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Résumé 

Contexte : En Suisse, trois à quatre individus se suicident chaque jour. Dans la plupart des 

cas, ces personnes ont eu un contact avec les milieux de soins psychiatriques.  

 

But : Le but de cette revue est de savoir quels sont les moyens pour une équipe infirmière en 

psychiatrie de prévenir le suicide d’un patient, mais aussi d’identifier les impacts émotionnels 

et professionnels que cela peut avoir sur les soignants si leur prise en charge échoue et qu’il y 

a passage à l’acte. 

 

Méthode : La première étape de la méthode a été de choisir quatre concepts centraux, qui ont 

été introduits dans les bases de données CINHAL, PubMED et PsycINFO. Suite à l’obtention 

de nombreux articles, des critères d’inclusion et d’exclusion ont été définis. Ils ont permis de 

retenir huit articles qui ont été analysés à l’aide de la grille de lecture de l’université de Laval 

(Canada). Les résultats sont présentés sous forme de synthèse narrative. 

 

Résultats : En ce qui concerne les moyens de prévention du suicide en psychiatrie, ils sont 

divers et nombreux. En effet, il en existe trois catégories : les facteurs prédictifs, qui sont les 

signes que l’on peut observer chez des patients, mais aussi les contextes psychologique, 

biologique et socio-économique de ceux-ci ; les moyens mis en place par les institutions ; le 

rôle et les compétences des infirmières. En ce qui concerne les impacts, ils peuvent être de 

deux types, à savoir émotionnels et professionnels. 

 

Conclusion : Les résultats sont concluants, mais révèlent malgré tout des limites. En effet, si 

les moyens de prévention sont nombreux et variés, il n’existe toutefois pas de modèle de 

prédiction valable. De plus, suite aux impacts importants du suicide d’un patient sur les 

infirmières en psychiatrie, il n’existe aucune action concrète leur permettant de surmonter une 

telle épreuve. Cela devrait donc faire état d’une future recherche afin de garantir une 

meilleure prise en charge des patients et des infirmières. 

 

Mots-clés : Suicide, infirmière, psychiatrie, impact 
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1. Introduction 

Il est toujours difficile de se retrouver face à la mort. Mais la mort faisant partie de la vie, les 

infirmières1 y sont sans cesse confrontées. C’est un sujet qui nous a toutes deux interpellées, 

que ce soit lors des différents jeux de rôles effectués au cours de nos études, ou en milieu 

hospitalier durant nos stages. En effet, c’est un sujet dont il est difficile de parler, que ce soit 

avec les collègues ou, plus particulièrement encore, avec les patients. Mais la mort est 

d’autant plus taboue lorsqu’elle survient après un suicide.  

 

Selon les statistiques 2008 de l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), 861 hommes et 

452 femmes (1’313 au total) sont décédés par suicide en Suisse cette année-là. Cela 

correspond à 3-4 décès par jour et à un taux de suicide de 20,1 pour les hommes et de 9,3 pour 

les femmes pour 100’000 habitants.  

 

Ces chiffres prouvent que la problématique est actuelle. 

 

Il n’existe à ce jour en Suisse aucune statistique précisant quel est le type de population qui 

commet un tel acte. Cependant, grâce aux articles de recherche que nous avons trouvés, nous 

avons pu voir que le suicide dans les institutions psychiatriques est présent. Nous savons que 

les patients hospitalisés en psychiatrie sont des personnes fragilisées, et donc plus susceptibles 

de mettre fin à leur vie. 

Ceci nous a interpellées, non seulement personnellement, mais aussi par rapport à notre 

pratique professionnelle future. C’est pourquoi nous avons décidé d’y réfléchir en nous 

focalisant sur les moyens qu’ont les infirmières de détecter et de prévenir le suicide d’un 

patient. Nous allons également nous pencher sur les impacts émotionnels et professionnels 

qu’a le suicide d’un patient hospitalisé en psychiatrie sur les infirmières, et tenter d’identifier 

quelles en sont les conséquences. 

 

                                                      
1 Durant tout ce travail, ce mot se lit aussi bien au féminin qu’au masculin. 
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1.1. Présentation de la question de recherche 

C’est lors de notre stage en psychiatrie à Prangins que nous avons été confrontées pour la 

première fois à la problématique du suicide de patients. En effet, comme nous l’avons 

observé, ce n’est pas un évènement fréquent dans les hôpitaux, mais, lorsqu’il se produit, il 

peut avoir un grand impact sur le personnel soignant, les autres patients ainsi que sur 

l’institution. Comme dit précédemment, dans cette revue nous souhaitons nous focaliser sur 

les répercussions que provoque le suicide d’un patient sur les infirmières dans le domaine 

spécifique de la psychiatrie. Ceci nous amènera à aborder en premier lieu les moyens qu’ont 

les infirmières de détecter précocement le risque de suicide et de le prévenir à temps auprès 

des personnes concernées.  

 

Lorsqu’est venu pour nous le moment de choisir notre sujet pour le travail de Bachelor, les 

questions qui étaient restées en suspens lors de ce stage nous sont revenues en mémoire : 

Quels moyens ont les infirmières pour évaluer le risque suicidaire d’un patient, alors que c’est 

un acte parfois difficile à prévoir ?  

Quels sont les éléments mettant en évidence un risque de passage à l’acte ?  

Quelles sont les interventions infirmières à mettre en place lorsque le risque de suicide est 

avéré ?  

Comment l’équipe infirmière, après avoir pris en charge un patient, peut se remettre du 

suicide de celui-ci ?  

Quels sont les sentiments ressentis et les conséquences sur le travail de cette équipe ?  

Peut-on faire quelque chose pour aider le personnel soignant à mieux surmonter cette 

épreuve ?  

Dans notre étude nous souhaitons pouvoir apporter des réponses à certaines de ces 

interrogations.  

 

Au moment de choisir notre question de recherche, nous avions tout d’abord décidé de parler 

uniquement des impacts du suicide d’un patient sur les infirmières en psychiatrie. Mais 

comment comprendre ces impacts et leur importance sans savoir quels moyens sont mis en 

œuvre pour le prévenir et quel est l’investissement et le travail que les infirmières ont à 

fournir auprès de leur patient suicidaire ? C’est pourquoi nous avons décidé d’élargir notre 

question et de parler aussi de ce point-là dans notre travail.  
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Notre question de recherche s’articule donc comme suit : 

 

Quels sont les moyens qu’ont les infirmières de détecter et de prévenir le suicide d’un 

patient en psychiatrie et, si cela échoue, quels sont les impacts émotionnels et 

professionnels sur elles ? 
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2. Méthodes 

Nous avons décidé de choisir quatre concepts centraux, à savoir le suicide, l’infirmière, la 

psychiatrie et l’impact. Nous avons recherché les descripteurs de ces mots en anglais grâce à 

« HONselect » et avons obtenu les résultats suivants :  

• Suicide : suicide, suicide assisted, suicide attempt 

• Infirmière : nurse, nurses, nursing 

• Psychiatrie : psychiatry, psychiatric 

• Impact : impact 

Nous avons ainsi retenu comme descripteurs les mots « suicide », « nurs* », « psychiatr* » et 

« impact ». 

 

Puis nous avons choisi des critères d’exclusion, à savoir les articles : 

• Datés de plus de dix ans ; 

• Ne mentionnant pas le personnel infirmier ; 

• N’étant pas centrés sur la psychiatrie. 

Nous avons également exclu plusieurs articles car nous en avions trouvé une grande quantité 

du même auteur. Bien que pertinents, nous ne les avons pas retenus car nous ne souhaitions 

pas avoir plus de deux articles par auteur, afin de permettre un plus grand échantillonnage et 

également plus d’objectivité. 

 

Evidemment, nous avons aussi choisi nos critères d’inclusion, à savoir des articles : 

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

problématique ; 

• Concernant les professionnels de la santé en psychiatrie, du moment que les 

infirmières étaient inclues dans l’étude ; 

• Rédigés par différents auteurs, afin d’avoir une plus grande diversité d’informations. 

 

La première base de données dans laquelle nous avons effectué des recherches était 

« CINHAL ». Nous y avons trouvé plusieurs articles intéressants, dont trois étaient en lien 

avec notre premier questionnement, à savoir les moyens qu’ont les infirmières de prévenir le 

suicide d’un patient en psychiatrie.  



 
Suicide en psychiatrie : prévention et impacts sur l’équipe infirmière 18 juillet 2011 
 
Valérie Maulaz, Lucie Hämmerli  Carpe Diem 
 

 

5 
 

Ensuite, nous avons consulté la base de données intitulée « Medline OvidSP » en utilisant les 

mêmes descripteurs et en rajoutant le mot « impact ». A partir de celle-ci, nous avons trouvé 

peu d’articles centrés sur notre problématique et avons décidé de n’en conserver qu’un parmi 

deux. Nous avons utilisé le périodique « UNIL, PERUNIL » pour l’obtenir gratuitement. 

Puis nous avons appris qu’il existait une base de données spécifique au domaine de la 

psychiatrie, qui se nomme « psycINFO – ovidSP ». Toujours avec les quatre mêmes 

descripteurs, nous avons identifié trois articles, dont un que nous avons trouvé 

particulièrement intéressant. Nous avons également repéré une revue de littérature qui nous a 

guidées pour la deuxième partie de notre question de recherche, à savoir « l’impact 

émotionnel et professionnel du suicide sur les infirmières ». 

Nous avons constaté que des recherches étaient citées dans plusieurs références des articles 

que nous avons consultés. Grâce à « Google », nous avons pu obtenir deux articles 

supplémentaires que nous avons retenus pour notre problématique. 

Pour finir, nous sommes retournées consulter la base de données « CINHAL » en rajoutant le 

descripteur « impact » dans le moteur de recherche, ce qui nous a permis de retenir un article 

parmi cinq. Nous avons choisi de ne pas retenir les autres car, après lecture de ceux-ci, nous 

avons remarqué que leur méthodologie n’était pas claire et qu’ils n’apportaient pas d’éléments 

complémentaires à notre problématique. 

Suite à ces recherches, nous avons dû modifier nos critères d’exclusion. En effet, nous ne 

voulions pas d’article datant de plus de 10 ans, mais, au vu de l’intérêt que représentaient les 

articles « Attitudes of psychiatric nursing personnel towards patients who have attempted 

suicide » et « The effects of a patient suicide on nursing staff », datant respectivement de 

1997 et 1996, nous avons décidé de les inclure malgré tout dans notre revue de littérature. Ce 

choix a été renforcé par le fait que ces deux articles apparaissaient dans de nombreuses  

références bibliographiques d’articles de recherche que nous avions consultés. 
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2.1. Tableau : Méthode de recherche d’articles 

En gras, les articles sélectionnés pour notre travail. 

 

Date Base de données Thésaurus Titre des articles 

28 avril 
2010 

CINHAL Suicide 
AND 

psychiatric 
AND 
nurs* 

°Managing the risk of suicide in acute psychiatric 
inpatients : A clinical judgment analysis of staff 
predictions of imminent suicide risk 
 
°Suicidal patients as experienced by psychiatric 
nurses in inpatient care 
 
°Suicide : a literature review and its implications 
for nursing practice in Taiwan 
 
° The national suicide prevention strategy for 
England : the reality of a national strategy for the 
nursing profession 
 
° Suicide and self-harm in inpatient psychiatric units : 
a national survey of observation policies 
 
° Moral perspectives on the prevention of suicide in 
mental health settings 

5 mai 
2010 

Medline OvidSP Suicide 
AND 

psychiatric 
AND 
nurs* 
AND 

impact 

°Accounting for Accountability : A Discourse 
Analysis of Psychiatric Nurses’Experience of a 
Patient Suicide (� Trouvé grâce au périodique 
UNIL, PERUNIL � lien avec le site du journal) 
 
°The impact of inpatient suicide on psychiatric nurses 
and their need of support 

6 mai 
2010 

 
 
 
 
 
 

psycINFO – 
ovidSP 

Suicide of a 
patient 
AND 

psychiatric 
AND 
nurs* 
AND 

impact 

°L’impact du suicide d’un patient chez des 
professionnels en santé mentale : différences entre 
les femmes et les hommes 
 
°The mental health professional as suicide survivor 
 
°L’impact du décès par suicide d’un patient chez les 
professionnels en santé mentale 
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6 mai 
2010 

Recherche sur 
Google à partir des 
références de 
l'article : 
Accounting for 
Accountability : A 
Discourse Analysis 
of Psychiatric 
Nurses’Experience 
of a Patient 
Suicide. 

 °The effects of a patient suicide on nursing staff  

15 sept. 
2010 

Recherche sur 
Google à partir de 
l’article : Patients 
and nurses’ 
perceptions of ward 
environmental 
factors and support 
systems in the care 
of suicidal patients 

 °Attitudes of psychiatric nursing personnel towards 
patients who have attempted suicide 

15 sept. 
2010 

CINHAL Nurs* 
AND 

psychiatry 
AND 

suicide 
AND 

impact 

°Patients and nurses’ perceptions of ward 
environmental factors and support systems in the 
care of suicidal patients 
 
°Nurses’ Grief Reactions to a Patient’s Suicide 
°Nurses’ experiences of patient suicide and suicide 
attempts in an acute unit 
 
°Patient suicide and its effect on staff 
 
°A theory for the nursing care of patients at risk of 
suicide 
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3. Résultats 

Notre question de recherche englobe deux concepts différents du suicide en psychiatrie, à 

savoir les moyens de le prévenir, ainsi que les impacts sur les infirmières. C’est pourquoi 

nous séparons cette partie « résultats » en trois sous-catégories, soit les moyens de prévention 

du suicide, les impacts émotionnels, puis les impacts professionnels du suicide pour les 

infirmières en psychiatrie. Voici l’analyse des résultats des articles que nous avons retenus 

pour ce travail. 

 

3.1. Moyens de prévention du suicide pour les infirmières en psychiatrie 

3.1.1. Managing the risk of suicide in acute psychiatric inpatients : A clinical 

judgement analysis of staff predictions of imminent suicide risk  

Paterson, Dowding, Harries, Cassells, Morrison & Niven (2008) ont mené une étude dans le 

secteur de soins intensifs psychiatriques en milieu hospitalier de quatre centres de soins 

primaires en Ecosse. Ils ont interrogé 12 psychiatres et 51 infirmières en santé mentale, qui 

participent à l'évaluation du risque de suicide des patients. Le but de cette recherche est 

d’identifier s’il existe une manière de pouvoir prévenir le suicide chez des patients 

hospitalisés en psychiatrie aiguë, ainsi que d’explorer les facteurs qui peuvent avoir une 

influence sur les jugements des professionnels de la santé concernant le risque de suicide. 

Selon ces psychiatres et ces infirmières, les principaux facteurs prédictifs du suicide sont les 

idées suicidaires, le nombre de tentatives précédentes, le désespoir ainsi que le diagnostic 

psychiatrique. Ils prennent aussi en compte le sexe masculin, l'absence d'amélioration 

clinique, un temps d’admission de courte durée, la co-morbidité ainsi que la situation socio-

économique et psycho-sociale. Pour ce qui est de ces derniers facteurs, tous les professionnels 

ne sont pas d’accord entre eux et ne leur accordent donc pas le même degré d’importance. 

Selon Paterson et al. (2008), il existe une plus grande fiabilité des évaluations du risque de 

suicide chez les psychiatres que chez les infirmières. Ce qui, selon nous, ne dépendrait pas 

forcément du niveau d’études. En effet, cela pourrait être facilement explicable par le fait 

qu’il est plus simple de trouver un consensus entre 12 personnes qu’entre 51. D’ailleurs, les 

auteurs précisent que le niveau de formation ne pourrait pas apporter d’amélioration en termes 

de précision de jugement et concluent en disant qu’il n'existe pas de modèle valable de 



 
Suicide en psychiatrie : prévention et impacts sur l’équipe infirmière 18 juillet 2011 
 
Valérie Maulaz, Lucie Hämmerli  Carpe Diem 
 

 

9 
 

prédiction du risque de suicide. Cela ne signifie pas pour autant que la pratique actuelle, 

incorporant l'examen de ces facteurs de risque dans le processus d'évaluation, devrait être 

abandonnée. Il faut toutefois reconnaître les limites de cette méthode et davantage d'efforts 

doivent être faits pour intégrer le point de vue phénoménologique sur l'évaluation du risque de 

suicide et la gestion en pratique.  

 

Cet article nous donne des pistes de prévention du suicide en nous permettant de déceler 

certains signes chez des patients hospitalisés en psychiatrie. En effet, en repérant ces facteurs 

prédictifs, les infirmiers peuvent adapter leur prise en charge et ainsi contribuer à éviter le 

suicide d’un de leurs patients. 

 

3.1.2. Suicidal patients as experienced by psychiatric nurses in inpatient care 

Pour Carlén & Bengtsson (2007), le but était d’examiner comment les infirmières 

appréhendent les patients présentant des comportements suicidaires en milieu psychiatrique et 

d’étudier leur prise en charge en recherchant ce qui facilite et ce qui peut faire obstacle aux 

soins de ces patients. Pour ce faire, ils ont interrogé 11 infirmières « expertes » en psychiatrie 

travaillant à temps plein avec des patients hospitalisés dans cinq différentes cliniques 

psychiatriques du sud de la Suède. 

Dans leur analyse, les auteurs ont fait émerger que les infirmières, dans leur manière 

d’appréhender les patients, « classaient » ceux-ci dans différentes catégories, regroupées sous 

deux thèmes principaux. Ce sont ces catégories qui nous intéressent ici, car elles permettent 

d’évaluer le risque de suicide d’un patient en observant ses comportements, même s’il ne 

suffit pas de catégoriser quelqu’un pour savoir exactement comment il va agir, toute personne 

étant différente. 

 

Le premier thème est « marqué, étiqueté ».  

Les deux premières catégories de ce thème regroupent plusieurs diagnostics psychiatriques, le 

premier étant une grave dépression, se manifestant par des changements de l’appétit et des 

habitudes de sommeil, de la fatigue, de l’anxiété et de la mélancolie, qui seraient causés, selon 

les infirmières, par différents facteurs biologiques et psychosociaux.  



 
Suicide en psychiatrie : prévention et impacts sur l’équipe infirmière 18 juillet 2011 
 
Valérie Maulaz, Lucie Hämmerli  Carpe Diem 
 

 

10 
 

Le second diagnostic que les infirmières ont relié aux patients suicidaires est la psychose, 

caractérisée par différents types, à savoir les troubles maniaco-dépressifs, les troubles 

bipolaires, les délires paranoïaques ainsi que la schizophrénie.  

Dans la troisième catégorie, les infirmières mentionnent les patients en « état de crise », soit 

par exemple des personnes traumatisées par des pertes, des séparations ou des expériences de 

la guerre.  

Viennent dans la quatrième catégorie les patients présentant des maladies mentales à long 

terme, qui ont été vus par les infirmières comme étant à risque, surtout lorsqu’ils avaient 

acquis des connaissances sur les conséquences sociales de leur maladie.  

Dans la cinquième catégorie, les patients atteints de « troubles de la personnalité » ont 

également été identifiés comme exposés à un risque élevé de suicide, d'autant plus que cette 

population est bien plus guidée par ses impulsions.  

Les patients de la sixième catégorie sont les « porteurs de masque ». Décrits par les 

infirmières comme étant sociables et cherchant le contact avec elles, celles-ci ont toutefois 

senti que ces personnes semblaient cacher leur vie intérieure. En effet, les « porteurs de 

masque », qui sont le plus souvent de sexe masculin et qui ont généralement un statut social et 

un niveau culturel élevés, n’expriment pas leurs pensées ni leurs sentiments. Ils ont une foi 

aveugle en leurs propres capacités et ont donc de la difficulté à concilier leur maladie mentale, 

car elle leur fait ressentir des doutes sur ces capacités. Ces patients génèrent une insécurité 

chez les professionnelles de la santé, car évaluer leur risque de suicide est très difficile.  

Les « screened off2 », patients de la septième catégorie, sont perçus comme asociaux, 

communiquant peu, voire pas du tout. Ils restent inactifs dans leur chambre et évitent toute 

forme de contact social. Les infirmières ont vécu le contact avec ces patients comme étant 

particulièrement difficile, car leur apporter de l’aide était impossible, d’où le risque de suicide 

élevé. 

Dans la huitième catégorie, il y a les patients « sociaux ». Ceux-ci ont la capacité d'exprimer 

toutes sortes de sentiments, aussi bien négatifs que positifs. Ces aptitudes sociales ont 

amélioré la possibilité pour les infirmières d’évaluer le risque de suicide de chacun de ces 

individus. 

Dans l’avant-dernière catégorie, nous retrouvons les patients « en rechute », appelés aussi 

« patients suicidaires chroniques ». Selon les infirmières, les patients présentant des 

comportements suicidaires reviennent souvent (et certains maintes fois) dans le service à la 

                                                      
2 Peut être compris comme « isolé ». 
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suite d'une rechute dans la dépression et à la réapparition des pensées suicidaires. Ceux-ci 

n’ont, selon les professionnelles, pas ou peu d’espoir de guérison. Certains de ces patients 

rechutent aussi afin de masquer un désir de rester en soins hospitaliers, ce qui peut s’expliquer 

par le fait qu’ils n'ont pas suffisamment de ressources externes, comme un réseau social, pour 

les soutenir après la sortie.  

Enfin, dans la dixième et dernière catégorie de ce thème viennent les patients « déterminés », 

qui sont activement suicidaires et qui « vivent au bord de la mort ». En effet, ils pensent en 

permanence à s’ôter la vie et la question n’est donc plus de savoir si ces patients vont se 

suicider, mais quand ils vont le faire. Ce sont des personnes le plus souvent fatiguées de la 

vie, qui ne trouvent pas assez de force et de ressources pour entrevoir un avenir. Avec ces 

patients, les infirmières ne sont pas convaincues qu’elles pourraient avoir un impact sur eux 

ou changer quoi que ce soit à leur situation. 

 

Le second thème est « la souffrance ». Les infirmières supposent que la « volonté de mourir » 

des patients est à chercher dans leurs expériences intérieures ainsi que dans leur situation de 

vie. La notion de souffrance des patients est alors devenue apparente dans leur réflexion. Les 

types de souffrance qu’elles ont relevés sont le désespoir, l'insignifiance et la perte de 

contrôle. 

Selon les infirmières, les patients qui veulent mourir sont envahis par des sentiments de 

désespoir. Ces sentiments dominent leur perception de leur situation de vie toute entière et 

leur donnent la conviction que leur état ne changera jamais, qu’ils ne peuvent pas être aidés et 

qu’ils ne trouveront jamais de solutions à leurs problèmes, qui sont douloureux. Il est très 

difficile de susciter de l’espoir chez eux, et plus encore de faire perdurer cet espoir.  

Les infirmières ont également mentionné que les patients présentant des comportements 

suicidaires expriment leur absence de raison de vivre. Leur vie leur paraît insignifiante, ils 

n’arrivent pas à entrevoir un avenir, ce qui influence fortement leur envie de mourir. Ils 

l’expriment en disant qu’ils ne représentent rien pour les autres, que personne ne s’occupe 

d’eux et qu’ils ne manqueraient à personne s’ils venaient à mourir. Parfois les patients 

pensent que ce serait même un soulagement pour leurs proches s’ils mettaient fin à leur vie.  

Enfin, les infirmières ont décrit comment la « vision tunnel3 » des patients pouvait parfois 

conduire à une perception tordue et déformée de la réalité, qui était très douloureuse pour eux 

                                                      
3 A été caractérisée par les infirmières comme une ombre écrasante d'inutilité et de faiblesse, qui renforce le 
sentiment d’insignifiance du patient et qui ne lui permet pas de se projeter dans l’avenir. 
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et causait souvent le sentiment d'être « hors de contrôle ». Ils expriment alors des sentiments 

catastrophiques, comme d'avoir le pouvoir de détruire le monde, ou une volonté de nuire à des 

proches. Ces paroles sont souvent accompagnées de pensées insidieuses, qui tournent maintes 

et maintes fois dans l'esprit des patients, pensées sur lesquelles ils n’ont aucun contrôle. 

L’idée de commettre un suicide peut alors devenir une obsession, qui s'impose au patient. Et 

si certains tentent de la balayer, disant qu’ils ne veulent vraiment pas se suicider, celle-ci 

revient involontairement. Ces patients peuvent alors devenir méfiants en ce qui concerne les 

soins et les traitements prodigués, envers le personnel soignant ou même envers eux-mêmes. 

 

3.1.3. Accounting for Accountability : A Discourse Analysis of Psychiatric Nurses’ 

Experience of a Patient Suicide 

L’étude de Robertson, Paterson, Lauder, Fenton & Gavin (2010) n’aborde pas directement 

l’aspect de prévention du suicide. Nous exposerons donc ses résultats plus en détail par la 

suite, à savoir dans les impacts qu’a le suicide d’un patient sur les infirmières. Mais nous 

trouvions tout de même important de préciser que les facteurs de risque de suicide pour la 

patiente mentionnée par les auteurs sont les mêmes que ceux décrits dans les autres articles 

que nous avons retenus. En effet, elle était hospitalisée depuis plusieurs semaines et était 

atteinte d’une psychose, probablement d’une schizophrénie. Le jour précédant sa sortie, elle a 

été décrite comme bouleversée. Ces différents indices, relevés juste avant son suicide, 

tendraient à prouver qu’ils peuvent effectivement être perçus comme des facteurs de risque. 

 

3.1.4. Suicide : a literature review and its implications for nursing practice in 

Taiwan 

La plupart des indices cités précédemment se retrouvent dans la revue de littérature de Sun, 

Long, Boore & Tsao (2005). En effet, ces auteurs ont synthétisé la littérature sur le suicide et 

les soins infirmiers afin d'accroître la sensibilité des infirmières à cette problématique. Leur 

but était ainsi d’améliorer les compétences de l’équipe dans les soins aux patients ayant des 

tendances suicidaires. Ils ont alors pu identifier les facteurs de risque et les possibilités de 

prévention du suicide afin d'inverser la tendance, qui est à la hausse dans de nombreux pays. 

  



 
Suicide en psychiatrie : prévention et impacts sur l’équipe infirmière 18 juillet 2011 
 
Valérie Maulaz, Lucie Hämmerli  Carpe Diem 
 

 

13 
 

Voici les principaux facteurs de risques qui sont à identifier afin de pouvoir prévenir au mieux 

le suicide. 

Le premier est le sexe masculin, car le taux de suicide est, selon les auteurs, trois fois plus 

élevé que chez les femmes, ce qui s’expliquerait notamment par le fait que les hommes se 

suicident avec un taux de létalité et un taux de réussite bien plus élevés.  

L’âge est aussi un critère. En effet, les personnes de plus de 60 ans, particulièrement celles 

qui souffrent de maladies physiques accompagnées de douleurs chroniques, présentent un 

risque élevé de passer à l’acte. Il arrive aussi que les personnes âgées subissent une atteinte 

cognitive, qui les conduit à un changement d'attitude se traduisant par une acceptation 

croissante de la mort comme étant bonne et comme arrivant au bon moment.  

Plusieurs facteurs psychologiques sont associés aux comportements suicidaires et peuvent 

prédire ceux-ci, à savoir les troubles affectifs, la toxicomanie, la dépression et les troubles 

psychologiques (névrotisme, anxiété, instabilité émotionnelle).  

Le dernier facteur relaté par Sun et al. (2005) est surtout une caractéristique unique associée à 

des variables socioculturelles qui concerne, dans cette situation, la Chine. En effet, le taux de 

suicide élevé dans ce pays pourrait s’expliquer par la culture traditionnelle qui y règne, puis 

par la classe sociale ainsi que par la situation économique des personnes concernées. 

D’ailleurs, les variables sociales peuvent, selon les auteurs, prédire le taux de suicide national 

et pourraient avoir des explications biologiques et culturelles. En effet, ils ont relevé que 

certains pays se distinguent par l'incidence et le type de troubles héréditaires psychiatriques 

(troubles affectifs en particulier), qui s’expliquerait par des différences de concentration 

cérébrale de sérotonine4. Quant aux variables sociales, elles dépendraient du pourcentage de 

personnes âgées dans la population (pour les mêmes raisons citées précédemment), mais aussi 

du taux de divorce et de chômage s’ils sont élevés (isolement, rupture avec société), ainsi que 

du développement économique. Pour ce qui est de la religion et de la spiritualité, cela 

contribuerait plutôt à diminuer le taux de suicide. En effet, certaines religions interdisent la 

consommation ou l’abus d’alcool, ce qui deviendrait alors un facteur protecteur du suicide. 

Enfin, une nation en mutation génère des taux plus élevés de suicide alors qu’un peuple qui 

conserve le statu quo induit un faible taux de suicide, ce qui nous conduit directement à la 

théorie de la frustration. Les sociétés dites horizontales subissent peu de frustrations, car elles 

ont peu d’espoir de posséder des richesses matérielles. C’est l’inverse pour les états modernes 

technologiques, qui subissent une frustration vécue à un degré maximum. Dans ce cas, le 

                                                      
4 Neurotransmetteur soupçonné d'être responsable de la dépression. 
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suicide pourrait communiquer une réponse à la frustration, qui se produit à une fréquence 

élevée. Il est donc important de tenir compte des variables de son propre pays pour prévenir le 

risque de suicide. 

 

Cette revue de littérature mentionne aussi qu’il existe quatre types de signaux d'alerte au 

suicide.  

Le premier signal, ce sont les situations suicidogènes, qui poussent la personne vers des 

pensées suicidaires. Elles sont causées par des pertes, comme la mort (même de son animal), 

une séparation de la famille et/ou des amis, une perte d'emploi, des changements de statut ou 

de rôles, des problèmes de santé ainsi qu’une perte de l'estime de soi ou de la perception de 

soi.  

Le deuxième signal se manifeste par des symptômes dépressifs, soit des changements dans 

l’alimentation et les habitudes de sommeil, une diminution ou une perte de concentration, des 

préoccupations, un aspect négligé, un retrait (par exemple social), des sentiments de 

découragement, une baisse de performance, de l’absentéisme scolaire ou professionnel, une 

consommation accrue d'alcool ou de drogues, de l’apathie et une apparence triste.  

Les signaux comportementaux constituent le troisième signal. Ils se manifestent par des 

changements de comportement qui indiquent qu'une personne est à risque, comme par 

exemple l’écriture sur le suicide et/ou la mort et des œuvres d'art représentant la mort, un don 

d’objets précieux, des tentatives de suicide antérieures, l’écoute de musique sur la mort, une 

vague de plaintes somatiques sans fondement médical, un retrait d'activités de loisir, une 

récupération rapide d'une dépression sévère et le fait d’être prédisposé aux accidents (de 

nombreux petits accidents précèdent la tentative de suicide).  

Enfin, le dernier signal ce sont les avertissements verbaux, à savoir des déclarations (ouvertes 

ou cachées) sur la mort ou le départ et le fait de plaisanter sur la prise de risque important. 

 

Un des intérêts de cette revue de littérature pour notre problématique est qu’elle a également 

exploré la prévention du suicide en Angleterre et au Pays de Galles entre 1996 et 1998. Cela 

amène la notion que dans certains cas, le suicide aurait pu être évité. En effet, selon Sun et al. 

(2005), 24% (n5 = 2’370) des personnes ayant commis un suicide étaient en contact avec les 

services de santé mentale dans l'année précédant leur mort. Les équipes de santé mentale 
                                                      
5 « n » correspond aux pourcentage précédant la parenthèse. Dans ce cas, il s’agit donc du 24% de 9’875 (entier 
de la population étudiée), soit 2’370 personnes. Ceci sera identique par la suite, sauf précision en note de bas de 
page. 
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estiment que le suicide aurait pu être évité dans 22% des cas (n = 423) si des mesures de 

prévention du suicide avaient été élaborées dans les services. Selon eux, il manquait des 

mesures pour améliorer l'observance des prescriptions médicales et prévenir la perte de 

contact avec les services médicaux, ainsi qu’un suivi plus précoce après l’hospitalisation, si 

possible par des infirmières en santé mentale. De plus, 66% (n = 18) des infirmières dans 

l'étude ont suggéré que les patients devraient être évalués de manière formelle sur leur risque 

de suicide lors de leur admission, puis lors d’examens réguliers. Cette évaluation devrait 

inclure les intentions suicidaires, l’état mental du patient, son histoire psycho-sociale 

complète et les pensées suicidaires actuelles. L'évaluation continue devrait constituer la base 

de plans de soins. En outre, des programmes appropriés devraient être mis en œuvre pour 

répondre aux besoins des patients, en particulier ceux qui sont les plus à risque. En plus de 

cette évaluation, les infirmières, les patients et les experts s’accordent à dire que donner une 

plus grande importance à la communication, et donc permettre l’expression des sentiments, 

pourrait aider à garder certains patients en vie. Le rôle primordial des infirmières en 

psychiatrie devrait donc être psychothérapeutique, car la relation infirmière-patient est d’une 

importance fondamentale. Pour prévenir le suicide, ces professionnelles de la santé devraient 

aider les patients à donner un sens à leur vécu et faire preuve d’empathie. Cela signifie 

qu’elles doivent faire preuve d’engagement, d’authenticité, de compassion et de 

compréhension face au patient et à sa situation, le tout en évitant le jugement. Les 

compétences requises concernant les infirmières sont donc avant tout une communication 

adéquate, mais surtout une écoute attentive et centrée sur le patient. 

 

Cette revue de littérature fait alors émerger une toute nouvelle notion que nous n’avions pas 

abordée auparavant. En effet, le risque de suicide pourrait également être étroitement lié aux 

compétences des infirmières et donc à la prise en charge en vigueur au sein de l’institution 

psychiatrique. Selon Sun et al. (2005), le personnel soignant intervient directement dans la 

prévention du suicide. Il a le devoir de rendre l’environnement sûr, par exemple en limitant 

l'accès du patient aux équipements et aux matières dangereuses, qui sont facilement 

disponibles dans un hôpital. De plus, il est important de savoir où se trouve le patient en tout 

temps, car les fenêtres et les escaliers peuvent représenter un danger. Les auteurs proposent de 

placer ces patients à risque dans une chambre proche du bureau, ce qui permet une 

surveillance plus étroite avec des intervalles de contrôle régulier ne dépassant pas dix 

minutes. Une autre compétence requise de la part des infirmières est d’être capable d’évaluer 
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globalement le patient et sa situation. Pour ce faire, l’observation est une pratique vitale. Il 

faut toutefois prendre garde à ce qu’elle ne soit pas inappropriée, ce qui pourrait contribuer à 

un sentiment de déshumanisation pour les patients. A ce stade, l’ « engagement6 » serait 

même plus approprié et efficace que l’observation. Une dernière pratique fréquemment 

utilisée est de faire signer un contrat de prévention du suicide.  C’est une technique clinique 

de gestion des risques largement utilisée, mais surévaluée. Le contrat de prévention du suicide 

signifie que le patient s’engage à ne pas tenter de se suicider alors qu'il reçoit des soins, et 

qu’il est invité à consentir à ces soins et à un traitement (consentement éclairé). Cela peut 

permettre d’engager une action positive, de renforcer l'alliance thérapeutique, de faciliter la 

communication, de réduire l'anxiété et d’aider à l’évaluation. Du point de vue du personnel 

soignant, ces contrats servent également à se protéger (transfert de responsabilité). 

 

Finalement, cette revue de littérature met en avant les raisons qui peuvent expliquer des soins 

inefficaces, et donc un passage à l’acte. Il pourrait par exemple y avoir un déficit dans la 

formation du personnel soignant. En effet, 94,8% (n = 147) des personnes interrogées dans 

l’étude n'avaient pas suivi de cours sur la prise en charge des patients suicidaires. Les 

infirmières peuvent également favoriser une approche spécifique de psychothérapie, qui 

pourrait ne pas convenir aux besoins des patients et entraînerait alors de mauvais résultats. 

Une autre de ces raisons est que le patient et l'infirmière ont des caractéristiques différentes de 

personnalité, ce qui pourrait empiéter sur la relation infirmière-patient ; il arrive que certains 

patients refusent l'aide de certaines infirmières. Les autres raisons concernent principalement 

un déficit dans la communication. Souvent, les infirmières sont peu disponibles pour écouter 

les patients. Il arrive aussi que lors des entretiens, elles parlent avec eux de sujets « sociaux », 

comme par exemple du temps qu’il fait, plutôt que d’aborder leurs difficultés. Ou sinon, elles 

se concentrent essentiellement sur la dépression des patients et les effets de leurs 

médicaments et évitent d’aborder les pensées suicidaires, alors que les patients ressentiraient 

le besoin d’en parler. 

 

                                                      
6 Processus de confinement émotionnel et psychologique de la détresse, qui est effectué au sein de la relation 
thérapeutique. 
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3.1.5. Patients and nurses’ perceptions of ward environmental factors and support 

systems in the care of suicidal patients 

Sun, Long, Boore & Tsao (2006) ont exploré à Taiwan les opinions des infirmières et des 

patients suicidaires par rapport à une unité de soins psychiatriques aigus (contexte) et par 

rapport aux types de soins reçus (conditions intermédiaires). Dans cette étude qualitative, les 

15 infirmières interrogées ont toutes vécu des expériences avec des patients ayant commis une 

tentative de suicide. Grâce à la théorisation ancrée de Strauss & Corbin, six catégories ont été 

mises en évidence. Deux d’entre elles concernent le contexte et les quatre dernières sont en 

rapport avec les conditions intermédiaires. 

 

En lien avec le contexte, il a été découvert que la collaboration pluridisciplinaire était très 

importante et trois concepts centraux en sont issus : des approches cohérentes pour soigner, 

l’importance des colloques d’équipe et la signification de la coopération dans l’équipe. Ces 

éléments sont considérés comme étant très importants pour prévenir au mieux le suicide d’un 

patient.  

Puis les auteurs parlent de l’environnement de l’unité de soins psychiatrique. En effet, un 

environnement protecteur est nécessaire afin d’aider les patients suicidaires à réduire leur 

comportement autodestructeur. Une chambre calme, fermée, protégée, la gestion des objets 

dangereux et les interactions interpersonnelles ont été décrites comme étant des éléments 

favorisant la diminution des comportements suicidaires. Cependant, les patients mettent en 

évidence que, bien souvent, ils ne peuvent pas bénéficier de cet environnement « sain » dans 

les établissements psychiatriques. En effet, selon leurs dires, il y a beaucoup d’endroits mal 

sécurisés les incitant à passer à l’acte (salle de bain par exemple), et ils se plaignent surtout du 

manque de calme et d’intimité, qui est causé par les autres patients ainsi que par le passage 

des infirmières en chambre.  

 

Dans la première catégorie des conditions intermédiaires, il est dit que les infirmières qui ont 

une attitude de non-jugement à l’égard des patients suicidaires garantissent une meilleure 

prise en charge. En effet, les attitudes jugeantes sont automatiquement ressenties comme 

négatives par le patient, et bien souvent elles sont infondées. Celles-ci représentent donc une 

entrave dans la prise en charge. 
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En ce qui concerne la deuxième catégorie, les auteurs parlent des obstacles aux soins. Ils les 

divisent en trois sub-catégories, à savoir l’impuissance des infirmières face aux patients 

suicidaires, les contraintes de temps et les difficultés à prévenir le suicide.  

Au niveau de l’impuissance des infirmières, qui constitue la première sub-catégorie, celles-ci 

disent manquer d’éducation, de compétence et de formation. Le stress, le manque de 

collaboration pluridisciplinaire, des approches incohérentes pour soigner ainsi que le temps 

octroyé à l’aspect administratif de la profession sont aussi des éléments identifiés par les 

infirmières qui peuvent expliquer cette impuissance. Nous remarquons ici que c’est surtout le 

manque de formation sur les soins aux patients suicidaires qui est mis en avant. Cependant, 

nous avons vu que des moyens de prévention existent afin de prévenir le suicide d’un patient, 

alors pourquoi les infirmières disent-elles manquer de formation et à quoi ce manque serait-il 

dû ? 

La deuxième sub-catégorie représente les contraintes de temps. Celles-ci sont dues 

principalement au fait que les unités de soins manquent de personnel. En conséquence, les 

infirmières disent manquer de temps pour pouvoir être auprès des patients.  

Ce qui mène à la troisième et dernière sub-catégorie, à savoir le fait qu’elles ont beaucoup de 

difficultés à prévenir le suicide. Elles ajoutent qu’il est compliqué de garantir un 

environnement « sain » pour les patients, ainsi que de comprendre et d’évaluer leur 

sentiments, car certains cachent ou nient leur intention de suicide. 

La troisième catégorie du niveau intermédiaire englobe les sentiments et pensées négatifs des 

patients à propos des soins dispensés. En effet, il est important de tenir compte du ressenti des 

patients dans la prévention du suicide ce qui, selon eux, n’est pas toujours fait par les 

infirmières. 

Dans la quatrième et dernière catégorie, les auteurs ont remarqué qu’il était important pour les 

patients d’avoir un soutien de groupe ainsi qu’un soutien spirituel. Le groupe peut être 

représenté par les autres patients, la famille, les amis et les professionnels de la santé.  

 

Dans cet article, nous pouvons voir qu’il y a une contradiction. En effet, les patients disent 

avoir besoin des professionnels de la santé, dont les infirmières, alors que celles-ci disent 

manquer de temps pour être auprès d’eux.  
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3.1.6. The effects of patient suicide on nursing staff 

Midence, Gregory & Stanley (1996) ont demandé aux infirmières quels moyens pourraient 

être mis en œuvre pour éviter le suicide d’un patient. Etonnamment, 55% des infirmières 

affirment que le suicide ne peut pas être prévenu. Ceci nous interpelle, car si les infirmières 

pensent que le suicide ne peut être prévenu, quel est leur rôle auprès des patients suicidaires et 

que font-elles des moyens  de prévention que nous avons relevés dans les autres articles de 

recherche ? 

 

Puis Midence et al. (1996) ajoutent que 75% d’entre elles pensent que le patient a le droit de 

se suicider, car c’est son choix. Nous comprenons ceci comme une capacité d’empathie de 

l’infirmière, qui arrive à cerner le patient et ses motivations à vouloir mettre fin à ses jours. 

Cela permet donc de pouvoir travailler avec le patient sur les raisons pouvant le conduire au 

suicide et de l’accompagner dans sa recherche d’une autre issue en mobilisant ses ressources 

internes et externes. 

 

Egalement dans cette étude, nous remarquons que le manque de formation sur les soins au 

patient suicidaire et sur les moyens de prévention du suicide affecte la prise en charge de 

ceux-ci. Cela corrobore ce que nous avons trouvé dans les articles précédents et montre la 

nécessité d’apporter un changement dans la pratique professionnelle actuelle.  

 

3.1.7. Attitudes of psychiatric nursing personnel towards patients who have 

attempted suicide 

Samuelsson, Asberg & Gustavsson (1997) ont fait une étude quantitative en Suède afin 

d’examiner les attitudes d’une équipe infirmière en psychiatrie à l’égard des patients 

suicidaires, dans le but d’établir une base de mesure de celles-ci. Le but final est de créer un 

programme d’enseignement pour combattre les attitudes négatives au plus tôt chez les 

infirmières. Pour cela, ils ont distribué des questionnaires sur les attitudes, ainsi que trois 

vignettes cliniques dans quatre services de psychiatrie (soins aigus, soins à long terme, 

urgences psychiatriques, soins ambulatoires).  

Tout d’abord, il a été mis en évidence que 75% des infirmières (n = 145) disaient manquer de 

formation pour évaluer et prévenir le suicide d’un patient, ce qui rejoint les articles précédents 

et marque l’importance de notre problématique. Dans cet article, il est dit que les femmes sont 
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plus empathiques que les hommes. De plus, les infirmières travaillant plus souvent avec des 

patients suicidaires que leurs collègues ont une attitude plus empathique envers eux, et celle-

ci augmente avec les années d’expérience professionnelle. Selon les auteurs, ceci peut 

s’expliquer par le fait que les infirmières qui ont choisi de travailler dans des milieux où l’on 

rencontre souvent des patients suicidaires savent qu’elles seront confrontées à ce type de 

personnes. Au contraire, les infirmières ayant peu de contact avec ce type de personnes auront 

des attitudes plus négatives.  

Grâce aux vignettes cliniques, les chercheurs ont découvert que les caractéristiques du patient 

(dépression, alcoolisme et psychose) peuvent influencer la façon dont les infirmières vont le 

prendre en charge et évaluer son risque suicidaire.  

 

En résumé, les moyens de prévenir le suicide sont divers et variés. Il faut évidemment savoir 

détecter les signes précurseurs et les facteurs aggravants du suicide, mais cela résulte 

également de l’attitude et des compétences des infirmières, de leur prise en charge des 

patients à risque, ainsi que de l’environnement de l’établissement psychiatrique. On comprend 

alors qu’en cas de passage à l’acte, l’impact peut être très important personnellement ainsi que 

professionnellement sur les infirmières. Ce qui nous conduit directement à la seconde partie 

de notre thématique. 

 

3.2. Impacts émotionnels du suicide pour les infirmières en psychiatrie 

Nous sommes persuadées que le suicide d’un patient a un fort impact émotionnel sur les 

infirmières, et ceci s’est confirmé lors de la lecture de nos articles. 

 

3.2.1. L’impact du suicide d’un patient chez des professionnels en santé mentale : 

différence entre les femmes et les hommes 

L’étude de Henry, Séguin & Drouin, menée en 2008 au Canada, s’est intéressée à l’impact du 

suicide d’un patient chez les professionnels en santé mentale, et plus particulièrement sur la 

différence entre les hommes et les femmes. Les professionnels représentés étaient des 

psychiatres (n7 = 14), des psychologues (n7 = 71) et des infirmières (n7 = 56). Nous pouvons 

                                                      
7 Ici, « n » correspond à l’entier de la population étudiée. 
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donc déjà voir que les résultats mis en évidence par cette recherche sont représentatifs pour 

les soins infirmiers, car 40% des participants appartenaient à cette catégorie. 

Dans cette étude, diverses réactions émotionnelles ont été relevées. Tout d’abord, les auteurs 

ont démontré que les femmes avaient une réaction de stress plus élevée que les hommes. La 

catégorie de femmes qui ne savaient pas que leur patient était suicidaire ou qui se sentaient 

affectivement proches du patient étaient les plus touchées. Cette réaction se manifestait chez 

les deux sexes par l’intrusion d’idées, d’images, de souvenirs ou de sentiments liés au suicide. 

Pour expliquer le fait que les réactions émotionnelles sont plus importantes chez les femmes 

que chez les hommes, Henry et al. (2008) émettent deux hypothèses. La première est que les 

femmes sont plus ébranlées dans leurs croyances en l’aspect protecteur de la relation 

thérapeutique, puis qu’elles se sont investies davantage dans la relation au patient. 

Deuxièmement, il est possible que l’imprévisibilité du suicide ait pu accentuer le choc ressenti 

et amener les femmes à plus se blâmer de leur méconnaissance du risque. 

 

3.2.2. Accounting for Accountability : A Discourse Analysis of Psychiatric Nurses’ 

Experience of a Patient Suicide 

Selon Robertson et al. (2010), le suicide d’un patient est la forme de traumatisme le plus 

courant chez les infirmières en psychiatrie. Ils ont donc décidé d’interroger deux infirmières 

en psychiatrie travaillant dans le même service en Ecosse, qui ont vécu la même expérience 

du suicide d’une patiente quatre ans avant l’interview. Les auteurs ont cherché à déterminer 

quels sont les impacts personnels et professionnels d’un suicide sur les infirmières, quels 

mécanismes de défense elles ont mis en place et quels moyens de communication (langage, 

expressions) elles utilisent pour relater l’évènement. Il en est ressorti que le suicide d’un 

patient génère principalement de la culpabilité chez les infirmières. Celles-ci vont donc 

chercher à se déresponsabiliser de l’acte, par exemple par le biais de la justification. Dans 

cette recherche, elles ont voulu faire valoir que leurs actes étaient légitimes et que le suicide 

ne résultait pas d’actions ou d’omissions de leur part. Leur justification était basée sur le fait 

que le suicide était en partie causé par les problèmes habituels au sein de l’institution, à savoir 

un manque de personnel et donc une équipe surchargée. Lorsque les infirmières sont 

surchargées, elles sont dans l’incapacité de parler systématiquement à tous les patients. Elles 

ont ajouté que le risque était indécelable chez la patiente avant le suicide, qu’elle allait 

« bien » selon toute l’équipe pluridisciplinaire, qui s’était basée sur l’évaluation de son 
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humeur, de son hygiène personnelle et de son appétit pour l’affirmer. Enfin, la patiente avait 

un diagnostic de schizophrénie, ce qui justifie son acte.  

 

Nous remarquons que le discours des infirmières est contradictoire. En effet, elles 

commencent par affirmer que la patiente ne présentait pas de signe précurseur du suicide. 

Mais par la suite, elles trouvent des justifications à l’acte de la patiente dans sa pathologie et 

dans son comportement précédant sa sortie de l’hôpital. Nous relevons ici une incohérence 

dans leurs propos, probablement influencés par leur volonté de se justifier. 

 

3.2.3. The effects of patient suicide on nursing staff 

Midence et al. (1996) ont effectué une étude au Royaume-Uni ayant pour but l’investigation 

des attitudes de l’équipe infirmière vis-à-vis du suicide des patients, ainsi que les 

conséquences que cela a sur elle. 27 infirmières ont pris part à cette étude qualitative, qui a 

permis de mettre en évidence que le suicide d’un patient a beaucoup d’impacts sur elles. 

Au niveau des sentiments ressentis par celles-ci après un tel acte, voici les principaux qui sont 

ressortis : tristesse, impuissance, choc, culpabilité, colère et peur. Quelques infirmières (n = 6) 

ont dit ne pas en avoir été affectées. D’autres expriment leur impression d’être jugées, ce qui 

aggrave les conséquences des sentiments mentionnés précédemment. De plus, lorsque le 

suicide d’un patient survient, il y a une enquête policière et, généralement, les médias sont 

informés, ce qui renforce cette impression de jugement. Ceci montre que les sentiments 

ressentis sont divers et variés, et qu’il est nécessaire que les infirmières puissent bénéficier 

d’un soutien après une telle épreuve.  

 

3.3. Impacts professionnels du suicide pour les infirmières en psychiatrie 

Au vu des impacts émotionnels mentionnés ci-dessus, nous pouvons nous imaginer que ceux-

ci ont des conséquences importantes sur la pratique professionnelle des soignants. 
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3.3.1. L’impact du suicide d’un patient chez des professionnels en santé mentale : 

différence entre les femmes et les hommes 

Selon Henry et al. (2008), les femmes souffrent de répercussions professionnelles plus 

importantes que les hommes pendant le premier mois suivant le suicide d’un patient. Les 

éléments qui ont été modifiés dans leur prise en charge étaient :  

Une tendance accrue à hospitaliser des patients suicidaires ou des précautions accrues 

dans leur traitement, l’évaluation d’un plus grand nombre de patients comme 

présentant un risque de suicide, un sentiment accru d’impuissance lors de l’évaluation 

ou du traitement de patients suicidaires, la consultation plus fréquente de collègues et 

de superviseurs et une attention accrue aux aspects légaux dans la pratique (p. 57). 

De plus, certains professionnels de la santé ont refusé temporairement de s’occuper de 

patients suicidaires dans le mois suivant le décès, et ont même imaginé quitter leur profession.  

 

Dans la partie discussion, Henry et al. (2008) mettent en évidence que les professionnels de la 

santé ne vivent pas un deuil lors du suicide d’un patient, mais plutôt une réaction de stress 

d’intensité variable. En effet, ils expliquent que les réactions observées chez les 

professionnels les touchent dans leur rôle de soignant et qu’elles ne sont pas similaires à 

celles de la perte d’un proche, car ils n’essaient pas d’internaliser des liens avec la personne 

décédée en vue de créer un futur lien avec les vivants. C’est pourquoi ils émettent l’hypothèse 

que les soignants vivent une perte sous forme de deuil de l’idéal ou de la toute-puissance 

thérapeutique. 
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4. Discussion 

4.1. Synthèse des résultats et réponse à la question clinique 

Grâce aux éléments recueillis précédemment, nous allons tenter d’apporter une réponse à 

notre question clinique. Pour ce faire, nous allons respecter la même chronologie que dans la 

section « résultats », en soulevant les principaux moyens de prévention et impacts du suicide 

et en ayant un regard critique sur ceux-ci. 

 

4.1.1. Moyens de prévention du suicide pour les infirmières en psychiatrie 

Principaux facteurs prédictifs du suicide 

Notre revue met en évidence plusieurs facteurs pouvant aider les infirmières à évaluer le 

risque suicidaire de leurs patients. Tout d’abord, nous avons remarqué que selon Robertson et 

al. (2010) et Sun et al. (2005), les personnes les plus à risque sont celles ayant déjà été en 

contact avec un hôpital psychiatrique. Ceci confirme donc que la problématique du suicide est 

inhérente à ce milieu. Mais ce n’est pas pour autant que tous les patients hospitalisés dans ce 

type d’établissement sont concernés par ce risque. En effet, nous avons pu identifier trois 

contextes pouvant aboutir au suicide : le contexte psychologique, le contexte biologique et le 

contexte socio-économique. 

 

Au niveau du contexte psychologique, nous avons relevé plusieurs pathologies. Carlén et al. 

(2007), Sun et al. (2005) et Robertson et al. (2010) parlent de différents types de psychoses, 

ainsi que de la toxicomanie (Sun et al., 2005). Carlén et al. (2007), Sun et al. (2005) et 

Paterson et al. (2008) mentionnent, quant à eux, la dépression sévère. Ils ajoutent que les 

patients ayant des idées suicidaires, ou qui ont déjà commis plusieurs tentatives de suicide, 

sont particulièrement à risque. Il en est de même pour les patients présentant l’une de ces 

maladies mentales sur le long terme (Carlén et al., 2007), surtout s’il y a une absence 

d’amélioration clinique (Paterson et al., 2008). 

Toujours dans le même contexte, Carlén et al. (2007) et Sun et al. (2005) évoquent que toute 

personne vivant un « état de crise », provoqué par un traumatisme et une ou plusieurs pertes, 

peut être amenée à commettre un suicide. 
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Au niveau du contexte biologique, Carlén et al. (2007), Sun et al. (2005) et Paterson et al. 

(2008) démontrent que les personnes de sexe masculin ont un taux de létalité et un taux de 

réussite bien plus élevés que les femmes. L’âge entre aussi en ligne de compte. En effet, les 

personnes de plus de soixante ans ont un taux de suicide plus élevé (Sun et al., 2005), 

expliqué en partie par la présence de co-morbidités sous-jacentes (Paterson et al., 2008). 

 

Carlén et al. (2007), Sun et al. (2005) et Paterson et al. (2008) s’accordent à dire que les 

situations psycho-sociale et socio-économique jouent un rôle dans le risque de suicide. En 

effet, des variables socio-culturelles, des signaux comportementaux et des avertissements 

verbaux peuvent être interprétés comme des signaux d’alarme permettant de prévenir un tel 

acte (Sun et al., 2005). 

 

Moyens de prévenir le suicide 

Les articles consultés nous ont permis d’identifier plusieurs moyens de prévention mis en 

place par des institutions psychiatriques. Selon Sun et al. (2005) et Sun et al. (2006), il est 

important de créer avant tout un environnement protecteur. Au même titre, l’évaluation du 

risque suicidaire (Sun et al., 2005), la durée d’hospitalisation (Paterson et al., 2008) et le suivi 

à long terme de ces patients (Sun et al., 2005) sont des éléments indispensables. Au niveau de 

l’hospitalisation, l’observance et la compliance aux traitements (Sun et al., 2005), la 

collaboration pluridisciplinaire (Sun et al., 2006) et le fait de permettre aux infirmières 

d’avoir suffisamment de temps à accorder aux patients (Sun et al., 2006 et Robertson et al., 

2010) sont nécessaires pour garantir une prise en charge efficace. 

Selon Sun et al. (2005), Sun et al. (2006), Midence et al. (1996) et Samuelsson et al. (1997), 

tous les éléments rapportés ci-dessus sont réalisables grâce à une condition essentielle : la 

formation du personnel infirmier face au patient à risque suicidaire et à sa prise en charge. 

 

Rôle et compétences des infirmières 

Selon Sun et al. (2005), le rôle primordial des infirmières en psychiatrie devrait être 

psychothérapeutique. En effet, la relation infirmière-patient a une importance fondamentale et 

consiste à donner de l’importance à la communication et à l’écoute. Cette approche 

psychothérapeutique doit être adaptée à chaque patient. Sun et al. (2006) ajoutent que ceci est 
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possible grâce à l’empathie et au non-jugement. Selon ces auteurs, les infirmières doivent 

également favoriser le soutien familial et spirituel du patient. 

 

4.1.2. Impacts émotionnels du suicide pour les infirmières en psychiatrie 

Selon Henry et al. (2008), les femmes ont une réaction de stress plus élevée que les hommes. 

Cependant, pour les deux sexes, la réaction émotionnelle se manifeste par l’intrusion d’idées, 

d’images, de souvenirs ou de sentiments liés au suicide. Midence et al. (1996) ont, quant à 

eux, relevé que les infirmières ont l’impression d’être jugées suite au suicide d’un de leurs 

patients. Ils mettent aussi en évidence que les sentiments ressentis sont la tristesse, 

l’impuissance, le choc, la colère, la peur et la culpabilité. Ce dernier sentiment est confirmé 

par Robertson et al. (2010), qui ajoutent que les infirmières vont chercher à se 

déresponsabiliser de l’acte par le biais de diverses justifications. 

 

4.1.3. Impacts professionnels du suicide pour les infirmières en psychiatrie 

Selon Henry et al. (2008), les femmes souffrent de répercussions professionnelles plus 

importantes que les hommes pendant le premier mois suivant le suicide d’un patient. Suite à 

un tel événement, elles se montrent plus prudentes dans leur prise en charge ou refusent 

temporairement de s’occuper de patients suicidaires. Elles envisageraient parfois même de 

changer de profession. 

 

4.2. Limites de la revue de littérature 

Suite à la rédaction de cette revue, nous avons pu identifier quelques limites 

méthodologiques.  

 

Premièrement, comme notre problématique englobe deux aspects du suicide en psychiatrie, à 

savoir les moyens de prévention et les impacts sur les infirmières, notre recherche d’articles a 

été très vaste. Cela a été bénéfique car nous avons découvert beaucoup d’éléments qui nous 

ont intéressées dès le début, ce qui nous a incitées à investiguer notre problématique. 

Cependant, nous pouvons poser ici une limite à notre méthodologie, car nous n’avons pas pu 

exploiter toutes les informations découvertes grâce à nos recherches. En effet, nous ne 

pensions pas que les moyens de prévention du suicide étaient aussi variés. Nous n’avons pas 
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collecté plus de détails sur cet aspect de notre question, comme par exemple les pathologies et 

les variables socio-culturelles pouvant conduire au suicide. Si notre problématique avait été 

centrée uniquement sur la prévention, et non également sur les impacts du suicide, cela nous 

aurait permis d’approfondir certains de nos résultats. Toutefois, n’ayant pas trouvé d’articles 

de recherches concernant la Suisse, ces données, trop précises, n’auraient peut-être pas pu être 

adaptées à ce pays, car ces variables sont propres à chaque culture. 

 

Comme nous venons de le dire, nous n’avons effectivement pas trouvé d’article concernant 

directement la Suisse. Cependant, grâce à nos critères d’inclusion, nous avons trouvé des 

recherches provenant de plusieurs pays. Ceci permet donc la généralisation de nos résultats et 

rend ainsi ces éléments adaptés à un contexte suisse.  

 

Enfin, nous avions initialement décidé de ne pas retenir plusieurs articles provenant du ou des 

mêmes auteurs. Néanmoins, lors de nos recherches, nous avons pris la décision de conserver 

deux articles de Sun et al. Nous expliquons ce choix par le fait que la revue de littérature faite 

par ceux-ci en 2005 était entièrement centrée sur notre problématique. De plus, les buts de ces 

deux articles étaient différents, ce qui nous a laissé penser que les résultats ne seraient pas 

identiques. Après lecture, ceci s’est confirmé. En effet, si certains de ces résultats sont 

complémentaires, chacun d’entre eux apporte un regard neuf à notre thématique. 

 

4.3. Recommandations pour la pratique et la recherche 

4.3.1. Moyens de prévention du suicide en psychiatrie 

Dans ce travail, nous constatons que les moyens de prévention du suicide existent et sont 

nombreux. Cependant, nous remarquons qu’il n’y a pas de consensus entre les divers articles 

que nous avons trouvés, et donc entre les différents pays concernés par ceux-ci. Ceci 

démontre qu’il n’existe pas de base commune pour la prévention du suicide, et que chaque 

établissement ainsi que tout professionnel a ses propres outils d’évaluation du risque 

suicidaire. Toutefois, la comparaison des articles a pu révéler des similitudes entre ceux-ci, 

comme décrit précédemment.  

Par ce travail, nous voulions également mettre en évidence les éléments permettant aux 

infirmières en psychiatrie de détecter les signes avant-coureurs et les pathologies pouvant 
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induire un risque suicidaire. Mais ces éléments se sont révélés si nombreux que nous 

pourrions en arriver à la conclusion que tous les patients hospitalisés en psychiatrie présentent 

un risque suicidaire. Ceci démontre la complexité du travail des infirmières dans la prévention 

du suicide.  

 

Même si plusieurs moyens existent pour prévenir le suicide, ils ne sont pas généralisables à 

chaque situation. C’est sans doute pour cela que nous n’avons pas trouvé de modèle 

« universel » des éléments permettant de détecter précocement le risque suicidaire. Notre 

recommandation pour la pratique est donc que les infirmières devraient pouvoir démontrer 

une capacité d’adaptation au cas par cas dans leur pratique professionnelle, tout en tenant 

compte des éléments de prévention cités dans cette revue. 

 

En lien avec cela, notre recommandation pour les recherches futures serait d’approfondir 

encore ces moyens de prévention, notamment les signes avant-coureurs pour chaque 

pathologie. En effet, il serait judicieux de voir lesquels de ces moyens s’adaptent le mieux à 

des pathologies névrotiques, psychotiques, à des troubles de la personnalité ou à des 

dépressions. Cela permettrait peut-être de créer une base commune donnant la possibilité aux 

professionnels d’établir des actions ciblées pouvant empêcher le suicide. 

 

Nous remarquons également que la prévention du suicide ne dépend pas uniquement de 

l’infirmière et de sa capacité à utiliser les éléments décrits dans ce travail. En effet, elle est 

aussi liée aux moyens qui lui sont donnés pour atteindre un niveau de formation adéquat. 

Nous avons découvert que le manque de formation sur le suicide et sa prise en charge apparaît 

à de nombreuses reprises dans nos articles. Il est donc d’une importance majeure que les pays 

permettent et favorisent le développement de séminaires de formation pour les infirmières, 

mais aussi pour tous les autres professionnels de la santé en psychiatrie, afin de mieux les 

préparer à prendre en charge des patients suicidaires. Ceci pourrait également contribuer à 

atténuer les impacts du suicide sur les infirmières, en leur donnant les moyens de se 

déculpabiliser de cet acte. En visant un idéal, nous pensons que ces séminaires donneraient la 

possibilité aux infirmières de fournir des soins de meilleure qualité aux patients suicidaires. 

Mais nous pensons que ceci n’est réalisable que si les conditions de travail sont améliorées. 

En effet, la détection des signes précurseurs du suicide et la relation d’aide prennent une part 

importante des soins quotidiens et, actuellement, les infirmières disent manquer de temps pour 
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les effectuer. Nous recommanderions donc aux institutions d’engager plus de personnel 

infirmier. En palliant au manque de personnel, plus de temps pourrait être accordé aux 

patients et les tâches administratives seraient aussi moins astreignantes, une infirmière ayant 

moins de patients en référence. En fin de compte, cela contribuerait également à diminuer le 

stress de l’équipe.  

Les éléments ci-dessus n’engagent que notre opinion, et nous pouvons aisément supposer que 

dans les conditions économiques actuelles, la vision que nous apportons peut être considérée 

comme irréalisable, voire même utopiste.  

 

4.3.2. Impacts émotionnels et professionnels du suicide sur les infirmières 

Au départ, nous imaginions que le suicide d’un patient avait plusieurs impacts sur les 

infirmières. Ceci s’est confirmé au travers de nos lectures et cela permet donc de répondre à 

notre question de recherche. En revanche, nous pensions que ces impacts seraient liés à la 

mise en place d’actions concrètes permettant de les atténuer. Or, cela n’a pas été mentionné 

dans nos lectures. Notre recommandation pour la pratique serait donc que les institutions 

puissent mettre en place des moyens permettant à l’équipe infirmière d’exprimer son vécu et 

son ressenti afin de trouver des stratégies d’adaptation efficaces pour surmonter une telle 

épreuve. 

 

Bien que nous n’ayons pas trouvé d’articles concernant les impacts du suicide d’un patient sur 

les infirmières en Suisse, nous pouvons supposer que ceux-ci sont identiques à ceux révélés 

par notre revue. Cependant, une étude approfondie tenant compte des dimensions socio-

culturelles et des représentations du suicide serait nécessaire pour adapter au contexte suisse 

des moyens permettant d’atténuer les impacts du suicide sur les infirmières. 



 
Suicide en psychiatrie : prévention et impacts sur l’équipe infirmière 18 juillet 2011 
 
Valérie Maulaz, Lucie Hämmerli  Carpe Diem 
 

 

30 
 

5. Conclusion 

Pour conclure, la lecture de divers articles nous a permis de répondre à notre question 

clinique. En effet, nous avons pu constater qu’il existe de nombreux moyens de prévenir le 

suicide pour les infirmières en psychiatrie. Ceux-ci peuvent être des facteurs prédictifs, à 

savoir les signes et symptômes du patient, ou la plupart des pathologies psychiatriques. Les 

institutions peuvent aussi mettre en place des moyens ou protocoles visant par exemple à 

assurer la sécurité du patient. Enfin, le rôle, les compétences et les attitudes des infirmières 

sont des éléments essentiels à cette prévention. Les infirmières, dont le rôle devrait être 

psychothérapeutique, contribuent, de par leurs compétences et leur attitude, à appliquer ces 

moyens de prévention et à rendre la prise en charge d’un patient suicidaire plus efficace. En 

revanche, nous avons pu mettre en évidence qu’actuellement, aucun modèle international ne 

semble exister. De plus, il est nécessaire que les infirmières puissent bénéficier de formation 

afin de garantir une meilleure prévention des risques suicidaires. 

 

Concernant les impacts émotionnels et professionnels sur les infirmières, les éléments 

apportés par les articles nous ont également permis de répondre à notre question de recherche. 

Au niveau des impacts émotionnels, divers sentiments sont relatés par les professionnelles de 

la santé. Les principaux sont le choc, la tristesse, l’impuissance et la culpabilité.  

En ce qui concerne les impacts professionnels, ils touchent majoritairement les femmes et 

peuvent avoir des répercussions sur la prise en charge de futurs patients à risque suicidaire. 

Cependant, nous déplorons de ne pas avoir pu trouver des informations sur les moyens mis en 

œuvre par l’institution ou l’équipe pour atténuer ces impacts. En effet, les infirmières 

verbalisent leur besoin de soutien, mais aucune action concrète n’est décrite dans les 

recherches que nous avons effectuées. 

 

Les limites de cette revue de littérature sont donc qu’il n’existe pas de modèle valable de 

prédiction du suicide, ni d’actions concrètes permettant aux infirmières de surmonter une telle 

épreuve suite aux répercussions d’un passage à l’acte d’un de leurs patients. 

Notre recommandation serait donc que les recherches futures s’appuient sur ces faits et 

approfondissent ces deux problématiques restantes afin de garantir une meilleure prise en 

charge des patients et des infirmières. 
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