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RÉSUMÉ 
 

Question de recherche 

 

Selon Michaud & Laget (2006) (2012, cité 

dans Duperrex, Durgnat & Richard), le suicide 

est la seconde cause de décès chez les 

adolescents entre quinze et vingt ans dans 

notre pays. Ce constat associé à d’autres 

chiffres alarmants plus récents nous ont 

amené à nous poser la question suivante :   

Quelles sont les interventions de l’infirmière 

scolaire, issues des programmes de 

prévention ayant donné des résultats 

probants, afin de sensibiliser les adolescents 

de quinze à vingt ans en milieu scolaire sur le 

risque suicidaire ? 

 Méthodologie 

 

Afin de répondre à notre question mentionnée 

précédemment, nous avons effectué des 

recherches sur deux différentes bases de 

données, qui sont respectivement « CINAHL » et 

« PubMed ». Ceci nous a alors permis de trouver 

des articles concernant notre thématique. Nous 

avons finalement effectué une sélection finale 

de sept articles dont un de type qualitatif et six 

de type quantitatif. Ceux-ci ont été analysés, afin 

de mettre en évidence les résultats significatifs 

en lien avec notre problématique. 

 

   

Contexte 

 

En milieu scolaire, l’infirmière est la 

professionnelle de santé de première ligne. 

Elle a donc un rôle important en termes de 

prévention puisqu’il s’agit de l’une de ses 

missions principales. C’est pourquoi, notre 

travail est axé sur différents programmes de 

prévention mis en place en milieu scolaire 

dont le but premier est avant tout de 

sensibiliser les jeunes au risque suicidaire. Ils 

permettent également de rendre attentifs les 

adolescents à des situations difficiles, 

auxquelles ils pourraient être une fois 

confrontés et qui pourraient les amener à 

penser au suicide à un moment donné. 

 

 Résultats principaux  

 

Afin d’exposer les résultats, nous avons décidé 

de classer les interventions infirmières issues 

des programmes en utilisant le modèle infirmier 

de Betty Neuman. Celui-ci évoque les niveaux de 

prévention primaire, secondaire et tertiaire. Sur 

les sept articles retenus, tous ont démontré des 

résultats significatifs avec entre autres une 

diminution des idées suicidaires et des 

tentatives de suicide. Des améliorations 

concernant les connaissances au sujet du 

suicide, la demande d’aide ainsi que l’auto-

efficacité en matière de prévention ont aussi été 

mises en avant. Ces résultats laissent penser que 

les interventions utilisées dans les programmes 

sont adaptées et efficaces pour sensibiliser les 

jeunes en milieu scolaire et font partie du rôle de 

l’infirmière scolaire.  

 
Avertissement 

 

Le terme infirmière sera utilisé au féminin tout au long de ce travail, mais il inclut également le 

masculin. 

La rédaction et les conclusions de ce travail de Bachelor n’engagent que notre responsabilité et en 

aucun cas celle de la Haute École de la Santé La Source. 
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1 INTRODUCTION 
 

Lorsque nous avons dû choisir une thématique pour notre travail de Bachelor, notre volonté était de 

nous concentrer sur une problématique actuelle, pour laquelle peu d’approches préventives étaient 

effectuées de nos jours. En effet, il nous semblait important de mettre l'accent sur le maintien de la 

santé d’une ou plusieurs personnes en conservant ainsi un maximum leur bien-être et, par la même 

occasion, sur la diminution éventuelle des coûts de la santé.  

 

Au moment où nous avons dû cibler notre choix, différents articles parus les uns après les autres dans 

divers journaux régionaux mentionnaient que plusieurs adolescents avaient mis fin à leurs jours. Ces 

articles étaient très évasifs et n’expliquaient pas, ou très brièvement, la problématique en tant que 

telle. Un numéro d’urgence était mis en fin d’article, mais il était presque illisible si l’on n’agrandissait 

pas l’image.  

 

Ces multiples évènements dramatiques concernant une jeune population nous ont donné envie 

d’approfondir le sujet. C’est pourquoi, nous avons choisi de nous diriger vers cette problématique du 

suicide chez les adolescents, qui reste encore taboue de nos jours.  
 

Afin d’aborder cette notion de suicide chez les adolescents, notre travail de Bachelor comporte 

différentes parties. La première partie mettra en avant la problématique actuelle de la thématique 

choisie avec notre question de recherche ainsi que le modèle infirmier choisi pour guider notre travail. 

Un apport théorique concernant les concepts de l’adolescence et du suicide sera exposé dans une 

deuxième partie. La méthodologie avec la description de la recherche des multiples articles 

scientifiques sur les différentes bases de données composera la troisième partie de ce travail. Par la 

suite, les résultats trouvés dans les articles sélectionnés seront exposés et, afin d’émettre des pistes 

de réponses à notre question de recherche, une discussion au sujet de ces différents articles sera 

effectuée. Enfin, nous terminerons par une conclusion en mettant en avant entre autres les forces et 

les faiblesses de notre travail.  
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2 PROBLEMATIQUE 
 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (2018), la population mondiale est composé d’environ 1.2 

milliards d’adolescents âgés de dix à dix-neuf ans. Ces derniers représentent donc un sixième de la 

population mondiale. Toujours selon l’Organisation mondiale de la Santé (2018), « la plupart sont en 

bonne santé, mais on constate encore un nombre important de décès prématurés, de pathologies et 

de traumatismes chez les adolescents. Les maladies peuvent entraver leur croissance et leur plein 

épanouissement ». En effet, en 2015, environ 1.2 millions d’adolescents sont décédés, ce qui 

représente plus de 3000 morts par jour (Organisation mondiale de la Santé, 2018).   

 

Les causes de ces décès sont principalement les accidents sur la voie publique, les infections des voies 

respiratoires inférieures et les suicides (Organisation mondiale de la Santé, 2017). Le pourcentage de 

suicides varie selon les catégories d’âge, mais il s’agit en effet d’un grave problème de santé publique 

particulièrement important dans la classe d’âge entre quinze à vingt-neuf ans. Selon l’Organisation 

mondiale de la Santé (2014, p.22) :   

Le pourcentage de tous les décès par suicide ainsi que l’importance de ce dernier en tant que 

cause de mortalité varient largement selon l’âge. Dans le monde, parmi les jeunes adultes âgés 

de quinze à vingt-neuf ans, le suicide compte pour 8,5% de tous les décès et arrive en deuxième 

position des causes de mortalité (après les accidents de la route). Chez les adultes entre trente 

et quarante-neuf ans, il représente 4,1% de tous les décès et constitue la cinquième principale 

cause de mortalité.   

 

Quelques années plus tard, l’Organisation mondiale de la Santé (2017) déclare à nouveau que « les 

adolescents ont un risque élevé de comportement auto-agressif ou suicidaire. Les suicides et les morts 

accidentelles dues à des actes d’auto-agressivité ont été la troisième cause de mortalité en 2015 avec 

67’000 décès selon les estimations ».   

 

Aux États-Unis, il s’agit d’une cause fréquente de décès. En effet, selon Stein et al. (2010), le suicide 

est la troisième cause de décès chez les dix à dix-neuf ans [traduction libre] (p.339). Parmi ceux-ci, 8,5% 

ont tenté au moins une fois de mettre fin à leurs jours dans les douze derniers mois. Ceci a contribué 

à mettre en évidence la problématique du suicide comme un problème de santé publique prioritaire 

[traduction libre] (Stein et al., 2010, p.339). L’étude longitudinale réalisée par Swiss National Cohort 

entre 1991 et 2013 a mentionné 592 suicides chez les jeunes entre dix et dix-huit ans, ce qui représente 

également un important problème de santé publique dans notre pays [traduction libre] (Steck, Egger, 

Schimmelmann & Kupferschmid, 2017, p.47).   

 

Cependant, l’Organisation mondiale de la Santé soulève un élément important qui est le fait que ces 

décès sont évitables ou traitables (Organisation mondiale de la Santé, 2018). En effet, « on peut éviter 

la plupart de ces décès avec de bons services de santé, l’éducation et l’appui social » (Organisation 

mondiale de la santé, 2017). Toutefois, la plupart du temps, le jeune adulte en devenir n’a pas 

l’opportunité d’accéder aux services primordiaux de prévention et de soins, parce que ces derniers 

n’existent pas ou parce que l’adolescent ne les connaît pas (Organisation mondiale de la santé, 2017). 

Selon les estimations publiées par l’Organisation mondiale de la Santé (2004), « le nombre de décès 

par suicide pourrait passer à 1.5 million d’ici 2020 » tous âges confondus si rien n’est fait pour 

sensibiliser la population.  
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C’est pourquoi, différents pays prennent à cœur de trouver des solutions de prévention pour 

combattre ce fléau de la santé publique (Organisation mondiale de la Santé, 2004). En effet, divers 

articles, que nous avons lu, mettent en évidence l’instauration de programmes de prévention pour 

dépister les facteurs de risque menant à une éventuelle tentative de suicide ou à son accomplissement 

(Stein et al., 2010) (Torcasso & Hilt, 2016).   

 

Comme nous l’avons évoqué dans notre introduction, la prévention mène à un bien-être de la 

personne, mais aussi à une diminution des coûts de la santé. Selon l’Office fédéral de la santé publique 

(2016, p.9) :  

Les suicides sont considérés comme des « décès extraordinaires ». Ils engendrent des coûts à 

la fois directs et indirects. Les coûts directs comprennent les frais médicaux, mais aussi les 

coûts non médicaux, notamment ceux liés aux investigations policières, aux enquêtes 

judicaires, aux analyses médico-légales ou aux travaux de nettoyage, […]. Les coûts les plus 

importants sont toutefois les coûts indirects liés à la perte de productivité (capacité de 

production ou potentiel de revenus non réalisé). […]. Les tentatives de suicide occasionnent 

principalement des coûts directs, notamment ceux liés aux soins et aux traitements médicaux. 

[…]. En moyenne, chaque tentative de suicide entraîne des frais médicaux pour un montant de 

19 000 francs. En extrapolant ce résultat aux quelque 10 000 tentatives de suicide faisant 

chaque année l’objet d’une prise en charge médicale, les coûts pour l’ensemble de la Suisse 

peuvent être estimés à 200 millions de francs par année.  

 

Ces chiffres colossaux nous montrent d’autant plus l’importance de la mise en place d’actions 

préventives.   

 

Prévenir un comportement suicidaire à l’adolescence permet de limiter le passage à l’acte à ce 

moment même, mais aussi peut-être plus tard à l’âge adulte [traduction libre] (Schilling, Aseltine & 

James, 2015, p.157). En sachant bien que la plupart des adolescents passent la plus grande partie de 

leur temps à l’école, il serait donc intéressant d’intervenir directement dans ce milieu. Stein et al. 

(2010) affirment que les écoles sont généralement considérées comme un lieu prometteur pour 

améliorer les efforts de prévention du suicide chez les jeunes étant donné que ces derniers y vont 

quotidiennement [traduction libre] (p.339).  

 

Dans cet environnement scolaire, le professionnel de santé de première ligne est l’infirmière scolaire. 

Son champ élargi de compétences lui permet entre autres d’assurer deux fonctions. C’est en effet ce 

qu’affirment Thomann, Gabel & Senéterre (1994) lorsqu’elles mettent en avant que « l’activité de 

l’infirmière scolaire se partage essentiellement entre des tâches de « prévention » et tâches de 

« soins » » (p.62).  

 

Pour ce travail de Bachelor, il s’agit de nous intéresser principalement au sujet de la tâche préventive, 

qui passe avant tout par l’accueil et l’écoute (Thomann, Gabel & Senéterre, 1994, p.63). Ces 

professionnelles peuvent effectivement être perçues comme une ressource pour les jeunes. C’est ce 

qu’affirme Pommereau (2013) en mettant en avant « l’importance de l’infirmerie comme lieu scolaire 

privilégié de « dépôt » de plaintes diverses ou comme lieu de parole » (p.168). Thomann, Gabel & 

Senéterre confirment également l’importance d’un accueil et d’une écoute de l’infirmière scolaire, afin 

d’assurer la tâche préventive (1994, p.63) : 
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L’infirmière est souvent perçue comme une personne neutre, ni enseignante qui juge, ni 

administrative qui sanctionne. Toutes les conditions pour une écoute individualisée sont donc 

réunies : « écoute » bienveillante sans jugement ni sanction, mais en prenant le temps 

nécessaire pour favoriser l’expression du « mal-être » ou de la demande de conseils. Savoir 

déceler une souffrance, la prendre en compte et proposer une aide est un travail préventif de 

premier ordre. 

 

Cependant, afin de mieux connaître le rôle de l’infirmière scolaire dans le canton de Vaud, ainsi que 

les choses mises en place concernant la prévention du suicide chez les jeunes, nous avons décidé 

d’aller directement à la source en interrogeant une infirmière scolaire d’un établissement primaire et 

secondaire de la région.  

 

Cette dernière nous informe qu’en termes de prévention du suicide, rien n’est spécifiquement mis en 

place dans l’établissement. Elle verbalise premièrement la difficulté d’aborder ce sujet tabou. Elle met 

également en avant le fait que parler du suicide peut inciter le passage à l’acte. De plus, selon elle, la 

prévention du suicide sous forme de groupe n’est pas adaptée à l’école, car la maturité et le rapport 

du partage est encore différent suivant le développement de l’élève. Cependant, une thématique 

différente est abordée chaque année au sein de cet établissement. Bien que la notion de suicide ne 

soit pas explicitement abordée, le fait de parler de l’écoute et de la bienveillance a permis aux élèves 

de mettre en avant différentes méthodes sur comment agir face à diverses situations et d’être 

conscients qu’il est possible d’être « là pour toi ». Cela dit, en tant qu’infirmière scolaire, elle nous 

explique s’être formée pour entendre la parole d’un(e) jeune exprimant des idées suicidaires et offre 

avant tout un accueil et un espace d’écoute. Si la situation le demande, elle peut faire appel au médecin 

scolaire, aux psychologues scolaires, voire même à la polyclinique spécialisée en pédopsychiatrie en 

cas de situation urgente.  

 

Le cahier des charges, mis à disposition par l’infirmière que nous avons rencontrée, nous a permis de 

mettre en évidence les différents rôles de l’infirmière scolaire à travers ses responsabilités principales. 

En effet, selon l’Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire du canton de Vaud 

(2019), l’une des responsabilités est de « contribuer au fonctionnement de l’équipe de santé 

d’établissement » (p.3). Pour ceci, l’infirmière scolaire a un rôle dans la participation et la collaboration 

de « la mise sur pied de démarches de promotion, de prévention et de santé communautaire » (p.3). 

Toutefois, l’infirmière questionnée nous précise que la direction de l’établissement doit donner son 

accord avant que toute intervention ou tout programme de prévention aient lieu.  

 

Actuellement, quatre programmes sont existants pour prévenir le suicide en milieu scolaire. Sont 

exposés selon Lachal, Moro & Grandclerc (2016, p.102-103) :  

Les programmes pédagogiques (curricula ou awareness), les programmes de dépistage 

(screening), les programmes d’interventions préventives (gatekeepers), et enfin les 

programmes de promotion des facteurs de protection (skills training). […]. Parmi les 

programmes les plus connus, on peut évoquer le Signs of Suicide (SOS) ou, plus récemment, le 

Youth Aware of Mental Health Programme (YAM).  
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Selon Calear et al. (2016), ces programmes ont tendance à être fondés sur des approches 

thérapeutiques communes, comme la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), la thérapie 

comportementale dialectique (TCD) et la théorie de résolution de problèmes [traduction libre] (p. 468).  

Selon l’approche utilisée, les interventions qui sont offertes vont avoir une visée soit universelle soit 

une visée plus sélective selon la population indiquée. Les programmes à visée universelle auront pour 

but d’améliorer les facteurs de protection et de diminuer les facteurs de risque, alors que les 

programmes à visée sélective auront pour but de cibler des jeunes adolescents comme étant à risque 

de suicide par exemple. Si nous reprenons les programmes SOS et YAM, que nous avons évoqués 

précédemment, ils ont pour but d’enseigner aux adolescents l’identification des signes avant-coureurs 

du suicide et de dépression chez leurs pairs, ce qui signifie qu’ils ont une visée universelle. D’autres 

programmes comme le Mental Health Screening ou le TeenScreen, qui visent plus à dépister si un 

adolescent est à risque ou non de suicide, auront une visée sélective. Que les programmes soient à 

visée universelle ou sélective, ils ont comme but commun de prévenir le suicide. Selon Thomann, Gabel 

& Senéterre (1994, p.87) : 

Tout ce qui vise à améliorer le « mieux-être » de l’adolescent, en renforçant son estime de lui, 

en sensibilisant ses parents à l’importance de la vie familiale, en améliorant la qualité de la 

communication à l’intérieur de l’école, particulièrement entre pairs, en facilitant la 

participation à la vie communautaire constitue une réelle prévention du suicide.  

 

Afin d’assurer une approche préventive optimale au sujet de la problématique du suicide chez les 

adolescents, il est toutefois primordial de préciser que la mise en place de ces programmes ne dépend 

évidemment pas uniquement de l’infirmière scolaire, mais également de la participation des 

enseignants (Thomann, Gabel & Senéterre, 1994, p.99). Stein et al. (2010) précisent surtout dans leur 

article l’importance de l’intérêt et l’implication de la direction de l’école au sujet de la prévention du 

suicide comme composante importante pour avoir un niveau élevé de mise en œuvre de ces 

programmes préventifs [traduction libre] (p.343). Il s’agit alors d’une réelle collaboration regroupant 

différents corps de métier.  

 

2.1 Question de recherche 

 

Bien que nous sommes conscientes que l’infirmière scolaire ne peut pas mener à elle seule un 

programme de prévention au sujet du suicide chez les adolescents en milieu scolaire, tous les éléments 

mentionnés dans la problématique nous amènent à nous poser la question de recherche suivante :  

 

Quelles sont les interventions de l’infirmière scolaire, issues des programmes de prévention 
ayant donné des résultats probants, afin de sensibiliser les adolescents de quinze à vingt ans 
en milieu scolaire sur le risque suicidaire ? 
- P(opulation) :  

ð Adolescents de quinze à vingt ans en milieu scolaire  

- I(ntervention) :  

ð Interventions de l’infirmière scolaire issues des programmes de prévention ayant 

donné des résultats probants   

- O(utcomes) :  

ð Sensibiliser les adolescents sur le risque suicidaire   
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2.2 Le modèle de Neuman  

 

Le modèle théorique1 de Betty Neuman a toute son importance dans la direction de notre travail. En 

effet, il nous permettra lors de la discussion de déterminer quelles sont les causes qui peuvent mener 

un adolescent au suicide et les différents niveaux de prévention. 

 

Il s’agit maintenant de définir les quatre concepts du métaparadigme des sciences infirmières selon le 

modèle de Betty Neuman : la personne, la santé, l’environnement et les soins.  

 

2.2.1 La personne  

 

Dans ce modèle, la personne est définie comme un client ou un système-client ouvert désignant autant 

un individu qu’une famille, qu’un groupe ou voire même qu’une communauté. Ce sont principalement 

l’interaction de cinq variables : physiologique, psychologique, socioculturelle, développementale et 

spirituelle [traduction libre] (Neuman & Fawcett, 2011, p.15-16).  

 

Dans ce modèle infirmier, il est important de relever que ce client ou système-client est caractérisé 

par une série de cercles. Au centre, il s’agit premièrement de la structure de base, dans laquelle sont 

retrouvés entre autres les facteurs de survie de base communs à tous les êtres humains. Ce noyau 

central est ensuite enveloppé par les anneaux successifs suivants : la ligne de résistance, la ligne de 

défense normale et la ligne de défense flexible. Celles-ci fonctionnent de manière à protéger le noyau 

central des multiples agents stressants existants dans le but d’assurer l’intégrité du client ou du 

système-client [traduction libre] (Neuman & Fawcett, 2011, p.16-17).  

 

2.2.2 La santé  

 

Selon Neuman et Fawcett (2011), l’équilibre optimal du système peut définir le concept de la santé. 

En effet, il s’agit de la possibilité d’avoir le meilleur état de bien-être à un instant donné [traduction 

libre] (Neuman & Fawcett, 2011, p.25). Ces auteures précisent que la santé est une manifestation de 

l’énergie vivante disponible dans le but de préserver et améliorer l’intégrité du système [traduction 

libre] (p.23). Il s’agit d’un continuum, sur lequel le bien-être et la maladie sont respectivement aux 

extrémités opposées [traduction libre] (Neuman & Fawcett, 2011, p.23).  

 

2.2.3 L’environnement  

 

Le concept de l’environnement est décrit par Neuman & Fawcett (2011) comme tous les facteurs ou 

influences internes et externes entourant le client ou le système client identifié [traduction libre] 

(p.19). La notion importante de stresseurs est également évoquée par ces auteures dans ce concept 

de l’environnement. Il s’agit des stimuli ou des forces générateurs de tensions qui se produisent à 

l’intérieur et à l’extérieur des limites environnementales du système-client [traduction libre] (p.22). 

Trois types d’agents stresseurs étant les stresseurs intrapersonnels, interpersonnels et 

extrapersonnels sont existants et leur effet peut autant être positif que négatif. Cet effet résulte 

                                                
 
 
1 Figure du modèle théorique en annexe 
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essentiellement de la perception, des stratégies mises en place et des compétences de l’individu à 

composer avec des agents stresseurs. Toutefois, si les stresseurs ont un effet plutôt négatif, alors ceci 

engendrera une instabilité du client ou du système-client [traduction libre] (Neuman & Fawcett, 2011, 

p.22). 

 

2.2.4 Le soin 

 

Le concept des soins infirmiers de ce modèle théorique est caractérisé par le fait d’assurer l’équilibre 

du système en accordant une importance aux effets possibles des agents stresseurs de 

l’environnement et donc d’assurer un bien-être idéal [traduction libre] (Neuman & Fawcett, 2011, 

p.25). Pour atteindre ceci, Neuman & Fawcett précisent spécifiquement que les soins infirmiers ont 

pour but de conserver, d'atteindre et de maintenir au mieux la santé ou le bien-être optimal du client, 

en utilisant les trois interventions de prévention comme moyens de maintenir la stabilité du système 

[traduction libre] (p.25). Les interventions infirmières de prévention correspondent aux trois niveaux 

de prévention existants. Premièrement, il s’agit de la prévention primaire, qui permet de conserver la 

santé du système en renfonçant la ligne de défense flexible dans le but de prévenir les facteurs de 

stress et diminuer les facteurs de risque [traduction libre] (Neuman & Fawcett, 2011, p.26). La 

prévention secondaire a pour objectif d’atteindre le bien-être dans le but de protéger le noyau central 

en consolidant les lignes de résistance. À ce niveau, la ligne de défense normale a été atteinte. Par 

conséquent, il est impératif de trouver un traitement adéquat dans le but de retrouver un équilibre 

[traduction libre] (Neuman & Fawcett, 2011, p.27-28). Enfin, l’objectif de la prévention tertiaire est de 

maintenir le bien-être dans le but d’assurer une protection à la reconstitution de l’équilibre du système 

après avoir utilisé la prévention secondaire. Il s’agit alors de soutenir les forces existantes et 

d’entretenir l’énergie du système [traduction libre] (Neuman & Fawcett, 2011, p.28-29).  

 

3 APPORTS THEORIQUES  
 

Dans cette partie théorique, il est important de mettre en avant deux concepts principaux mentionnés 

dans notre question de recherche. Pour commencer, nous approfondirons la notion de l’adolescence, 

afin de mieux comprendre cette étape obligatoire de la vie par laquelle passe tout être humain. Par la 

suite, il s’agira de développer le concept du suicide, qui est, comme nous l’avons déjà soulevé 

auparavant dans notre travail, un problème de santé publique majeur dans notre société actuelle.  

 

3.1 L’adolescence  

 

Selon Cannard (2010), le terme adolescence « vient du latin adolescentia, de al-olescere qui signifie 

« grandir vers », « croître » » (p.30). Il fait donc référence à un long stade inévitable de la vie au travers 

duquel tout individu évolue à son propre rythme pour atteindre l’âge adulte. Selon l’Organisation 

mondiale de la Santé :  

L’adolescence est la période de croissance et de développement humain qui se situe entre 

l’enfance et l’âge adulte, entre les âges de dix et dix-neuf ans. Elle représente une période de 

transition critique dans la vie et se caractérise par un rythme important de croissance et de 

changement. 
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Cette phase de transition vécue par l’individu est alors caractérisée par de nouvelles découvertes et 

de nouveaux apprentissages lui permettant de se définir en tant que jeune adulte. Papalia & Feldman 

(2014) l’évoquent en disant que « l’adolescence est une période de transition entre l’enfance et l’âge 

adulte, marquée par une quête identitaire. Les adolescents ressentent un besoin de se définir et de 

trouver un sens à leur vie » (p.332).  

  

Les multiples transformations observées durant ce stade peuvent être de différents types.  En effet 

Papalia & Feldman (2014) précisent que l’adolescence est une « période de transition 

développementale qui comporte des changements physiques, cognitifs, affectifs et sociaux et qui se 

manifeste sous différentes formes et selon les milieux sociaux culturels et économiques » (p.272).  

 

3.1.1 Développement physique  

 

Durant cette longue période de transition, des modifications corporelles apparaissent grâce au 

processus de la puberté, qui, selon Papalia & Feldman (2014), est une « étape du développement 

physique au terme de laquelle l’individu atteint la maturité sexuelle et devient apte à procréer » 

(p.273).  

 

Cette métamorphose physique conduit l’adolescent dans un long et complexe processus 

d’acceptation. En effet, ce dernier doit en quelque sorte faire le deuil de son corps d’enfant et accueillir 

un nouveau corps. C’est en effet ce qu’affirme Cannard (2010, p.41) :  

Les transformations morphologiques et physiologiques qui vont mener à la morphologie 

adulte mais aussi à la sexualité adulte sont à la fois source d’angoisse, de fierté et d’affirmation.  

L’adolescent ne se reconnaît plus dans un corps qui lui est étranger et ne peut plus se référer 

au corps d’enfant qu’il n’a plus. 

 

3.1.2 Développement social   

 

Afin de mieux comprendre le développement social et le développement identitaire de l’adolescent, 

la théorie psychosociale d’Erikson sera mise en avant dans ce sous-chapitre. Selon Cannard (2010, 

p.189) :  

Erikson a ainsi décrit toute la complexité du processus identitaire en huit stades, de la 

naissance à la vieillesse, chaque stade se caractérisant par les conflits et les tensions que le 

jeune doit surmonter pour grandir et être soi. Le nom donné à chaque stade reflète la crise 

bipolaire du moment que la personne doit résoudre. À chaque stade, l’identité personnelle est 

confrontée à l’environnement de l’individu, à ses attentes et aux aspirations qu’il génère.  

 

L’adolescent se situe au cinquième stade, dans lequel il s’agit du conflit entre « identité versus 

confusion des rôles ». En effet, la période de l’adolescence est une transition entre l’enfance et l’âge 

adulte, durant laquelle la quête identitaire est un élément incontournable ayant toute son importance. 

Le but pour l’individu est de constituer son identité en découvrant qui il est et en sachant qui il aimerait 

devenir avec quelles valeurs et quels objectifs (Papalia & Feldman, 2014, p.308). C’est en effet ce 

qu’évoquent Papalia & Feldman (2014) en disant que l’identité se définit comme « une conception 

unifiée du soi, composée d’objectifs, de valeurs et de croyances auxquels la personne est fortement 

attachée » (p.309). Afin de développer leur identité, les individus doivent régler trois problématiques 
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fondamentales, qui sont, selon Papalia & Feldman (2014), « le choix d’une activité professionnelle, 

l’adoption de valeurs avec lesquelles ils sont en accord et le développement d’une identité sexuelle 

satisfaisante » (p.309).  

 

La résolution de la crise identitaire permet aux adolescents le développement de la fidélité dans la 

continuité du concept de la confiance acquise lors du stade précédent. En effet, durant le quatrième 

stade représentant celui de l’enfance, l’importance est mise sur le développement de la confiance en 

autrui. Tandis que, durant le cinquième stade, l’importance est surtout mise sur le fait d’être soi-même 

une personne de confiance pour autrui (Papalia & Feldman, 2014, p.309).  

 

3.1.3 Développement cognitif 

 

Afin de mieux comprendre le développement cognitif de l’adolescent, nous allons utiliser la théorie de 

Piaget, composée de plusieurs stades, qui permet d’évaluer la progression des structures mentales en 

fonction de sa phase de développement. En effet, Cannard (2010) explique qu’à « chaque grand stade, 

la pensée de l’enfant présente une organisation particulière, qualitativement différente de celles des 

stades suivants et précédents » (p.90).  

 

En ce qui concerne l’adolescent, il se trouve dans le quatrième et dernier stade du développement 

cognitif selon Piaget : ce dernier l’appelle le stade des opérations formelles, qui est caractérisé entre 

autres par l’apprentissage des éléments suivants : la pensée de manière abstraite, la notion de prévoir 

plusieurs possibilités en étant plus concentré sur le « ici et maintenant », l’acquisition du raisonnement 

hypothético-déductif permettant à l’adolescent d’imaginer des hypothèses, l’augmentation de la 

capacité de la mémoire à long terme et l’augmentation de la mémoire de travail (Papalia & Feldman, 

2014, p.290-292).  

 

Malgré tous ces apprentissages réalisés tout au long du quatrième stade, le développement cognitif 

de l’adolescent reste encore immature. En effet, Papalia & Feldman (2014) affirment que 

« l’adolescent a souvent tendance à être excessivement critique, à argumenter, à se montrer indécis 

sur les choix les plus simples et à penser que le monde entier tourne autour de sa personne » (p.293).  

Le psychologue David Elkind (1984) (2014, cité dans Papalia & Feldman) rajoute que « ce sont là autant 

de traits qui dénotent la persistance d’un certain égocentrisme, attribuable au manque d’expérience 

de l’adolescent dans l’utilisation de ses nouvelles capacités cognitives, et qui transforment 

radicalement sa vision de lui-même et de son environnement » (p.293). Plusieurs comportements 

égocentriques peuvent donc être remarquables chez l’adolescent. L’impression d’invincibilité et/ou de 

fabulations personnelles en font partie et peuvent amener l’adolescent à expérimenter des 

comportements à risque (Papalia & Feldman, 2014, p.305).  

 

3.1.4 Conduites à risque  

 

Cette transition vers l’âge adulte occasionne des moments difficiles, auxquels l’individu doit faire face. 

Cannard (2010, p.293) le mentionne :  

 L’adolescent, […], a toutes les raisons de se sentir mal dans sa peau et mal dans son existence. 

Il cherche ses marques entre ses anciens repères et ceux qui s’annoncent. Il cherche un 

équilibre entre sécurité et inconnu, entre changement et continuité. 
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Effectivement, toutes ces transformations durant la période de l’adolescence font que l’individu peut 

être poussé à expérimenter des conduites dangereuses en prenant des risques, dont la définition selon 

Cannard (2010) est « se séparer du connu, de l’espace dans lequel nous évoluons, du cadre de sécurité 

dans lequel nous vivons. Transgresser la sécurité conduit à s’exposer à l’absence de limites, de règles 

[…] » (p.301).  

 

Les conduites à risque, dont l’individu a conscience de leur dangerosité, font donc partie d’un 

processus normal à l’adolescence. En effet, les origines proviennent entre autres de l’influence des 

médias, de la recherche de l’indépendance, des changements cognitifs, de l’expérimentation de 

nouvelles sensations et ses propres limites ainsi que de l’envie de s’affirmer (Cannard, 2010, p.295). 

Notons que le but premier n’est pas de mourir et c’est bien ce qu’affirme Le Breton (2002) (2010, cité 

dans Cannard), « l’intention n’est nullement de mourir, mais de tester une détermination personnelle, 

de chercher une intensité d’être, un partage avec les autres […] » (p.60).  

 

Bien que ces conduites à risque contribuent à la quête de l’autonomie et de l’indépendance ainsi que 

de la construction de la personnalité et de l’identité de l’individu, elles sont répétées aussi longtemps 

que ce dernier souffre en ressentant par exemple le besoin d’exister différemment. En effet, il est 

important de mettre en avant qu’un pourcentage non-négligeable d’adolescents suicidaires manifeste 

des comportements à risque avant de décider de mettre fin à leurs jours. (Cannard, 2010, p.305-306). 

C’est pourquoi Pommereau (1996) (2010, cité dans Cannard) met en avant que « toutes les conduites 

de rupture qui apparaissent précocement, se répètent, s’aggravent et se révèlent durables, doivent 

être considérées à temps comme de véritables signaux d’alarme » (p.306). 

 

3.2 Le suicide  

 

3.2.1 Définition 

 

Le mot « suicide » issu du latin sui caedere signifie se tuer : il s’agit alors d’un geste autodestructeur 

(Office fédéral de la santé publique, 2016, p.8). Il est important de noter que ce geste a pour objectif 

principal de mettre un terme à une souffrance insupportable avant même de viser la mort (Stop 

Suicide, 2012, p.2). Une définition plus précise de cette notion de suicide est évoquée par Pommereau 

(2013, p.25) : 

L’acte suicidaire se définit, […], comme l’expression d’une volonté délibérée de mettre fin à 

ses jours. Son issue est ou non fatale, ce qui conduit à distinguer le suicide abouti – acte mortel 

par lequel son auteur devient, à titre posthume, un suicidé –, la tentative de suicide (TS) – acte 

non mortel faisant du rescapé un suicidant – et le projet d’un finir avec la vie qui oblige à 

dénommer suicidaire le sujet animé d’une telle idéation.  
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3.2.2 Facteurs prédisposants 

 

Les facteurs prédisposants sont ceux qui amplifient la vulnérabilité de la personne à risque suicidaire 

et qui occasionnent une certaine fragilité (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2007, p.10).  

 

Facteurs individuels Facteurs familiaux  Facteurs environnementaux  
§ Une ou plusieurs tentatives 

de suicide 

§ Problèmes de santé mentale 

§ Problèmes de dépendance 

§ Traits de personnalité 

§ Difficulté de reconnaissance 

ou d’acceptation de 

l’orientation sexuelle 

§ Problèmes de santé physique 

chronique 

§ Suicide ou comportement 

suicidaire dans le réseau 

immédiat de la personne 

§ Problèmes de santé mentale 

dans la famille 

§ Problèmes de toxicomanie 

chez les parents 

§ Maltraitance dans l’enfance 

§ Absence de liens significatifs 

dans la famille 

§ Relations conflictuelles dans le 

réseau de la personne 

§ Préjugés par rapport aux 

différences 

§ Société où prédomine 

l’individualisme entraînant un 

manque de soutien dans la 

communauté 

 

Figure 1 : Tiré de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2007, p.10 

 

3.2.3 Facteurs contribuants 

 

Ces facteurs se définissent comme les événements éventuels pouvant encourager le risque de suicide 

préalablement existant (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2007, p.11).  

 

Facteurs individuels Facteurs familiaux  Facteurs environnementaux  
§ Abus de substances  

§ Idéations suicidaires 

antérieures  

§ Refus de demander de l’aide  

§ Augmentation de 

l’impulsivité  

§ Divorce des parents  

§ Conflits dans la famille  

§ Absence d’un réseau de 

soutien  

§ Deuil récent  

§ Indisponibilité des services 

d’aide au moment opportun  

 

Figure 2 : Tiré de l‘Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2007, p.11 

 

3.2.4 Facteurs précipitants    

 

Ces facteurs font référence entre autres aux événements quotidiens qui peuvent déclencher les 

comportements suicidaires et accroître le passage à l’acte chez les individus vulnérables (Ordre des 

infirmières et infirmiers du Québec, 2007, p.12). 

 

§ Rupture amoureuse  

§ Échec scolaire  

§ Conflits soudains dans la famille  

§ Conflits avec les pairs  

 

Figure 3 : Tiré de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2007, p.12 
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3.2.5 Facteurs de protection 

 

Il existe également les facteurs de protection. Ceux-ci peuvent se définir comme toutes ressources que 

la personne dispose, afin de faire face aux différents épisodes difficiles de la vie (Ordre des infirmières 

et infirmiers du Québec, 2007, p.13). 

 

Facteurs individuels Facteurs familiaux  Facteurs environnementaux  
§ Capacité de demander de 

l’aide  

§ Bon état de santé physique et 

psychologique  

§ Capacités de résoudre des 

problèmes  

§ Capacités de gérer son stress  

§ Sentiment de sécurité 

§ Sentiment d’être aimé  

§ Capacité de se faire des amis 

et de s’intégrer dans un 

groupe  

§ Relations harmonieuses avec 

la famille  

§ Milieu scolaire respectueux et 

valorisant  

§ Dialogue dans le milieu familial  

§ Bon réseau d’amis 

§ Accès à des services d’aide 

adaptés aux besoins de la 

population  

§ Compétences 

communautaires en dépistage 

et en intervention auprès des 

personnes en détresse  

§ Programme de prévention du 

suicide dans la communauté  

 

Figure 4 : Tiré de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2007, p.13 

 

3.2.6 Signes avant-coureurs 

 

Les signes avant-coureurs peuvent également être appelés signes d’alerte. Il s’agit des indicateurs par 

lesquels il est effectivement possible que l’individu témoigne son mal-être. Pour l’entourage de 

l’individu, l’association de plusieurs indicateurs avec un comportement modifié doit évoquer des 

signes d’alerte. (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2007, p.17) 

 

Messages verbaux Manifestations comportementales  
§ Propos directs 

§ Propos indirects 

§ Diminution des résultats scolaires  

§ Hyperactivité 

§ Conflits avec l’autorité  

§ Blessures répétitives  

§ Prise de risques inconsidérés  

§ Isolement  

§ Consommation de drogues et/ou d’alcool  

§ Comportement impulsif  

§ Violence dirigée contre soi ou contre les autres  

 
Figure 5 : Tiré de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2007, p.18 
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4 METHODOLOGIE 
 

4.1 Bases de données  

 

Afin d’obtenir des éléments de réponse au sujet de notre question de recherche, l’utilisation de deux 

bases de données scientifiques a été nécessaire. Il s’agit des bases de données nommées 

respectivement « CINAHL » et « PubMed » (MEDLINE), sur lesquelles nous avons acquis des 

connaissances durant le module « recherches » au cours du deuxième semestre de notre deuxième 

année. La première citée recense surtout des recherches dans le domaine des soins infirmiers tandis 

que « PubMed » est plutôt spécifique au domaine biomédical.  

 

Une consultation de ces bases de données a premièrement eu lieu en mars et avril 2019 lorsque nous 

avons cherché des articles pour construire notre problématique. Enfin, une deuxième consultation a 

été réalisée entre avril et juin 2019, dès le moment où notre problématique a été peaufinée, afin de 

trouver des articles à analyser pour répondre à notre question.  

 

4.2 Descripteurs  

 

Une fois que nous avons énoncé notre question de recherche, nous avons premièrement identifié les 

mots-clés principaux de celle-ci, afin de pouvoir réaliser une recherche dans les plateformes 

mentionnées ci-dessus. Nous avons ensuite traduit ces termes en langue anglaise puisque les 

documents à disposition sont majoritairement en anglais. Pour ceci, l’outil de description « HeTOP » 

nous a semblé le plus pertinent, car il a permis d’obtenir directement les bons descripteurs, les « MeSH 

Terms », pour effectuer une recherche dans la base de données de « PubMed ». L’étape suivante a été 

de contrôler la correspondance de ces descripteurs à la base de données de « CINAHL », puisque ces 

derniers se nomment « Subject Headings » sur celle-ci. Les tableaux ci-dessous résument les mots-clés 

identifiés et les descripteurs retenus pour chaque base de données.  

 

Mots-clés identifiés MeSH Terms (PubMed) trouvés 
Adolescent Adolescent 

Suicide Suicide 

École Schools 

 

Mots-clés identifiés Traduction des mots-clés identifiés  Subject headings (CINAHL) trouvés  
Adolescence Adolescence  Adolescence 

Suicide Suicide Suicide 

École secondaire  Secondary School  Students, High School  

 

Enfin, des combinaisons entre les descripteurs ont respectivement été effectuées pour chacune des 

bases de données à l’aide de différents opérateurs booléens dont surtout « AND ». Ceci dans le but de 

réunir des articles pertinents pour répondre à notre question de recherche.  

 

 

 



 
14 

4.3 Critères d’inclusion et d’exclusion des articles  

 

• Critères d’inclusion :  

- Élèves fréquentant une « High School » et étant entre la neuvième et la douzième année  

- Articles dont la thématique intègre le suicide, les tentatives de suicide et les idées 

suicidaires  

- Articles mettant en avant l’utilisation de programme et/ou d’outils de prévention 

concernant la thématique abordée  

- Démarche éthique mentionnée  

- Articles publiés dans les dix dernières années  

 

• Critères d’exclusion :  

- Élèves dont l’âge était inférieur à quinze ans  

- Études réalisées en milieu hospitalier  

- Revues systématiques toutefois gardées pour d’autres parties du travail  

 

4.4 Équations de recherche  

 

Pour les multiples combinaisons effectuées entre les descripteurs, l’utilisation d’un même filtre a été 

utilisée pour les deux bases de données. Il s’agit de la date de publication de l’article. Cette dernière 

devait se situer entre 2009 et 2019. Pour la plateforme de « PubMed », un deuxième filtre a été utilisé, 

qui faisait référence à l’âge. En effet, nous avons restreint nos recherches avec ce filtre pour viser la 

population choisie dans notre question de recherche.  

 

Base de données avec les 
filtres utilisés Équations de recherche Études 

trouvées 
Études 

retenues 
PubMed 

- Articles publiés dans les 

dix dernières années 

(2009 – 2019) 

- Adolescents : 13-18 ans 

((adolescent[MeSH Terms]) AND 
suicide[MeSH Terms]) AND 

schools[MeSH Terms] 
334 3 

 

Base de données avec le 
filtre utilisé Équations de recherche Études 

trouvées 
Études 

retenues 
CINAHL 

- Articles publiés dans les 

dix dernières années 

(2009 – 2019) 

MW adolescence AND MW suicide AND 
MW students, high school 103 1 

 

Nous avons créé l’équation de recherche, mentionnée ci-dessous, après avoir lu l’un des articles 

retenus de la recherche précédente. En effet, les auteurs mentionnaient à la fin de cet article, datant 

de 2011, qu’ils réalisaient actuellement une étude similaire, mais en utilisant des conditions plus 

rigoureuses. C’est pourquoi, nous avons utilisé entre autres le champ de recherche « Author », afin de 

restreindre nos recherches et de trouver l’étude mentionnée dans l’article déjà lu.  
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Base de données avec les 
filtres utilisés Équations de recherche Études 

trouvées 
Études 

retenues 

PubMed 
((King[Author] AND Strunk[Author] AND 

Sorter[Author])) AND Suicide[MeSH 
Terms] 

3 1 

 

Base de données avec les 
filtres utilisés Équations de recherche Études 

trouvées 
Études 

retenues 
PubMed 

- Articles publiés dans les 

dix dernières années 

(2009 – 2019) 

- Adolescents : 13-18 ans 

(((suicide OR suicidal ideation OR suicide, 
attempted[MeSH Terms])) AND (schools 
OR school nursing[MeSH Terms])) AND 

(nursing care OR preventive health 
services[MeSH Terms]) 

127 1 

 

Base de données avec les 
filtres utilisés Équations de recherche Études 

trouvées 
Études 

retenues 

PubMed 
- Adolescents : 13-18 ans 

(((High school[Title/Abstract]) AND 

adolescent[MeSH Terms]) AND (Suicide 

OR suicide, attempted[MeSH Terms])) 

AND preventive health services[MeSH 

Terms] 

80 1 

 

En ce qui concerne la dernière équation de recherche, nous n’avons pas inclus le critère d’inclusion  de 

la date de publication, car nous estimions que c’était un bon article avec des données probantes. Cet 

article répondait à notre question de recherche avec des éléments tout à fait pertinents que nous 

développerons ultérieurement dans la discussion des résultats. 
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5 RESULTATS  
 

5.1 Description de l’étude 1  

 

Schilling, E. A., Aseltine, R. H., & James, A. (2015). The SOS Suicide Prevention Program : Further 

Evidence of Efficacy and Effectiveness. Prevention Science, 17(2), 157-166. doi: 10.1007/s11121-015-

0594-3 

 

Cette étude quantitative a été menée auprès de 1’575 étudiants de neuvième année de dix-sept écoles 

secondaires de l’État du Connecticut aux États-Unis. Datant de 2015, cette recherche a été réalisée par 

trois auteurs faisant partie du Centre de santé publique et de politique sanitaire de l’Université du 

Connecticut.  

Ce programme a pour objectifs d’apporter des connaissances au sujet de la dépression et du suicide, 

d’améliorer les attitudes à l’égard des individus présentant des symptômes inquiétants et 

d’encourager les personnes à demander de l’aide. Pour ceci, des apports théoriques sous forme de 

cours concernant la thématique du suicide et de la santé mentale ainsi que des vidéos pédagogiques 

font partie des interventions mises en place. Pour y participer, le consentement parental ainsi que 

celui de l’élève étaient requis.  

Bien que des limites soient mentionnées à la fin de la recherche dont la plus grave soit les valeurs 

manquantes au post-test et que cet article ne soit pas écrit par des auteurs du domaine infirmier, il 

nous a semblé pertinent du point de vue des résultats probants mis en évidence. 

 

5.2 Description de l’étude 2 

 

King, K. A., Strunk, C. M., & Sorter, M. T. (2011). Preliminary Effectiveness of Surviving the Teens® 

Suicide Prevention and Depression Awareness Program on Adolescents’ Suicidality and Self-Efficacy in 

Performing Help-Seeking Behaviors. The Journal of School Health, 81(9), 581-590. doi: 10.1111/j.1746-

1561.2011.00630.x 
 

Effectuée aux États-Unis dans la ville de Cincinnati, cette étude quantitative a été réalisée par trois 

auteurs étant respectivement docteur en philosophie, infirmière et docteur en médecine, dont les 

deux derniers sont spécialisés dans le domaine de la psychiatrie de l’enfant et l’adolescent. 

L’échantillon de cette étude compte 1'030 élèves d’écoles secondaires situées dans des communautés 

suburbaines de classe moyenne de Cincinnati.  

Deux des objectifs de ce programme sont les suivants : accroître les connaissances des élèves sur les 

symptômes, les facteurs de risque et les signes d’alarme de la dépression et du suicide ainsi 

qu’accroître les comportements de recherche d'aide chez les jeunes et leurs pairs. Des méthodes 

d’enseignement expérientielles, dialectiques et didactiques réparties en quatre séances de cinquante 

minutes sont mises en place dans les classes dans le but d’atteindre ces objectifs.  

Bien que cette étude n’ait pas utilisé de groupe témoin et que des données soient manquantes, elle 

nous a semblé pertinente du point de vue des interventions utilisées et des recommandations 

proposées. De plus, les résultats de cette étude ont démontré une amélioration significative par 

rapport aux comportements suicidaires.  
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5.3 Description de l’étude 3 

 

Strunk, C. M., King, K. A., Vidourek, R. A., & Sorter, M. T. (2014). Effectiveness of the Surviving the 

Teens® Suicide Prevention and Depression Awareness Program : An Impact Evaluation Utilizing a 

Comparison Group. Health Education & Behavior, 41(6), 605-613. doi: 10.1177/1090198114531774 

 

Suite à une première étude effectuée en 2011, les mêmes auteurs ont lancé une nouvelle étude où 

cette fois ils désiraient comparer l’impact du programme Surviving the Teens entre un groupe appelé 

« programme », qui avait suivi dans le passé la formation et un groupe témoin qui n’a pas eu ces 

informations. 

Grâce à cette étude, les auteurs ont pu démontrer l’impact significatif qu’avait le programme instauré 

dans le groupe l’ayant suivi avec une nette amélioration des connaissances par rapport au risque 

suicidaire, la manière d’agir lorsqu’un ami est en risque de passer à l’acte, mais aussi un apport 

théorique sur d’autres thématiques comme par exemple les facteurs de risque de la dépression. 

Au total 1'547 adolescents ont participé à cette étude, dont 966 étudiants faisant partie du groupe 

« programme » et 581 étudiants faisant partie du groupe témoin. Malgré l’impact significatif sur les 

bénéfices de Surviving the Teens, les auteurs relèvent l’importance du suivi après l’implémentation du 

programme pour améliorer les connaissances de base, mais aussi apporter des informations 

supplémentaires si cela devait être nécessaire.  

Le fait que cette étude utilise un groupe témoin nous semble pertinent, car cela nous permet de 

comparer les résultats et de notifier une différence significative. Une des limites que nous pourrions 

reprocher à cette étude c’est qu’elle n’a pas fait l’objet d’un suivi à long terme. 

 

5.4 Description de l’étude 4 

 

Biddle, V. S., Sekula, L. K., Zoucha, R., & Puskar, K.R. (2010). Identification of Suicide Risk Among Rural 

Youth : Implications for the Use of HEADSS. Journal of Pediatric Health Care, 24(3), 152-167. doi: 

10.1016/j.pedhc.2009.03.003 
 

Cette troisième étude retenue est une recherche qualitative en deux phases menée par quatre 

auteurs. Certains ont obtenu un doctorat en philosophie, d’autres sont infirmiers, mais la majorité ont 

comme domaine d’intérêt la psychiatrie. L’échantillon comprend 466 élèves provenant de quatre 

écoles secondaires rurales du sud-ouest de la Pennsylvanie.  

Les principaux thèmes identifiés correspondent à la plupart des facteurs de risque connus du suicide. 

Les thèmes soulevés sont entre autres les relations familiales, les conflits interpersonnels, le manque 

de soutien, les problèmes scolaires, la toxicomanie, la maltraitance, les antécédents de tentatives de 

suicide d’un membre de la famille et/ou d’un ami, les maladies psychiques dans la famille, les 

problèmes d’estime de soi, les évènements stressants de la vie, les pertes, les maladies physiques et 

la faible adaptation psychosociale. C’est pourquoi, nous avons décidé de retenir cet article bien qu’il 

s’agisse d’une analyse secondaire et qu’il ait été impossible d’étudier l’utilisation de cet outil dans la 

pratique clinique. Grâce à cette étude, nous pouvons malgré tout étoffer nos résultats en mettant en 

évidence les facteurs de stress pouvant amener les adolescents au suicide.  
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5.5 Description de l’étude 5 

 

Torcasso, G., & Hilt, L. M. (2016).  Suicide Prevention Among High School Students : Evaluation of a 

Nonrandomized Trial of a Multi-stage Suicide Screening Program. Child & Youth Care Forum, 46(1), 35-

49. doi: 10.1007/s10566-016-9366-x 
 

Les auteures de cette étude quantitative réalisée aux États-Unis dans l’État de Wisconsin sont des 

spécialistes dans le champ de la psychologie. Elles ont mené leur étude auprès d’un échantillon 

comprenant 193 étudiants de neuvième année d’une école secondaire publique. Les élèves étaient 

admis dans la recherche seulement après avoir obtenu le consentement de leurs parents.  

Afin d’évaluer les comportements liés au suicide, un outil mettant en évidence particulièrement les 

idées suicidaires, la planification et les tentatives de suicide est utilisé. En ce qui concerne le 

programme de dépistage TeenScreen, la première étape de ce dernier s’effectue par le remplissage 

d’un outil de dépistage. Que le dépistage soit positif ou négatif, la seconde étape se caractérise par un 

débriefing ou un entretien clinique, dans le but d’éviter la stigmatisation, mais également les résultats 

faux-positifs et les faux-négatifs.  

Bien que ce ne soit pas une étude randomisée contrôlée et que l’échantillon soit relativement petit, 

nous avons trouvé cet article pertinent, afin d’enrichir nos résultats avec des constats issus d’un 

programme de dépistage en plusieurs étapes. Effectivement, après l’implémentation de ce 

programme, quarante élèves ont obtenu un dépistage positif. Sur ce nombre, quatre ont été 

considérés comme des faux-positifs après leurs entrevues cliniques et vingt-et-un ont reçu des 

nouveaux services d’aide de santé mentale. De plus, une diminution du comportement suicidaire chez 

les élèves de neuvième année de l’école où le programme a été mis en œuvre a été constatée. 

 

5.6 Description de l’étude 6 

 
Wasserman, D., Hoven, C. W., Wasserman, C., Wall, M., Eisenberg, R., Hadlaczky, G., … Carli, V. (2015). 

School-based suicide prevention programmes : the SEYLE cluster-randomized, controlled trial. The 
lancet, 385(9977), 1536-1544. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61213-7 
 
Cet essai contrôlé randomisé multicentrique appelé Saving and Empowering Young Lives in Europe 

(SEYLE) a été réalisé par vingt-huit auteurs faisant partie du domaine de la psychiatrie pour la plupart. 

Cet essai a pour but d’étudier l’efficacité des interventions préventives de différents programmes sur 

les comportements suicidaires en milieu scolaire. En effet, 11'110 élèves de 168 écoles de dix pays 

différents faisant partie de l’Union Européenne ont été assignés au hasard dans quatre groupes 

d’études étant les groupes Question, Persuade, and Refer (QPR), Youth Aware of Mental Health 
Programme (YAM), Screening by professionals (ProfScreen) et le groupe dit témoin.  

De manière générale, tous les programmes utilisés ont rapporté de bons résultats, mais le programme 

YAM a eu des résultats encore plus significatifs avec une réduction de 50% des tentatives et des 

idéations suicidaires au suivi après douze mois. Cette étude démontre donc l’importance de la mise en 

place d’un programme de prévention au sein d’une école pour limiter le passage à l’acte de 

l’adolescent avec des données probantes que nous pouvons utiliser pour répondre à la problématique 

posée. De plus, nous avons retenu cette étude, car c’est la seule qui a été effectuée à grande échelle 

en Europe.  
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5.7 Description de l’étude 7  

 

Hallfors, D., Brodish, P. H., Khatapoush, S., Sanchez, V., Cho, H., & Steckler, A. (2006). Feasibility of 

Screening Adolescents for Suicide Risk in « Real World » High School Settings. American Journal of 
Public Health, 96(2), 282-287. doi: 10.2105/AJPH.2004.057281 

 
Cet essai aléatoire contrôlé a pour but d’évaluer la faisabilité d’une approche axée sur une population 

cible, ici les adolescents en milieu scolaire, pour prévenir le suicide. Lors de cet essai, les six auteurs 

faisant partie du domaine de la santé mentale et des sciences infirmières ont utilisé un questionnaire, 

High School Questionnaire (HSQ), en tenant compte de différentes thématiques telles que le stress, 

l’estime de soi ou encore les comportements à risque. Un autre outil a été utilisé lors de cette 

évaluation, le Suicide Risk Screen (SRS) qui associé au HSQ permettait de dépister des étudiants en 

s’appuyant sur un ensemble de critères classés selon les facteurs de risques confirmés. 

Sur 1'323 élèves de dix écoles différentes, 389 adolescents (29%) ont été évalués comme étant à risque 

de suicide. Les deux sites (A et B) provenant d’une ville du sud-ouest des États-Unis et l’autre de la côte 

Pacifique avaient des taux semblables quant à ce risque : 30% pour le site A contre 29% pour le site B. 

Ces différents chiffres nous démontrent l’importance du dépistage même si cela ne nous donne qu’une 

première prémisse des résultats finaux. En effet, lors de cette étude les auteurs se sont rendus compte 

grâce aux commentaires en retour des enseignants que le dépistage avait une faille si l’on ne 

catégorisait pas le risque de suicide de « faible risque » à « risque très élevé ». Certains adolescents 

pouvaient ne pas être pris en compte, car le risque était trop faible. Toutefois, ces derniers pouvaient 

basculer dans l’une des catégories plus élevée à tout moment.  
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5.8 Tableau de comparaison des résultats 
 

Titre de l’article But de la recherche Résultats principaux Recommandations pour la pratique issues des 
articles et suggérées par nous-mêmes  

The SOS Suicide 

Prevention 

Program : Further 

Evidence of Efficacy 

and Effectiveness 

 

Investiguer l’hypothèse selon 
laquelle le programme SOS 
est associé à moins de 
tentatives de suicide et de 
plans suicidaires chez les 
élèves à risque du groupe 
d’intervention 
comparativement aux élèves 
à risque élevé dans le groupe 
témoin 

§ Diminution significative des tentatives de suicide auto-
déclarées dans les trois mois suivant le programme : les élèves 
de 9ème année du groupe d'intervention étaient environ 64% 
moins susceptibles de déclarer une tentative de suicide au 
cours des trois derniers mois que les élèves du groupe témoin. 

§ Meilleure connaissance de la dépression et du suicide : une 
augmentation des connaissances concernant la dépression ou 
le suicidaire a été entraînée par le programme SOS. 

§ Attitudes plus adaptées à l’égard de la dépression et du suicide 
: des attitudes favorables des élèves à l'égard de l'aide qu'ils 
peuvent obtenir pour eux-mêmes ou pour leurs amis en cas de 
dépression ou de pensées suicidaires ont été mises en 
évidence. 

§ Les données suggèrent que le programme SOS pourrait être 
plus efficace chez les élèves à risque élevé pour ce qui est de 
réduire la probabilité de planification du suicide. 

§ Apporter des connaissances aux élèves au sujet des 
thématiques de la dépression et du suicide sous forme de 
cours 

§ Améliorer les attitudes à l’égard de ces thématiques à 
l’aide de dramatisations en illustrant les bonnes et les 
mauvaises façons d’agir et à l’aide de témoignages 

§ Dépister les élèves à haut risque de suicide en utilisant des 
questions provenant de l’Enquête sur les comportements 
à risque chez les jeunes (Youth Risk Behavior Survey) 

Preliminary 

Effectiveness of 

Surviving the 

Teens® Suicide 

Prevention and 

Depression 

Awareness 

Program on 

Adolescents’ 

Suicidality and Self-

Efficacy in 

Performing Help-

Seeking Behaviors 

 

Examiner l’effet immédiat et 
de trois mois du programme 
Surviving the Teens® Suicide 
Prevention and Depression 
Awareness sur : 
§ Les idées suicidaires et le 

comportement suicidaire 
des élèves 

§ L’auto-efficacité des 
élèves en matière de 
prévention du suicide et 
d'intervention 

§ L’intention 
comportementale des 
élèves concernant les 
comportements de 
recherche d’aide en cas 
d’intentions suicidaires 

§ Idées et comportements suicidaires : les élèves étaient 
significativement moins susceptibles, au suivi après 3 mois 
qu'au pré-test, d'envisager sérieusement de se suicider, 
d'avoir fait un plan suicidaire au cours des 3 derniers mois, 
d'avoir fait une tentative de suicide au cours des 3 derniers 
mois et d'avoir cessé de participer à leurs activités habituelles 
en raison de leur tristesse et de leur désespoir. 

§ Auto-efficacité en matière de prévention du suicide : celle-ci a 
augmenté de façon significative du pré-test au post-test 
immédiat et du pré-test au suivi de trois mois pour reconnaître 
un ami suicidaire, savoir quoi faire si un ami est suicidaire, 
demander à un ami s'il pense au suicide, parler à un adulte 
d'un ami suicidaire, aider un ami suicidaire à voir un conseiller, 
utiliser ses habiletés d'adaptation positives pour gérer ses 
problèmes ainsi que parler aux parents et aux amis de ses 
problèmes. 

§ Intentions comportementales concernant la recherche d’aide 
en cas d’intentions suicidaire : les résultats ont révélé une 
augmentation de l'intention comportementale des élèves de 

§ Fournir des informations sur le suicide et la dépression : 
- Facteurs de risque 
- Facteurs contribuants 
- Facteurs précipitants 
- Signes avant-coureurs 

§ Fournir des informations sur les habiletés d’adaptation 
des élèves pour faire face 

§ Fournir des informations sur les mesures précises et 
appropriées à prendre en cas de repérage du risque 
suicidaire chez un ami, un membre de l’entourage ou chez 
soi-même : 
- Étape du LASTTM 

§ Offrir un environnement de classe bienveillant et positif 
permettant de faire ressentir aux élèves un sentiment de 
lien avec l’école 

§ Inclure une stratégie globale de prévention du suicide en 
utilisant les trois niveaux de prévention : 
- Primaire : éducation des élèves et du personnel 

scolaire sur le suicide 
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dire à un adulte s'ils étaient suicidaires ou si un ami était 
suicidaire. 

§ Perception des élèves concernant l’utilité de ce programme : 
les résultats au post-test ont indiqué que la grande majorité 
des élèves estimaient que le programme les aidait à apprendre 
les signes avant-coureurs du suicide, les facteurs de risque de 
suicide et de la dépression, comment composer efficacement 
avec le stress, les mesures à prendre en cas de suicide, les 
mesures à prendre si un ami était suicidaire et comment parler 
davantage de leurs problèmes avec leurs parents et amis. 

- Secondaire : formation donnée à tout le personnel de 
l'école (enseignants + infirmières + conseillers) sur les 
signes avant-coureurs et les mesures appropriées à 
prendre si un élève menace ou montre des signes 
suicidaires 

- Tertiaire : mise en place d’un plan détaillant 
clairement les activités à entreprendre le lendemain 
d'une tentative de suicide ou d'un suicide d'un élève 

Effectiveness of the 

Surviving the 

Teens® Suicide 

Prevention and 

Depression 

Awareness 

Program: An 

Impact Evaluation 

Utilizing a 

Comparison Group 

Évaluer l'impact sur les 
comportements de recherche 
d'aide des élèves ainsi que 
l'efficacité globale du 
programme Surviving the 
Teens® Suicide Prevention and 
Depression Awareness 
Program tout en utilisant un 
groupe témoin pour mesurer 
si les participants du groupe 
« programme » différaient 
significativement des 
participants du groupe 
témoin quant aux mesures 
pré-tests et post-tests 
 

§ Par rapport aux treize items désignés dans l’étude, les 
résultats du groupe ayant suivi le programme Surviving the 
Teens démontrent une amélioration significativement plus 
importante que les participants du groupe témoin dans les 
indices suivants : 
1. Confiance perçue dans le fait d’aider un ami suicidaire 
2. Importance de connaître les signes avant-coureurs du 

suicide et les mesures à entreprendre avec les amis 
suicidaires 

3. Intention d’aider ses amis suicidaires ou soi-même 
4. Stigmatisation liée au suicide, à la dépression et aux 

questions en matière de santé mentale 
5. Confiance perçue dans la gestion des problèmes et la 

discussion des problèmes 
6. Estime de soi 
7. Fréquence des discussions avec des personnes 

considérées importantes au sujet de problèmes 
8. Fréquence dans l’intention de traiter les problèmes de 

manière efficace  
9. Connaissances des facteurs de risque de la dépression 
10. Connaissances des facteurs de risque du suicide 
11. Connaissances des signes avant-coureurs du suicide 
12. Connaissances des mythes et des faits sur le suicide 

§ Par rapport aux treize items désignés dans l’étude, les 
résultats du groupe ayant suivi le programme Surviving the 
Teens démontrent une diminution significativement plus 
importante que les participants présents dans le groupe 
témoin dans l’indice suivant : 
13. Fréquence dans le traitement inefficace de problèmes 

rencontrés 

§ Mêmes points susmentionnés au tableau précédent 
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Identification of 

suicide risk among 

rural youth: 

implications for the 

use of HEADSS 

 

Déterminer si l’outil HEADSS, 
dont l’acronyme traduit en 
français signifie « maison, 
éducation, activités, 
consommation et abus de 
drogues, comportement 
sexuel, suicidalité et 
dépression », est approprié 
pour les infirmières afin 
d’évaluer le risque de suicide 
chez les jeunes en milieu rural 

§ La plupart des facteurs de risque connus du suicide étaient les 
préoccupations des participants. Ces facteurs comprenaient 
les problèmes liés aux relations familiales et autres conflits 
interpersonnels, le manque de soutien, les problèmes 
scolaires, la violence, la toxicomanie, la maltraitance, les 
relations sexuelles forcées, les antécédents de tentatives de 
suicide et les tentatives de suicide chez un membre de la 
famille ou chez des amis, la psychopathologie familiale, les 
problèmes de comportement, les problèmes d'estime de soi, 
le désespoir, les événements stressants, les pertes, la maladie 
physique et la faible adaptation psychosociale. Ces thèmes 
identifiés dans l’étude font alors partie, dans la plupart des cas, 
des domaines HEADSS existants. 

§ Toutefois, l’étude a fourni des preuves que deux nouveaux 
domaines, la mort et la sécurité, pourraient être ajoutés à cet 
outil. L’expansion de cet outil permettrait alors de s’assurer 
que les évaluations des risques sont approfondies et que les 
personnes demeurent en sécurité. La version modifiée, 
HEADDSSS signifiant en français « maison, éducation, activités, 
mort, consommation et abus de drogues, comportement 
sexuel, sécurité, suicidalité et dépression » est l’acronyme 
élargi, pouvant être utilisé pour l’évaluation du risque de 
suicide des jeunes ruraux dans le sud-ouest de la Pennsylvanie. 

§ Identifier les agents stresseurs pour prévenir le suicide en 
utilisant l’outil HEADDSSS 

Suicide Prevention 

Among High School 

Students : 

Evaluation of a 

Nonrandomized 

Trial of a Multi-

stage Suicide 

Screening Program 

 

Évaluer les résultats d’un 
programme de dépistage en 
plusieurs étapes mis en œuvre 
sur trois années scolaires dans 
une école secondaire de taille 
moyenne du Midwest 
 
Évaluer les comportements 
liés au suicide et l’utilisation 
des services de santé mentale 
chez les élèves de neuvième 
année d’une école avant et 
après la mise en œuvre du 
programme de dépistage en 
plusieurs étapes appelé 
TeenScreen 

§ Augmentation importante de l’utilisation des services de santé 
mentale chez les élèves de neuvième année ayant obtenu un 
dépistage positif : après le dépistage, vingt-et-un étudiants ont 
reçu des services de santé mentale après le programme de 
dépistage. 

§ Besoins personnalisés et ciblés : un avantage de ce programme 
est que les gestionnaires de cas maintiennent une 
communication active avec les parents et les élèves pendant 
nonante jours ou jusqu'à trois rendez-vous complets avec un 
prestataire de soins de santé mentale. Cela indique que les 
élèves, qui ont besoin de services en raison de leur 
consommation d'alcool ou de drogues, de troubles comme la 
dépression ou l'anxiété ou d’idées suicidaires indiqués 
pendant le processus de dépistage, ont reçu les services dont 
ils avaient besoin après le dépistage, afin d'atténuer les 
problèmes de santé mentale ou de prévenir la mort par 
suicide. 

§ Intégrer une courte présentation sur la santé mentale 
enseignant aux élèves les signes de suicide et de 
dépression, les facteurs de stress lié à la santé mentale et 
les stratégies d’adaptation 

§ Dépister les élèves à risque en utilisant l’échelle prédictive 
de diagnostic (Diagnostic Predictive Scale) ciblant 
différents problèmes possibles 

§ Ajouter une deuxième étape aux programmes de 
dépistage permettant de diminuer la probabilité d’obtenir 
de faux-positifs et faux-négatifs 
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§ Diminution du comportement suicidaire chez les élèves de 
9ème année : une diminution significative du nombre d'élèves, 
qui ont sérieusement pensé au suicide entre l'année où le 
programme pilote de dépistage a débuté (2011) et la troisième 
année de mise en œuvre du programme (2013), a été mise en 
évidence. 

§ Le programme de dépistage a probablement changé la culture 
de l'école réduisant potentiellement la stigmatisation des 
élèves à l'égard des problèmes de santé mentale et les rendant 
plus conscients des ressources. 

School-based 

suicide prevention 

programmes : the 

SEYLE cluster-

randomized, 

controlled trial 

 

Étudier l’efficacité des 
interventions préventives sur 
les comportements 
suicidaires en milieu scolaire 
 
Vérifier l’hypothèse 
concernant les interventions 
préventives étant plus 
efficaces pour réduire les 
nouveaux cas de tentatives de 
suicide ou les idées suicidaires 
en utilisant une évaluation de 
suivi à trois et douze mois 
 

§ Tentatives de suicide : au suivi après douze mois, les auteurs 
ont noté un effet significatif du programme YAM sur les 
tentatives de suicide comparativement au groupe témoin. 
Effectivement, ce sont quatorze élèves, qui ont signalé des 
tentatives de suicide dans le groupe YAM conte trente-quatre 
dans le groupe témoin.  

§ Idéations suicidaires graves : au suivi après douze mois, les 
auteurs ont noté un effet significatif du programme YAM sur 
les idéations suicidaires sévères comparativement au groupe 
témoin. En effet, ce sont quinze élèves, qui ont signalé des 
idées suicidaires graves dans le groupe YAM contre trente-et-
un dans le groupe témoin.  

§ Le programme YAM a non seulement empêché les tentatives 
de suicide, un prédicteur important des suicides accomplis, 
mais il a également réduit les nouveaux cas d'idées suicidaires 
graves incluant la planification du suicide, qui sont des 
indicateurs importants du mal-être psychologique. 

§ YAM :  
- Donner des enseignements sur la santé mentale 
- Inclure trois heures de session de jeux de rôles avec 

des ateliers interactifs 
- Distribuer une brochure avec des informations clefs 

sur les thématiques enseignées 
- Mettre en place des affiches éducatives en classe 

§ Même si le programme YAM est celui qui a obtenu les 
meilleurs résultats, il serait intéressant d’utiliser les items 
des autres programmes ayant obtenu les résultats 
significativement plus importants. 

§ QPR : 
- Donner des présentations sur la santé mentale 
- Distribuer des brochures avec des informations sur 

les thématiques enseignées 
- Distribuer des cartes sur les services locaux d’aide de 

santé mentale 
§ Enseigner aux professionnels scolaires les signes avant-

coureurs dans le but d’alerter l’infirmière scolaire  
§ Continuer le suivi après les douze mois dans le but 

d’évaluer si les connaissances et les éléments apportés 
sont suffisants  

Feasibility of 

Screening 

Adolescents for 

Suicide Risk in 

“Real World” High 

School Settings 

 

Évaluer la faisabilité d’une 
approche axée sur une 
population cible pour 
prévenir le suicide chez les 
adolescents 

§ Sur 1’323 élèves de dix écoles secondaires ayant passé le 
dépistage du risque de suicide divisés en deux groupes (A et 
B), les premiers résultats obtenus sont les suivants : 
- 389 élèves (29%) ont été évalués comme étant à risque 

de suicide : 
o 30% au site A 
o 29% au site B 

§ Informer les directeurs d’école de l’importance de 
soutenir leur personnel scolaire dans le but de pouvoir 
être efficient auprès d’adolescents en détresse 

§ Une partie des écoles n’ont pas voulu continuer l’étude 
par faute de moyens financiers. Pourquoi ne pas tenter de 
trouver un moyen de financer certains programmes par 
l’État ? Le suicide étant une problématique de santé 
publique, il se pourrait que certaines subventions existent. 
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§ À la fin des deux semestres, les deux districts scolaires ont 
décidé qu'ils ne voulaient plus participer au dépistage du 
suicide. En raison d'une lourde charge de travail, ils ont jugé 
qu'il n'était pas réaliste d'évaluer 10 à 25 élèves au cours d'une 
semaine donnée. 

§ Des analyses supplémentaires ont été effectuées par les 
auteurs suite à des commentaires du personnel scolaire à 
continuer les dépistages. Le classement ci-dessous permet aux 
conseillers d’évaluer d’abord les élèves ayant besoin d’aide 
prioritairement.  
- 41 élèves (11%) appartenaient à la catégorie des facteurs 

de risque les plus élevés 
- 81 élèves (20%) à la catégorie des facteurs de risques très 

élevés 
- 76 élèves (20%) à la catégorie élevée 
- 191 élèves (49%) à la catégorie moyenne 
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6 DISCUSSION 
 
Dans cette première partie de la discussion, il s’agit de répondre à notre question de recherche posée 
au départ : quelles sont les interventions de l’infirmière scolaire, issues des programmes de prévention 
ayant donné des résultats probants, afin de sensibiliser les adolescents de quinze à vingt ans en milieu 
scolaire sur le risque suicidaire ?  
 
Nous allons utiliser le modèle de Betty Neuman, afin d’effectuer une discussion des résultats en nous 
focalisant principalement sur quatre axes de ce modèle. Nous mettrons premièrement en lien les 
facteurs de risque du suicide avec les multiples agents stresseurs, auxquels les adolescents font face. 
Par la suite, nous exposerons les interventions infirmières permettant de sensibiliser cette jeune 
population sur le risque suicidaire en les classant dans un des trois niveaux de prévention.  
 

6.1 Convergences et divergences entre les articles 
 
Avant d’aborder pleinement les interventions infirmières préventives au sujet du risque suicidaire, il 
nous semble pertinent de mettre en évidence les principales préoccupations des jeunes adultes en 
devenir mentionnées dans l’un des articles analysés. Effectivement, Biddle, Sekula, Zoucha et Puskar 
(2010) ont identifié les thèmes principaux suivants comme préoccupations majeures chez les 
adolescents : les performances académiques, les relations familiales et sociales, les désagréments à 
l’école, les amis, la mort, la santé mentale et le futur. À partir de ces thématiques, les auteurs évoquent 
qu’il s’agit pour la plupart des facteurs de risque du suicide prédisposants, contribuants ou 
précipitants. Ces derniers englobent entre autres les problèmes relationnels familiaux, les conflits 
interpersonnels, le manque de soutien, les problèmes à l’école, les abus de substances, la maltraitance, 
les antécédents de tentatives de suicide, les tentatives de suicide chez un membre de la famille ou un 
ami, les maladies psychiques familiales et la présence de maladies physiques. Nous pouvons mettre 
chacun de ces facteurs de risque suicidaires en lien avec les agents stresseurs mentionnés dans le 
modèle de Betty Neuman. Ceux-ci amènent à une instabilité du système-client. C’est pourquoi, il est 
important de pouvoir intervenir de manière optimale et adaptée sur ces agents stresseurs, afin 
d’assurer un équilibre du système-client et d’éviter ainsi les passages à l’acte. Pour ceci, les différents 
articles analysés suggèrent des axes d’interventions, que nous avons alors décidé de regrouper selon 
les trois niveaux de prévention.  
 
Pour sensibiliser les adolescents en milieu scolaire sur le risque suicidaire, il faut mettre en place des 
interventions infirmières au niveau de la prévention primaire. Comme mentionné précédemment, la 
prévention primaire a pour but de prévenir les facteurs de stress et diminuer les facteurs de risque. La 
plupart des programmes de prévention, présentés dans les recherches étudiées, préconisent ce type 
d’interventions préventives. Le programme Survinving the Teens propose des interventions en classe 
sous formes différentes d’enseignement, durant lesquelles les facteurs de risque du suicide sont 
abordés, afin que les adolescents en prennent conscience. Il donne également l’opportunité aux 
adolescents d’apprendre davantage sur la thématique du suicide et de la dépression en recevant entre 
autres des informations concernant les éventuels signes avant-coureurs ainsi que les stratégies 
efficaces pour obtenir de l’aide pour soi-même ou pour les autres avec l’apprentissage des étapes 
LASTTM. Des cartes de prévention, sur lesquelles sont inscrits les services d’aide disponibles en cas de 
besoins, sont mises à disposition (King, Strunk & Sorter, 2011) (Strunk, King, Vidourek & Sorter, 2014). 
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Le programme YAM propose également des sessions en classe, durant lesquelles des renseignements 
au sujet du suicide et de la dépression ainsi que des stratégies pour faire face aux événements difficiles 
de la vie sont donnés (Wasserman et al., 2015). Finalement, l’apport théorique concernant la 
thématique du suicide lors d’échanges en classe fait également partie intégrante du programme SOS. 
Ce programme propose en plus des vidéos permettant d’illustrer les bonnes et les mauvaises manières 
d’agir ainsi que des témoignages de personnes touchées par cette problématique (Schilling, Aseltine 
& James, 2015). Selon MindWise Innovation (2019), le programme SOS montre une participation de 
1.5 millions d’étudiants avec une réduction de 64% des tentatives de suicide aux États-Unis.  
 
La plupart des articles se rejoignent concernant le contenu théorique à aborder au sujet du suicide, 
mais ils mettent toutefois en avant des différences au niveau des méthodes utilisées et du temps à 
disposition au sein des classes. Cependant, il est important de mentionner que chacune des 
interventions effectuées au sein de ces programmes de prévention a permis de sensibiliser les jeunes 
puisque les résultats montrent une diminution significatives des tentatives de suicide auto-déclarées, 
des meilleures connaissances au sujet des thématiques abordées (Schilling, Aseltine & James, 2015), 
une amélioration dans l’intention d’aider ses amis suicidaires (Strunk, King, Vidourek & Sorter, 2014) 
et une diminution des idéations suicidaires (Wasserman et al., 2015).  
 
Pour sensibiliser les adolescents en milieu scolaire sur le risque suicidaire, des interventions infirmières 
au niveau de la prévention secondaire sont nécessaires. Mis en évidence antérieurement, ce niveau 
de prévention vise l’atteinte du bien-être après que la ligne de défense normale ait été touchée. C’est 
pourquoi, il est essentiel de trouver un traitement adapté pour retrouver une stabilité. Pour faire le 
lien avec la problématique de notre travail, cela peut faire référence au dépistage des personnes à 
risque dans le but de pouvoir orienter ces individus vers des soins personnalisés et adéquats. L’étude 
de Torcasso & Hilt (2016) met en avant un programme de dépistage en plusieurs étapes. Il s’agit en 
premier lieu d’utiliser l’outil appelé Diagnostic Predictive Scale (DPS), afin de repérer les élèves 
potentiellement à risque. Ensuite, ce programme préconise une deuxième étape, quel que soit le 
résultat obtenu après la première étape, caractérisée par des entretiens avec des cliniciens dans le but 
d’éviter les résultats faux-négatifs et faux-positifs. Les résultats de cette recherche laissent penser à 
une sensibilisation plutôt réussie de ces deux interventions auprès des classes puisqu’environ la moitié 
des élèves dépistés positifs ont été orientés vers des services d’aide de santé mentale dont ils avaient 
besoin. Cette même recherche ainsi que celle réalisée par Schilling, Aseltine & James (2011) proposent 
l’utilisation d’une autre échelle appelée Youth Risk Behavior Survey (YRBS) évaluant les 
comportements suicidaires telles que les idées et les planifications suicidaires ainsi que les tentatives 
de suicide. Dans ces articles, cet outil a premièrement été utilisé pour évaluer l’efficacité des 
programmes de prévention implémentés, mais nous pouvons suggérer son utilisation pour dépister 
les élèves à risque en vue de les diriger par la suite vers des traitements personnalisés à leur situation 
et de qualité. Une autre étude propose également un instrument d’évaluation des comportements 
autodestructeurs dans le but d’identifier les personnes à risque. Mentionné par Hallfors, Brodish, 
Khatapoush, Sanchez, Cho & Steckler (2006), il s’agit du Suicide Risk Screen (SRS). Finalement, il est 
également intéressant de soulever l’existence de l’outil HEADSS, évoqué par Biddle, Sekula, Zoucha & 
Puskar (2010) et du High School Questionnaire (HSQ) nommé par Hallfors, Brodish, Khatapoush, 
Sanchez, Cho & Steckler (2006), qui permettent d’identifier les facteurs de risque à une échelle plus 
générale en abordant plusieurs thématiques pouvant altérer le bien-être des adolescents et donc les 
individus à risque.  
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Nous pouvons donc dire que bien que la plupart de ces programmes de prévention utilisent des outils 
différents pour évaluer les comportements suicidaires des adolescents, ces outils se ressemblent sur 
le contenu à évaluer. Ils sont d’une grande importance pour dépister les individus à haut risque dans 
l’optique de pouvoir ensuite leur apporter de l’aide nécessaire et adaptée.  
 
Pour sensibiliser les adolescents en milieu scolaire sur le risque suicidaire, des interventions infirmières 
au niveau de la prévention tertiaire sont nécessaires. Si nous transposons cette prévention avec la 
problématique du suicide, cela fait référence aux interventions mises en place après une tentative de 
suicide ou après un suicide avéré d’un élève. En effet, comme vu précédemment dans le chapitre sur 
le modèle de Neuman, il s’agit de garantir un soutien ainsi qu’une protection lors de la restauration de 
l’équilibre du système. Pour ce niveau de prévention, nous n’avons malheureusement aucune 
intervention issue des programmes de prévention. Il est vrai que toutes les recherches sélectionnées 
mettent en lumière les préventions primaire et secondaire. Toutefois, un article suggère des 
hypothèses concernant les interventions à mettre en place pour ce niveau de prévention. Il s’agirait 
principalement d’établir un plan concernant les choses à entreprendre dont principalement faire appel 
à une équipe spécialisée dans le but de pouvoir offrir des consultations au sein de l’établissement 
scolaire aux élèves, aux parents de ces derniers et au personnel scolaire. Enfin, tous professionnels 
confondus présents dans l’établissement scolaire devraient être attentifs en surveillant les jours, les 
semaines voire les mois suivants les signes pouvant évoquer un mal-être émotionnel persistant. Il 
s’agirait d’un réel travail de collaboration (King, Strunk & Sorter, 2011).  
 
En annexe, se trouvent les résultats de nos recherches sous forme d’un schéma simplifié du modèle 
théorique de Betty Neuman que nous avons décidé d’effectuer pour des questions de compréhension.  
 

6.2 Synthèse de la discussion 
 
En sommes, nous estimons que pour sensibiliser les adolescents sur le risque suicidaire, le rôle 
infirmier prioritaire, issu des programmes de prévention, réside dans la mise en place d’interventions 
primaires. Apporter des connaissances théoriques factuelles autour de la thématique du suicide et 
encourager les jeunes à demander de l’aide en leur donnant des stratégies font partie intégrante de la 
majorité des programmes de prévention mentionnés dans les articles analysés et sont les interventions 
ayant donné des résultats significatifs. Ceci permet aux élèves d’acquérir des connaissances et d’attirer 
leur attention en matière de prévention du suicide.  
 
Selon nous, il est primordial de souligner l’importance d’effectuer toutefois une prévention globale du 
suicide en milieu scolaire. C’est en effet ce qu’affirme King, Strunk et Sorter [traduction libre] (2011, 
p.588) :  

Beaucoup trop d'écoles n'ont toujours pas de plan adéquat en place pour lutter contre ce 
problème. Une approche globale de la prévention du suicide à l'école est fortement 
recommandée. Cette approche devrait inclure des stratégies de prévention primaire, 
secondaire et tertiaire. 
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7 RECOMMANDATIONS  
 
Après avoir extrait les résultats des articles que nous avons analysés, il nous semble pertinent 
d’exposer des recommandations spécifiquement infirmières supplémentaires de par le fait que les 
différents auteurs de ces articles ne sont pas exclusivement du domaine infirmier et que les résultats 
mentionnés ne soient pas complètement généralisables à notre pays. Bien que les interventions 
proposées par les recherches soient transposables à notre rôle infirmier, nous voulons mettre en avant 
notre positionnement professionnel en suggérant des actions conjointes à celles déjà proposées.  
 

7.1 Recommandations pour la pratique  
 
Avant la mise en activité d’un programme, surtout un programme qui parle d’une problématique telle 
que le suicide, il est important voire indispensable de procéder par étapes. Ce processus va permettre 
à l’infirmière scolaire et aux différents intervenants de mener à bien leur mission. 
 
Pour avoir un fil conducteur, nous avons décidé de nous baser sur la règle des « 5B » sans tous les 
utiliser. Certes cette règle est plus appropriée pour l’administration d’un traitement, mais elle peut 
être transférable pour expliquer le déroulement de l’implémentation d’un programme.  
 
Pour cela, nous allons commencer par le « bon patient ». Nous avons déterminé l’âge d’intervention 
pour notre travail de quinze à vingt ans. Nous voulions cibler des adolescents qui vivent souvent des 
situations difficiles et qui ne désirent pas forcément communiquer avec des adultes par peur de leur 
réaction, par crainte tout simplement de ne pas être compris ou que leur problématique soit révélée 
à tout le monde. C’est pourquoi, un des rôles de l’infirmière scolaire est, dans un premier temps, de 
rassurer l’adolescent en lui expliquant le secret professionnel. En effet, la plupart de gens ne 
connaissent pas vraiment ce que cela implique et une explication est souvent nécessaire. Selon le Site 
officiel de l’État de Vaud (2019) : 

Un patient mineur capable de discernement a le droit au respect de la confidentialité 
concernant son état de santé. La capacité de discernement est en principe reconnue dès l’âge 
de 10 à 15 ans, selon les circonstances. Lorsqu’il paraît préférable d’associer les parents à la 
prise de décision ou au moins de les tenir au courant, le professionnel de la santé doit expliquer 
au patient mineur l’importance de partager ces informations avec ses parents et le conseiller 
[…].  
 
Si le professionnel de la santé juge que la situation présente des risques de mise en danger du 
développement du patient mineur ou que les soins sont requis consécutivement à une atteinte 
portée par un tiers à son intégrité physique, psychique ou sexuelle du mineur, il peut ou doit, 
selon les cantons, signaler le cas à l’autorité compétente. 
 

Il est donc important de rappeler que l’infirmière scolaire est liée au secret professionnel tout en leur 
expliquant que selon la gravité du cas, elle sera dans l’obligation de le signaler plus loin avec ou sans 
son accord. Cette démarche est importante pour montrer le cadre à l’adolescent tout en créant un lien 
de confiance.  
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Qui dit « bon patient » dit aussi « bonne collaboration ». La première chose dont nous nous sommes 
aperçues, c’est que peu importe l’ampleur du programme de prévention que nous voulons mettre en 
place, il nous est impossible de le faire seule. C’est pourquoi un des éléments essentiels que nous 
avons retenus est la collaboration. Cela peut sembler anodin, mais il est important de pouvoir 
collaborer non seulement avec des professionnels confirmés mais aussi avec les volontaires voulant 
participer au programme.  
 
Pour cela, une première démarche administrative de collaboration débute en demandant l’accord de 
la direction dans l’institution dans laquelle l’infirmière scolaire travaille, ce que nous pouvons aussi 
appeler une démarche éthique. Pour cela l’infirmière scolaire devra argumenter le choix d’un tel 
programme en mettant en avant les facteurs de risque et les facteurs de protection. L’infirmière peut 
avancer un argument de taille en exposant les chiffres qu’elle peut retrouver dans des articles 
scientifiques comme par exemple le programme YAM qui a réussi à diminuer de 50% les idéations 
suicidaires graves ainsi que les planifications suicidaires sur un total de 2'721 élèves dans dix écoles 
différentes de l’Union Européenne (Wasserman et al., 2015).  
 
Au moment où la direction aura donné son accord, il se peut que l’infirmière scolaire se trouve face à 
différents obstacles. Comme évoqué précédemment, elle ne pourra pas implémenter un programme 
de manière autonome. C’est pourquoi elle aura besoin du soutien de professionnels de la santé comme 
le médecin scolaire ou le psychologue scolaire s’il y en a dans l’établissement. Cette collaboration sera 
très utile pour mettre en place des outils adaptés comme des échelles pour mesurer l’état de 
dépression ou pour évaluer le risque suicidaire avec l’échelle appelée « RUD » dont l’acronyme signifie 
« risque – urgence – dangerosité ». Ces outils font partie du « bon outil » ou du « bon programme ». 
Ils seront choisis selon la thématique que l’infirmière scolaire et les autres collaborateurs voudront 
aborder. Ces professionnels peuvent également utiliser des programmes proposés dans le canton de 
Vaud par le Service de la Santé Publique. Selon Duperrex, Durgnat & Richard (2012) il existe le 
« programme « DÉPART » : dépistage – évaluation – parrainage d’adolescents consommateurs de 
substances » (p.18). Malgré le fait qu’il n’y ait pas de résultats probants concernant le programme 
mentionné, les professionnels peuvent l’utiliser pour identifier des facteurs de risque potentiels du 
suicide.  
 
Puis une autre étape déterminante est le « bon moment ». Cette étape est un peu plus compliquée, 
car cela implique une période donnée et nous estimons qu’il n’y pas vraiment de bon moment. 
Pourtant, lorsque nous avons discuté ensemble sur le fait de faire de la prévention chez les 
adolescents, nous avons subitement trouvé que cette période de la vie est « le bon moment » pour 
agir. En effet, l’adolescence est une période qui implique de nombreux changements comme nous 
l’avons évoqué précédemment, mais cela implique que l’adolescent peut adopter des stratégies pour 
y faire face. Plus vite il met en place des actions ou demande de l’aide, plus vite une solution pourra 
être apportée et le pire des scénarios envisagés éliminé (Schilling, Aseltine & James, 2015). Les outils 
qu’il peut apprendre grâce à des programmes de prévention pourront être appliqués durant toute sa 
vie et il pourra même les transmettre à d’autres personnes. Les limites principales que l’infirmière 
pourrait rencontrer seraient le temps de l’implémentation du programme, le temps qu’elle accordera 
au suivi après sa mise en place et le nombre d’élèves à dépister. Cette limite a engendré dans certaines 
études l’abandon du programme et de son suivi, car certains intervenants étaient submergés par 
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l’événement comme le soulèvent Hallfors, Brodish, Khatapoush, Sanchez, Cho & Steckler (2006) dans 
leur recherche.  
 

7.2 Recommandations pour la recherche  
 
Selon Calear et al. [traduction libre] (2016, p. 480) : 

Sur le plan de la recherche, il est nécessaire de renforcer la base de données probantes des 
programmes qui sont actuellement disponibles. […] La poursuite de l’élaboration et de 
l’évaluation de programmes de prévention universels dans les écoles pourrait également être 
une avenue prometteuse à explorer. Cette affirmation est corroborée par une découverte 
récente de l’étude à grande échelle Saving and Empowering Young Lives in Europe (SEYLE) qui 
a conclu qu’une intervention universelle en milieu scolaire avait un effet positif significatif sur 
les idées et les incidents sur tentative de suicide dans les douze mois de suivi.  
 

En effet, lors de nos recherches sur les bases de données « CINHAL » et « PubMed », nous avons pu 
constater qu’il y avait une multitude d’articles proposant des programmes de prévention sur le suicide 
mais pas à visée universelle, sauf en ce qui concerne le programme SEYLE. Celui-ci est l’unique 
programme de prévention ayant mis en place un suivi à long terme et à grande échelle comme 
susmentionné (Wasserman et al., 2015).   
 
De plus, nous avons remarqué lors de nos différentes lectures que certaines institutions prenaient la 
responsabilité de ne plus participer à un programme qui avait été établi dans leur établissement par 
faute de moyens financiers (Hallfors, Brodish, Khatapoush, Sanchez, Cho & Steckler, 2006). Le suicide 
étant en deuxième position des causes de mortalité chez les adolescents et donc une problématique 
de santé publique, nous nous demandions pourquoi l’État ne mettait pas en place un 
subventionnement pour l’implémentation de programmes de prévention au sein des écoles. Malgré 
certaines limitations financières dont pourraient faire preuve certains établissements scolaires, il est 
vrai que l’État de Vaud met en place différentes ressources pour que la population en situation de 
détresse puisse bénéficier d’aide (Duperrex, Durgnat & Richard, 2012).  
 
Il serait peut-être intéressant de publier les coûts que cela implique lors de la mise en place d’un 
programme de prévention en même temps que les résultats obtenus pour estimer la plus-value entre 
le bénéfice et le risque.  
 

7.3 Recommandations pour l’enseignement  
 
Avant même de pouvoir apporter de nouvelles connaissances sur le suicide aux adolescents et même 
aux intervenants qui vont collaborer avec l’infirmière scolaire, il est nécessaire qu’elle puisse se former 
à certaines thématiques. En effet, une infirmière scolaire a des compétences et des ressources, mais 
selon l’expérience professionnelle il se peut qu’elle se trouve limitée. Selon Duperrex, Durgnat & 
Richard (2012), il est mentionné que le canton de Vaud propose aux infirmières et à toute personne 
intéressée par la thématique du suicide ou de la santé mentale, des formations dont l’entretien 
motivationnel avec la collaboration du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et de 
l’Université de Lausanne. Une formation sur deux jours appelée « Faire face au risque suicidaire » 
propose des modules ciblés par groupe d’âge.  
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En plus de s’auto-former, il est important de former le personnel scolaire à déceler des signes 
alarmants concernant un éventuel risque suicidaire ou des signes avant-coureurs de dépression, 
comme l’évoquent King, Strunk & Sorter, (2011). Il est évident que pour des questions logistiques, une 
partie du personnel scolaire ne participera pas au programme de prévention, mais il nous semble 
important de pouvoir aborder avec eux la thématique du suicide qui est encore taboue de nos jours et 
qui limite beaucoup d’actions. Cela permettra peut-être de désamorcer cette appréhension de la mort 
et de se concentrer sur l’aide qu’ils peuvent apporter à des adolescents en détresse.  
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8 CONCLUSION 
 
Le déroulement de ce travail nous a permis de répondre à notre question de recherche, qui était 
d’identifier les interventions de l’infirmière scolaire issues des programmes de prévention permettant 
de sensibiliser les adolescents de quinze à vingt ans en milieu scolaire sur le risque suicidaire. Il est vrai 
que les articles que nous avons analysés démontrent des résultats significatifs en proposant des 
interventions préventives pouvant être utilisées par les infirmières scolaires. Les résultats exposent 
l’importance de fournir des connaissances globales mais précises sur la notion de la dépression et du 
suicide en développant des compétences en matière de prévention du suicide, d’améliorer les 
attitudes comportementales à adopter face à une personne à risque suicidaire et de dépister les élèves 
à risque de suicide dans le but de leur apporter de l’aide et ainsi diminuer leur souffrance. Chacune de 
ces interventions a permis une augmentation des connaissances concernant la thématique du suicide, 
une augmentation de l’intention comportementale d’aider ses amis suicidaires ou soi-même en 
demandant de l’aide à un adulte, mais également une diminution des comportements suicidaires telles 
que les idées suicidaires ou les tentatives de suicide. 
 
Toutefois, nous sommes conscientes que notre travail comporte différentes faiblesses en lien avec nos 
connaissances récentes au sujet de la réalisation d’une recherche scientifique. Il s’agit de notre 
premier travail sur les différentes bases de données, ce qui fait que les articles sélectionnés sont moins 
pertinents que si nous avions eu une expérience dans ce domaine de la recherche. S’ajoute à ceci le 
fait que chacune des études retenues était publiée en anglais. En effet, la traduction libre peut être 
une importante source d’erreur et, de ce fait, occasionner des imprécisions au niveau de la 
compréhension des articles et du sens donné à leur contenu. Enfin, une faiblesse supplémentaire de 
ce travail est en lien avec la généralisation des résultats à notre lieu géographique. Nous avons trouvé 
une étude réalisée en Europe à grande échelle parmi sept retenues, qui ont été réalisées aux États-
Unis. C’est pourquoi, la généralisation de nos résultats reste limitée.  
 
La force principale de notre travail fait référence à notre intérêt partagé pour la thématique traitée. 
Bien que nous sommes conscientes que la thématique choisie n’est pas facile à aborder, les différents 
cas de suicides médiatisés, qui se sont produits à la fin de l’année passée, nous ont vraiment donné 
davantage l’envie de s’intéresser à cette problématique. Bien que les résultats ne soient pas forcément 
généralisables, les résultats significatifs des programmes de prévention nous réconfortent tout de 
même dans notre idée que le suicide peut être évitable et qu’il existe bel et bien des solutions pour 
diminuer le passage à l’acte et ainsi éviter des évènements dramatiques. Une deuxième force que nous 
pouvons soulever est l’utilisation du modèle infirmier de Betty Neuman. Bien que celui-ci nous ait 
permis de guider et regrouper nos résultats, il nous a également donné l’occasion de l’appliquer au-
delà de l’aspect théorique en l’imaginant être utilisé en pratique de façon plus concrète.  
La réalisation de ce travail nous a tout d’abord permis de prendre conscience de la plus-value de la 
recherche scientifique en retenant l’importance de celle-ci pour la pratique basée sur des preuves 
permettant d’assurer des soins infirmiers autonomes de qualité et sécuritaires. En tant que futures 
professionnelles de la santé, notre vision s’est construite grâce à ce travail. En effet, nous retenons 
qu’il n’est pas uniquement du ressort de l’infirmière scolaire de mettre en place un programme de 
prévention, mais qu’il est d’une grande importance de faire valoir son rôle dans la prévention du 
suicide en milieu scolaire au vu des résultats des recherches.  
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11 ANNEXES  
 

11.1 Figure adaptée du modèle théorique de Betty Neuman 
 

 
Figure 6 : Selon de A. Oulevey Bachmann (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 9 novembre 2017), Neuman Systems Model 
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11.2 Résultats de nos recherches sous forme d’un schéma simplifié du modèle théorique utilisé 
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Les multiples grilles d’analyse ci-dessous ont été nos outils de travail durant tout le long de la réalisation de cette revue de littérature. C’est pourquoi, nous 

tenons à préciser que nous avons traduit librement chacun des sept articles retenus, afin de compléter de manière précise et détaillée les tableaux ci-dessous 

et d’assurer la bonne compréhension des études. Enfin, nous voulons relever le fait que l’utilisation telle quelle de ces grilles pour un travail pourrait être 

considérée comme du plagiat.  

 

11.3 Grille d’analyse de l’étude 1 
 

Référence 
complète 

Schilling, E. A., Aseltine, R. H., & James, A. (2015). The SOS Suicide Prevention Program : Further Evidence of Efficacy and Effectiveness. Prevention Science, 17(2), 157-
166. doi: 10.1007/s11121-015-0594-3 

Type d’étude F Étude quantitative quasi-expérimentale en utilisant un pré-test et un post-test d’un design de contrôle randomisé  

Population 

F Étudiants de neuvième année dans seize écoles secondaires techniques dans l’État du Connecticut et une école secondaire complète, qui a un programme 
d’agriculture professionnelle affilié 

- 3120 élèves en tout dans ces écoles secondaires 

- 1575 élèves ont obtenu la permission parentale de participer à l’évaluation SOS 
o 1302 ont complété le pré-test, 1268 ont complété le post-test et 1052 ont complété les deux.  

But(s) de l’étude 
F Investiguer l’hypothèse selon laquelle le programme SOS est associé à moins de tentatives et de plans de suicidaire au post-test chez les élèves à risque du groupe 

d’intervention comparativement aux élèves à risque élevé dans le groupe témoin 

Méthode de 
collecte des 

données 

Procédure : 
F Les élèves ont reçu des informations sur le projet de recherche par des conseillers scolaires et des travailleurs sociaux, qui ont suivi une formation d’une journée 

présentée par le Dépistage pour la Santé Mentale avant l’administration du programme. 
F Les écoles ont été affectées au hasard aux groupes d’intervention et aux groupes témoins : 

- Dans les écoles d’intervention, les élèves ont participé au programme SOS après avoir terminé l’enquête pré-test. Trois mois plus tard, ils ont terminé l’enquête 
post-test. 

- Dans les écoles de contrôle, les élèves ont terminé l’enquête pré-test. Trois mois plus tard, ils ont rempli l’enquête post-test avant que le programme SOS ne 
soit administré. 
 

Mesures : 
F Deux catégories de résultats suite à l’évaluation : 

1. Les idées suicidaires auto-déclarées, la planification du suicide et les tentatives de suicide 
o Youth Risk Behavior Survey (= YRBS) 

2. Les connaissances et les attitudes sur la dépression et le suicide 
o Mesures à partir d’instruments utilisés antérieurement 
o Mesures à partir d’une échelle récapitulative 

 
Interventions mises en place : 
F Enseignement aux élèves que l’intention et le comportement suicidaire sont habituellement des symptômes de maladie mentale 
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F Réception d’une trousse de matériel avec un DVD comprenant des dramatisations illustrant les bonnes et les mauvaises façons de réagir ainsi que des entrevues 
avec des personnes réelles touchées par le suicide, un guide de discussion, les formulaires de dépistage, le manuel de la procédure décrivant la façon de mettre en 
œuvre le programme et d’autres articles éducatifs et promotionnels 

 
Objectifs du programme de prévention : 
A. Augmenter la compréhension de la dépression en tant que maladie et du suicide en tant que comportement lié à une dépression non-traitée ou mal-gérée 
B. Améliorer les attitudes à l’égard des interventions auprès des pairs présentant des symptômes de dépression et pouvant penser au suicide 
C. Encourager les jeunes qui envisagent de se suicider à demander de l’aide 
 
Normes éthiques : 
F Obtention du consentement parental et de celui des participants 

- Seuls les étudiants, qui avaient signé l’autorisation écrite, ont été inclus dans l’évaluation. 

Résultats 

F Après avoir pris en compte les rapports pré-tests sur les comportements suicidaires, l’exposition au programme SOS a été associée à beaucoup moins de tentatives 
de suicide auto-déclarées dans les trois mois suivant le programme (p < 0.05).  

- Les élèves de la neuvième année du groupe d’intervention étaient environ 64 % moins susceptibles de déclarer une tentative de suicide au cours des trois 
derniers mois que les élèves du groupe témoin. 

- L’exposition au programme SOS a été associée à un nombre beaucoup moins élevé de déclarations de tentatives de suicide au cours des trois derniers mois 
mais pas moins de déclarations de planification ou d’idéation.  

F L’exposition au programme SOS a entraîné une meilleure connaissance de la dépression et du suicide et des attitudes plus favorables envers des amis pouvant 
présenter des signes d'intention suicidaire et des attitudes d'aide pour eux s'ils étaient déprimés ou suicidaires (p < 0.05).  

F Ces données laissent entendre que le programme pourrait être plus efficace chez les élèves à risque élevé pour réduire la probabilité de planification du suicide. 

- Cette constatation concorde avec les résultats d’une évaluation du SOS au niveau de l’école intermédiaire, dans laquelle les participants au SOS, qui ont déclaré 
des idées suicidaires au pré-test, étaient moins susceptibles de signaler des comportements suicidaires au post-test que les participants du groupe témoin 
ayant des idées suicidaires au pré-test. De plus, les données concordent plus généralement avec un large éventail d’interventions en santé mentale, qui ont 
démontré des effets plus importants chez les participants à risque élevé.  

Critiques 

Limites : 
F Bien que la présentation de l’information de base du programme SOS au moyen d’un DVD ait assuré l’uniformité de la composante du programme dans les salles 

de classe et les sites, la fidélité des discussions menées par le personnel scolaire à la suite des vignettes n’a pas été évaluée.  
F Les diverses composantes du programmes n’ont pas été évaluées séparément. Par conséquent, il n’y avait aucun moyen de déterminer quels aspects du programme 

étaient essentiels au résultat. 
F Les mesures des connaissances et des attitudes, bien que semblables à celles utilisées dans d’autres évaluations de prévention du suicide, n’ont pas été 

formellement validées. 
F Le profil démographique de nos participants n’était pas entièrement représentatif du profil scolaire combiné.  
F Une autre limitation importante concerne l’effet potentiel de valeurs manquantes sur les résultats. Cette étude comprenait quatre types de valeurs manquantes 

ayant pu avoir une incidence sur l’étude : la non-participation des étudiants admissibles, la non-réponse aux questions, l’absence d’items conçus parmi les 
connaissances et les attitudes ainsi que les données manquantes au post-test en raison de l’attrition : l’attrition chez les participants au pré-test au post-test est 
probablement la limitation la plus grave liée aux valeurs manquantes. 
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11.4 Grille d’analyse de l’étude 2  
 

Référence 
complète 

King, K. A., Strunk, C. M., & Sorter, M. T. (2011). Preliminary Effectiveness of Surviving the Teens® Suicide Prevention and Depression Awareness Program on 
Adolescents’ Suicidality and Self-Efficacy in Performing Help-Seeking Behaviors. The Journal of School Health, 81(9), 581-590. doi: 10.1111/j.1746-1561.2011.00630.x 

Type d’étude F Étude descriptive de l’impact du programme de prévention appelé Surviving the Teens® Suicide Prevention and Depression Awareness Program  

Population 

F Étudiants de classes de 9ème et de 10ème principalement dans 24 écoles du Grand Cincinnati situées principalement dans des collectivités suburbaines de classe 
moyenne  

- Au total, 1030 élèves ont participé à cette évaluation.  
o Immédiatement après le test, un total de 919 correspondances pré-test et post-test ont été obtenues (89.2 %) 
o Au suivi après trois mois, on a obtenu un total de 416 appariements de suivi pré-test après trois mois (40.4 %) 

Buts de l’étude 
F Examiner l’effet immédiat et de trois mois du programme Surviving the Teens sur les idées suicidaires et le comportement suicidaire des élèves, leur auto-efficacité 

en matière de prévention du suicide et l’intention comportementale des élèves concernant les comportements de recherche d’aide en cas d’intentions suicidaire 

Méthode de 
collecte des 

données 

Procédure : 
F Le coordonnateur du programme a communiqué avec les directeurs d'école et les enseignants pour leur demander de participer au programme : la participation à 

l'enquête était entièrement volontaire. Le coordonnateur du projet a animé le programme dans toutes les écoles participantes. Les questionnaires de pré-test ont 
été distribués aux élèves la veille de la mise en œuvre du programme. Les instructions ont été lues à tous les élèves par l'entremise d'un formulaire d'instructions.  

- Le coordonnateur a passé en revue les pré-tests complétés avant la fin de la journée scolaire pour déterminer si des élèves ont indiqué qu'ils étaient 
actuellement suicidaires. Si un élève a indiqué qu'il songeait à faire une tentative de suicide, le directeur de l'école, le conseiller scolaire et les parents ou les 
tuteurs légaux en étaient informés et des mesures appropriées étaient prises. Après le dernier cours, au cours duquel le programme a été terminé, le 
coordonnateur du programme a à nouveau distribué des questionnaires aux élèves (= post-test). Trois mois après la fin du programme, les élèves ont fait 
l'objet d'un nouveau sondage (= suivi de trois mois) dans leur école.  

 
Mesures : 
F L'instrument d'enquête a été élaboré à partir d'enquêtes validées et d'études de recherche antérieures menées par l'auteur principal pour évaluer les attitudes, 

l'auto-efficacité, les intentions comportementales et les comportements des élèves face au suicide. Les sections d'enquête suivantes ont été utilisées dans cette 
étude :  

- Les caractéristiques démographiques et les antécédents avec 6 items :  
o Âge – Sexe – Année d'études – Race ou Origine ethnique – Situation de vie en faisant référence avec qui les élèves vivent – Notes types reçues au cours 

des 12 derniers mois 
§ Les élèves ont répondu à ces questions en cochant la case appropriée. 

- La participation des élèves à des idées et des comportements suicidaires avec 17 items  
o « S'ils avaient déjà été impliqués dans un certain nombre de comportements liés au suicide ? » (= pensées suicidaires – élaboration d’un plan – tentatives 

de suicide)  
o « S'ils avaient été impliqués récemment ? »  
o « S'ils avaient déjà reçu des conseils et/ou des médicaments pour des problèmes de santé mentale ? » 
o « S'ils avaient un ami ou un membre de leur famille à qui parler de leur problème ? » 

§ Les élèves ont répondu à ces questions par oui ou non. 

- L'auto-efficacité en matière de prévention du suicide et des interventions en cas de suicide avec 9 items  
o Les élèves ont évalué dans quelle mesure ils étaient d'accord ou en désaccord avec chaque question au moyen d'une échelle à 5 points  

§ 1 = fortement en désaccord  
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§ 5 = fortement en accord 

- Les attitudes à l’égard du suicide et de la recherche d'aide pour les problèmes de santé mentale avec 6 items  
o Les élèves ont évalué dans quelle mesure ils étaient d'accord ou en désaccord avec chaque question au moyen d'une échelle à 5 points  

§ 1 = fortement en désaccord  
§ 5 = fortement en accord 

- Les intentions comportementales concernant les comportements de recherche d'aide en cas de suicide avec 6 items  
o Les élèves ont évalué dans quelle mesure ils étaient d'accord ou en désaccord avec chaque question au moyen d'une échelle à 5 points  

§ 1 = fortement en désaccord  
§ 5 = fortement en accord 

 
Interventions mises en place : 
F Le programme a été développé sur la base du modèle d'auto-efficacité de Bandura dérivé de la théorie cognitive sociale. Le modèle d'auto-efficacité a été utilisé 

pour expliquer la confiance en soi perçue des individus dans l'exécution réussie d'un comportement spécifique et leur conviction que s'ils le font, cela aboutira à un 
résultat souhaité. Le programme Surviving the Teens a utilisé ce modèle pour essayer d'améliorer la perception qu'ont les élèves de leur efficacité personnelle à 
identifier les signes d'alerte suicidaires chez leurs pairs et chez eux-mêmes et à adopter des comportements de recherche d'aide appropriés une fois les signes 
suicidaires détectés. Le modèle d'auto-efficacité a été utilisé pour prédire un large éventail de comportements liés à la santé ainsi que la confiance perçue des 
enseignants, des conseillers et des étudiants dans l'identification des jeunes à risque suicidaire. 

F Des méthodes d'enseignement expérientielles, dialectiques et didactiques sont utilisées pour améliorer l'apprentissage par la participation active des élèves aux 
activités de lecture, aux jeux de rôle et aux discussions en classe. 

- Présentation en quatre séances de 50 minutes : 
o Des renseignements factuels sur les facteurs de risque de la dépression, les signes avant-coureurs du suicide, les facteurs de risque suicidaires et les 

mythes courants associés au suicide 
o Les facteurs contributifs à la dépression et aux comportements suicidaires sont abordés : troubles psychiatriques et de santé mentale – dysfonctionnement 

familial – maladie médicale – toxicomanie – problèmes d'estime de soi – problèmes d'identité sexuelle et d'orientation sexuelle – facteurs de stress 
scolaires et sociaux – traumatisme + violence – deuil + perte 

o Reconnaissances des symptômes de la dépression au moyen d'histoires vécues d'adolescents ayant souffert de dépression et de pensées et/ou 
comportements suicidaires 

o Des stratégies efficaces pour faire face aux facteurs de stress de la vie quotidienne et des stratégies pour accéder à des ressources en cas de dépression 
et de suicide 

o Des enseignements aux élèves des façons positives d'accroître leur estime de soi, de gérer leur colère, de communiquer avec leurs parents et de résoudre 
les conflits familiaux 

o Réception de matériel de prévention : carte d'intervention en cas de crise identifiant les sources d'aiguillage – accès au site Web du programme offrant 
des renseignements  

 
Objectifs du programme de prévention : 
A. Accroître les connaissances des élèves sur les symptômes de la dépression, les facteurs de risque de la dépression, les facteurs de risque suicidaires, les signes 

précurseurs du suicide et les mythes associés au suicide  

- De nombreux élèves ayant des problèmes mentaux et émotionnels montrent des signes avant-coureurs à leurs pairs. Comme les jeunes se tournent souvent 
vers leurs amis pour obtenir de l'aide lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes, les pairs doivent être au courant des signes. La recherche indique que la 
plupart des jeunes suicidaires ont tendance à présenter des signes avant-coureurs pouvant être détectés. Ces signes d'avertissement comprennent des signes 
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d'avertissement comportementaux, des signes verbaux et des facteurs environnementaux ou des événements stressants. Si les pairs ne se sentent pas à l'aise 
pour reconnaître les signes avant-coureurs du suicide, ils risquent de manquer des occasions de dépistage et d'intervention précoce, ce qui peut entraîner des 
pertes humaines. Il est essentiel que les jeunes, qui présentent des signes avant-coureurs, soient identifiés tôt et reçoivent à leur tour l'aide dont ils ont besoin. 
L'accroissement de l'auto-efficacité des élèves en matière de prévention du suicide pourrait faciliter ce processus. Faire en sorte que les élèves deviennent 
plus proactifs en ce qui concerne leur propre santé mentale et la santé globale de leurs pairs sont des stratégies préventives clés, qui sont mises en valeur dans 
ce programme. 

B. Diminuer la stigmatisation de la dépression et des autres troubles mentaux  
C. Améliorer les habiletés d’adaptation des élèves pour faire face  

- Ce programme consacre beaucoup d'attention au développement et à l'utilisation d'habiletés d'adaptation efficaces face aux facteurs de stress de la vie 
quotidienne. Malheureusement, de nombreux professionnels du milieu scolaire craignent encore que l'enseignement de la prévention du suicide donne aux 
élèves des idées sur le suicide et entraîne donc une augmentation des tentatives de suicide. Cependant, la recherche indique que lorsque les questions relatives 
au suicide sont enseignées de manière efficace, sensible et éducative, les élèves ont tendance à montrer des progrès significatifs dans la connaissance des 
signes d'alerte suicidaires et des attitudes plus positives envers les comportements de recherche d'aide auprès de pairs en difficulté. 

D. Accroître les comportement de recherche d’aide chez les jeunes et leurs pairs  

- Plus de la moitié des élèves du secondaire disent qu'ils ne se sentiraient pas à l'aise de parler de leurs problèmes à un conseiller. Cependant, trois jeunes sur 
quatre disent qu'ils se tourneraient d'abord vers un ami s'ils envisageaient de se suicider. Étant donné que les élèves passent un grand pourcentage de leur 
journée à l'école et avec leurs pairs, leurs amis pourraient aider activement les jeunes à risque à recevoir l'aide nécessaire.   

E. Fournir aux élèves des mesures précises à prendre s'ils reconnaissent des signes d'alerte suicidaires chez un ami ou un membre de la famille  

- Environ trois personnes suicidaires sur quatre présentent des signes d'alerte à un membre de leur famille ou à un ami. Par conséquent, des mesures doivent 
être prises pour améliorer les comportements de recherche d'aide. Les étapes « LASTTM » ont été développées pour aider les élèves à comprendre les étapes 
à suivre lorsqu’ils ont besoin d’aide pour eux-mêmes ainsi que les étapes à suivre lorsqu’ils soupçonnent qu’un ami ou un membre de leur famille a besoin 
d’aide.  
o En s’aidant soi-même, les étapes « LASTTM » font référence à :  

a) Faire savoir aux autres ce qui nous préoccupe  
b) Demander et accepter le soutien des autres  
c) Partager des sentiments individuels  
d) Parler à un adulte qui peut nous aider  

o En aidant les amis à risque de suicide, les étapes « LASTTM » font référence à : 
a) Écouter et rechercher les signes de dépression et/ou de suicide  
b) Poser des questions précises sur le suicide  
c) Montrer du soutien et des soins aux autres  
d) Parler à un adulte qui peut les aider 

F. Augmenter la probabilité que les adolescents déprimés demandent de l'aide  
G. Accroître les liens familiaux et scolaires  

- Le coordonnateur du programme s'efforce intentionnellement d'établir un environnement de classe bienveillant et positif, dans lequel les élèves sentent qu'ils 
s'intègrent, sont pris en charge et sont encouragés à demander de l'aide au personnel lorsque des problèmes surviennent. Dans cette optique, l'objectif est de 
sensibiliser davantage les élèves à l'importance de se sentir liés à l'école.  

H. Diminuer les comportements suicidaires et autres comportements à risque comme la consommation de drogues et d'alcool  
 
Normes éthiques : 
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F Les parents ont reçu une lettre d’information qui abordait l’objectif global de l’étude ainsi que les risques et les avantages potentiels. Si les parents ne souhaitait 
pas que leur enfant réponde à l’enquête, leur enfant n’a pas été soumis à une enquête administrative. Le consentement passif a été utilisé. Toutes les données des 
élèves ont été gardées confidentielles. 

Résultats 

F Effet du programme sur les idées et les comportements suicidaires : 

- Les correspondances avant et après le test ont montré que 3.6 % (n = 33) des élèves du pré-test envisageaient sérieusement de faire une tentative de suicide 
comparativement à 2.8 % (n = 26) des élèves du post-test immédiat. 

- Les prétests ont également été jumelés à des enquêtes de suivi après trois mois, ce qui a donné 416 appariements de suivi avant les prétests et après trois 
mois. Les résultats indiquent que les élèves étaient significativement moins susceptibles, au suivi après 3 mois qu'au pré-test, d'envisager sérieusement de se 
suicider, d'avoir fait un plan suicidaire au cours des 3 derniers mois, d'avoir fait une tentative de suicide au cours des 3 derniers mois et d'avoir cessé de 
participer à leurs activités habituelles en raison de leur tristesse et de leur désespoir. 

- De plus, les élèves étaient beaucoup plus susceptibles, au suivi après trois mois qu'au pré-test, de déclarer connaître un adulte de leur école avec qui ils se 
sentiraient à l'aise de discuter de leurs problèmes. 

F Effet du programme sur l'auto-efficacité des élèves en matière de prévention du suicide et d'intervention en cas de suicide :  

- L'auto-efficacité des élèves a augmenté de façon significative du pré-test au post-test immédiat et du pré-test au suivi de trois mois pour reconnaître un ami 
suicidaire, savoir quoi faire si un ami est suicidaire, demander à un ami s'il pense au suicide, parler à un adulte d'un ami suicidaire, aider un ami suicidaire à 
voir un conseiller, utiliser leurs habiletés d'adaptation positives pour gérer leurs problèmes, gérer leurs sentiments en sécurité ainsi que parler à leurs parents 
et à leurs amis de ses problèmes.  

F Effet du programme sur les intentions comportementales concernant les comportements de recherche d'aide en cas de suicide : 

- Les résultats ont révélé que l'intention comportementale des élèves de dire à un adulte s'ils étaient suicidaires ou si un ami était suicidaire a augmenté de 
façon significative du pré-test au post-test immédiat et du pré-test au suivi à 3 mois.  

- L'intention comportementale des élèves d'essayer de parler et d'écouter un ami suicidaire ou d'aider un ami suicidaire à voir un conseiller ou un adulte a 
augmenté de façon significative du pré-test au post-test, mais cette différence n'a pas été maintenue à 3 mois de suivi. 

F Perception des élèves concernant l'utilité de ce programme : 

- Au post-test, on a demandé aux élèves d'évaluer dans quelle mesure le programme leur semblait utile sur 10 items différents selon une échelle de 5 points où 
1 = fortement en désaccord et 5 = fortement en accord. Les résultats au post-test ont indiqué que la grande majorité des élèves estimaient que le programme 
les aidait à apprendre les signes avant-coureurs du suicide, les facteurs de risque de suicide et de la dépression, comment composer efficacement avec le 
stress, les mesures à prendre en cas de suicide, les mesures à prendre si un ami était suicidaire et comment parler davantage de leurs problèmes avec leurs 
parents et amis. Immédiatement après le programme, près de 9 élèves sur 10 (87.3 %) ont déclaré qu'ils estimaient que le programme devrait être offert à 
tous les élèves du secondaire. 

 
o Dans l'ensemble, le programme a produit plusieurs résultats positifs et appuie la mise en œuvre de programmes de prévention du suicide en milieu 

scolaire. Ainsi, les professionnels de l'école devraient être encouragés à fournir de l'information sur la prévention du suicide et la dépression ainsi que les 
mesures appropriées à prendre pour obtenir de l'aide. Les écoles devraient offrir aux élèves des renseignements précis et faciles à comprendre sur la 
façon d'accroître leur confiance dans la prévention des problèmes de santé mentale et dans la demande d'aide lorsque des problèmes surviennent. Une 
étude récente a révélé que les étudiants universitaires, qui avaient reçu une éducation sur le suicide à l'école secondaire, étaient beaucoup plus confiants 
que les étudiants universitaires qui n'avaient pas reçu d'éducation sur le suicide à l'école secondaire pour reconnaître un ami à risque de suicide, demander 
à un ami s'il était suicidaire, parler avec d'autres pour déterminer si un ami était suicidaire et offrir efficacement son soutien à un ami en danger. Ainsi, la 
prévention du suicide dans le milieu scolaire secondaire doit et devrait faire l'objet d'une éducation. 
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o Beaucoup trop d'écoles n'ont toujours pas de plan adéquat en place pour régler ce problème. Une approche globale de la prévention du suicide à l'école 
est fortement recommandée. Les implications pour les écoles mises en avant dans cet article font référence à une approche, qui devrait inclure des 
stratégies de prévention primaire, secondaire et tertiaire.  
§ Prévention primaire :  

ð Développement de politiques de prévention à l'échelle du district – Éducation des élèves et du personnel scolaire sur les signes d’alerte 
suicidaires – Élaboration de programmes d'aide par les pairs – Mise en œuvre d'activités scolaires visant à accroître la connectivité scolaire et à 
créer des partenariats de soutien entre l'école, la famille, la communauté  

§ Prévention secondaire :  
ð Mesures appropriées que les professionnels de l'école devraient prendre lorsqu'un élève menace ou tente de se suicider : tout le personnel de 

l'école (enseignants + infirmières + conseillers) devrait recevoir une formation sur les signes avant-coureurs et les mesures appropriées à prendre 
si un élève menace ou montre des signes de tentative de suicide. Les étapes « LASTTM » enseignées dans ce programme peuvent et devraient 
être utilisées pour éduquer le personnel de l'école sur les mesures appropriées à prendre lorsqu'il s'agit d'élèves potentiellement suicidaires. Il 
est essentiel d'accroître les connaissances des élèves et du personnel scolaire sur les signes avant-coureurs du suicide, les facteurs de risque et 
les mesures d'intervention appropriées pour la prévention globale du suicide chez les élèves. 

§ Prévention tertiaire :  
ð Mise en place d’un plan détaillant clairement les activités à entreprendre le lendemain d'une tentative de suicide ou d'un suicide d'un élève : de 

nombreuses écoles n'ont pas de plan de postvention préétabli et ont tendance à réagir au suicide d'un élève d'une manière non organisée, 
chaotique et non systématique. Ceci peut exacerber le traumatisme subi par les élèves et le personnel. Il faudrait prendre des mesures précises 
et planifiées à l'avance, notamment en faisant appel à une équipe de postvention en cas de crise dans l'école, en informant les parents, les 
élèves et le conseil scolaire, en offrant des sites de consultation dans toute l'école, en évitant les actes qui glorifient le suicide, en agissant d'une 
manière responsable et conservatrice et en surveillant le climat émotionnel permanent à l'école.  

Critiques 

Limites : 
F Premièrement, il s'agissait d'une étude préliminaire du programme Surviving the Teens. Par conséquent, l'étude ne comprenait pas de groupe témoin. Les 

améliorations notées peuvent être partiellement dues à des facteurs extérieurs au programme. Les évaluations futures de ce programme devraient inclure un 
groupe témoin et un plan de recherche plus rigoureux. Au moment de la rédaction du présent manuscrit, les auteurs étaient en train d'élaborer un tel modèle 
d'évaluation.  

F Deuxièmement, tous les programmes ont été animés par un coordonnateur de programme. Une fois que les élèves ont fait connaissance avec ce dernier et ont 
établi un rapport positif, certains élèves peuvent à leur tour avoir donné des réponses socialement souhaitables au sondage au post-test et au suivi.  

F Troisièmement, la nature auto-déclarée de l'enquête peut avoir eu une incidence sur les réponses à l'enquête.  
F Quatrièmement, un total de 416 élèves (40.4 %) ont complété les pré-tests et les suivis de trois mois. L'attrition est principalement attribuable aux changements 

apportés à l'horaire des cours dans les écoles, ce qui a fait que les élèves ont été placés dans des classes différentes trois mois après la fin du programme. Les 
évaluations futures de ce programme devraient tenter d'atteindre des taux de réponse de suivi plus élevés.  

F Enfin, l'échantillon comprenait des élèves des écoles secondaires de la grande région de Cincinnati. Par conséquent, les résultats peuvent ne pas être généralisables 
aux élèves de différents niveaux scolaires et de différentes localisations géographiques. Il faut faire preuve de prudence lorsqu'on tente de généraliser ces résultats 
à d'autres groupes et à d'autres endroits. 
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11.5 Grille d’analyse de l’étude 3  
 

Référence 
complète 

Strunk, C. M., King, K. A., Vidourek, R. A., & Sorter, M. T. (2014). Effectiveness of the Surviving the Teens® Suicide Prevention and Depression Awareness Program : An 
Impact Evaluation Utilizing a Comparison Group. Health Education & Behavior, 41(6), 605-613. doi: 10.1177/1090198114531774 

Type d’étude F Évaluation comparative entre un groupe d’étudiants ayant participé au programme de prévention appelé Surviving the Teens® Suicide Prevention and Depression 
Awareness Program en 2011 avec un groupe témoin 

Population 

F Élèves de niveau 9 à 12 de la région scolaire de Cincinnati allant de 13 à 18 ans 

- Groupe ayant participé au programme Surviving the Teens provenant de 9 écoles : 966 élèves dont 424 hommes et 542 femmes 

- Groupe témoins provenant de 5 écoles des 9 écoles participantes n’ayant pas suivi le programme de prévention : 581 élèves dont 286 hommes et 280 femmes  

But(s) de l’étude 
F Évaluer l'efficacité globale du programme Surviving the Teens et l'impact sur les comportements de recherche d'aide des élèves tout en utilisant un groupe témoin 

pour mesurer si les participants du groupe ayant suivi le programme différaient significativement des participants du groupe témoin quant aux mesures pré-test et 
post-test 

Méthode de 
collecte des 

données 

Procédure : 
F Les directeurs d'école et les enseignants des classes de santé dans les écoles, où le programme Surviving the Teens était présenté, ont été invités à participer à cette 

évaluation. Le coordonnateur du programme a donné aux enseignants des instructions écrites et verbales à propos des procédures d'administration des 
questionnaires de pré-test. Ces sondages ont été donnés aux participants du groupe ayant suivi le programme un jour avant le début de l’évaluation. Les sondages 
pré-test ont été donnés aux participants du groupe témoin quatre jours avant l'exécution de Surviving the Teens. Les sondages post-test ont été donnés aux 
participants du groupe ayant suivi le programme immédiatement après le début de Surviving the Teens correspondant à quatre jours après le pré-test par le 
coordonnateur du programme. Les post-test ont été donnés aux participants du groupe témoin par le coordonnateur du programme quatre jours après le pré-test 
et immédiatement avant la prestation du programme Surviving the Teens. Tous les sondages ont été codés numériquement, afin d'identifier chaque étudiant et 
chaque école. Le coordonnateur du programme a examiné les questionnaires remplis avant la fin de la journée dans le but d'identifier les élèves ayant déclaré être 
actuellement suicidaires.  

 
Analyses des données :  
F L’analyse des données a été effectuée au moyen de la version 21.0 du logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Une série de tests F a été effectuée 

pour évaluer les différences potentielles dans les variables dépendantes sélectionnées (pourcentage de suicides – intentions de recherche d'aide – estime de soi – 
fréquence des communications sur les problèmes – façon de régler les problèmes – connaissances) entre le groupe ayant suivi le programme et le groupe témoin 
des participants. Plus précisément, ces tests F ont été effectués pour évaluer l'efficacité globale du programme. Les données manquantes ont été exclues des 
analyses. Les résultats de ces analyses n'ont révélé aucune différence significative entre les groupes selon les variables démographiques et les variables 
dépendantes. Par conséquent, les groupes ont été jugés équivalents et aucune co-variable n'a été utilisée dans les analyses subséquentes. 

 
Mesures : 
F Différentes sections ont été utilisées pour l’évaluation du programme : 

1. Confiance perçue dans le fait d’aider un ami suicidaire (5 énoncés) 
2. Importance de connaître les signes avant-coureurs du suicide et les mesures à entreprendre avec les amis suicidaires (3 énoncés) 
3. Intention d’aider ses amis suicidaires ou soi-même (4 énoncés) 
4. Stigmatisation liée au suicide, à la dépression et aux questions en matière de santé mentale (5 énoncés) 
5. Confiance perçue dans la gestion des problèmes et la discussion des problèmes (4 énoncés) 
6. Estime de soi (5 énoncés) 
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o Les sections 1 à 6 demandaient aux élèves dans quelle mesure ils étaient d’accord ou en désaccord avec chaque élément en utilisant une échelle de 5 
points où 1 = fortement en désaccord et 5 = fortement en accord. 

7. Fréquence des discussions avec des personnes considérées importantes au sujet de problèmes rencontrés (8 énoncés) 
8. Fréquence dans le traitement inefficace de problèmes rencontrés (3 énoncés) 
9. Fréquence des tentatives ayant été efficaces lors de problèmes rencontrés (3 énoncés) 

o Les sections 7 à 9 demandaient aux élèves d’évaluer la fréquence à laquelle ils s’adonnaient à chaque activité comportementale sur une échelle de 5 
points où 1 = jamais (0 %), 2 = rarement (1 à 24 %), 3 = parfois (25 à 75 %), 4 = la plupart du temps (76 à 99 %) et 5 = toujours (100 %) 

10. Connaissance des facteurs de risque de la dépression (12 énoncés) 
11. Connaissance des facteurs de risque du suicide (11 énoncés) 
12. Connaissance des signes avant-coureurs du suicide (15 énoncés) 

o Les sections de 10 à 12 demandaient aux élèves de cocher les cases appropriées pour chaque question.  
13. Connaissance des mythes et des faits sur le suicide (10 énoncés) 

o La section 13 demandait aux élèves de cocher la case « vrai » ou « faux » pour chaque énoncé.  
 

F La validité de l'instrument d'enquête et de son contenu a été établie en distribuant l'enquête à un groupe d'experts pour examen. Les révisions suggérées ont été 
incorporées dans l'instrument final. La fiabilité de la stabilité de l'enquête a été établie en distribuant l'enquête à un échantillon d'étudiants à deux occasions 
distinctes à 7 jours d'intervalle. Les coefficients de corrélation de Pearson étaient supérieurs à 0.74 sur toutes les sous-échelles paramétriques. La fiabilité de la 
cohérence interne a été établie pour les sous-échelles paramétriques et a donné Cronbach αs > .80. 

F Le directeur de l'école, le conseiller scolaire et les parents ou les représentants légaux ont été informés des élèves, qui avaient des idées suicidaires actuelles. Ces 
élèves ont été évalués par les conseillers pour déterminer le risque de suicide immédiat. Si un élève a divulgué un plan de suicide clair ou s'il a exprimé un sentiment 
d'insécurité face à l'automutilation, les parents ont été informés et on leur a demandé d’amener leur enfant aux urgences d'un hôpital pédiatrique local. Si aucun 
plan de suicide ou d'automutilation immédiate n'a été déterminé, ces élèves ont été dirigés vers des professionnels de la santé mentale au sein de la collectivité.  

 
Interventions mises en place : 
F Quatre séances de 50 minutes réparties sur 4 jours consécutifs 

- Les deux principaux facteurs de risque de suicide, la dépression et la toxicomanie, sont discutés en détail tout au long du programme. D'autres troubles 
mentaux, comme le trouble bipolaire et la schizophrénie, sont également abordés.  

- On enseigne aux étudiants les facteurs de risque de dépression liés à la maladie médicale, aux facteurs de stress familiaux, à l'estime de soi, à l'orientation 
sexuelle, aux facteurs de stress sociaux et entre pairs, aux traumatismes et à la violence, au deuil et à la perte ainsi que les moyens adaptatifs pour faire face 
à ces facteurs de stress.  

- Les élèves apprennent à reconnaître les signes de dépression, de suicide et d'abus d'alcool et d'autres drogues par le biais d'histoires vécues d'autres 
adolescents qui ont fait face à ces problèmes.  

- On enseigne également aux élèves des façons de communiquer avec les membres de la famille, de mieux gérer leur colère et de résoudre les conflits. 
 

o Le programme Surviving the Teens est basé sur le modèle d'auto-efficacité de la théorie cognitive sociale de Bandura postulant que les croyances en 
matière d'auto-efficacité sont des déterminants majeurs de la régulation du comportement et sont nécessaires pour apporter des changements. Selon ce 
modèle, les croyances en matière d'auto-efficacité peuvent être développées de quatre façons : expériences de maîtrise – expériences vicariantes – 
persuasion sociale – réduction des réactions de stress. Ce programme en utilise trois pour améliorer l'auto-efficacité : expériences vicariantes – persuasion 
sociale – réduction des réactions de stress. Les expériences d'autrui sont fournies par le biais de modèles sociaux comme d'autres adolescents ayant 
souffert de dépression et ayant demandé de l'aide avec succès en prenant les étapes « LASTTM ». L'éducateur du programme a recours à la persuasion 
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sociale lorsqu'il encourage les élèves à utiliser les étapes « LASTTM pour s'aider eux-mêmes ou pour aider un ami en difficultés. Les étudiants apprennent 
à gérer leurs émotions et leurs réactions au stress par la résolution de problèmes, la restructuration cognitive et l'utilisation de techniques de relaxation. 
Cependant, comme ce programme est un programme de quatre jours, les élèves n'ont pas suffisamment de temps pour acquérir la maîtrise des techniques 
d'application des étapes « LASTTM » dans une variété de situations de la vie réelle. Néanmoins, les élèves ont l'occasion de mettre en pratique ces 
compétences dans le cadre de plusieurs jeux de rôles sur une période de deux jours du programme. 

 
Objectifs du programme de prévention : 
A. Accroître les comportements de recherche d'aide chez les jeunes en difficulté et leurs pairs  
B. Accroître les liens familiaux et scolaires  
C. Diminuer les comportements suicidaires et autres comportements à risque, tels que la consommation de drogues illicites et d'alcool  
D. Améliorer les aptitudes des élèves à faire face 
 
Normes éthiques : 
F Les parents d’élèves ont reçu une lettre d’information expliquant le but de l’enquête et aussi les facteurs de risque et les bénéfices et soulignant que c’est une 

participation volontaire et non obligatoire. Le consentement des parents, des directeurs des différentes écoles ainsi que des étudiants était recommandé pour 
participer à l’étude. Cette évaluation a été exemptée par le comité d’examen institutionnel de l’hôpital du Midwest.  

F Les élèves étaient encouragés à répondre à toutes les questions, mais ils pouvaient sauter certaines questions si celles-ci les mettaient mal à l’aise. Le coordonnateur 
du programme a déchiqueté et détruit la liste des codes d'école et les identificateurs des élèves avant de transférer les questionnaires à l'évaluateur du programme 
rendant ainsi toutes les données enregistrées anonymes. Toutes les réponses sont demeurées confidentielles. 

Résultats 

F Perceptions liées au suicide, aux intentions de recherche d’aide et à l’estime de soi : 

- Les résultats indiquent que les participants du groupe ayant suivi le programme ont démontré des améliorations significativement plus importantes que les 
participants du groupe témoin dans les indices suivants : 
1. Confiance perçue dans le fait d’aider un ami suicidaire (p < 0.001)  
2. Importance de connaître les signes avant-coureurs du suicide et les mesures à entreprendre avec les amis suicidaires (p < 0.001) 
3. Intention d’aider ses amis suicidaires ou soi-même (p < 0.001) 
4. Stigmatisation liée au suicide, à la dépression et aux questions en matière de santé mentale (p < 0.001) 
5. Confiance perçue dans la gestion des problèmes et la discussion des problèmes (p < 0.001) 
6. Estime de soi (p = 0.11)  

- Comparativement au groupe témoin, les participants du groupe ayant suivi le programme ont montré une diminution significativement plus importante des 
problèmes liés à la stigmatisation concernant le suicide, la dépression et les questions en matière de santé mentale. 

F Fréquence de la communication sur les problèmes et la gestion des problèmes : 

- Les résultats indiquent que les participants du groupe ayant suivi le programme ont montré des améliorations significativement plus importantes que les 
participants du groupe témoin dans les indices suivants : 
7. Fréquence des discussions avec des personnes considérées importantes au sujet de problèmes (p < 0.001) 
8. Fréquence dans l'intention de traiter efficacement les problèmes (p < 0.001) 

- De plus, par rapport aux participants du groupe témoin, les participants du groupe ayant suivi le programme ont montré une diminution significativement plus 
importante dans les cas suivants : 
9. Fréquence dans le traitement inefficace de problèmes rencontrés (p < 0.001) 

F Connaissance de facteurs de risque de dépression, des facteurs de risque de suicide, des signes avant-coureurs du suicide et des mythes et faits suicidaires : 
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- Les résultats ont révélé que les participants du groupe ayant suivi le programme ont démontré des améliorations significativement plus importantes avant et 
après le test que les participants du groupe témoin dans : 
10. Connaissances des facteurs de risque de la dépression (p = 0.002)  
11. Connaissances des facteurs de risque du suicide  (p = 0.002) 
12. Connaissances des signes avant-coureurs du suicide (p = 0.002) 
13. Connaissances des mythes et des faits sur le suicide (p < 0.001) 

Critiques 

Limites : 
F Le programme a été proposé à des élèves du secondaire dans une région métropolitaine. Par conséquent, les résultats peuvent ne pas être généralisés à d'autres 

niveaux d'études, à d'autres écoles ou à d'autres lieux géographiques. 
F Toutes les données étaient fondées sur les auto-déclarations des étudiants. Par conséquent, il est possible que des réponses socialement souhaitables aient pu être 

obtenues de certains participants. 
F Comme les groupes n'ont pas été choisis au hasard, il se peut qu'il y ait eu un biais d'échantillonnage. 
F L’impact des tests multiples sur le potentiel n'a pas été évalué et constitue une limite de cette étude. 
F L’étude n'a pas été réalisée à l’aveugle et n'a pas fait l'objet d'un suivi à long terme. 
F Certains effets de taille ont montré que les différences étaient faibles à modérées. 
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11.6 Grille d’analyse de l’étude 4  
 

Référence 
complète 

Biddle, V. S., Sekula, L. K., Zoucha, R., & Puskar, K.R. (2010). Identification of Suicide Risk Among Rural Youth : Implications for the Use of HEADSS. Journal of Pediatric 
Health Care, 24(3), 152-167. doi: 10.1016/j.pedhc.2009.03.003 

Type d’étude 

F Étude en deux phases financée par l’Institut national de recherche en sciences infirmières (NINR) des Instituts nationaux de la santé (NIH) dont celle-ci est une 
analyse secondaire des données qualitatives recueillies au cours de la phase I de l’Intervention pour promouvoir la santé mentale chez les jeunes ruraux 

- Buts de la phase I : 
o Déterminer la prévalence des symptômes de l’anxiété dans l’échantillon de jeunes ruraux 
o Identifier la relation entre les symptômes d’anxiété, les symptômes dépressifs et les plaintes somatiques  
o Déterminer comment les troubles somatiques prédisent la dépression et l’anxiété  

Population 
F Échantillon de la phase I :  

- 466 adolescents provenant de quatre écoles secondaires rurales du sud-ouest de la Pennsylvanie  

Buts de l’étude 
F Déterminer si l’outil « HEADSS », dont l’acronyme traduit en français signifie « maison, éducation, activités, consommation et abus de drogues, comportement 

sexuel, suicidalité et dépression », est approprié pour les infirmières pour évaluer le risque de suicide chez les jeunes en milieu rural 

Méthode de 
collecte des 

données 

Collections des données :  
F Critères de participation :  

- Inscription à des cours réguliers, des cours préparatoires au collège ou à des cours d’honneur  

- Capacité de lire et d’écrire en anglais  
F Administration de neuf questionnaires aux élèves pendant une heure et demie pendant les heures d’école par les associés de recherche étant des infirmières de 

niveau Master 
F Obtention des données à partir des récits qualitatifs écrits inclus dans :  

1. The Child Behavior Checklist-Youth Self-Report (CBCL-YSR) 
o Remplissage effectué par les adolescents pour décrire leurs propres problèmes et compétences grâce à des questions qualitatives ouvertes suivantes :  

a) « Veuillez décrire toute préoccupation ou tout problème que vous avez au sujet de l’école »  
b) « Veuillez décrire toute autre préoccupation que vous avez »  

2. Coping Response Inventory-Youth  (CRI-Y) 
o Instrument de 48 items évaluant la façon dont les adolescents font face aux problèmes  

 
Analyses des données :  
F L’analyse du contenu était la technique qualitative utilisée pour examiner les réponses et en tirer des thèmes inductifs. Les analyses ont suivi une approche 

sommative, dans laquelle les mots clés ont été identifiés et quantifiés. Le processus suivant consistait à isoler, interpréter et compter les thèmes. 

- Tous les problèmes et les préoccupations des participants ont été entrés dans Microsoft Excel.  

- Des codes et des unités de signification ont été attribués aux problèmes et aux préoccupations individuels. 

- Les thèmes ont ensuite été déterminés en comparant les codes les uns aux autres et en regroupant ceux qui étaient les plus semblables. 51 thèmes ont été 
cernés : certains par un grand nombre de participants et d’autres par aussi peu qu’un seul participant. En raison de cette variation, nous avons dû déterminer 
des critères pour classer les thèmes comme étant importants et non importants. Nous avons décidé d’examiner le nombre de participants, qui ont cerné les 
six thèmes les plus courants. Ce nombre variait de 56 à 223. Par conséquent, nous avons décidé de considérer tous les thèmes, qui ont été identifiés par au 
moins 56 participants comme étant des thèmes importants. Des thèmes non importants ont été identifiés par 55 participants ou moins 
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- Les thèmes ont également été mis en correspondance avec les domaines de l’acronyme HEADSS. Nous avons évalué si l’acronyme HEADSS est suffisamment 
complet pour permettre d’évaluer tous les thèmes importants cernés dans cette étude et si la modification de HEADSS aiderait à faire en sorte que tous les 
thèmes soient évalués au cours d’une entrevue HEADSS. 

 
Normes éthiques : 
F Consentement donné par le Conseil d’examen des établissements de l’Université de Pittsburgh pour les parties quantitatives et qualitatives de l’étude 
F Les parents, les élèves et les enseignants ont reçu une lettre d’information sur l’étude. La lettre et les formulaires de consentement ont été distribués pendant les 

cours de santé et les assemblées.  

Résultats 

F Les principaux thèmes identifiés par les participants intègrent la performance académique, les relations, les désagréments à l’école, les amis, la mort, la santé 
mentale et l’avenir.  

F La plupart des facteurs de risque connu du suicide étaient les thèmes de cette étude. Ces facteurs comprenaient les problèmes de relations familiales et d’autres 
conflits interpersonnels, le manque de soutien, les problèmes scolaires, les questions juridiques et la violence, la toxicomanie, la négligence et la maltraitance, les 
relations sexuelles forcées, les antécédents de tentatives de suicide et les tentatives de suicide d’un membre de la famille et d’un ami, la psychopathologie familiale, 
les problèmes de conduite, les problèmes d’estime de soi, le désespoir, les événements stressants de la vie, les pertes, la maladie physique et la faible adaptation 
psychosociale.  

- Maison : moins de proximité parentale – perte d’un parent par divorce – peu d’activités avec les parents – conflit entre les parents et les enfants – antécédents 
familiaux de conduite ou problèmes affectifs, psychopathologie ou de toxicomanie – manque de soutien familial – manque de disponibilités ou de personnes 
sur qui compter – besoins de base non-satisfaits 

- Éducation : mauvais résultats scolaires – insatisfaction personnelle et insatisfaction parentale à l’égard des notes – échec d’une année – répétition d’une année 
– jours d’école manqués – trouble de conduite combiné à un comportement perturbateur à l’école – socialement déconnectés à l'école 

- Activités : socialement isolé de pairs – problèmes liés au travail 

- Consommation et abus de drogues : abus de substances – comorbidité de la toxicomanie et des troubles de l’humeur 

- Comportement sexuel : violence sexuelle – relations sexuelles forcées  

- Suicidalité + Dépression : tentatives de suicide antérieures – antécédents familiaux de tentatives de suicide – antécédents sociaux de suicide – troubles de 
l’humeur – troubles affectifs – tristesse – dépression – désespoir – problème d’estime de soi – événements stressants – conflit interprofessionnel – perturbation 
d’une relation amoureuse – troubles émotionnels – déficiences liées à la mobilité – faible adaptation psycho-sociale – perceptions extrêmes du poids – maladie 
physique – moins susceptibles d’avoir eu accès à un réseau formel de contacts  

F L’étude a enrichi les connaissances sur l’outil HEADSS en fournissant des preuves initiales que deux nouveaux domaines, la mort et la sécurité, pourraient être 
ajoutés à cet outil. L’élargissement de cet outil permettrait de s’assurer que les évaluations des risques sont exhaustives et que les clients demeurent en sécurité. 
L’acronyme élargi « HEADDSSS » signifiant en français « maison, éducation, activités, mort, consommation et abus de drogues, comportement sexuel, sécurité, 
suicidalité et dépression » peut être utilisé pour l’évaluation du risque de suicide des jeunes ruraux dans le sud-ouest de la Pennsylvanie.  

- Mort : amis morts par suicide – perte d’une relation préexistante en raison du décès 

- Sécurité : être victime de violence – être témoin de violence – violence physique – antécédents de violence – être victime d’intimidation fréquence envers les 
autres  

 
o De nombreux facteurs de risque connus de suicide préoccupaient les participants à l’étude. L’étude a montré que ces  facteurs peuvent être incorporés 

dans les domaines de l’acronyme modifié de l’outil HEADDSSS illustrant son exhaustivité dans l’identification du risque de suicide. Cette étude doit être 
reproduite avec d’autres populations d’adolescents en milieu rural, afin de déterminer si l’outil HEADDSSS est l’outil d’entrevue le plus approprié pour 
l’évaluation du risque de suicide chez les jeunes ruraux d’Amérique. L’objectif est de prévenir les années perdues de vie, de deuil, de culpabilité et de 
dévastation que le suicide entraîne pour les personnes, les familles et les collectivités. 
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Critiques 

Limites : 
F Comme il s’agissait d’une analyse secondaire de données qualitatives, il n’a pas été possible d’étudier l’utilisation de l’outil HEADSS dans la pratique clinique.  
F L’étude se limitait aux adolescents des régions rurales du sud-ouest de la Pennsylvanie. Les résultats peuvent ne pas s’appliquer à d’autres régions rurales ou 

cultures.  
F Les questionnaires ont été administrés aux participants de façon séquentielle et certaines réponses peuvent avoir été influencées par des questions ou des réponses 

antérieures. 
F Comme les données ont été analysées après la fin de la collecte des données, il n’a pas été possible de clarifier le sens avec les participants.  
F Les problèmes et les préoccupations étaient fondés sur les perceptions des participants. Des problèmes tels que la consommation de drogues ont été discutés, mais 

la fréquence de la consommation n’a pas été obtenue. Malgré la réassurance, les élèves n’ont peut-être pas fait état de préoccupations au sujet de la consommation 
de drogues ou de substances, de la sécurité, de la sexualité et de la santé mentale en raison de préoccupations au sujet de la confidentialité.  

F Certains étudiants ont choisi de ne pas participer à cette étude. Leurs problèmes et leurs préoccupations sont inconnus.  
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11.7 Grille d’analyse de l’étude 5  
 

Référence 
complète 

Torcasso, G., & Hilt, L. M. (2016).  Suicide Prevention Among High School Students : Evaluation of a Nonrandomized Trial of a Multi-stage Suicide Screening Program. 
Child & Youth Care Forum, 46(1), 35-49. doi: 10.1007/s10566-016-9366-x 

Type d’étude F Étude quantitative naturaliste randomisée  

Population F 193 étudiants de neuvième année d’une école secondaire publique dans le comté d’Outagamie 

But de l’étude 
F Évaluer les comportements liés au suicide et l’utilisation des services de santé mentale avant et après la mise en œuvre du programme de dépistage en plusieurs 

étape appelé TeenScreen 

Méthode de 
collecte des 

données 

Procédure : 
F Avant le début du processus de sélection, le personnel scolaire, le corps professoral et les parents reçoivent une formation sur le programme et le processus en 

général. 
F Les écoles ont été affectées au hasard aux groupes d’intervention et aux groupes témoins 

- Un groupe comprenait des élèves de la même école, qui ont répondu aux questions sur les résultats au cours des deux années précédant la mise en œuvre du 
programme  

- L’autre groupe de comparaison comprenant des élèves d’une autre école où le programme n’a pas été mis en œuvre et qui ont répondu aux questions sur les 
résultats pendant que le programme était mis en place dans l’autre école.  

F Remplissage d’un outil de dépistage de 10 minutes  
F Tous les élèves passent à une autre étape : un débriefing ou une entrevue clinique. Cette mesure vise à réduire la stigmatisation, parce que tous les élèves passent 

à une entrevue sans savoir s’ils ont fait un dépistage positif ou négatif. 

- Si le dépistage est négatif, les élèves passent à une entrevue de débriefing au cours de laquelle ils ont la possibilité de consulter un clinicien. Cela réduit les 
taux de faux négatifs, parce que les étudiants, qui ont un dépistage négatif, mais qui ont des préoccupations cliniques peuvent encore être évalués et 
potentiellement aiguillés vers des services. 

- Si le dépistage est positif, l’élève passe à une entrevue clinique au cours de laquelle le clinicien évalue la nécessité d’un aiguillage. Un clinicien détermine si 
l’état de santé de l’élève justifie des soins et des préoccupations supplémentaires, ce qui réduit le taux de faux positifs. Si le clinicien détermine qu’un élève 
doit être aiguillé vers les services, les parents sont avisés dans les vingt-quatre heures suivant le dépistage. Si un parent refuse un aiguillage après avoir tenté 
sérieusement de l’engager, le cas est examiné pour négligence médicale. Une lettre certifiée décrivant les préoccupations, les recommandations et la non-
conformité est envoyée dans ces cas. Après l’aiguillage, une trousse d’aiguillage est envoyée avec une liste des fournisseurs de soins de santé mentale 
recommandés dans la collectivité, un formulaire de diffusion de l’information et une lettre décrivant les prochaines étapes. Si la famille est mal à l’aise de 
communiquer avec un fournisseur, le gestionnaire de cas peut l’aider à prendre le premier rendez-vous. Dans le cas où l’élève reçoit déjà un traitement, le 
gestionnaire de cas devrait vérifier et déterminer si le traitement est approprié. Pendant que l’étudiant cherche et reçoit des services, l’équipe de TeenScreen 
assure la gestion de cas jusqu’à trois rendez-vous avec un professionnel de la santé mentale. Le contact avec les parents est maintenu pendant la durée de la 
gestion de cas et toute communication avec les parents est documentée. Une fois ces rendez-vous terminés, le gestionnaire de cas envoie une lettre de clôture 
aux parents et à leur enfant pour leur expliquer que le dossier est clos. Cette lettre comprend également les coordonnées du gestionnaire de cas si les parents 
ont d’autres questions.  
o Le processus de dépistage en plusieurs étapes offre plusieurs avantages éthiques, dont la réduction des faux-positifs et des faux-négatifs. 

 
Mesures : 
F Deux catégories : 

1. Mental Health Screening  
o Diagnostic Predictive Scale (= DPS) – Outil de dépistage de la première étape utilisé par le programme TeenScreen ; un élève a un dépistage positif si :  
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a) L’un ou l’autre des éléments de suicide a été approuvé  
b) Un trouble particulier est présent dans l’échelle des symptômes et que le score de déficience est de 6 ou plus  
c) Le score total de symptômes est de 9 ou plus  
d) Consommation d’alcool – Consommation de marijuana – Consommation d’autres substances quelle que soit la côte d’affaiblissement des facultés  
e) Le jeune demande une entrevue clinique pendant l’entrevue de débriefing ou indique des problèmes qui ne sont pas abordés dans la DPS  

2. Suicide-Related Behaviors 
o Youth Risk Behavior Survey (= YRBS) – Outil mettant en évidence les idées suicidaires auto-déclarées, la planification du suicide et les tentatives de suicide 

§ Pour la présente étude, nous avons utilisé ces données de la première année (2011) de dépistage avant le début du programme de dépistage et de 
la troisième année de dépistage (2013) pour examiner comment les taux de comportement suicidaire ont changé au cours de l’étude dans une 
conception pré-post. Nous avons également utilisé les données de comparaison des élèves de neuvième année de l’école témoin, qui ont terminé la 
YRBS en 2011 et 2013 pour contrôler les effets de cohorte possibles. 
 

Interventions mises en place : 
F Intégration d’une courte présentation sur la santé mentale enseignant aux élèves les signes de suicide et de dépression, les facteurs de stress lié à la santé mentale 

et les stratégies d’adaptation  
 
Objectifs du programme de prévention :  
F Identifier les problèmes de santé mentale 
F Prévenir la mort par suicide 

 
Normes éthiques : 
F Obtention du consentement parental et des participants 

Résultats 

F Quarante étudiants ont obtenu un dépistage positif en se basant sur la DPS : quatre de ces cas ont été considérés comme faux positifs après leurs entrevues cliniques 
et vingt-et-un ont reçu des nouveaux services. Ceci indique une augmentation importante du nombre d’étudiants ayant recours aux services de santé mentale après 
le programme de dépistage. 
- L'un des avantages du programme de dépistage du suicide à plusieurs étapes utilisé dans cette étude est que les gestionnaires de cas maintiennent une 

communication active avec les parents et les élèves pendant nonante jours ou jusqu'à trois rendez-vous complets avec un prestataire de soins de santé 
mentale. Cela indique que les élèves, qui ont besoin de services en raison de leur consommation d'alcool ou de drogues, de troubles comme la dépression ou 
l'anxiété ou d'idées suicidaires indiqués pendant le processus de dépistage, ont reçu les services dont ils avaient besoin après le dépistage, afin d'atténuer les 
problèmes de santé mentale ou de prévenir la mort par suicide.  

F Les résultats de la présente étude ont montré une réduction des taux d’idées suicidaires et de tentatives chez les élèves de 9ème année de l’école où le programme 
a été mis en œuvre. Il y a eu une diminution significative du nombre d'élèves, qui ont sérieusement pensé au suicide entre l'année où le programme pilote de 
dépistage a débuté (2011) et la troisième année de mise en œuvre du programme (2013). Toutefois, il est important de mentionner que ces données proviennent 
d'une enquête menée auprès de l'ensemble des classes de 9ème année et pas seulement auprès des élèves de neuvième année qui ont subi le dépistage. Par 
conséquent, il est important de noter que le programme n’a détecté que 29 % des élèves de neuvième année pendant la période de mise en œuvre du programme. 
L'un des effets possibles sur ces données pourrait être la composante en classe de ce programme, au cours de laquelle de l'information sur la dépression et le 
suicide a été présentée dans toutes les classes de neuvième année.  

F Le programme de dépistage a probablement changé la culture de l'école réduisant potentiellement la stigmatisation des élèves à l'égard des problèmes de santé 
mentale et les rendant plus conscients des ressources. 

F Les entrevues (débriefing – clinique) effectuée lors de la deuxième étape du dépistage ont été utilisées comme critère pour les faux-positifs et les faux-négatifs 
contrairement à l’étude précédente, qui utilisait une entrevue clinique structurée comme critère. Le CSS, un autre outil de dépistage, a montré une sensibilité de 
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75 % (94.7 % pour le DPS) et une spécificité de 83 % (97.5 % pour le DPS). Cette comparaison démontre l’importance d’ajouter une deuxième étape aux programmes 
de dépistage, car cela pourrait diminuer la probabilité d’obtenir de faux-positifs et faux-négatifs. Ainsi, les étudiants ayant besoin de services seront identifiés avec 
précision. 

F Il est possible que ce programme de dépistage en plusieurs étapes ait eu une influence positive sur les taux de comportements liés au suicide dans l’école où il a 
été mis en œuvre. Les administrateurs scolaires peuvent alors utiliser cette information pour prendre une décision plus éclairée quant au choix de mettre en œuvre 
un programme semblable dans leurs écoles. Les écoles sont un milieu idéal pour évaluer les élèves à risque et intervenir au besoin. La plupart des programmes 
scolaires ont démontré qu’ils pouvaient sensibiliser les élèves aux problèmes de santé mentale, améliorer les attitudes à l’égard de ces problèmes et augmenter le 
comportement de recherche d’aide. Lorsque les élèves demandent de l’aide, la grande majorité d’entre eux le font en milieu scolaire en utilisant les services de 
conseillers en orientation ou de psychologues scolaires. Les écoles ont d’autant plus d’autres raisons de s’inquiéter du suicide et des problèmes de santé mentale 
chez leurs élèves : un peu moins de la moitié des échecs à l’école secondaire peuvent être attribués à la présence de troubles psychologiques. De plus, les étudiants 
ayant des niveaux plus élevés de psychopathologies ont de moins bonnes aptitudes à la lecture, à l’attention de l’école, aux aspirations scolaires et aux niveaux de 
soutien social que les étudiants ayant des niveaux inférieurs de psychopathologies. Le fait de s’attaquer aux problèmes de santé mentale chez les élèves pourrait 
donc améliorer les résultats scolaires tant pour les écoles que pour leurs élèves, en plus de réduire les problèmes de santé mentale et les taux de suicide chez les 
jeunes. 

Critiques 

Limites : 
F Il ne s’agit pas d’une étude randomisée et contrôlée.  
F Les résultats ne peuvent pas être généralisés aux écoles dont la population est plus diversifiée.  
F La recherche et les applications futures des programmes de dépistage dans les écoles bénéficieraient d’un suivi des participants au fil du temps pour examiner 

l’incidence à long terme du programme.  
F De nombreux professionnels de l’école craignent de ne pas avoir les ressources nécessaires pour mettre en œuvre un tel programme y compris le temps et les fonds 

disponibles. 
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11.8 Grille d’analyse de l’étude 6 
 

Référence 
complète 

Wasserman, D., Hoven, C. W., Wasserman, C., Wall, M., Eisenberg, R., Hadlaczky, G., … Carli, V. (2015). School-based suicide prevention programmes : the SEYLE cluster-
randomized, controlled trial. The lancet, 385(9977), 1536-1544. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61213-7 

Type d’étude F Essai contrôlé randomisé multicentrique appelé SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe = Sauver et autonomiser les jeunes en Europe) 

Population 

F Sur les 232 écoles, qui ont été approchées et assignées au hasard à l’un des quatre groupes d’étude, 168 écoles (72 %) ont accepté de participer. Sur 27099 élèves, 
qui ont été choisis pour l’étude, 14267 n’ont pas été inscrits à l’étude, car ils n’avaient pas eu le consentement parental ou eux-mêmes ne voulaient pas participer. 
1722 étaient absents à l’école le jour de l’évaluation initiale. L’échantillon comprenait alors 11110 élèves adolescents d’un âge moyen de quinze ans venant de 168 
écoles faisant partie de dix pays de l’Union Européenne étant les suivants : Autriche – Estonie – France – Allemagne – Hongrie – Irlande – Italie – Roumanie – 
Slovénie – Espagne 

- QPR : 2692 élèves dont 221 exclus 

- YAM : 2721 élèves dont 199 exclus 

- ProfScreen : 2764 dont 306 exclus 

- Groupe témoin : 2933 dont 231 exclus 

But(s) de l’étude F  Étudier l’efficacité des interventions préventives sur les comportements suicidaires en milieu scolaire   

Méthode de 
collecte des 

données 

Procédure : 
F Chaque école a été assignée au hasard à participer à un groupe intervention ou à un groupe témoin uniquement. Les différents groupes n’étaient pas au courant 

des interventions qui étaient menées dans les autres groupes. Un manuel de procédures couvrant tous les aspects du programme SEYLE était disponible pour 
chaque site. Des équipes locales ont été formées aux méthodes d'étude avant leur mise en œuvre et un groupe de pilotage a suivi le respect des procédures pendant 
toute la durée de l'étude. 

F Trois programmes d’intervention ont été comparés à un groupe témoin sur une période de quatre semaines après une évaluation initiale.  

- QPR : questionner – persuader – référer 
o Pour cette étude, le QPR a été utilisé pour former les enseignants et le reste du personnel scolaire à reconnaître un comportement de risque suicidaire, à 

améliorer leurs compétences communicationnelles et à aider les élèves présentant ce risque à se faire aider et soigner par des professionnels. Le matériel 
utilisé pour cette formation était une présentations par PowerPoint, un livret de 34 pages distribué à tous les enseignants ou autre membre du personnel 
scolaire participant à la formation ainsi que des cartes avec des informations sur les services de santé mentale locaux distribuées aux enseignants pour 
qu’ils puissent les donner aux élèves dépistés. 

- YAM : Youth Aware of Mental Health Programme = les jeunes conscients du programme de la santé mentale 
o Le programme YAM a été développé pour l’étude SEYLE. Il vise à sensibiliser la santé mentale en mettant en avant les facteurs de risque et de protection 

concernant le suicide en incluant aussi des informations sur la dépression et l’anxiété. De plus les intervenants ont donné des pistes aux élèves pour faire 
face à des évènements difficiles de la vie, au stress et au comportement suicidaire. Il s’agit d’une intervention universelle destinée à tout élève qui 
comprend trois heures de jeux de rôles avec des ateliers interactifs, un livret de 32 pages que chaque élève peut prendre à la maison, six posters éducatifs 
affichés dans chaque classe qui a participé à l’atelier et une heure de cours sur la santé mentale au début et à la fin de l’atelier. 

- ProfScreen : dépistage des professionnels 
o Le ProfScreen a aussi été développé pour l’étude SEYLE. C’est une intervention sélective ou indiquée basée sur des réponses du questionnaire du SEYLE. 

Quand les élèves finissaient de compléter le questionnaire initial, des professionnels de la santé regardaient leur réponse. Si celles-ci démontraient un 
seuil de risque suicidaire élevé, les adolescents étaient invités à participer à une évaluation clinique de la santé mentale et par la suite étaient référés si 
nécessaire à un service spécialisé. Il s’agit d’une procédure spécifique pour évaluer et assister immédiatement chaque cas d'urgence sur chaque site. Tous 
les renvois ont été faits avant la mise en œuvre des interventions. Pour éviter toute stigmatisation, tous les cas d'urgence ont été autorisés à continuer 
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l'étude, mais leurs résultats ont été exclus de l'analyse finale. Toutefois, les élèves ayant fait une nouvelle tentative de suicide ou ayant eu des idées 
suicidaires graves après trois mois et douze mois de suivi ont été identifiés, afin d'étudier les effets préventifs des interventions.  

 
Mesures : 
F Les élèves de chaque groupe ont rempli le même questionnaire structuré d'auto-évaluation et administré en une seule séance en classe évaluant les comportements 

à risque, les symptômes de psychopathologie, les pensées suicidaires, les plans suicidaires et les tentatives de suicide au départ avant toute intervention, à un suivi 
de trois mois et à un suivi de douze mois.  

 
Interventions mises en place : 
F Des livrets d’informations distribués à chaque élève participant 
F Des professionnels formés dans la santé mentale 
F Une orientation vers un service spécialisé si cela devait être nécessaire 

 
Objectifs du programme de prévention : 
A. QPR 

- Former les enseignants et les autres membres du personnel scolaire à reconnaître le risque de comportement suicidaire chez les élèves  

- Améliorer les capacités de communication des membres du personnel scolaire afin de motiver et d'aider les élèves à risque de suicide à rechercher des soins 
professionnels 

B. YAM 

- Sensibiliser les élèves au sujet de la santé mentale dont les facteurs de risque et les facteurs de protection associés au suicide ainsi qu’en incluant des 
connaissances sur la dépression et l'anxiété dans le but de modifier les perceptions négatives  

- Améliorer les capacités d'adaptation des élèves dans la gestion des événements indésirables de la vie, des facteurs de stress et des comportements suicidaires  
C. ProfScreen  

- Identifier les élèves à risque de problèmes de santé mentale en détectant et en traitant précocement les adolescents atteints de psychopathologie 
 
Normes éthiques : 
F L'approbation éthique a été obtenue de chacun des comités locaux d'éthique de la recherche. Le consentement éclairé de chaque participant et le consentement 

écrit d'au moins un parent ont été obtenu. Ceci était une condition préalable à la participation. 

Résultats 

F Les analyses de l'interaction entre les groupes d'intervention et le temps (trois mois et douze mois) n'ont révélé aucun effet significatif sur les tentatives de suicide 
dans les trois groupes d'intervention comparativement au groupe témoin au suivi à trois mois. Cependant, au suivi après douze mois, les auteurs ont noté un effet 
significatif du programme YAM sur les tentatives de suicide comparativement au groupe témoin. Effectivement, ce sont quatorze élève, qui ont signalé des 
tentatives de suicide dans le groupe YAM conte trente-quatre dans le groupe témoin (p < 0.0014).  

F Après des analyses de l'interaction entre les groupes d'intervention et le temps (trois mois et douze mois), les auteurs ont noté les résultats suivants pour les 
idéation suicidaires sévères : à trois mois de suivi, il n'y avait pas d'effet significatif dans les trois groupes d'intervention comparativement au groupe témoin. 
Cependant, au suivi après douze mois, les auteurs ont noté un effet significatif du programme YAM par rapport au groupe témoin. En effet, ce sont quinze élèves, 
qui ont signalé des idées suicidaires graves dans le groupe YAM contre trente-et-un dans le groupe témoin (p < 0.025).  

- Le programme YAM a non seulement empêché les tentatives de suicide, un prédicteur important des suicides accomplis, mais il a également réduit les 
nouveaux cas d'idées suicidaires graves incluant la planification du suicide, qui sont des indicateurs importants du mal-être psychologique. 

Critiques Limites : 
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F Les élèves ayant signalé des idées suicidaires ou ayant fait une tentative de suicide au cours des deux semaines avant le début de l’analyse, de même que ceux pour 
lesquels les données relatives à ces deux variables étaient manquantes, n’ont pas été inclus dans l’étude. 

F Les élèves suivant un traitement psychiatrique ont été exclus. 
F Il n’y a pas eu d’évaluation intermédiaire entre le troisième mois et le douzième mois. 
F Le recours à l'auto-déclaration est une limite. Cependant, les auteurs considèrent qu’il est peu probable qu'une formation sensibilisant à la santé mentale, comme 

cela a été fait dans le cadre du programme YAM, ait une incidence négative sur la déclaration volontaire des tentatives de suicide et des idées suicidaires graves. 
F Pour des raisons éthiques, le groupe témoin a été exposé aux mêmes informations avec l’affichage de six posters éducatifs sur la santé mentale que le groupe YAM. 

Par conséquent, les auteurs supposent que les valeurs de l'effet du programme YAM sont probablement sous-estimées.  
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11.9 Grille d’analyse de l’étude 7  
 

Référence 
complète 

Hallfors, D., Brodish, P. H., Khatapoush, S., Sanchez, V., Cho, H., & Steckler, A. (2006). Feasibility of Screening Adolescents for Suicide Risk in « Real World » High School 
Settings. American Journal of Public Health, 96(2), 282-287. doi: 10.2105/AJPH.2004.057281 

Type d’étude F Essai aléatoire et contrôlé  

Population 
F Élèves de degré 9 à 11 recrutés dans les écoles secondaires d’une grande ville du sud-ouest des Etats-Unis (site A) et de la côte Pacifique (site B) 

- Ce sont au total 1323 élèves de dix écoles secondaires ont passé le test de dépistage du risque suicidaire. 

But(s) de l’étude 

F Évaluer la faisabilité d'une mesure de dépistage du suicide chez les adolescents conçue pour les écoles publiques pour prévenir le suicide  
F Présenter les résultats obtenus de la tentative de mise en œuvre d’un programme de dépistage bien connu dans dix écoles secondaires de deux grands districts 

urbains 
F Fournir des recommandations pour le développement ultérieur du programme afin d’améliorer son utilisation en milieu scolaire 

Méthode de 
collecte des 

données 

Procédure : 
F Les étudiants ont participé au programme de prévention d’une durée d’un semestre appelé Reconnecting Youth. Ce programme facultatif cible les jeunes ayant 

déjà l'expérience des drogues ou présentant d'autres comportements à risque par opposition aux programmes universels ciblant tous les jeunes. Les élèves ont été 
identifiés comme étant à risque élevé s’ils se trouvaient dans la distribution supérieure de 25 % en termes d'absences, dans la distribution inférieure de 50 % en 
termes de moyenne pondérée cumulative ou s’ils avaient été référés par un enseignant. Un échantillon aléatoire d'élèves répondant aux critères de classification à 
risque élevé a été invité à participer à l'étude. Ceux qui ont accepté de participer ont rempli un questionnaire de base. Parmi les 1995 élèves à risque élevé 
admissibles, 930 (47 %) ont rempli le questionnaire. Par la suite, un échantillon d'élèves « typiques » a été sélectionné au hasard pour établir les « comportements 
normatifs » dans les écoles et les districts étudiés. Sur les 608 étudiants sélectionnés, 393 (65 %) ont répondu au sondage. 

F Le personnel de l'étude a examiné les politiques de prévention du suicide en vigueur dans les deux districts scolaires et a négocié les adaptations nécessaires au 
dépistage chez les jeunes. Les données sur le HSQ (High School Questionnaire) ont été recueillies auprès des participants à l'étude et analysées par les chercheurs 
dans un délai de quarante-huit heures. Des listes d'élèves répondant aux critères du SRS (Suicide RIsk Screen) ont ensuite été envoyées aux écoles respectives. Une 
personne-ressource de l'école primaire a été désignée pour vérifier que chaque élève avait été évalué dans la semaine suivant la réception de la liste. Il a été 
demandé à la personne-ressource d'interviewer l'élève ou de déléguer l'entrevue à un autre membre du personnel qualifié conformément à toutes les politiques 
scolaires applicables. S'il y avait lieu de s'inquiéter et qu'une référence était nécessaire, les parents en étaient avisés et recevaient une liste des ressources 
communautaires. Les coordonnateurs de la recherche ont surveillé sur place la conformité au protocole. 

 
Mesures : 
F High School Questionnaire (HSQ) comprenant les éléments d’évaluation suivant : déviance scolaire – liens avec l’école – liens avec les pairs – soutien familial – 

problèmes émotionnels (estime de soi + stress + anxiété + désespoir + contrôle personnel) – comportements à risque élevé – consommation de substance – suicide 
– variables démographiques (âge – sexe – année scolaire – groupe ethnique – structure familiale)   

- Ce questionnaire été adapté à un format d'auto-entretien sur ordinateur aidant les élèves ayant des capacités de lecture limitées, réduisant les données 
manquantes et le temps de traitement des données et améliorant la véracité en termes de rapports sur les informations sensibles. Seules les données recueillies 
au départ ont été utilisées dans les présentes analyses. 

F Suicide Risk Screen (SRS) s’appuyant sur un ensemble de critère classés en fonction de facteurs de risque suicidaire confirmés 

- Ce dépistage est unique concernant la possibilité d'évaluer l'éventail complet des facteurs permettant de prédire le suicide dans les études d'autopsie 
psychologique.  

 
o Dans un premier temps, les auteurs ont évalué la faisabilité en examinant les pourcentages de jeunes considérés comme à risque de suicide. Ils ont ensuite 

effectué des analyses variées pour examiner les associations entre le risque de suicide et les facteurs démographiques. Par la suite, ils ont documenté la 
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disponibilité et le rendement du personnel scolaire lors des entrevues de suivi auprès de jeunes classés à risque et ont demandé au personnel et à l'école 
de leur faire part de leurs commentaires sur le soutien nécessaire à la mise en œuvre continue. Les auteurs ont effectué d'autres analyses pour déterminer 
si les élèves classés à risque pouvaient être classés davantage en fonction du degré de risque. En utilisant la documentation disponible comme guide, ils 
ont élaboré cinq catégories de niveaux de risque qui s'excluent mutuellement :  
a) Le plus élevé (tentative de suicide l’année précédente en combinaison avec un niveau élevé d’idées suicidaires ou de dépression grave) 
b) Très élevé (tentative de suicide l’année précédente) 
c) Élevé (aucune tentative de suicide l’année précédente mais une forte idée suicidaire actuelle ou une dépression grave avec une quelconque idéation)  
d) Modéré (autres critères du Suicide Risk Screen remplis)  
e) Faible (critère Suicide Risk Screen non remplis) 

 
Interventions mises en place : 
F Modèles de formation aux aptitudes à la vie quotidienne dans un contexte interactif de groupes de pairs dans le but d'améliorer les compétences de protection 

personnelle et sociale des adolescents à risque élevé 
 
Objectifs du programme de prévention : 
F Développer des compétences liées à l'amélioration du rendement scolaire, à la réduction de la consommation d'alcool et d'autres drogues ainsi qu’à une meilleure 

gestion de l'humeur 
 
Normes éthiques : 
F Toutes les écoles contactées ont volontairement accepté de participer à l'étude. 
F Le consentement parental était requis pour participer à l’étude. 

Résultats 

Dépistage : 
F Dans l'ensemble, 389 élèves (29 %) ont été évalués comme étant à risque de suicide.  
F Le ratio femmes-hommes parmi ces élèves était de près de 2:1 (38 % VS 20 %).  
F Les taux de dépistage étaient semblables d'un site à l'autre :  

- 30 % au site A  et 29 % au site B 
F Les élèves à risque élevé étaient plus susceptibles que les élèves « typiques » d'être considérés comme étant à risque (33 % VS 21 %). 
 
Entretien de suivi : 
F Des 389 élèves évalués comme étant à risque, 120 (31 %) n'ont pas répondu à une entrevue de suivi. Le protocole ordonnait au personnel de l'école de faire au 

moins trois tentatives pour joindre les élèves à l'école ou à la maison. 73 adolescents n'ont pas été retrouvés après le nombre requis de tentatives ; aucune tentative 
n'a été faite pour interviewer les 43 élèves restants.  

F La qualité et le moment des entrevues de suivi variaient grandement d’une école à l’autre pour chacun des sites. La conformité au protocole était meilleure lorsque 
la personne-ressource ou l'équipe désignée menait toutes les entrevues. La conformité était la plus faible lorsque la personne ressource principale a assigné les 
entrevues aux conseillers pédagogiques des étudiants, ce qui constitue un écart fréquent par rapport au protocole. Aucune école dans les deux régions n'a été en 
mesure de mener toutes les entrevues dans le délai d'une semaine. 

- Dans trois écoles du site A, la principale personne-ressource était un travailleur social ou un conseiller, qui a personnellement réalisé toutes les entrevues de 
suivi dans les deux à quatre semaines suivant le dépistage initial. Cette personne a aussi personnellement consulté tous les parents dans le cadre de visites à 
domicile, de réunions à l'école ou de conférences téléphoniques. Dans une quatrième école, aucun suivi n'a été effectué au cours du premier semestre, mais 
les conseillers ont effectué la plupart des tâches assignées au cours du deuxième semestre. Dans une cinquième école, aucune entrevue de suivi n'a été menée. 
Le directeur adjoint a plutôt envoyé une lettre aux parents de tous les jeunes jugés à risque pour les informer de la disponibilité des services de santé mentale. 
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- Le site B a reçu une subvention fédérale pour établir des partenariats scolaires et communautaires, afin de promouvoir la santé des élèves. Des cinq écoles du 
site, quatre avaient des coordonnateurs du mieux-être subventionnés ayant été les principales personnes-ressources dans cette étude, un intervenant en 
santé communautaire, un conseiller en toxicomanie à mi-temps et un conseiller en santé mentale à mi-temps. Toutes les écoles du site avaient une infirmière 
et des conseillers pédagogiques. Ces membres du personnel ont participé à des entrevues de suivi dans différentes combinaisons dans les différentes écoles. 
La cinquième école disposait d'une clinique scolaire composée de médecins, d'infirmières, de thérapeutes et d'éducateurs en santé, qui ont tous mené des 
entrevues de suivi. Bien que les écoles du site B semblaient disposer d'un personnel suffisant, le nombre d'élèves identifiés pour le suivi a surpassé le personnel 
de l'école. Deux écoles ont utilisé une équipe désignée pour évaluer tous les élèves identifiés. Les autres écoles ont dû faire l'objet d'une surveillance et de 
rappels constants, et une école a finalement eu besoin d'une aide en personnel pour effectuer les suivis. 

 
Commentaires des participants au programme : 
F Même certains des plus ardents partisans du processus de dépistage au site A ont remis en question la faisabilité de mener des entrevues de suivi étant donné le 

nombre d'élèves identifiés comme étant à risque. Un administrateur de l'école, qui envoyait des lettres aux parents plutôt que d'organiser des entrevues avec les 
élèves a signalé que les conseillers de l'école n'avaient pas cru que certains des élèves identifiés étaient vraiment à risque et qu'ils craignaient de trop alarmer les 
élèves et les parents. Un autre administrateur a soulevé des préoccupations au sujet de la responsabilité d'un étudiant identifié, qui n'avait pas fait l'objet d'un suivi 
pour tentative de suicide. Le personnel de chacune des écoles du site B voulait mettre fin au dépistage à la fin du deuxième semestre. En raison d'une lourde charge 
de travail, ils ont jugé irréaliste d'évaluer 10 à 25 élèves au cours d'une semaine donnée. Le personnel n'a pas perçu une grande valeur dans le dépistage en ce sens 
que la plupart des élèves évalués présentaient un risque faible à modéré et étaient difficiles à trouver en raison de l'absentéisme. À la fin des deux semestres, les 
deux districts scolaires ont décidé qu'ils ne voulaient plus participer au dépistage du suicide et l'étude a été retirée de la HSQ. 

 
Analyses supplémentaires : 
F Compte tenu des commentaires du personnel, les auteurs ont effectué des analyses supplémentaires pour déterminer si les étudiants pouvaient être classés par 

ordre de priorité, afin que les conseillers puissent d'abord évaluer ceux qui en ont le plus besoin. 

- 41 élèves (11 %) appartenaient à la catégorie des facteurs de risque les plus élevés 

- 81 élèves (20 %) à la catégorie des facteurs de risques très élevés 

- 76 élèves (20 %) à la catégorie élevée 

- 191 élèves (49 %) à la catégorie moyenne 
F Une comparaison des deux groupes d'étude (à risque élevé et « typique ») a révélé que les élèves à risque élevé présentaient un risque plus élevé, le double du 

pourcentage de ces élèves faisant partie de la catégorie à risque élevé. À mesure que le nombre de facteurs de risque de suicide augmentait, les élèves étaient de 
plus en plus susceptibles de consommer davantage de drogues, d'avoir moins de soutien familial, d'avoir moins de liens avec l'école, d'éprouver davantage de 
sentiments de désespoir et d'appuyer plus fréquemment le suicide comme un moyen acceptable de régler les problèmes de la vie. Cependant, comme le protocole 
SRS n'établit pas de priorité en ce qui concerne le suivi des étudiants, chaque groupe a affiché des taux de suivi similaires  allant de 68 % à 72 %. 

Critiques 

Limites : 
F Toutes les écoles étudiées étaient situées dans deux grands districts urbains.  
F Les chercheurs, plutôt que les écoles elles-mêmes, ont recueilli et analysé les données de dépistage.  
F La conception de l'étude était fondée sur l'observation et il n’y a eu aucune tentative n'a été faite pour vérifier la validité prédictive. 
F Les chercheurs ont par la suite analysé les données en fonction de niveaux de risque hypothétiques fondés sur la littérature, mais il faut procéder à d'autres essais 

rigoureux de l'instrument révisé recommandé. 
F Bien qu'il existe d'autres instruments prometteurs de dépistage du suicide chez les adolescents, un examen complet récent a montré qu'il n'existe généralement 

pas d'évaluations approfondies et systématiques des propriétés et de l'utilité. 

 


