de décès après tentatives diminue ceci en raison de meilleurs soins et d’un meilleur 
encadrement après une tentative. 
 
Comparaison entre tentatives de suicide hospitalisées et les tentatives de suicide non 
hospitalisées : 
Hommes hospitalisés : se trouvent au collège ou en apprentissage, ne vivent pas avec leur 
famille, manquent l’école, consomment régulièrement de l’alcool, du tabac ou de la drogue 
(pas de cannabis), commettent des vols, sont impliqués dans des bagarres, ont déjà fugué. 
Pour les hommes hospitalisés ou non hospitalisés il n’y a pas de différences dans les domaines 
suivants : secteur d’éducation, niveau d’éducation des parents, niveau de vie de la famille, 
relation avec les parents et les amis, contrôle familial, estime de soi, humeur dépressive, 
consommation de cannabis. 
  
Femmes hospitalisées : sont au collège ou en apprentissage ou dans des écoles privées, le 
niveau d’éducation de la mère est élevé, ont un niveau de vie plus haut ou plus bas que la 
moyenne, ont des expériences dans la consommation de drogue8pas de cannabis), infractions 
pénales, fugues.  
Pour les femmes hospitalisées ou non hospitalisées il n’y a pas de différences dans les 
domaines suivants : le niveau d’éducation du père, le milieu familial, la relation avec les 
parents et amis, contrôles familial, l’estime de soi, l’humeur dépressive, le tabac, l’alcool, la 
consommation de cannabis, les vols, les bagarres. 
 
Comparaison entre suicidants et non suicidants : 
Chez les hommes ; les hommes suicidants sont ; dans une famille monoparentale, peu de 
contrôle familial, relation pauvre avec les parents, faible estime de soi, humeur dépressive, 
bagarres, vols, infractions fugues. Pour les hommes il n’y aurait aucune différence pour le type 
d’école fréquentée et le niveau d’éducation de la mère. 
Chez les femmes ; les femmes suicidantes sont plus touchées par ;peu de contrôle familial, 
relation pauvre avec les parents, faible estime de soi, humeur dépressive, consommation de 
tabac, de drogues illicites, bagarres, vols, infractions fugues, absentéisme à l’école. 
 
Discussion : le taux de prévalence de tentative de suicide de l’échantillon est de 9.9% et il est 
en augmentation.  Augmentation des tentatives non hospitalisées car ne reçoivent pas assez de 
renseignements à ce propos, les moyens utilisés pour la tentative sont moins sérieux que pour 
les adolescents hospitalisés. Dans l’échantillon, le taux d’hospitalisation est de 22%. 
 
Hypothèse : il y a moins d’hospitalisation car il y a une couverture médiatique de ce sujet qui 
serait un peu tabou.  
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Titres, 
auteurs, 
année 

Type 
d’étude, 
devis (plan) 

Echantillo
n (n et 
clientèle) 

But, Q/H, 
Concepts 

Concepts clés Méthode de 
collecte 

Méthodes 
d’analyses 

Résultats, conclusions 

 
Suicide 
attempts During 
Adolescence:Sy
stematic 
Hospitalization 
and Crisis 
Treatment 
 
Ottino Jérôme 
1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etude 
qualitative 

 
Adolescents 
et jeunes 
adultes 
hospitalisés 
dans une 
unité 
spécialisée 
du HUG de 
16-21 ans 
qui ont tenté 
de se 
suicider ou 
qui désirent 
le faire. 
Admissions 
volontaires 

 
3 buts de 
l’article 
1 : contrôler la 
mise en 
traitement et 
la compliance 
à long terme 
2 : diminuer 
les tentatives 
de suicide en 
agissant en 
amont=>augm
enter le plaisir 
de vivre 
3 : offrir aux 
adolescents 
ayant fait une 
tentative de 
suicide une 
bonne qualité 
de vie, puis 
arriver à ce 
qu’il passe 
« par-dessus 
son ancienne 
TDS ».  

 
Pas précisé dans 
l’article 

 
Récolte de 
données auprès 
d’adolescents 
hospitalisés 
après une 
tentative de 
suicide dans une 
unité spéciale 
du HUG. 

 
Etude auprès 
d’adolescents 
hospitalisés après une 
tentative de suicide dans 
un service spécialisé des 
HUG. 
 
Etude faite à l’aide de 
questions posées aux 
adolescents hospitalisés 
et certains témoignages 
des soignants. 

 
Il y a 30-60% de rechute dans l’année qui suit la 
tentative. Les adolescents ne suivent pas leurs 
traitements en raison d’un sentiment de honte, 
peur qu’on les considère comme malades. La 
réticence au traitement donne à l’adolescent un 
contrôle de sa destinée. Parfois le désespoir d’être 
toujours en vie après la tentative explique la non-
compliance, étant dur à la surmonter il faut en 
trouver la cause. Il y a une période de 48 heures 
après la tentative ou l’adolescent est plus enclin à 
accepter le traitement, avant que ne survienne le 
déni et la honte. 
Rôle infirmier dans l’unité : aider à faire face à 
l’anxiété du patient, encourager les activités 
sociales et le partage verbal. Communication 
entre le soignant et le soigné, trouver la cause de 
la tentative de suicide. 
Il est important de commencer tout de suite la 
thérapie et de manière intensive puis d’instaurer 
un suivi à long terme.la compliance au traitement 
est vitale car c’est le facteur capable de modifier 
le pronostic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



53 
 

Titres, 
auteurs, 
année 

Type 
d’étude, 
devis (plan) 

Echantillon 
(n et 
clientèle) 

But, Q/H, 
Concepts 

Concepts 
clés 

Méthode de 
collecte 

Méthodes 
d’analyses 

Résultats, conclusions 

 
Predictors of 
suicidal 
behavior in a 
high school 
of student 
population : a 
cross-
sectionnal 
study 
 
Sorin 
Ursoniv et 
Cristian 
Vladescu uni 
of medecine 
and 
pharmacy, 
departement  
of public 
health 
 
Salomeia 
Putnoky et 
Brigitha 
Vlaicu  
University of 
medecine and 
pharmacy, 
departement 
of hygiene 
 
2009 

 
Article de 
recherche 
scientifique 
 
Recherche 
quantitative 

 
Pris plusieurs 
classes au 
hasard dans 
48 écoles 
dans une 
région de 
Roumanie.  
Degré 9-
12=2908 
étudiants de 
14-19 ans 
moitié 
homme 
moitié 
femme, la 
majorité vit 
en ville et est 
roumaine 

 
Etablir des 
comportements 
à risques chez 
les adolescents 
pouvant 
amener à 
détecter une 
future tentative 
et l’éviter. 
 
 

 
Suicide 
 
Adolescents 
 
Comportement 
à risques 
 
Tentative de 
suicide 

 
Recherche 
dans des écoles 
à l’aide de 
questionnaires 
anonymes 

 
Regroupement 
des donnes 
dans un tableau 
avec des % 

 
Les tentatives de suicide sont plus présentes chez les femmes. Les 
comportements à risques sont définis comme pouvant entraver dans 
le succès du développement psycho-social. L’adolescence est une 
période plus à risques pour les tentatives de suicide. La tristesse, la 
perte d’espoir, la dépression et l’environnement psychosocial sont 
des facteurs de risques majeurs. Le jeûne ou autre méthode radicale 
pour perdre du poids sont des signes subtils mais majeurs pour 
déterminer un comportement à risque chez l’adolescent. Les 
problèmes de résultats scolaires sont également un facteur 
important.  
Dans cette société de récompense immédiate (je veux tout, tout de 
suite) les adolescents sont moins pates à faire face aux frustrations.  
 
L’étude recommande un programme de prévention des tentatives de 
suicide dans les écoles. Avec des lignes directrices de détection de 
certains comportements à risques puis la mise en place d’actions.  
Elle propose également d’éduquer le tout public à reconnaitre les 
facteurs de risques chez les adolescents. 
 
Les ados d’aujourd’hui dans notre société ne sont pas prêts à faire 
face aux frustrations 
Programme de détection et de prévention dans des écoles de 
différents degrés 
Eduquer le tout public à reconnaitre des comportements à risques 
 
Hypothèse : il y a un lien entre la tentative et des problèmes de 
comportements ou de santé. 
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Titre, auteur(s), 
année 

Type d’étude, 
devis (plan) 

Echantillon (n et 
clientèle) 

But, Q / H, 
Concepts 

Concepts clés 
Méthodes de 

collecte 
Méthodes 
d’analyse 

Résultats, 
conclusion 

« suicide and suicide 
attemps in 
adolescents » 
 
Revue pédiatrique 
vol 105 numéro 4 
 
David W. Kaplan 
Ronald A. Feinstein 
Martin M. Fisher 
Jonathan D. Klein 
Louis F. Olmedo 
Ellen S.Rome 
W. Samuel Yancy 
 
 
2000 
 
 

Etude qualitative 
 
(Revue de littérature) 

Pas précisé dans 
l’article 
 
Etude menée aux 
Etats-Unis 

Les pédiatres 
devraient poser 
systématiquement 
des questions aux 
adolescents qu’ils 
rencontrent afin de 
savoir si ces derniers 
ont des idées 
suicidaires. Si la 
réponse est positive 
le pédiatre doit voir 
avec l’adolescent si 
il a un plan ou une 
méthode afin 
d’évaluer le risque 
suicidaire et de le 
sécuriser si tel était 
le cas 

Adolescence 
 
 
Relation adolescent-
soignant 

Pas précisé dans 
l’article 

 Pas précisé dans 
l’article 

Un questionnement 
précis de la part du 
praticien peut aider à 
mettre en évidence le 
risque suicidaire de 
l’adolescent et de ce 
fait orienter ce 
dernier soit auprès 
d’un professionnel 
de la santé mentale, 
soit directement en 
l’hospitalisant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



55 
 

Titre, auteur(s), 
année 

Type d’étude, 
devis (plan) 

Echantillon (n et 
clientèle) 

But, Q / H, 
Concepts 

Concepts clés 
Méthodes de 

collecte 
Méthodes 
d’analyse 

Résultats, 
conclusion 

« Self-mutilation and 
suicidal behaviour in 
children and 
adolescents :prevalence 
and psychosocial 
correlates : results of 
the Bella study » 
 
 
Franz Resch 
Peter Parzer 
Romuald Brunner and 
the Belly study group 
 
 
2008 

Etude quantitative 
 
 

28299 familles avec 
des enfants de 0 à 17 
ans ont étés 
sélectionnés.  
 
Etude menée en 
Allemagne 

Pouvoir analyser le 
pourcentage 
d’adolescents qui se 
sont automutilés ou 
qui ont fait une 
tentative de suicide. 

Automutilation 
 
 
Tentatives de 
suicides 
 
 
Idées suicidaires 
 
 
 

Les adolescents de 
11 ans et plus ont été 
interviewés par 
téléphone et ont 
remplis un 
questionnaire 

Plusieurs questions 
ont été utilisées dans 
ce questionnaire sur : 
 
L’automutilation et 
comportements 
suicidaires 
 
Problèmes de santé 
psychologique 
 
Problèmes mentaux 
spécifiques 
 
Analyse des facteurs 
de risques 

Une forte association 
a été établie entre 
l’automutilation et 
les tentatives de 
suicides. Les filles 
ne se différenciaient 
pas spécifiquement 
des garçons 
concernant l’auto-
mutilation et les 
tentatives de 
suicides, mais pas 
contre elles avaient 
plus souvent des 
idées suicidaires. 
L’âge des 
adolescents ayant 
des idées suicidaires 
était plus élevé que 
ceux qui n’en ont 
pas.  
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Titre, auteur(s), 
année 

Type d’étude, 
devis (plan) 

Echantillon (n et 
clientèle) 

But, Q / H, 
Concepts 

Concepts 
clés 

Méthodes de 
collecte 

Méthodes 
d’analyse 

Résultats, conclusion 

« Protective factors 
relating to 
decreased risks of 
adolescent suicidal 
behaviour» 
 
 
Y.Chen 
M.Tao 
L.Riley 
L.Kann 
L.Ye 
X.Tian 
B.Tian 
J.Hu 
D.Chen 
 
 
2009 
 

Etude 
quantitative 
 
(Revue de 
littérature) 

Étudiants de 11 ans 
à 17 ans venant de 
l’est, ouest, nord et 
sud de la Chine 

Cette enquête a pour 
but de mesurer les 
comportements et 
facteurs protecteurs 
liés aux causes 
principales de 
mortalité et de 
morbidité chez les 
jeunes adultes. 

Facteurs de 
risques 
suicide    
 
idéation 
suicidaire 
 
 
facteur 
protecteur 
 
 
 
prévention 

Chaque étudiant 
ont rempli leur 
questionnaire de 
manière anonyme, 
un total de 9173 
questionnaires ont 
été rempli dans 100 
écoles. 
 

Mesure les plus 
importants 
comportements de 
santé et facteurs 
protecteurs chez les 
étudiants afin 
d’examiner 
l’association entre 
chaque facteur et le 
comportement 
suicidaire 

Les résultats indiquent que le taux des 
idées suicidaires et tentatives 
augmentent avec l’âge l’hypothèse 
étant que les jeunes chinois subissent 
des pressions importantes concernant 
l’admission dans les études 
supérieures. . De plus, le suicide 
décroît fortement quand il n’y a pas de 
jour scolaire manqué sans permission, 
que la plupart des compagnons sont 
gentils et aidant, que leurs parents 
regardent si leurs devoirs ont été faits, 
et pour finir que les parents 
comprennent leurs problèmes et 
inquiétudes. Ces facteurs protecteurs 
sont identiques pour les deux genres 
ainsi que pour les différentes régions. 
Les filles ont plus souvent des 
idéations suicidaires et font des 
tentatives de suicide que les garçons. 
Le comportement suicidaire est 
composé de plusieurs éléments tous 
les suicides ne peuvent pas être évités 
mais connaître les éléments 
protecteurs peuvent aider les parents à 
prévenir des tentatives chez leurs 
adolescents 
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Titre, 
auteur(s), 

année 

Type d’étude, 
devis (plan) 

Echanti
llon (n 

et 
clientèl

e) 

But, Q / H, Concepts Concepts clés 
Méthodes 
de collecte 

Méthodes 
d’analyse 

Résultats, conclusion 

 
« Adolescents 
souffrants et 
suicidants : les 
dangers de 
l’esquive. » 
 
Patrick Alvin 
 
2008 

 
Étude qualitative 
 
(service de 
médecine pour 
adolescents CHU de 
Bicêtre) 

 
Pas 
précisé 
dans 
l’article 
 
Etude 
menée 
en 
France 

 
Les conduites suicidaires ne sont 
pas systématiquement liées à une 
pathologie psychiatrique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Difficulté de la prise en charges 
adolescents suicidants car 
l’adolescent n’est pas forcément 
prêt à recevoir de l’aide et 
difficulté de trouver le sens réel au 
geste  
 
 
 
Tout praticien engagé auprès d’un 
adolescents suicidant devrait 
mettre en œuvre des conditions 
pour une alliances réelles. 
 
 
 

 
Adolescence et 
suicide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le suivit 
thérapeutique de 
l’adolescent 
 
 
 
 
 
 
 
Le soignant face à 
l’adolescent 

  
Pas précisé 
dans 
l’article 

 
Pas précisé 
dans l’article 

 
A force de chercher une pathologie 
psychiatrique liée à la tentative de suicide on 
finit par négliger le principe que derrière 
l’adolescent « suicidant » se trouve   
l’adolescent « normal ». En effet, les 
adolescents suicidaires et les suicidants sont 
des jeunes comparables à leurs pairs : ils ont 
des loisirs diversifiés, des réseaux d’amis, 
ainsi qu’une grande diversité sociale.  
 
Lors d’une tentative de suicide le suicidant se 
retrouve presque systématiquement dans une 
impasse relationnelle avec ses parents, une 
impasse qui mêle conflits du passé, 
mésententes, incompréhensions mutuelles. De 
ce fait, il est intéressant pour le médecin 
d’utiliser cet espace tendu pour intervenir sur 
le vif. 
 
Aider un adolescent s’est avant tout être prêt à 
s’investir : pouvoir conseiller sans se 
contenter d’orienter car l’adolescent et à la 
recherche d’une relation durable et rassurante 
avec un professionnel de santé. 
 
 
 
 
 
 
 

 



58 
 

Titre, 
auteur(s), 

année 

Type 
d’étude, 

devis 
(plan) 

Echantillon 
(n et 

clientèle) 

But, Q / H, 
Concepts 

Concepts clés 
Méthode

s de 
collecte 

Méthode
s 

d’analys
e 

Résultats, conclusion 

 
« A corps 
perdu:quand 
les 
adolescents 
mettent à 
l’épreuve les 
soignants » 
 
Crommelinck 
Bernard 
 
2007 
 

 
Étude 
qualitative 
 
(cahier de 
psychologie 
clinique) 

 
A partir d’une 
vignette 
clinique 
réalisée à 
l’issu 
d’interview de 
médecins 
 
Etude menée 
en France 

 
Comment aider un 
adolescent, comment 
trouver la juste 
distance ? ni trop loin, 
ni trop moralisateur, ni 
intrusif ? 
En quoi la médecine de 
l’adolescent est-elle 
spécifique ? 
 
 
 

 
Suivi 
thérapeutique des 
adolescents 
 
 
Adolescence et 
changements 
 
 
image corporelle 
 
 
 

 
Pas 
précisé 
dans 
l’article 

 
Pas 
précisé 
dans 
l’article 

Le mal-être peut être exprimé de façon innatendue, il est donc 
important qure le soignant soit attentif au sens réel d’un agissement, 
par exemple, bruyant  
Le refus de venir en consultation des adolescents est dû à la phobie 
d’un regard porté sur le corps qui se transforme, se senti anormal, 
mais également la criante que ce corps soit blessé. De plus, le 
médecin représente l’autorité parentale, de ce fait l’adolescent peut 
fuir la consultation de peur de perdre une autonomie tant 
revendiquée. 
L’adolescence est une période de la,vie où tout est changement et 
métamorphose. Source de remise en questions. Selon l’OMS sont 
donc des bouleversements sur le plan somatique, psychique, familial, 
social et culturel. Durant l’adolescence il faut redéfinir son identité 
car de nombreux changements corporels et relationnels sont présents 
tout en restant soi-même. A ce moment des peurs de 
dymorphophobies sont présentes, le regard des autres est également 
sollicité 
Les conflits de l’adolescent avec ses parents est une sorte de mise à 
distance et d’aller puiser dans le cercle social élargi d’autres 
réponses aux questions qu’il se pose : un nouvel équilibre est à 
trouver au sein de la famille. Cette étape entraîne des pertes 
symboliques et concrètes ce qui peut amener l’adolescent à passer 
par des moments de déprimes. 
les adolescents en souffrance interpellent les équipes médicales car 
ils mettent à l’épreuve le lien à l’autre, ils poussent les soignants à 
sortir d’une certaine réserve et de faire preuve d’inventivité afin de 
tisser un lien avec l’adolescent qui se livrera plus facilement. 
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Titre, auteur(s), 
année 

Type 
d’étude 

Echantillo
n 

(n et 
clientèle) 

Concepts clés Concepts clés Méthode 
d’analyse 

Méthode 
d’analyse 

Résultats, conclusion 

« Adolescence et 
suicide : questions 
déontologiques, 
questions 
éthiques » 
 
 
Françoise Fericelli-
Broun 
 
 
2005 
 
 

Etude 
qualitative 
 
Article de 
revue 

Pas précisé 
dans 
l’article 
 
Etude 
menée en 
France 

Définir et distinguer les notions de 
morale, de déontologie et d’éthique, et 
interroger ces notions dans le cadre d’une 
pratique de soins auprès d’adolescents 
suicidants. 
 
Ce type de situation thérapeutique 
confronte répétitivement et violemment 
les soignants aux questions 
déontologiques et éthiques. 

Adolescence 
 
Suicide 
 
Réflexion éthique 
 
Position soignante 
 
 

Pas précisé dans 
l’article 

Vignette clinique 
permettant la mise 
en évidence des 
modalités du 
questionnement 
éthique. 

Un questionnement éthique est 
indispensable à l’élaboration d’une 
action soignante auprès des adolescents 
suicidants. 
 
Cette position soignante nécessite un 
premier engagement, une première 
prise de parole, laissant entrevoir la 
prise au sérieux de l’acte posé, 
l’empathie, et l’acte de foi. Le contenu 
de cette prise de parole demeure une 
création personnelle, dont la dimension 
professionnelle est assurée par des 
références théoriques et l’expérience 
clinique du soignant. 
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Titre, 
auteur(s), 

année 

Type 
d’étude 

Echantillon 
( n et clientèle) 

But, Q / H, Concepts Concepts clés Méthode de 
collecte 

Méthodes 
d’analyse 

Résultats, conclusion 

« Attaque de soi à 
l’adolescence, 
désir ou refus de 
séparation ? » 
 
 
Nathalie de 
Kernier 
 
 
2008 
 
 

Etude 
qualitative 
 
Article de 
revue 

Pas précisé dans 
l’article 
 
Etude menée en 
France 

Clarifier les liens entre processus adolescent 
et angoisses de séparation et dégager des 
perspectives de compréhension du sens que 
peut revêtir un acte autodestructeur. 
 
Le retournement de l’agressivité contre soi 
résulte-t-il d’une intensification extrême de 
l’angoisse de séparation inhérente au passage 
adolescent ? 

Processus de 
l’adolescence 
 
Remaniement 
identificatoire 
 
Suicide 
 
 

Pas précisé dans 
l’article 

Etude de cas 
d’une adolescente 
âgée de 13 ans 
ayant accompli un 
geste suicidaire 

L’angoisse de séparation 
apparaît au cœur de tout 
processus adolescent. 
L’adolescent doit faire face à 
un grand nombre de 
bouleversements internes. 
 
La révélation ou la découverte 
d’autres histoires de suicides 
dans la famille jusqu’alors 
maintenues secrètes peut 
précéder ou succéder de peu 
le geste de l’adolescent en 
question. 
 
Une approche clinique 
prenant en compte la 
singularité de chaque cas 
s’impose pour tenter de 
construire progressivement du 
sens là où le chaos semble 
régner. 
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Titre, 
auteur(s), 

année 

Type 
d’étude 

Echantillon 
(n et clientèle) 

But, Q / H, Concepts Concepts clés Méthode de 
collècte 

Méthodes d’analyse Résultats, conclusion 

« Tentative de 
suicide et 
processus 
identificatoire à 
l’adolescence» 
 
 
Nathalie de 
Kernier 
 
François Marty 
 
Jean Chambry 
 
Stéphane Laudrin 
 
 
2005 
 
 

Etude 
qualitative 
 
Article de 
revue 

Pas précisé dans 
l’article 
 
Etude menée en France 

Redéfinir le processus adolescent et 
ses principaux enjeux à l’aide de la 
métapsychologie freudienne et de 
développements post-freudiens. 
 
Le geste suicidaire peut-il être 
compris comme un acte de mise à 
mort de l’adulte sexué en devenir ? 
 
La représentation de l’objet perdu 
entraîne une douleur psychique si 
insupportable que l’attaque du corps 
constitue un moyen de transformer 
cette douleur animique en douleur 
corporelle. 

Processus de 
l’adolescence 
 
Identification 
 
Suicide 
 
 

Pas précisé dans 
l’article 

Etude de cas d’une 
adolescente âgée de 14 
ans ayant accompli des 
gestes suicidaires, à 
l’aide d’épreuves 
projectives analysées 
selon la méthode 
psychanalytique 
(Chabert et Brelet-
Foulard). 

La tentative de suicide 
serait liée au caractère 
mélancolique des 
identifications. La 
différenciation moi/autre 
étant précaire à 
l’adolescence, s’attaquer 
soi-même peut prendre la 
signification détournée de 
l’attaque des figures 
parentales. 
 
L’adolescent éprouve des 
difficultés à entrer dans 
un équilibre psychique 
adéquat où il pourrait 
s’utiliser efficacement 
sans détruire personne, 
sans risquer d’être détruit, 
où il lui serait possible de 
rester entier ou de devenir 
lui-même. 
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Titre, 
auteur(s), 

année 

Type 
d’étude 

Echantillon 
(n et clientèle) 

But, Q / H, Concepts Concepts clés Méthode 
d’analyse 

Méthodes 
d’analyse 

Résultats, conclusion 

« Prise en 
charge des 
adolescents 
hospitalisés à la 
suite d’un geste 
suicidaire ou 
d’une menace 
suicidaire » 
 
 
Nathalie de 
Kernier 
 
Pierre Canouï 
 
Bernard Golse 
 
 
2010 
 

Etude 
qualitative 
 
Article de 
revue 

Pas précisé dans 
l’article 
 
Etude menée en 
France 

Démontrer l’intérêt d’une évaluation 
approfondie du fonctionnement 
psychique de l’adolescent suicidant 
durant l’hospitalisation et un an plus 
tard. 
 
Démontrer l’intérêt de travailler à 
l’amélioration du repérage des 
manifestations de la crise suicidaire et 
de l’organisation d’une prise en charge 
pour limiter sa fréquence. 
 

Suicide 
 
Adolescence 
 
Approche 
psychanalytique 
 
Pluridisciplinarité 
 
Suivi post-hospitalier 
 
 
 

Pas précisé 
dans l’article 

Analyse de la 
prise en charge 
auprès de jeunes 
adolescents 
suicidants, 
spécifique de 
l’hôpital Necker 
en France 

La construction identitaire et les 
remaniements identificatoires 
peuvent être relancés si la 
souffrance du sujet  a pu être 
entendue, élaborée et mise en 
sens, ce qui n’est possible que 
grâce à un travail d’équipe 
solidaire et cohérent, dans le 
respect mutuel des spécificités 
des fonctions de chaque 
intervenant. 
 
Des consultations espacées dans 
le temps après l’hospitalisation 
permettent d’une part de prévenir 
les récidives et de favoriser la 
compliance thérapeutique, et de 
l’autre de faire connaître à la 
famille le caractère non anodin du 
geste suicidaire. 
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Titre, 
auteur(s), 

année 

Type 
d’étude 

Echantillon 
(n et clientèle) 

But, Q / H, Concepts Concepts clés Méthodes de collecte Méthodes 
d’analyse 

Résultats, conclusion 

« Predictive 
factors of post-
discharge 
follow-up care 
among 
adolescent 
suicide 
attempters » 
 
 
Virginie 
Granboulan 
 
Françoise 
Roudot-
Thoraval 
 
Sophie Lemerle 
 
Patrick Alvin 
 
 
2001 
 

Etude 
quantitative 

167 adolescents 
âgés de 13-18 
ans 
(âge moyen: 
15.5±1.3 ans) ; 
83% de filles. 
 
Etude menée en 
France 

Mesurer la compliance 
au suivi des soins de la 
part d’adolescents 
suicidants hospitalisés 
et étudier les facteurs 
corrélés à cette 
compliance. 
 
Trois types de facteurs 
pourraient influencer la 
compliance. 

Tentative de 
suicide 
 
Adolescents 
 
Compliance 
thérapeutique 
 
Suivi post-
hospitalier 

Différents questionnaires 
distribués pendant 
l’hospitalisation portant 
sur les données 
démographiques, relations 
sociales et familiales, 
comportements à risque, 
et circonstances de la 
tentative de suicide. 
Utilisation de l’échelle de 
Dépression du centre 
d’études épidémiologique, 
de l'échelle d'anxiété 
Zung et de l'échelle 
d’estime de soi 
Rosenberg. 
Trois mois après leur 
sortie les adolescents ont 
été contactés par 
téléphone et interrogés sur 
leur participation à la 
thérapie post-
hospitalisation. 
 

Comparaisons entre 
les sujets 
compliants et les 
sujets non-
compliants 
 
Comparaisons en 
fonction des 
niveaux de 
compliance 
 

Deux jeunes sur trois n'étaient pas 
compliants à la thérapie prévue 
après l’hospitalisation. 
 
La compliance a été associée à la 
sévérité de la psychopathologie de 
l'adolescent et à certains aspects 
des soins hospitaliers après la 
tentative. 
 
Donner au patient un rendez-vous 
de suivi au préalable de décharge 
augmente la probabilité d'un 
retour pour la thérapie. 
 
Plus il y a de séances de thérapie 
pendant l’hospitalisation, plus la 
probabilité de compliance avec le 
suivi des soins est grande. 
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