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RESUME 

Contexte : Le suicide est la deuxième cause de décès chez les adolescents. La dépression et 

l'antécédent de tentative de suicide sont les principaux facteurs de risque. Les infirmières ont besoin 

d’outils pour aider les adolescents souffrant de dépression ayant déjà fait une tentative de suicide.  

Objectif : Le but est d’identifier, par une revue de littérature, des interventions infirmières pour guider 

et soutenir les adolescents souffrant de dépression ayant déjà fait une tentative de suicide.  

Méthode : La recherche d’articles s’est effectuée sur : CINHAL, PubMED et psyINFO. Des mots-clés 

et des MeSH Terms correspondants ont été utilisés pour cibler la recherche ainsi que des critères 

d’inclusion et d’exclusion. Sept articles ont été retenus après analyse critique avec les grilles de Fortin. 

Résultats : Plusieurs facteurs protecteurs tels que l’estime de soi, le soutien familial, l’écoute et la 

connexion aux autres sont ressortis. Des facteurs de risque comme des difficultés scolaires ont 

également pu être identifiés. Le modèle de Nola Pender nous a permis d’axer les interventions 

infirmières autours de ces facteurs.  

Discussion : L’identification de ces différents facteurs nous a permis de mettre en avant les points de 

vigilance et d’axer la prise en soin. Renforcer les facteurs protecteurs, comme l’estime de soi, mais 

aussi repérer les facteurs de risque pour offrir des ressources nécessaires auprès des adolescents à 

risque reste prioritaire. Les recommandations portent sur de la prévention, en partie au niveau scolaire, 

quant aux recherches, sur davantage d’études sur le sujet. 

 
Mots-clés : adolescent, dépression, suicide, prévention et prise en charge infirmière. 
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1 INTRODUCTION 

Dans le cadre de notre formation en Soins Infirmiers, il nous est demandé de réaliser un Travail de 

Bachelor pour la fin de nos études. Nous avons choisi d’effectuer ce travail à trois étudiantes ; 

Delphine Ponnaz, Joanne Bourloud et Marie Ayala. Nous souhaitons nous pencher sur la thématique 

du suicide chez les adolescents car ce sujet est d’actualité et nous questionne beaucoup. Le travail va 

donc s’articuler autour de la prise en soin infirmière dans ce contexte. 

 
Actuellement, le taux de suicide est un phénomène loin d’être négligeable chez les adolescents, cela se 

pose comme un véritable problème de santé publique. En tant que soignant, diverses questions peuvent 

émerger face à un adolescent suicidaire. Qu’est-ce qui peut mener, de si jeunes personnes, à vouloir 

mettre fin à leurs jours ? Comment réagir face à un adolescent voulant se suicider ? Sommes-nous 

aptes en tant qu’infirmières1 à accompagner des adolescents dans des situations si complexes ? Quel 

est notre rôle en tant que professionnels de la santé et quels sont les outils disponibles pour aider ces 

personnes ? Comment savoir quand il faut s’alerter ? Quels sont les ressentis et comment affirmer nos 

limites ?  Le suicide est déjà un phénomène délicat mais lorsqu’il concerne des personnes très jeunes 

cela le rend encore plus compliqué et poignant.  

 
Afin de mieux comprendre ce sujet et ces diverses interrogations, nous allons débuter avec la 

définition des différents concepts, tels que le suicide, les adolescents, la dépression, la prévention ainsi 

que le rôle infirmier, ce qui va nous permettre d’aboutir à une problématique. De cette problématique 

va découler une question de recherche formulée à l’aide de la méthode PICOT qui comprend la 

population, l’intervention, la comparaison, les outcomes (résultats attendus) ainsi que la temporalité. 
Par la suite, nous présenterons le cadre théorique de Madame Nola Pender qui nous accompagnera 

durant tout notre Travail de Bachelor afin de répondre à notre question de recherche.  

 
Notre méthodologie et stratégie de recherche sera aussi présentée. Nous allons expliquer quels 

descripteurs nous avons retenus lors de nos recherches et quelles bases de données nous avons 

utilisées. De ces dernières, nous avons sélectionné sept articles que nous analyserons. Après l’analyse, 

nous allons mettre en évidence les résultats à travers les concepts du cadre théorique. Une discussion 

suivra dans laquelle nous répondrons à notre question de recherche et parlerons des limites rencontrées 

durant notre travail. Nous exposerons également la transférabilité de ces connaissances au niveau 

Suisse, nous ferons des recommandations pour la pratique ainsi que pour les recherches futures. Enfin, 

nous terminerons avec une conclusion. 

                                                      
1 L’utilisation du genre féminin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 
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2 PROBLEMATIQUE 

Dans la problématique, nous allons présenter les concepts fondamentaux de notre question de 

recherche soit le suicide, les adolescents, la dépression ainsi que la prévention en tant qu’infirmière. 

De plus, nous ferons des liens entre le suicide, la dépression et les adolescents.  

2.1 LE SUICIDE 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2018b) définit le suicide comme le fait de se donner la 

mort. Le suicide est un acte commis dans un moment de crise.  Selon l’Observatoire Suisse de la Santé 

(OBSAN, 2018), en 2014, 1,6% des décès était causés par le suicide. Selon l’OMS (2018b), le suicide 

est la deuxième cause de décès chez les adolescents de 15 à 29 ans. Dans le monde, plus de 800’000 

personnes se suicident chaque année, soit une personne toutes les 40 secondes. Le suicide est un 

problème de santé publique, c’est pourquoi l’OMS publie pour la première fois en 2014 un rapport à 

ce sujet. Ce dernier a pour objectif d’encourager les pays à renforcer leur stratégie de prévention du 

suicide (OMS, 2014).  

 
Au niveau suisse, en 2015, 1071 suicides ont été comptés, à savoir 792 hommes et 279 femmes. Ce 

qui correspond à environ 40 personnes de plus qu’en 2014, selon des statistiques de l'Office fédéral de 

la statistique (OFS) publiées en novembre 2017. En 2012, l’OFS a enregistré 128 suicides de 

personnes âgées entre 15 et 29 ans, soit environ un tous les trois jours. Le suicide reste par conséquent 

une préoccupation majeure.  

 
Selon l’OMS (2014), la Suisse compte entre 5 et 9,9 suicides pour 100’000 habitants en 2011 

contrairement à deux pays voisins, la France et la Belgique, qui comptent chacun entre 10 et 14,9 

suicides pour 100’000 habitants. L’Italie a un taux inférieur à 5 suicides pour 100’000 habitants. Pour 

les autres continents, il est important de préciser que certains comme l’Inde, la Russie et une grande 

partie de l’Afrique ont un taux de suicide supérieur à 15 suicides par tranche de 100’000 habitants. 

Ainsi, la Suisse se situe dans la moyenne européenne quant au taux de suicide par habitant. 

 

2.2 LES ADOLESCENTS 

Selon l’OMS (2019), “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 10 et 19 ans. Elle représente une période de 

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

changements qui n’est supérieur que pendant la petite enfance. Les processus biologiques 

conditionnent de nombreux aspects de cette croissance et de ce développement, l’apparition de la 
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puberté marquant le passage de l’enfance à l’adolescence”. Selon le Petit Larousse illustré (2015), 

l’adolescence est décrite comme “période de la vie entre l’enfance et l’âge adulte, pendant laquelle se 

produit la puberté et se forme la pensée abstraite”. Et selon le Fond des Nations Unies pour l’enfance 

(UNICEF, 2011), il est difficile de définir l’âge de l’adolescence car elle dépend de beaucoup de 

facteurs. En effet, cela diffère entre le genre, la puberté, les lois nationales, les coutumes, etc.  

 
D’un point de vue plus psychologique, selon Erikson (1900, cité dans Bourbonnais, 2013), 

l’adolescence fait partie de la cinquième crise du développement de l’être humain soit la crise 

identitaire. L’adolescent étant en train de construire son identité, il éprouve des difficultés et de la 

confusion quant à ses rôles au sein de la société. Il s’agit de l’identité versus la confusion ou la 

diffusion des rôles, elle concerne les adolescents de 12 à 20 ans. L’adolescent est un être influencé par 

la perception des autres. C’est une phase de la vie qui comporte beaucoup de changements physiques, 

qui fait appel à un égo surdimensionné et qui peut parfois promettre un bel avenir. L’adolescent 

commence à donner du sens à la sexualité, il découvre ce nouveau monde d’un autre œil. L’adolescent 

traverse la transition du monde d’enfant au monde d’adulte et choisit les rôles qui semblent lui 

convenir au mieux. Il choisit aussi quelle profession, activité il voudra faire plus tard et si ce n’est pas 

le cas, c’est souvent le parent qui choisira pour lui. C’est une période qui peut donner lieu à des 

conflits avec les parents, l’adolescent se révolte et expose son positionnement.  

 

2.3 LA DEPRESSION ET LE SUICIDE 

Selon l’OMS (2018a), la dépression est quelque chose de grave et est différente des simples variations 

d’humeur que peut avoir tout individu. Toujours selon l’OMS (2018a), la dépression toucherait 

environ 300 millions de personnes dans le monde. La classification de l’épisode dépressif majeur 

selon le DSM-V, soit le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, est la présence d’au 

moins 5 des symptômes suivant sur une durée d’au moins 2 semaines : “Humeur dépressive, perte 

d’intérêt ou de plaisir, insomnie ou hypersomnie, agitation ou ralentissement psychomoteur, fatigue ou 

perte d’énergie, sentiment de dévalorisation/culpabilité, difficultés à se concentrer/penser, pensées de 

mort récurrentes/idées suicidaires”. La dépression a un impact dans la vie quotidienne de la personne 

et peut même mener au suicide. Selon Towsend (2010), la dépression est une des causes principales du 

suicide.  
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La Haute Autorité de Santé (HAS, 2014) rassemble les facteurs de risque de la dépression et du 

suicide et les divise en deux catégories : les facteurs individuels et les facteurs environnementaux. 

Dans les facteurs individuels : 
• “ Antécédents de souffrance néonatale, de pathologie somatique de la naissance et de la petite 

enfance 

• Antécédents ou existence d’une maladie chronique ou handicapante 

• Antécédents de troubles psychiatriques, notamment de symptômes dépressifs, d’EDC (épisode 

dépressif caractérisé), de risque suicidaire (idéation suicidaire, tentative de suicide, 

scarification), de troubles des conduites alimentaires et plus largement l’ensemble des troubles 

internalisés (dont les cognitions négatives) et des troubles externalisés (dont les fugues, les 

conduites à risque, la consommation à risque de substances psychoactives, les transgressions 

et la déscolarisation) 

• Antécédent traumatique : état de stress post-traumatique, agression physique ou sexuelle, 

violences communautaires, et être témoin de violences 

• Orientation sexuelle non hétérosexuelle (dans certains contextes, notamment en cas de 

discrimination) 

• Puberté précoce 

• Sexualité à risque (rapport précoce, non protégé, répété, partenaires multiples) et grossesse à 

l’adolescence ” 

Quant aux facteurs environnementaux : 

• “ Mauvaises relations familiales (séparation répétée, placements itératifs, négligence, 

maltraitance, rejet, manque de soutien, indisponibilité) et conflit intrafamilial 

• Mauvaises relations sociales (victime ou acteur de harcèlement, etc.) 

• Événement négatif : agression, mort d’un proche, perte interpersonnelle, conflit, séparation 

parentale, déménagement 

• Toute psychopathologie parentale, notamment consommation à risque de substances 

psychoactives et dépression maternelle 

 Pour le suicide seulement 

• Couverture médiatique d’un suicide 

• Arme à feu au domicile (surtout si elle est chargée, rangée avec les munitions et accessible) ” 

Selon l’OMS (2006), les facteurs de risque de suicide sont : 

• “ Un statut socioéconomique et un niveau d’éducation bas ; 

• La perte d’emploi ; 
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• Le stress social ; 

• Les problèmes de famille, des relations sociales et des systèmes d’appui ; 

• Les traumatismes, tels que l’abus physique et l’abus sexuel ; 

• Les pertes personnelles ; 

• Les maladies mentales, comme la dépression, le trouble de la personnalité, la schizophrénie et 

l’abus des substances toxiques ; 

• Les sentiments de futilité et d’impuissance 

• Les problèmes d’orientation sexuelle (comme l’homosexualité) ; 

• Les comportements particuliers (comme le style cognitif et la constellation caractérielle) ; 

• L’affaiblissement du jugement, le manque du contrôle impulsif et les comportements 

autodestructifs 

• Le manque de facultés de débrouillage ; 

• La maladie physique et la douleur chronique ; 

• Le suicide des autres ; 

• La disponibilité des moyens de se nuire ; 

• Les événements violents et destructifs (comme les guerres et les désastres catastrophiques) ” 

 
Selon l’Office fédérale de la santé publique (OFSP, 2015), les conséquences principales des maladies 

psychiques sont la stigmatisation, la baisse de la qualité de vie, le suicide, les soins médicaux, la 

consommation de médicaments et de substances addictives, les coûts de la santé ainsi que l’impact sur 

les proches. L'impact sur les proches est considérable tant d’un point de vue physique, psychique que 

financier. Il est important de spécifier que le terme de “proche” regroupe tant les parents que les frères 

et sœurs ou les enfants des malades psychiques. Les proches sont souvent en moins bonne santé et 

moins bien équilibrés psychiquement. De plus, les hospitalisations somatiques, pour ces proches, sont 

plus fréquentes.  

 
Toujours selon l’OFSP (2015), la stigmatisation est elle aussi conséquente, elle peut apporter un 

sentiment d’exclusion, d’isolement social voir de rejet par les autres et de baisse de la qualité de vie. Il 

existe deux principales sortes de stigmatisation : la stigmatisation extérieure et intérieure. La 

stigmatisation extérieure résulte du regard, des critiques et des comportements des autres envers soi. 

Elle peut mener à des actes violents, des mots blessants, des inégalités, des stéréotypes ainsi qu’à des 

discriminations. La stigmatisation intérieure résulte de ce que pense la personne d’elle-même, de son 

concept de soi.  Elle peut mener à un sentiment de honte et de baisse de l’estime de soi. De plus, selon 

Durkheim (1897, cité dans Paugam, 2013), sociologue français, le suicide varie en raison inverse du 

degré d'intégration des groupes sociaux dont fait partie l'individu. Plus l’individu est intégré 



 

 6 

socialement, c'est-à-dire fait partie d’une communauté forte et non stigmatisante, moins il a de risque 

de se suicider. 

 

2.4 LA DEPRESSION ET LE SUICIDE CHEZ LES ADOLESCENTS 

La transition de l’enfance vers l’âge adulte constitue une étape particulièrement délicate. C’est dans 

cette période que se joue le devenir de l’enfant. L’adolescence et la puberté peuvent être, chez 

beaucoup de jeunes garçons et jeunes filles, un déclencheur d’un profond mal-être, accompagné 

souvent d’un sentiment de solitude et d’incompréhension. Lorsque la souffrance devient 

insupportable, le suicide apparaît comme la seule issue (Hôpitaux universitaires de Genève [HUG], 

2012). 

 
Selon l’OMS (2018a), les causes de la dépression sont multifactorielles et touchent les dimensions 

sociales, psychologiques et biologiques. Les adolescents ont beaucoup de préoccupations complexes 

comme l’estime de soi, les relations sociales, leur avenir professionnel, leurs valeurs, leur vie sexuelle 

et les consommations de toxiques (Towsend, 2010).  

 
Selon la HAS (2014), 8% des adolescents entre 12 et 18 ans en France souffrent de dépression et, bien 

souvent, elle n’est pas prise en charge car elle est confondue avec les moments de lassitude et de 

déprime non pathologiques, fréquents dans l’adolescence. En effet il y a une différence entre la 

déprime et la dépression : la déprime est passagère, tandis que la dépression s’étend sur une période de 

minimum 15 jours. Selon Barbe (2003), plusieurs facteurs causent ce déficit de diagnostic : 
• Plusieurs médecins estiment que la dépression touche les adultes et ne sont que peu disposés à 

poser un diagnostic psychiatrique chez un adolescent 

• Les symptômes peuvent différer de ceux de l’adulte, les adolescents pouvant présenter des 

signes tel que des fugues, des absences à l’école, des difficultés scolaires  

• Les adolescents ont une plus grande labilité de l’humeur et ont davantage de difficultés à dire 

ce qu’ils ressentent 

• Il y a souvent la présence d’autres pathologies psychiatriques avec la dépression, dont les 

symptômes peuvent masquer ceux de la dépression. 

 
Une étude publiée dans la revue scientifique Pediatrics en 2016 a montré que 90% des adolescents qui 

se sont suicidés présentaient une maladie psychiatrique durant l’année précédente.  

 
Les symptômes de la dépression chez les adolescents sont, selon Towsend (2010) “accès de colère 

excessifs, agressivité, fugues, délinquance, repli sur soi, expression exagérée des aventures sexuelles, 
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toxicomanie, agitation et apathie. (...) fréquemment une baisse de l’estime de soi, des troubles du 

sommeil et de l’alimentation ainsi que des symptômes psychosomatiques” (p. 670). De plus, l’HUG 

(2017) met en évidence l’irritabilité, l’échec scolaire, les comportements d’opposition, les fugues, les 

tentatives de suicide et parfois de la tristesse comme symptômes principaux de la dépression chez les 

adolescents. En outre, des symptômes somatiques tels que les douleurs abdominales et céphalées 

récurrentes sont fréquents chez les adolescents souffrant de dépression.  

 
Toujours selon l’HUG (2017), le traitement préférentiel de la dépression chez l’adolescent est la 

psychothérapie et dans certains cas la prescription d’antidépbresseurs. Selon la situation, comme celle 

de la tentative de suicide, une hospitalisation est nécessaire. Il est important de prévenir et d’identifier 

la dépression chez l’adolescent car c’est la meilleure manière de prévenir le suicide des jeunes. 

 
Le suicide chez les adolescents n’est pas à négliger. En effet, il est la deuxième cause de mortalité 

chez les 15-29 ans (OMS, 2018b). 

 

2.5 LA PREVENTION EN TANT QU’INFIRMIERE 

Maintenant que le sujet a été plus clairement défini, il est important de faire le lien entre la discipline 

infirmière et la problématique. Tout d’abord, il est indispensable de comprendre l’importance de la 

prévention dans cette problématique. Selon l’OMS (1948, cité dans Flajolet, 2008), la prévention se 

classe selon trois niveaux en fonction des différents stades de la maladie.  Il s’agit de la prévention 

primaire, secondaire et tertiaire.  
  
L’OMS (1948, cité dans Flajolet, 2008) définit la prévention primaire comme l'ensemble des actions 

visant à diminuer et réduire l’incidence d’une maladie et de nouveaux cas. A propos du suicide, il 

s’agirait d’éviter des tentatives de suicide chez une population générale n’ayant pas encore fait de 

tentatives de suicide auparavant. Par exemple, faire de la prévention à l’école sur le risque de suicide 

dû au harcèlement chez les jeunes.  
  
La prévention secondaire est, pour l’OMS (1948, cité dans Flajolet, 2008), le fait de diminuer la 

prévalence d’une maladie. Ce type de prévention agit donc au tout début de l’apparition d’une maladie 

ou d’un trouble. Il s’agit notamment des tests de dépistage. Concernant le suicide, cette prévention 

agirait donc chez une population ayant déjà des idées suicidaires dans le but d’éviter une tentative de 

suicide.  
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Pour ce même niveau de prévention, selon Perogamvros, Chauvet et Rubovszky (2010), le médecin ou 

l'infirmière favorise le dépistage du risque suicidaire et de son évaluation à l’aide d’échelle reconnue 

(RUD) chez des patients à risque de suicide. Cette échelle permet d’évaluer le Risque, l’Urgence et la 

Dangerosité. Le risque correspond à la probabilité de survenue d’un suicide selon des facteurs 

individuels, psychosociaux et psychiatriques. L’urgence est l’évaluation clinique de la probabilité de 

décéder dans les 48 heures par tentative de suicide selon la présence d’idées suicidaires, leur intensité, 

l’absence d’alternative, la présence de scénario et l’imminence du passage à l’acte. Et pour terminer, la 

dangerosité détermine la létalité et l’accessibilité des moyens pour un scénario suicidaire imaginé. 

Toutes ces informations permettent d’évaluer le risque suicidaire en le déclinant en “faible, moyen ou 

élevé”. De plus, selon le service de Psychiatrie de Liaison et d’Intervention de crise DSMP-HUG 

(2018), l’infirmier fait des évaluations mentales ainsi que des suivis psychologiques, ceci permet à la 

personne de dévoiler ses souffrances, ses angoisses et des potentielles idées suicidaires.  

 
Et finalement, l’OMS (1948, cité dans Flajolet, 2008) présente la prévention tertiaire comme le fait de 

« diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou des récidives dans une population » et de « 

réduire les complications, invalidités ou rechutes consécutives à la maladie ».  
Pour le rôle infirmier en lien avec le suicide, il s’agira principalement d’évaluer et d’éviter le risque de 

récidive, de restaurer une certaine image de soi, de favoriser une réinsertion sociale, d’identifier des 

ressources, d’aménager l’environnement de la personne et d’accompagner les proches.  

 
Selon l’OMS (2018b), le terme de tentative de suicide ou tentamen est utilisé pour se référer à tous 

comportements suicidaires non mortels et à des actes d’auto-intoxication, d'automutilation et d’auto-

agression avec pour but la mort ou non. On recense chaque année un bien plus grand nombre de 

tentatives de suicide que de suicide. Cependant, une tentative de suicide antérieure constitue le plus 

gros facteur de risque d’une récidive et donc d’un suicide. Selon Ligier, Guillemin et Kabuth (2017), 

sur une durée de 10 ans post-tentamen, un tiers des 309 adolescents étaient toujours dépressifs et/ou 

avec des idées suicidaires. Les adolescents ayant fait une récidive l’année qui suit leur premier 

tentamen ont beaucoup plus réitéré leur geste les années qui ont suivi la seconde tentative. Selon le 

Centre de Prévention du Suicide (2016) et Conduites Suicidaires (2016), la tentative de suicide est un 

facteur de risque pour une récidive. De plus, toujours selon Conduites Suicidaires (2016), 10% des 

personnes ayant fait un tentamen meurent par suicide dans les 10 ans. Il est donc primordial de mettre 

des actions de prévention en place auprès des populations à risque, notamment celles ayant des 

antécédents de tentamen afin d’éviter au maximum ce risque de récidive. Ce sont des interventions que 

nous présenterons à la suite de ce travail. 
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L’infirmière joue un rôle clé dans la prévention du suicide, étant donné sa formation mais surtout 

grâce à son contact étroit et continu avec le patient (Plan d’études cadre Bachelor, 2012). Le rôle 

infirmier réside dans chacune des préventions. Cependant, certaines qualités infirmières se doivent 

d’apparaître à chaque moment de la prise en soin, il s’agit notamment de l’écoute, de la disponibilité, 

du non-jugement et de l’empathie (Plan d’études cadre Bachelor, 2012). Le sujet du suicide chez 

l'adolescent peut également avoir un impact sur l’infirmière qui peut se sentir seule et démunie. Il est 

important de savoir mettre en avant ses limites afin de se protéger et pour rester professionnelle.  

 
Selon l’HAS (2014), les objectifs à courts et moyens termes vont s’axer sur la prise en charge de la 

crise suicidaire et surtout sur le fait de mettre l’adolescent en sécurité. Tandis que les objectifs à longs 

termes vont travailler plus en profondeur et viser à restaurer une estime de soi et aider l’adolescent à 

trouver des stratégies d’adaptation pour vaincre ses vulnérabilités. Selon Barbe (2003), l’intégration de 

la famille dans la prise en soin est souvent indispensable car leur attitude a une influence sur l’état de 

l’adolescent. Par ailleurs, les adolescents éprouvent une grande difficulté ainsi qu’une réticence à 

consulter des professionnels de la santé pour des idées suicidaires. C’est souvent le réseau et la famille 

autour d’un adolescent qui interpellent les professionnels de la santé ou du social et cherchent à lui 

venir en aide. C’est pourquoi, la prise en soin comprend généralement : une évaluation du risque 

suicidaire, une orientation vers la prise en charge la plus appropriée, un travail en lien avec les 

partenaires du réseau de santé et du social, un renforcement des compétences et des ressources de la 

personne ainsi que de son entourage et finalement une distribution d’informations sur le suicide 

(Malatavie, 2017).  

 

3 QUESTION DE RECHERCHE 

En faisant des recherches pour définir plus précisément les concepts, nous avons pu affiner notre 

questionnement et ainsi mieux comprendre la prise en charge du risque suicidaire chez les adolescents 

souffrant de dépression. Cela nous a amenées à formuler notre question de recherche afin de cibler la 

suite de notre travail. Notre question de recherche est :  

 

Comment guider et soutenir les adolescents souffrant de dépression ayant 

déjà fait une tentative de suicide ? 
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4 CADRE THEORIQUE 

À la vue de la problématique et de notre question de recherche, le choix du cadre s’est orienté vers le 

“Health Promotion Model” de Nola J. Pender comme cadre théorique. Ce dernier est axé sur la 

promotion de la santé, ce qui permet de répondre de manière pertinente et efficace à la question de 

recherche. 

4.1 PRESENTATION NOLA J. PENDER 

Selon Nursing Theory (2016), Madame Pender a étudié à l'Université de l'état du Michigan afin 

d'obtenir ses diplômes de bachelor et de master en 1964 et 1965, respectivement. Elle a obtenu son 

doctorat à l'Université de Northwestern en 1969. 

 
Elle a reçu un Lifetime Achievement Award de la Société de Recherche en Soins Infirmiers du 

Midwest en 2005. Elle s’est vue décernée un doctorat honorifique en science en 1992 de l’université 

de Widener. L’école des soins infirmiers de l’Université de l’état du Michigan lui a attribué un Prix de 

Anciens Remarquables en 1972. Elle a beaucoup de publications dans une variété de textes et 

journaux, incluant six éditions de Promotion de la Santé dans la Pratique Infirmière (6ème édition). 

 
Pender a travaillé au service de nombreuses organisations en tant que membre. Elle est également co-

fondatrice de la Société de Recherche en Soins Infirmiers du Midwest et y travaille actuellement en 

tant qu’administrateur. Elle est actuellement professeur honoraire dans la Division de la Promotion de 

la Santé et Réduction de Risques à l’école des soins infirmiers de l’université de l’état du Michigan, et 

est Professeur émérite à l’école des soins infirmiers de l’université de Loyaola Chicago. Elle est 

actuellement à la retraite et passe son temps à faire des consultations au sujet de la recherche de la 

promotion de la santé au niveau national et international. [Traduction libre] 

 

4.2 PRESENTATION MODELE 

Le modèle de Pender considère les besoins de chaque individu et leur relation avec l'environnement 

pour prédire et expliquer les comportements favorisant la santé. Le but du modèle est, pour les 

infirmières, d'aider à comprendre les facteurs qui influent sur les comportements favorisant la santé et, 

pour le patient, d’améliorer le sentiment de bien-être général. 

 
Cette théorie permet de prendre en compte tous les aspects du patient, de son entourage ainsi que des 

obstacles qui composent un processus de changement. Il s’agit de la théorie du comportement social à 

travers le « health belief model » (modèle de croyance de la santé). L’utilisation de ce modèle prend 
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toute son importance dans l’éducation thérapeutique du patient, en offrant une approche globale de la 

personne et des différentes sphères qui gravitent autour d’elle.  

 
Selon Ndengeyingoma, Gauvin-Lepage, et Ledoux (2017), le modèle de promotion de la santé de 

l’individu proposé par Pender se compose en trois catégories principales : les caractéristiques et 

expériences individuelles, les cognitions et affects comportementaux et les résultats comportementaux. 

4.2.1 LES CARACTERISTIQUES ET EXPERIENCES INDIVIDUELLES 

Toujours selon Ndengeyingoma et al. (2017), les caractéristiques et expériences individuelles se 

divisent en 2 sous-points : Les comportements apparentés et observés ainsi que les facteurs 

personnels.  

 
Pour les comportements apparentés et observés, il s’agit principalement des comportements que la 

personne a eus par le passé, soit des comportements sains qu’elle a su avoir pour gérer des situations.  
Les facteurs personnels comprennent les facteurs biologiques, psychologiques et socioculturels 

(Pender, Murdaugh & Parsons, 2010).  

4.2.2 LES COGNITIONS ET AFFECTS COMPORTEMENTAUX 

Les cognitions et affects comportementaux se présentent en six parties : les avantages perçus de 

l’action, les barrières perçues de l’action, les sentiments liés à l’activité, l'auto-efficacité perçue, les 

influences interpersonnelles et les influences situationnelles (Ndengeyingoma et al., 2017). 

 
Les avantages perçus de l’action sont indispensables, c’est ce qui va permettre à la personne de voir le 

bénéfice que peut lui apporter le changement.  
Les barrières perçues de l’action sont les obstacles que la personne pourrait rencontrer lors du 

processus de changement, il est important de les connaître pour s’y préparer au mieux.  
Les sentiments liés à l’activité sont très importants, s’ils sont positifs, la personne sera satisfaite du 

chemin qu’elle parcourt. S’ils sont négatifs, la personne risque de ne pas être apte à maintenir le 

changement.  
L'auto-efficacité perçue représente les capacités que la personne reconnaît en soi, c’est ce qui lui 

permettra d’avoir confiance en elle.  
Les influences interpersonnelles reprennent tout ce qui a un impact sur la personne, comme son 

entourage, son milieu de travail ou scolaire. Ces influences peuvent la faire avancer ou la freiner. Il 

s’agit notamment des croyances et du soutien social. 
Les influences situationnelles sont importantes, la personne doit se sentir en sécurité et en confiance 

pour faire que le changement fonctionne et persiste (Pender et al., 2010). 

http://www.puq.ca/auteurs/jerome-gauvin-lepage-11790.html
http://www.puq.ca/auteurs/isabelle-ledoux-11791.html
http://www.puq.ca/auteurs/assumpta-ndengeyingoma-11789.html
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4.2.3 LES RESULTATS COMPORTEMENTAUX 

Les résultats comportementaux réfèrent soit à l’engagement dans un plan d’action soit au 

comportement dans la promotion (Ndengeyingoma et al., 2017). 

 
L’engagement dans un plan d’action représente le processus que la personne va suivre pour atteindre 

un chemin.  
Le comportement dans la promotion est le fait que la personne finisse par adopter un comportement 

adéquat pour sa santé (Pender et al., 2010).  

 

 
Source : Peterson (2013, cité dans Yurico, Emery, Tièche, 2013) 
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4.3 LIEN AVEC PROBLEMATIQUE 

Le choix de cette théorie est pertinent car elle est axée sur la promotion de la santé, ce qui est en lien 

avec notre problématique. De plus, elle prend en compte l’environnement de la personne, ce qui nous 

intéresse dans la prise en soin de l’adolescent suite à une tentative de suicide. En effet, comme 

explicité dans la définition des concepts, l’adolescence est une période avec beaucoup de nouveautés 

au niveau externe comme interne pouvant engendrer certains comportements à risque.  

 
Afin de pouvoir aider l’adolescent, il est primordial de connaître ses caractéristiques et expériences 

individuelles. Cela se traduit en pratique par l’anamnèse qui précède la prise en soin et qui va nous 

permettre de connaître les ressources de l’adolescent, ses comportements et ses habitudes. De cette 

manière, il sera plus facile de connaître l’adolescent et de pouvoir lui offrir une prise en charge ciblée.  

 
Concernant les cognitions et affects comportementaux, divers points sont à approfondir. Pour les 

avantages perçus de l’action et les barrières perçues de l’action, ici il s’agira de discuter avec 

l’adolescent de ce qui le freine ou le motive dans la prise en soin et dans les interventions que le 

personnel soignant peut lui proposer.  

 
Les sentiments liés à l’activité vont correspondre au ressenti du patient. Le but étant qu’ils soient 

positifs afin que l’adolescent se rende compte du bénéfice de l’action et veuille continuer.  

 
Quant à l’auto-efficacité perçue, elle est particulièrement importante car elle est reliée à l’estime de soi 

qui est fréquemment basse lors de dépression (Towsend, 2010). Il est important que l’adolescent 

retrouve une certaine confiance en lui.  

 
Les influences interpersonnelles sont des cognitions concernant les comportements, les croyances ou 

les attitudes des autres. Les sources primaires d’influences interpersonnelles sur les comportements 

favorables à la santé sont : les parents, les pairs et les professionnels de la santé. L'interaction 

interpersonnelle influence directement et indirectement les comportements favorables à la santé par le 

biais de pressions sociales ou d'encouragements à s'engager dans un plan d'action. La sensibilité à 

l’influence des autres peut varier en fonction du développement et est particulièrement évidente chez 

les adolescents [traduction libre] (Pender et al., 2010). En effet, l’adolescent est vulnérable et cherche 

souvent des repères ou de l’aide chez les personnes qui l’entourent. L’adolescent est un être influencé 

par la perception des autres selon Erikson (1900, cité dans Bourbonnais, 2013). Le modèle de 

promotion de la santé de Nola J. Pender pourra donc nous guider dans nos recherches et nous aider à 

faire des liens entre les tentatives de suicides chez les adolescents et entre autres les cognitions et 

affects comportementaux. 
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L’influence situationnelle est la perception personnelle de situations ou contextes qui peuvent faciliter 

ou empêcher un comportement [Traduction libre] (Pender et al., 2010). Chez l’adolescent celle-ci se 

traduirait comme l’environnement immédiat dans lequel il évolue. Les adolescents ont beaucoup de 

préoccupations complexes comme l’estime de soi, les relations sociales, leur avenir professionnel, 

leurs valeurs, leur vie sexuelle et les consommations de toxiques (Towsend, 2010). Nous pourrions 

donc donner l’exemple d’une situation d’échec scolaire qui pourrait influencer négativement les 

comportements de santé. 

 
À partir de ces concepts, l’infirmière va pouvoir élaborer un plan d’action en partenariat avec le 

patient. Les différentes interventions vont viser à ce que le patient puisse : avoir une prise de 

conscience, réévaluer le soi, promouvoir l’auto-efficacité, mettre en avant les bénéfices du 

changement, contrôler l’environnement et gérer les barrières aux changements [Traduction libre] 

(Pender et al., 2010). De cette manière, il sera possible d’observer les résultats comportementaux de 

l’adolescent à la suite de cette prise en soin. C’est à dire la manière dont il s’engage à éviter une 

récidive suicidaire et s'investit à améliorer ses comportements de santé.  

 
Afin de mieux illustrer le lien entre la théorie et ce travail voici quelques postulats qui semblent 

pertinents : “Les gens attachent de l'importance à la croissance positive et s'efforcent de trouver un 

équilibre entre stabilité et changement” [Traduction libre] (Pender et al, 2010). Ceci est 

particulièrement approprié dans le cas de l’adolescent qui cherche à trouver un équilibre qui lui 

convient pour faire face à tous ces changements et au passage dans la vie adulte.  
“Les personnes ont la capacité de prendre conscience d’eux même ainsi que d’évaluer leur propres 

compétences” [Traduction libre] (Pender et al., 2010). L’infirmière a donc le rôle de guide pour le 

patient afin qu’il identifie les facteurs influençant sa santé et qu’il opte pour des comportements plus 

positifs.  
“Les individus cherchent à réguler activement leur propre comportement.” [Traduction libre] 

(Pender et al., 2010). Ce postulat démontre que c’est au patient lui-même d’entamer un changement en 

utilisant ses ressources. 

 

5 METHODE 

Dans cette partie, nous allons présenter la question PICOT, la stratégie de recherche sur les bases de 

données et les critères d'inclusion et d'exclusion. Ces divers points nous ont permis de choisir des 

articles. 
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5.1 QUESTION PICOT 

Afin de faciliter la recherche d’articles, l’utilisation de la méthode PICOT s’est révélée utile car cela 

met en évidence la population, les interventions et les outcomes (résultats attendus). La comparaison 

ainsi que le temps n’étaient pas nécessaires pour notre sujet. 
  

P Population Adolescents souffrant de dépression 

I Interventions Prévention du suicide et prise en charge infirmière, soutien 

C Comparaison - 

O Outcome, résultats attendus Diminution du risque suicidaire/pas de récidive 

T Temps - 

 

5.2 STRATEGIE DE RECHERCHE 

Pour trouver des articles permettant d’en apprendre davantage sur la question de recherche, différentes 

bases de données ont été utilisées pour optimiser nos résultats. Tout d’abord celle de PubMed et celle 

de CINAHL, qui sont plus générales, mais aussi PsycINFO qui est, cette fois-ci, plus spécifique à la 

psychologie ainsi qu’à la psychiatrie.  
Une fois la problématique posée, nous avons mis en évidence les concepts clés, que nous avons décrit 

précédemment. Ensuite, nous les avons traduits en anglais. Pour PubMed et CINHAL, nous avons 

repris ces traductions, et, à l’aide des Thésaurus, nous en avons déduit les descripteurs associés. De ces 

descripteurs, plusieurs associations ont pu être faites à l’aide des opérateurs booléens “AND”, “OR” et 

“NOT” afin de trouver des articles pertinents pour notre Travail de Bachelor. 

 

Concepts PubMed CINAHL PsycINFO 

Rôle infirmier "Nurse's Role"[Mesh], 
"Nursing Process"[Mesh], 
"Nursing Care"[Mesh] 

(MH "Preventive Health Care") 
(MH”Nurse care”) 

Prevention 
 

Adolescent "Adolescent"[Mesh],  (MH "Adolescence") Adolescent  

Suicide et 
dépression 

"Suicide"[Mesh], 
"Suicide,Attempted"[Mesh], 
"Suicidal Ideation"[Mesh] 

(MH "Suicide")  
(MH "Suicide, Attempted")  
(MH "Suicide Prevention (Iowa NIC)")  
(MH "Suicidal Ideation")  
(MH "Adolescent Psychiatry")  
(MH "Depression")  

Suicide 
Repeat suicide 
attempts 
Depressive 
disorder 
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5.3 LES CRITERES D’INCLUSION ET D’EXCLUSION 

Pour affiner les recherches des critères d’inclusion et d’exclusion ont été mis en place. 
Les critères d’inclusion étaient :  

• La population : des adolescents de 12 à 24 ans.  

• Le sujet : le suicide et/ou la dépression.  

• La langue : anglais ou français. Ces deux langues étant maîtrisées au sein du groupe de 

travail.  

• Le type d’article : scientifique ou revue médicale.  

• Des articles incluant la discipline infirmière.  

 
Les critères d’exclusion étaient :  

• La date de publication de l’article : maximum 10 ans (lors de la recherche d’articles en 2018) 

afin de garantir une évidence scientifique récente. 

• Les articles traitant des adolescents avec des troubles psychotiques.  

 
Les limites rencontrées ont surtout été liées à l’accessibilité des articles. Une autre difficulté a 

concerné l’âge de notre population. En effet, nous avons pu constater que les définitions de 

l’adolescence divergent quant à la notion d’âge et que certaines n’incluent même pas cet aspect. C’est 

pourquoi, nous avons délibérément choisi de ne pas mettre de limite d’âge et de travailler avec les 

articles que les chercheurs estiment concerner des adolescents, ce qui nous a donné une tranche d’âge 

de 12 à 24 ans.  

 

6 RESULTATS 

À la suite de notre méthode de recherche, nous avons procédé premièrement à une lecture des 

résumés, puis des articles que nous avons analysés de façon critique à l’aide des grilles de Fortin. 

Nous avons donc retenu sept articles qui vont être cités ci-dessous. Des tableaux d’extraction des 

résultats ont été fait et joints afin de présenter nos analyses. 

6.1 ARTICLES RETENUS 

Selon Fortin et Gagnon (2016), les études qualitatives permettent de comprendre des phénomènes. 

Elles cherchent à décrire le fonctionnement complexe des êtres humains et la manière dont ils 

perçoivent leurs expériences. Les études quantitatives s’intéressent à la mesure des variables et aux 

résultats statistiques pouvant potentiellement être généralisés à d’autres populations similaires. C’est 
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pourquoi, afin d’avoir une vue globale, nous avons sélectionné 4 articles quantitatifs et 3 articles 

qualitatifs.   
Pour sélectionner ces articles, nous avons utilisé les MeSH Terms dans le tableau ci-dessus pour les 

bases de données CINAHL et PubMed. Pour PsychINFO nous nous sommes servies de mots-clés. En 

respectant nos critères d’inclusion et nos critères d’exclusion, nous avons parcouru divers articles. En 

lisant leur titre et leur résumé, nous avons choisi les plus pertinents, qui se sont révélés être les sept 

articles suivants : 

 
Articles quantitatifs 

 
Lee, G., & Ham, O. K. (2018). Behavioral and psychosocial factors associated with suicidal ideation 

among adolescents. Nursing & Healths Sciences, 20, 394-401. doi: 10.1111/nhs.12422 

Base de données: CINHAL 

 
Sharaf, A. Y., Thompson, E. A., & Walsh, E. (2009). Protective effects of self-esteem and family 

support on suicide risk behaviors among at-risk adolescents. Journal of child and adolescent 

psychiatric nursing, 22, 160-168. doi:10.1111/j.1744-6171.2009.00194.x 

Base de données: PubMed 

 
Vannucci, A., Flannery, K. M., & McCauley, C. O. (2018). Age-varying associations between coping 

and depressive symptoms throughout adolescence and emerging adulthood. Development and 

Psychopathology, 30, 665-681. doi:10.1017/S0954579417001183 

Base de données : PsychINFO 

 
Wong, J.P.S., Stewart, S.M., Classen, C., Lee, P.W.H., Raob, U., & Lama, T.H. (2008). Repeat suicide 

attempts in Hong Kong community adolescents. Social and Science Medecine, 66, 232-241. 

doi:doi.org/10.1016/j.socscimed.2007.08.031 

Base de données : PsychINFO 

 
Articles qualitatifs 

 
Holliday, C., & Vandermause, R. (2015). Teen experiences following suicide attempt. Archives of 

Psychiatric Nursing, 29, 168-173. doi:10.1016/j.apnu.2015.02.001 

Base de données : PubMed  

 

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2007.08.031
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Matel-Anderson, D.M., & Bekhet, A.K. (2016). Resilience in adolescents who survived a suicide 

attempt from the perspective of registered nurses in inpatient psychiatric facilities. Issues in mental 

health nursing, 11, 839-846. doi:10.1080/01612840.2016.1193578 

Base de données : CINHAL 

 
Pugnaire Gros, C., Jarvis, S., Mulvogue, T., & Wright, D. (2012). Les interventions infirmières 

estimées bénéfiques par les adolescents à risque de suicide. Santé mentale au Québec, 37, 193-207. 

doi:doi.org/10.7202/1014951ar 

Base de données : PubMed 

https://doi.org/10.1080/01612840.2016.1193578
https://doi.org/10.7202/1014951ar


 

 19 

 
Référence article : Lee, G., & Ham, O. K. (2018). Behavioral and psychosocial factors associated with suicidal ideation among adolescents. Nursing & Healths Sciences, 20, 394-401. doi: 
10.1111/nhs.12422 
 
Pays : Corée du sud 

Devis et but(s) Echantillon Méthode Résultats Recommandations 
Devis d’étude quantitative. 
C’est une étude descriptive 
transversale, non-
expérimentale. 
 
L’étude a pour but de 
comprendre sur la base du 
modèle écologique des 
comportement les facteurs 
intrapersonnels, 
interpersonnels et 
organisationnels associés aux 
idées suicidaires chez les 
adolescents. 
 

Le cadre conceptuel utilisé est 
le « modèle écologique de 
comportement en matière de 
santé » qui comprend, les 
aspects intrapersonnels 
(réussite scolaire, problèmes 
de comportement, perception 
de la santé et symptômes 
dépressifs), interpersonnels 
(conflits familiaux et 
victimisation par les pairs), et 
organisationnels (lieu des 
écoles et satisfaction à l'égard 
de la vie scolaire) qui sont des 
facteurs de niveau associés à 

L’échantillon 
comprend 8 collèges : 

• 4 écoles dans 
3 villes 
différentes 

• 4 dans 3 
provinces 

 
Dans chaque écoles 3 
classes ont été choisies 
au hasard. 
Au total, 27 classes ont 
été sélectionnées dans 
huit écoles. Un total de 
1029 questionnaires a 
été distribués et 870 ont 
été retournés. Dix 
questionnaires avec des 
réponses incomplètes 
ont été exclus, ce qui a 
laissé n=860 
questionnaires dans 
l'analyse. 
 
C’est un échantillon 
non probabiliste de 
commodité. 
 
Nous ne connaissons 
pas l’âge exact des 

Le sondage a duré environ 20 minutes. La collecte 
des données a été réalisée en septembre 2013. 
Les étudiants ont répondu à un questionnaire 
comprenant : 
Les caractéristiques intrapersonnelles 
Les caractéristiques interpersonnelles 
Les caractéristiques organisationnelles 
Les idées suicidaires ont été incluses en tant que 
variable dépendante. 
Les principales sources de stress 
Les jeunes ont dû choisir parmi une liste, les 
choses qui les stressaient le plus. 
La santé perçue a été mesurée à l'aide d'une 
question : « Que pensez-vous de votre état de santé 
en général ?» Et a été estimée à l'aide d'une échelle 
de type Likert en cinq points. 
La satisfaction à l'égard de la vie scolaire a été 
mesurée à l'aide d'une question : « Quel est votre 
degré de satisfaction pour votre vie scolaire en 
général ?». Elle a été notée à l'aide d'une échelle de 
type Likert en cinq points. 
Le niveau de réussite scolaire a été mesuré à 
l'aide de la question suivante : « Que pensez-vous 
de votre niveau de réussite scolaire dans votre 
école ? » Et a été noté avec une échelle relative 
allant des niveaux supérieurs, moyen et inférieur. 
Les symptômes dépressifs ont été mesurés à 
l’aide du Beck Depression Inventory (BDI) (Beck, 
Steer, Ball et Ranieri, 1996). 
Alpha Cronbach=0.91 
21 items 

Les résultats sont sous formes de textes et de 
tableaux, ils sont pertinents. 
Tableau 1 : 
Caractéristiques générales et organisationnelles 
des adolescents (n=860) 
Tableau 2 : 
Caractéristiques intrapersonnelles et sources de 
stress des adolescents (n = 860) 
Lors de la sélection de la source de stress, 58% ont 
choisi les notes et 9.5% les conflits familiaux. Avec 
l’échelle BDI, 17,1% des participants présentaient 
des symptômes dépressifs légers, 10,2% moyens et 
3,8% forts. 
Tableau 3 : 
Fréquence des comportements liés aux problèmes 
de santé mentale des adolescents (n = 860) 
25% ont eu une dépendance aux jeux sur Internet et 
27,9% ont eu des troubles du sommeil (légers, 
modérés ou graves).5% ont déclaré avoir consommé 
de l'alcool, du tabac ou d'autres drogues illicites et 
4,3% ont eu des comportements destructeurs ou des 
vols qualifiés. 26% ont subi des violences physiques 
/ verbales et 16% ont eu des idées suicidaires au 
cours du dernier mois. 
Tableau 4 : 
Association entre les idées suicidaires et les 
symptômes dépressifs (n = 860) 
L'association entre les symptômes dépressifs et l'idée 
suicidaire était significative (p <0,001). Parmi les 
personnes présentant des symptômes dépressifs 
légers, 17,7% avaient des idées suicidaires, tandis 

Dans la pratique, selon 
cette étude et les 
antérieures, il est 
nécessaire d’être vigilant 
à l’identification des 
idées suicidaires, car 
même si une partie des 
concernés ont des 
symptômes dépressifs, ce 
n’est pas le cas de tous. 
 
Afin d’éviter les 
victimisations, une des 
causes des idées 
suicidaires, les écrits 
proposent de mettre en 
avant les droits de 
l’homme et de faire de la 
prévention au niveau 
scolaire. 
Il est de notre rôle d’être 
également conscient de 
tous ces facteurs de 
risques. 
 
Les problèmes de 
comportement 
(dépendance aux jeux sur 
Internet, troubles du 
sommeil et 
comportement destructif 
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l'idéation suicidaire des 
adolescents. 
 
De nombreuses études ont 
examiné les facteurs potentiels 
associés aux idées suicidaires 
et ont montré que plusieurs 
facteurs étaient corrélés aux 
idées suicidaires chez les 
adolescents coréens. 
Le concept d’idées suicidaires 
est défini. 
 
La revue de littérature permet 
de synthétiser l’état de la 
question sur les facteurs 
influençant les idées 
suicidaires. 

participants. 
Cependant, nous 
connaissons l’année 
scolaire dans laquelle 
les étudiants se 
trouvent. 
 
Il n’y a pas de critères 
d’exclusions. 

Le score va de 0 à 3, le score le plus élevé indique 
des symptômes dépressifs plus sévère. 
Les idées suicidaires, les problèmes de 
comportement et les problèmes de pairs ont été 
empruntées au questionnaire sur la santé mentale 
et les comportements problématiques des 
adolescents (AMPQ-II) (Bhang et al., 2011). 
Alpha Cronbach=0,89 
Échelle à 4 points de type Likert, 0=jamais 
3=sévère 
38 items dont 9 ont été utilisés dans l’étude 
 
Les outils ont été vérifiés et validés. 
 
Les données ont été analysées avec SPSS 23.0 
pour Windows. Des statistiques descriptives, telles 
que les fréquences et les pourcentages, ont été 
utilisées pour décrire les caractéristiques générales, 
interpersonnelles, intrapersonnelles et 
organisationnelles. Un test χ2 a été réalisé pour 
examiner les relations entre la dépression et les 
idées suicidaires. Une analyse de régression 
multiple hiérarchique a été réalisée pour examiner 
les facteurs associés aux idées suicidaires. 
 

que parmi celles présentant des symptômes 
dépressifs modérés et graves, respectivement 45,5% 
et 87,9% avaient eu des idées suicidaires au cours du 
mois précédent. 
Tableau 5 : 
Analyse de régression multiple hiérarchique des 
facteurs associés aux idées de suicide (n = 860) 
Les caractéristiques générales, intrapersonnelles, 
interpersonnelles et organisationnelles ont été 
entrées par blocs dans un ordre séquentiel. 
 
Sur la base des modèles écologiques de 
comportement en matière de santé l’étude actuelle 
démontre que les caractéristiques de l’école, les 
caractéristiques intrapersonnelles (dépendance au 
jeu sur Internet, troubles du sommeil, comportement 
destructeur / braquage et BDI) (P <0,05) et les 
caractéristiques interpersonnelles étaient associées 
de manière significative aux idées suicidaires chez 
les collégiens. En Corée. (P <0.001) , alors que 
l’environnement organisationnel n’était pas 
significatif. (P> 0,05) 
 

/ vol qualifié) étaient 
associés de manière 
significative aux idées 
suicidaires dans l’étude. 
Une prévention à ce sujet 
devrait donc être mise en 
avant afin de diminuer 
l’isolement et la 
dépression. 
 
Les programmes de 
prévention du suicide 
pour les adolescents 
devraient prendre en 
compte les relations 
familiales avec des 
interventions efficaces, y 
compris la participation 
des parents. En effet, 
l’étude a démontré un 
lien étroit entre les 
conflits familiaux et les 
idées suicidaires. 
 

Ethique : L'étude a été approuvée par le comité d'examen institutionnel de l'université de Chungang (n ° 1041078-201307-HR-0053-02). En Corée, le consentement parental n'est pas obligatoire 
et l'approbation du comité d'examen institutionnel a indiqué que les auteurs devraient obtenir le consentement écrit des adolescents. La collecte des données a été effectuée après avoir obtenu le 
consentement écrit des adolescents participant volontairement. Les participants ont été informés qu'ils pouvaient se retirer de l'étude à tout moment sans pénalité, et que l'anonymat et la 
confidentialité ont été préservés tout au long de l'étude. L’étude ne comporte pas de risque particulier. 
 
Biais : L'utilisation d'une méthode d'auto-évaluation dans la collecte des données peut impliquer des réponses qui entre dans la norme sociale et donc limiter les résultats de l’étude. 
 
Limites : L'utilisation de la méthode d'échantillonnage de commodité pourrait avoir limité la généralisation des résultats de l'étude. 

 



 

 21 

 
Référence article:  Sharaf, A. Y., Thompson, E. A., & Walsh, E. (2009). Protective effects of self-esteem and family support on suicide risk behaviors among at-risk adolescents. Journal of child 
and adolescent psychiatric nursing, 22, 160-168. doi: 10.1111/j.1744-6171.2009.00194.x 
Pays : État-unis 

Devis et but(s) Échantillon Méthode Résultats Recommandations 

C’est une étude 
quantitative 
transversale 
corrélationnelle.  
 
But : “Examiner 
l’interaction entre 
l’estime de soi et 
le soutien familial 
et son rôle dans le 
risque suicidaire 
chez les 
adolescents ayant 
vécu des 
difficultés 
scolaires” 
[traduction libre] 
(2009, p. 161) 
La question est 
donc totalement 
en adéquation 
avec la recension 
des écrits. 

 

C’est un échantillonnage non 
probabiliste intentionnel 
(adolescent à difficultés 
scolaires). 
Des adolescents de 15 écoles, 
dans 2 établissements des État-
Unis. N = 849 adolescents à 
risque de se faire exclure 
(difficulté scolaire), de niveau 
d’étude dont l’âge s’est révélé 
être 14-21 ans (M=15,9 et 
SD=1,21), population 
homogène. 54,3% des 
adolescents étaient des hommes 
soit 461 hommes et 388 
femmes. Il n’y a pas de critère 
d’exclusion. L’unique critère 
d’inclusion est d’avoir des 
difficultés scolaires.  
Choix des écoles/adolescents 

• moins bonnes notes 
que demandées, dans le 
percentile 25 des plus 
absent au cours du 
semestre et une 
péjoration des notes 
progressive/ou violente 

• précédentes exclusions 
scolaires 

• avertissement du 

Le risque de suicide a été évalué par deux questionnaires : 
High School Questionnaire (HSQ) est un instrument de mesure 
multidimensionnel mesurant les comportements, les 
expériences et les risques des adolescents.  Dans cet instrument 
est compris le Suicide Risk Screen (SRS). Ce dernier est divisé 
en 3 catégories (comportement suicidaire, dépression, 
implication de drogue). Le SRS a été validé. 
Measure of Adolescent Potential for Suicide (MAPS) est aussi 
validé. La mesure a été faite à travers 7 dimensions 
(attitude/croyance envers le suicide, idéation suicidaire 
[fréquence et intensité], menace suicidaire, 
planification/préparation, nombre de précédentes tentatives, 
létalité des précédentes tentatives et présent vs actuel risque 
suicidaire) alpha = 0.88 pour ces dimensions.  
L’estime de soi a été évalué par une échelle adaptée de la Self 
Esteem de Rosenberg, alpha = 0.75, avec 4 items (perception 
de sa valeur, perception de ses qualités, sentiment d’être utile 
et avoir des attitudes positives envers soi). 
Le soutien familial a été mesuré sous deux dimension :  

• La quantité de soutien, mesuré avec une échelle de -
10 (pas de soutien) à +10 (beaucoup de soutien) 

• La satisfaction du soutien, mesuré avec Family Apgar 
Scale, 5 items, alpha = 0.89 

Le soutien des pairs a également été évalué en 2 temps 

• La quantité de soutien, de nouveau avec une échelle 
de -10 à +10 

• La satisfaction a été évalué grâce à une échelle Likert-

Les données démographiques sont 
mises en avant à travers un texte. 
Ensuite on peut voir que 37% des 
adolescents présentaient un risque 
suicidaire, soit 314. 
 
Le nombre de changement 
d’établissement scolaire et les 
difficultés scolaires étaient corrélées 
positivement avec le risque 
suicidaire, p = <.001 et p = <.01 
 
Les filles ont significativement 
davantage de comportements 
suicidaires que les hommes, p = 
<.001 
 
Les facteurs protecteurs (soutien des 
pairs, de la famille et l’estime de soi) 
sont corrélés négativement avec le 
risque suicidaire, p = <.001 
 
L’estime de soi et le soutien familial 
sont significativement en interaction, 
p = <.001 
 
Deux groupes ont finalement été 
formé “ceux qui recevaient un haut 
soutien familial” et “ceux qui 
recevaient un faible soutien familial” 

Plusieurs études sont mises en 
avant, toutes appuient les 
résultats de la présente 
recherche. 

• Être perçu comme 
compétent et en ayant 
de la valeur, favorise 
l’estime de soi. 

• L’estime de soi est une 
protection face au 
risque suicidaire, car 
cela diminue la 
dépression. 

• Le soutien social 
permet une meilleure 
santé mentale et 
physique. 

 
Les chercheurs émettent 
l’hypothèse que les adolescents 
avec un faible soutien familial 
ont l’habitude de ne compter 
que sur eux-mêmes, ce qui 
expliquerait le fait que l’estime 
de soi ait un grand impact sur 
leur risque suicidaire. 
Une autre hypothèse est que le 
soutien familial trop fort 
impliquerait une certaine 
dépendance et empêcherait les 
jeunes de se débrouiller par eux-
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personnel pour risque 
d’échec scolaire ou 
exclusion et un critère 
du premier point 

type en 3 items, alpha = 0.76 

Les données démographiques ont été recueillis à travers 
plusieurs dimensions : âge, sexe, ethnicité, situation de vie, 
éducation des parents, perception des adolescents sur le statut 
financier de leur famille, notes scolaires, nombres de 
changement d’établissement scolaire et les performances 
scolaires (basé sur les notes, la présence et le risque 
d’exclusion) 

 
Par groupe de 10-12, questionnaires HSQ (dont le SRS) sur 
papier individuellement, présence d’un chercheur. Durée de 1h 
à 1h30 
 
Remplissage du MAPS sur un ordinateur, accompagné d’un 
adulte, d’une durée de 1h30 à 2h. Après ce moment, avec 
l’accord de l’adolescent, le parent/gardien est appelé et, si 
nécessaire, prévenu d’un risque suicidaire. 
La méthode est pertinente en vue du but, les outils évaluent les 
variables. Les résultats ont été analysé par statistique 
descriptive et les corrélations ont été faite par Pearson. 
ANOVA et t test ont été utilisé pour les liens entre le risque 
suicidaire et les données démographiques. 

 

et les différents effets sur l’estime de 
soi sur le risque suicidaire. 
 
Les adolescents avec un haut soutien 
familial ont une meilleure estime 
d’eux-même que ceux avec un faible 
soutien, p = <.001 
 
L’influence du soutien faible et fort 
diminue le risque suicidaire. 
 
Contrairement aux hypothèses, 
l’impact de l’estime de soi sur le 
risque suicidaire chez les adolescents 
avec faible soutien familial (28%) est 
plus fort que ceux avec fort soutien 
(16%) p = <.001 
 
Les résultats sont présentés à l'aide 
d’un tableau. 
 

mêmes. 
 

Il faut identifier les jeunes à 
risques afin de mettre en place 
des interventions adaptées. Il est 
nécessaire de travailler sur 
l’estime de soi et sur le soutien 
extérieur. Le rôle infirmier va 
être d’aider ces adolescents à se 
connaître, mais aussi faire le 
lien avec leur famille. Dans 
notre prise en charge, cela 
implique d’intégrer la famille 
aux soins. Il est aussi possible 
d’agir auprès des parents 
directement, pour les aider à 
soutenir leur enfant. 
Les chercheurs suggèrent de 
faire davantage d’études sur les 
autres influences du risque 
suicidaire. Mais aussi de faire 
des recherches avec ces facteurs 
mais dans une dimension de 
temps.  

Biais : La présentation de la méthode est complexe, avec beaucoup d’échelles différentes et la façon et la temporalité de leur utilisation n’est pas toujours clair. Il n’y a pas de cadre de recherche. 
L’absence de cadre n’enlève pas de pertinence à l’article. Il n’y a pas de critères d’exclusion.  
 

Limites : Les limites sont clairements énoncées. L’étude était limitée dans le temps. Les adolescents étaient uniquement des jeunes avec des difficultés scolaires, ce qui complique la possibilité de 
généraliser. Le soutien familial doit être davantage développé dans d’autres études, afin de comprendre l’impact. La dernière limite est le fait que l’étude ne concerne uniquement l’estime de soi et 
le soutien familial et ne tient pas compte des autres facteurs protecteurs internes et externes. 
 

Éthiques : L’étude a été validé par University of Washington Institutional Review Board. Des consentements écrits ont été obtenu par les participants ainsi que leur parent. Les causes de 
confidentialité ont été discuté avec le jeune et son parent. Lors des questionnaires des numéros sont attribués pour le respect de l’anonymat. L’étude ne comporte donc pas de risque.  
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Development and Psychopathology, 30, 665-681. doi: 10.1017/S0954579417001183.  
Pays : USA  

Devis et but(s) Echantillon Méthode Résultats Recommandations 
Devis : Quantitatif, 
longitudinal. 
But : Examiner la 
manière dont les 
associations entre 
stratégies 
d’adaptation et 
symptômes 
dépressifs évoluent 
de manière 
dynamique tout au 
long de 
l’adolescence 
jusqu’à l’âge adulte 
(de 14 à 24 ans) 
dans un vaste 
échantillon de 
communauté. Le 
but cherche aussi à 
identifier les 
différences entre 
les sexes.  
Le but est clair, 
concis et adéquat. 
Il est justifié dans 
le contexte actuel 
de connaissances :  
l'adolescence et 
l'émergence de la 
vie adulte 
représentent deux 
périodes à haut 
risque d'apparition 
et d'exacerbation 
des symptômes 
dépressifs. Étant 

Les participants ont 
été choisis selon une 
étude longitudinale 
sur l'adaptation 
psychologique 
auprès d'un 
échantillon 
communautaire 
d'adolescents (sept 
lycées publics de la 
région du centre du 
littoral atlantique des 
États-Unis).  
La méthode 
d'échantillonnage est 
probabiliste de type 
aléatoire simple.   Il 
n'y avait pas de 
critères d'exclusion. 
La taille de 
l’échantillon ne 
semble pas avoir été 
déterminée, elle 
n’est pas justifiée sur 
une base statistique, 
n=1251.  
Critères d’inclusion : 
être inscrit à temps 
plein en 9ème ou 
10ème année et avoir 
entre 14 et 24 ans.  
Les participants de 
moins de 14 ans ou 
de plus de 24 ans au 
moment de 
l'évaluation ont été 

Les données ont été collectées à cinq moments 
d'auto-évaluation à l'école : 2006 (temps 1), 2007 
(temps 2), 2008 (temps 3) et 2009 (temps 4). Un 
personnel de recherche qualifié a administré des 
sondages de 40 minutes auprès des adolescents. Les 
participants ont été contactés cinq ans après le début 
de l’étude au printemps 2014 (temps 5) à l'aide des 
informations de contact fournies au temps 4. Les 
participants ont répondu à un sondage Qualtrics en 
ligne d'une durée de 30 minutes. Les 3 variables 
évaluées sont les informations démographiques, les 
stratégies d’adaptation et les symptômes dépressifs 
(les 2 covariables invariables dans le temps sont le 
sexe et la race/ethnicité). 
Pour les informations démographiques, un simple 
questionnaire a été utilisé, on n’en sait pas plus à 
propos de ce questionnaire (genre, race, ethnicité et 
date de naissance). 
Pour les stratégies d’adaptation, un sous-ensemble 
des sous-échelles de “The Coping Orientation to 
Problems Experienced” (COPE) a été utilisé, cet 
outil est validé. Il présente un alpha de Cronbach 
entre 0,78 et 0,89 pour les 7 sous-échelles. Chacune 
des sous-échelles COPE incluses dans la présente 
étude a démontré une cohérence interne et des tests 
adéquats de fiabilité. Chaque sous-échelle comprend 
4 items. Pour chaque item, les participants ont noté 
ce qu’ils faisaient habituellement et comment ils se 
sentaient habituellement en réponse à des situations 
stressantes, avec des réponses allant de 1 (je ne fais 
généralement pas cela) à 4 (je le fais 
souvent/beaucoup). Les quatre réponses aux items 
pour chaque sous-échelle ont été additionnées pour 
créer le score de sous-échelle. Les scores plus élevés 
indiquant une plus grande fréquence d'utilisation de 
la stratégie d'adaptation. Dans la présente étude, la 

Les résultats sont présentés à l’aide de 15 schémas contenant 
des courbes et des sous-chapitres. Résultats significatifs si les 
intervalles de confiance sont à 95% et ne se chevauchaient pas 
avec zéro.  
Résultats :  
-Les symptômes dépressifs ont atteint un sommet à l'âge de 14 
ans, ils ont commencé à diminuer entre 14 et 16 ans et ont 
remonté à 19,2 ans. Ils ont réellement diminué entre les âges 
19,1 et 24,0, taux plus bas de symptômes dépressifs, IC = 95%.  
-L'ampleur de l'association entre la libération des émotions et 
les symptômes dépressifs a initialement diminué de 14,0 ans à 
17,1 ans, est restée stable jusqu'à 22,7 ans, puis a augmenté 
légèrement jusqu'à 24 ans. L'association positive entre le déni et 
les symptômes dépressifs a diminué de 14,0 ans à 16,6 ans, 
après quoi l'ampleur de cette association est restée relativement 
stable jusqu'à 24 ans. Les effets étaient les plus forts à l'âge de 
14 ans pour l'évacuation des émotions, IC 95% et à l'âge de 14 
ans pour le déni, IC 95%.  
-Il n’y avait pas d'association significative entre les symptômes 
dépressifs et la maîtrise active des stratégies d’adaptation de 14 
à 17,5 ans, ni entre les symptômes dépressifs et la planification 
de 14 à 17,4 ans. Cependant, une association négative entre les 
symptômes dépressifs et la maîtrise active des stratégies 
d’adaptation est apparue entre 17,6 et 23,5 ans. Et, une 
association négative entre les symptômes dépressifs et la 
planification est apparue entre 17,5 et 24 ans. C'est-à-dire que 
l'utilisation plus fréquente d'une capacité d'adaptation active et 
d'une planification pour y faire face était liée à une diminution 
des symptômes dépressifs. L’ampleur de ces associations 
négatives n’a cessé d’augmenter entre 17,6 et 22,1 ans pour 
l’adaptation active (pic à 22,1 ans) et entre 20,9 et 22,9 ans pour 
la planification (pic à 22,9 ans), IC = 95%.   
-Un recours plus fréquent à la recherche de soutien pour des 
raisons émotionnelles et instrumentales était associé à une 
diminution du nombre de symptômes dépressifs. Il n’y a pas 
d’associations significatives entre 14 et 19,2 ans pour les 

Pour les recherches futures :  
Intégrer des tranches d'âge 
allant de l'enfance au début de 
l'adolescence et à l'âge adulte 
moyen.  
Évaluer les rapports de la 
famille et des pairs sur les 
symptômes d’adaptation et les 
symptômes dépressifs. 
Évaluer d’autres stratégies 
d'adaptation spécifiques liées 
aux symptômes dépressifs 
(rumination…). 
Considérer que l’adaptation 
constitue un vaste concept 
multidimensionnel englobant 
des réponses biologiques et 
psychosociales aux facteurs de 
stress, réponses automatiques et 
volontaires.  
Étudier le rôle des stratégies 
spécifiques de gestion des états 
négatifs en réponse à différents 
facteurs de stress et leur 
évolution selon l’âge et d’autres 
métriques du temps. Mener des 
recherches expérimentales et 
prospectives afin de fournir des 
informations complémentaires 
sur la causalité et les relations 
entre les stratégies d'adaptation 
et les symptômes dépressifs à 
différents âges du 
développement et selon 
l’exposition à des facteurs de 
stress, notamment l’irritabilité, 
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donné le lien étroit 
qui existe entre 
l’adaptation et la 
dépression, il est 
essentiel d’élucider 
les fenêtres d’âge 
critiques au cours 
desquelles les 
associations entre 
des stratégies 
d’adaptation 
spécifiques et des 
symptômes 
dépressifs sont plus 
fortes et une 
intervention peut 
être nécessaire.  
Le cadre est 
conceptuel, il 
permet de décrire 
les phénomènes de 
coping et 
d’adaptation.  

exclus des analyses.  
Les âges moyens 
étaient les suivants : 
de 15.05 à 22.64 ans. 
Au départ, 53% de 
l'échantillon était 
féminin. 
Composition raciale 
/ ethnique : 58% de 
Blancs non 
hispaniques, 23% 
d'Afro-Américains, 
11% d'Hispaniques, 
3% d'Asiatiques et 
5% “autres”.  
L'échantillon 
combiné global 
comprenait des 
personnes ayant 
fourni des données 
sur leurs stratégies 
d'adaptation et leurs 
symptômes 
dépressifs au moins 
à un moment de la 
collecte des données.  

plupart des sous-échelles de COPE présentaient des 
corrélations faibles à modérées entre elles (rs= 0.13 
à 0.69).  Bien que des corrélations plus fortes aient 
été observées entre les sous-échelles de planification 
et d’adaptation active (r=0.68), ainsi qu'entre le 
soutien instrumental et émotionnel (r=0.75). Le 
COPE a également démontré la validité conceptuelle 
avec d'autres mesures d'adaptation, ainsi qu'une 
validité convergente et discriminante avec des 
mesures d'efficacité personnelle, de stress perçu et 
d'estime de soi 
Pour les symptômes dépressifs, The Center for 
Epidemiological Studies Depression Scale a été 
utilisé, cet outil est aussi validé. Le CES-D est une 
mesure d’auto-évaluation de 20 items qui demande 
aux participants de décrire comment ils se sont 
sentis ou ont agi au cours de la semaine écoulée. 
Chaque item, est évalué de 0 (pas du tout) à 3 
(beaucoup). Un score total est généré en 
additionnant les réponses (rang de 0 à 60). Le CES-
D est une mesure largement utilisée, fiable et valide, 
des symptômes dépressifs, coefficient de cronbach 
de 0,91. Les analyses ont été conduites dans un SAS 
9.3 en utilisant TVEM, approche statistique utilisant 
une régression spline non paramétrique.   

symptômes dépressifs et la recherche de soutien émotionnel. 
Cependant, entre 19,3 et 23,5 une association négative apparaît, 
pic à 22 ans IC 95%. Pas d’association significative entre 23,6 
et 24 ans. Il n’y a pas d’association significative entre 14 et 18,9 
ans pour les symptômes dépressifs et la recherche de soutien 
instrumental. Cependant, entre 19 et 23,6, une association 
négative apparaît, pic à 22,1 ans IC 95%. Pas d’association 
significative entre 23,7 et 24 ans. 
 - Il existait une association positive significative entre 
l’humour et les symptômes dépressifs entre 14,0 et 14,6 ans, de 
sorte que l’utilisation plus fréquente de l’humour pour faire face 
était liée à des symptômes dépressifs plus élevés. Cette 
tendance baisse de 14 à 18,3 ans et il n’y a pas d’association de 
14,7 à 16,7 ans. Une association négative significative a été 
observée entre 16,8 et 18,6 ans entre l’humour et les symptômes 
dépressifs, dont l'ampleur a culminé à 17,8 ans, IC 95%. C'est-
à-dire que la nature de cette relation s'est inversée au cours de 
cette tranche d'âge, de sorte qu'un plus grand usage de l'humour 
était associé à une diminution des symptômes dépressifs.  
-Aucune différence entre les sexes n'a été observée, plus 
précisément, les IC à 95% pour les estimations des coefficients 
de régression bivariés entre toutes les stratégies d'adaptation 
spécifiques et les symptômes dépressifs chez les filles et les 
garçons se chevauchent au moins partiellement.  

l’agressivité, l’anxiété et la 
toxicomanie, colère.  
 
Pour la discipline infirmière : 
Il serait intéressant de créer et 
évaluer des interventions 
spécifiques pour la dépression 
selon les âges, qui intègrent une 
perspective développementale 
sur la capacité d’adaptation afin 
de fournir des 
recommandations sur la 
manière dont les infirmiers 
devraient intervenir, mais aussi 
sur le moment opportun pour 
encourager la mise en œuvre de 
certaines stratégies d’adaptation 
pour une efficacité maximale 
afin de prévenir ou atténuer les 
symptômes dépressifs. Les 
stratégies d'adaptation 
inadaptées (par exemple le déni 
à 14 ans) peuvent constituer des 
cibles d'intervention infirmières 
particulièrement intéressantes.  

Éthique : Les parents ont donné leur consentement éclairé si l’adolescent n’était pas majeur pour le faire lui-même (18 ans). Si l’adolescent était mineur, son consentement à tout de même été sollicité. 
Un certificat de confidentialité a été obtenu pour protéger davantage la vie privée des participants. Toutes les procédures ont été approuvées par le comité d'examen institutionnel de l'université du 
Delaware. Les procédures ont aussi été approuvées par le conseil d’établissement du centre médical du Connecticut Children Centre. L’étude a minimisé les risques et maximisé les bénéfices pour les 
participants.  
      
Biais : Les biais ne sont pas clairement définis mais on retrouve un potentiel biais de subjectivité (les connaissances préalables ont pu impacter sur l’intensité/le procédé de l’enquête). Il y a également 
un biais d'échantillonnage, les participants de moins de 14 ans ou de plus de 24 ans au moment de l'évaluation ont été exclus des analyses car il y avait trop peu de participants disponibles pour fournir 
des estimations et des conduites fiables sur ces tranches d’âges.  
 
Limites : TVEM a fourni des coefficients de régression transversale en fonction continue de l'âge, et il est donc impossible de tirer des conclusions sur les effets causals de la relation entre les stratégies 
d'adaptation et les symptômes dépressifs, les stratégies d'adaptation peuvent jouer un rôle causal dans l'étiologie des symptômes dépressifs. Il est également concevable que les personnes présentant des 
symptômes dépressifs élevés se lancent plus fréquemment dans des stratégies d'adaptation mal adaptives. Malgré l'utilisation d’instruments de mesures validés pour les stratégies d'adaptation et les 
symptômes dépressifs, ces questionnaires ne reposaient que sur des auto-déclarations de participants. L'utilisation de questionnaires d'auto-évaluation plutôt que des entretiens cliniques pour évaluer les 
symptômes dépressifs ne permet pas de détailler les troubles dépressifs. Les résultats obtenus dans cette étude sont transférables au niveau Suisse, composition raciale variée et non basée sur une seule 
culture.  
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Pays : Chine (Hong Kong).  

Devis et but(s) Echantillon Méthode Résultats Recommandations 
Devis : Quantitatif longitudinal. 
But: Étudier le modèle crescendo 
sur les tentatives de suicides chez 
les adolescents à Hong Kong qui 
prétend que “les chances d’une 
tentative répétée sont plus grandes 
une fois qu’une tentative de suicide 
a déjà eu lieu” et de le comparer au 
modèle de trait  qui prétend que “les 
actes de suicides répétitifs 
n'influencent pas directement la 
prédiction d'un autre acte mais que 
ce sont des facteurs de risques 
immuables qui influencent 
véritablement”.  
 
Le suicide est d’actualité, c’est un 
problème mondial. Savoir ce qui se 
passe à Hong Kong permettra de 
prédire ce qui va se passer dans les 
autres zones urbaines de la région. 
De plus, comprendre ce qui favorise 
les tentatives de suicide permettra 
de mieux interpréter les facteurs 
sous-jacents et ainsi de pouvoir agir.  
 
3 objectifs sont posés :  
1) Les facteurs de risque prospectifs 
obtenus au début de l'étude (T1) et à 
la fin de l’étude (T2, 12 mois plus 
tard), étaient similaires à ceux 
trouvés dans une autre étude 
transversale. Pour confirmer cela, 
les données démographiques ont été 

La méthode 
d'échantillonna
ge est non-
probabiliste de 
type 
intentionnel. 
 
Critères 
d’inclusion : 
être un jeune 
chinois entre 
12 et 18 ans à 
T1 et parler le 
cantonnais. Il 
n’y a pas de 
critères 
d’exclusion.  
 
La taille de 
l’échantillon ne 
semble pas 
avoir été 
déterminée, 
elle n’est pas 
justifiée sur 
une base 
statistique.  Sur 
les 2176 
participants 
potentiels il y 
avait 61% de 
garçons et 39% 
de filles. 
L’échantillon 

Les élèves ont d’abord rempli un questionnaire à T1 puis, diverses 
variables ont été évaluées. Ils ont ensuite été suivis jusqu’en T2. Ce n’est 
pas clair s’ils ont répondu une seconde fois au questionnaire en T2 ou 
non. Mais, à T2 les variables ont été ré-évaluées (sauf les informations 
démographiques).  
Pour le questionnaire, toutes les mesures ont été administrées en 
chinois. Les variables utilisées dans la présente étude ont été 
sélectionnées à partir d'une batterie d'instruments d’enquête, dont 
beaucoup avaient déjà été utilisés dans les précédentes études locales. 
Les articles qui n’avaient pas été utilisés auparavant dans le contexte de 
Hong Kong avec des adolescents chinois ont été traduits à l’aide d’une 
procédure de traduction ascendante / descendante. La version finale du 
questionnaire a été mise à l’essai dans deux classes extérieures au district 
(n=90), avec des modifications mineures et des clarifications appliquées 
après le projet pilote.  
Pour les variables :  
Infos démographiques (que à T1) : Le sexe, l'âge et l'éducation 
parentale ont été enregistrés. L’éducation des parents était la moyenne 
des années d’éducation de la mère et du père. Structure familiale : les 
participants ont indiqué l’état matrimonial des parents biologiques.  
Symptômes dépressifs : Évalués à l’aide du Center for Epidemiological 
Studies—Depression Scale.  L’échelle est de 20 items et est conçue pour 
mesurer les symptômes dépressifs dans des échantillons 
communautaires, coefficient alpha de Cronbach = 0,85. 
Anxiété : L’anxiété a été mesurée à l’aide des 10 items de la version 
chinoise du State-Trait Anxiety Scale. Cette échelle a déjà été traduite et 
utilisée à Hong Kong.  Le coefficient alpha de Cronbach était de 0,85.  
Consommation de substances : Évaluée au moyen de questions 
appartenant à trois catégories : tabac, alcool et autres substances. Ils ont 
posé à chaque participant une première question sur la substance en 
question :  jamais été utilisateur, ancien utilisateur, utilisateur 
occasionnel et utilisateur actuel. Tous les utilisateurs ont ensuite indiqué 
à quelle fréquence ils avaient utilisé chaque substance au cours des 30 
derniers jours. Si au moins une utilisation hebdomadaire de toute 

Les résultats sont sous formes de textes 
et de tableaux (3), ils sont pertinents.   
 
Résultats significatifs :  
-Avec un p<0.001, les tentatives de 
suicide étaient plus susceptibles chez 
des filles, avec des niveaux plus élevés 
de dépression, d'anxiété, de stress, de 
consommation de substances et d’idées 
suicidaires. Elles étaient également plus 
susceptibles d'avoir fait une tentative de 
suicide avant T1 et d’avoir été exposée 
à des suicides chez d’autres personnes. 
Les filles ont signalé plus d'événements 
stressants et plus de symptômes 
dépressifs que les garçons. Les filles 
qui ont tenté de se suicider 
présentaient, au départ, davantage de 
symptômes dépressifs.  
-Les niveaux T1 de dépression, de 
consommation de substances et d'idées 
suicidaires ont été trouvés comme 
contribuant à un risque indépendant 
significatif de comportement suicidaire 
ultérieur dans l'ensemble du groupe de 
participants p<0.01-0.05  
- La dépression était un facteur de 
risque indépendant significatif d'actes 
suicidaires chez les filles, mais pas 
chez les garçons p<0.05 
-Seules les idées suicidaires à T1 plus 
la présence d'une tentative de suicide 
antérieure à T1 étaient des prédicteurs 
significatifs du comportement 

Pour les recherches 
futures :  
Les tentatives de suicide 
suscitent des réactions 
différentes selon les 
groupes sociaux 
occidentaux, pour Hong 
Kong, il faut pousser la 
question culturelle. 
Des études ultérieures 
sont nécessaires pour 
mieux analyser la détresse 
perçue en T2. Des 
contacts répétés sur des 
périodes plus courtes, 
collectant des 
informations quantitatives 
et qualitatives, sont 
nécessaires. 
Les modèles de trait et de 
crescendo ont été séparés 
pour des raisons de 
simplicité. Il y a 
probablement des 
composantes des deux 
modèles qui sont en lien. 
Par exemple, les 
antécédents familiaux de 
suicidalité et de sexe sont 
considérés comme des 
facteurs de risque « 
immuables ».  
Des échantillons de plus 
grande taille et de 

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2007.08.031
http://www.etude-fontana.ch/fr
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examinées ainsi que la 
psychopathologie individuelle, le 
stress/protection de l'environnement 
et les variables reliées au suicide.  
2) Une tentative de suicide 
antérieure à T1 était un facteur 
indépendant de prédiction d'une 
tentative de suicide entre T1 et T2, 
au-delà de la prédiction par d'autres 
facteurs de risque à T1. 
3) La survenue d'une tentative de 
suicide entre T1 et T2 prédit une 
augmentation de la détresse à T2 sur 
l'évaluation T1. 
 
L’étude utilise le modèle du 
crescendo comme cadre théorique et 
le compare au modèle de trait.  
 
Cette étude est l’extension d’une 
autre étude (une enquête 
transversale portant sur les 
comportements suicidaires chez les 
adolescents de Wong et al., 2005).  

final était de 
n=1099 (66,7% 
de garçons et 
33,3% de 
filles).  
 
Parmi les 
raisons de la 
perte de 
participants 
entre T1 et T2, 
on peut citer le 
fait que 
certains élèves 
ont abandonné 
leurs études 
l'année 
suivante, ont 
changé d'école 
ou étaient 
absents le jour 
de l’enquête, 
etc.  

substance = « utilisateurs ». 
Stress de la vie : 14 items pertinents pour le contexte de Hong Kong ont 
été extrait de L’Inventory Life Stress. Les participants ont indiqué (oui / 
non) s'ils avaient vécu des événements spécifiques au cours des 12 
derniers mois. La validité était étayée par des corrélations de 0,35, 0,46 
et 0,37 avec les symptômes d'anxiété, les symptômes dépressifs et les 
relations familiales médiocres, respectivement.  
Relations familiales : Selon cinq éléments, les participants ont été 
invités à évaluer subjectivement la qualité des relations générales avec et 
entre leurs parents, et entre eux et leurs frères et sœurs sur une échelle de 
Likert sur cinq points, et leur vie familiale globale sur une échelle de 
Likert sur quatre points. Les échelles ont été standardisées et combinées 
pour les analyses, alpha de Cronbach = 0,79.  
Idées suicidaires : « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà 
envisagé sérieusement de vous suicider ?» Question provenant du Youth 
Risk Behavior Survey.  
Exposition au suicide d’autrui : Demandé s'ils connaissaient quelqu’un 
qui avait fait une tentative de suicide au cours des 12 derniers mois. Si 
oui : « exposés », si non : « non exposés ». 
Tentative de suicide : « Au cours des 12 derniers mois, combien de fois 
avez-vous réellement tenté de vous suicider ?» Avec des réponses de 0, 1 
et 2 fois ou plus.  
 
SPSS 11.0 a été utilisé pour toutes les analyses statistiques avec le niveau 
de signification défini sur “p” égal ou inférieur à 0.05. Une MANOVA a 
été utilisée pour identifier les facteurs de risque significatifs.  

suicidaire postérieur à T1 p<0.05 
-Les tentatives de suicide survenant 
entre T1 et T2 étaient associées de 
manière significative à une 
consommation accrue de substances 
psychoactives p<0.01, à des idées 
suicidaires p<0.001, à des symptômes 
dépressifs p<0.005, à l'anxiété p<0.005, 
au stress de la vie p<0.005 et à des 
relations familiales plus mauvaises 
p<0.01 entre T1 et T2.  
-24 jeunes ont déclaré avoir fait une 
tentative avant T1. Parmi ces jeunes, 15 
(62,5%) ont indiqué avoir fait une 
tentative et 9 (37,5%) ont indiqué avoir 
fait plus d'une tentative.  
-Une nouvelle tentative effectuée entre 
T1 et T2 et rapportée au moment de 
l’évaluation T2 était considérée comme 
un événement final et utilisée pour 
désigner les participants comme « 
auteurs d’attentat-suicide » (n=49) ou « 
non-essayeurs » (n=1050). 28 de ces 49 
(57,1%) ont indiqué avoir fait une 
tentative et 21 (42,9%) ont indiqué 
avoir fait plus d'une tentative. 

multiples points de 
collecte de données sont 
nécessaires pour étudier 
les modèles médiatiques. 
D’autres facteurs de 
risques sont aussi à 
évaluer tels que 
l'impulsivité et les abus 
sexuels. 
 
Pour la pratique 
clinique : 
Les tentatives ne sont pas 
à négliger, elles 
augmentent le risque de 
récidive.  Il faut alors 
améliorer les 
interventions infirmières 
lors d'antécédents de 
tentamen mais aussi lors 
de dépression, de 
consommation de 
substances et d’idées 
suicidaires.  

Éthique : Les participants de l'échantillon ont été protégé quant à leur identité, il y eu un respect de l’anonymat. Les parents ont donné leur consentement passif. Le jour de l'enquête, les élèves dont les 
parents ne s‘étaient pas opposés au consentement ont été informés de l'objectif de l'enquête, du droit de refuser de participer et de la confidentialité des données personnelles. Une enquête sur le stress et la 
détresse a suivi l'enquête. Le ministère de la Santé de Hong Kong a sensibilisé davantage les élèves face à la dépression et au suicide dans les écoles. Les étudiants ont été encouragés à demander de l'aide 
s'ils éprouvaient des symptômes psychologiques. L’étude a minimisé les risques et maximisé les bénéfices pour les participants. Cette étude a été approuvée par le comité d'éthique de la faculté de 
médecine de l'Université de Hong Kong. 
 
Biais : Les biais ne sont pas clairement définis mais on retrouve :  un biais d’échantillonnage/de sélection car il y a bien plus de garçons que de filles, un biais de migration car certains participants ont 
quitté l’étude et un potentiel biais de subjectivité (les connaissances préalables ont pu impacter sur l’intensité/le procédé de l’enquête).  
 
Limites : La culture, uniquement chinoise, très différentes des autres, rend l’étude peut transférable à d’autres cultures : il peut exister des différences importantes en ce qui concerne les attitudes envers la 
suicidalité dans les cultures occidentales et chinoises. De plus, une star du pays s’est suicidée sur la période de l’étude. L’étude s’est faite sur une durée d’étude trop courte et a séparé le modèle de trait et 
le modèle de crescendo. La conversation qui a suivi l’enquête T1 aurait pu avoir un effet salutaire sur certains auditeurs et il est possible que cela ait affecté les résultats. De plus, l’utilisation exclusive de 
méthodes d'auto-évaluation peut mener à sous-déclarer les tentatives de suicide. Des analyses, telles que celles portant sur l'influence de la consommation de drogues, ont porté sur des échantillons de 
petite taille et devraient être examinées avec prudence. Et, les facteurs de stress ont pu exercer une influence sur le suicide en augmentant les symptômes dépressifs.  
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Devis et but(s) Échantillon Méthode Résultats Recommandations 

C’est une étude 
qualitative avec un devis 
phénoménologique 
herméneutique.  
Le choix d’une méthode 
qualitative est très 
pertinent car pour 
comprendre le ressenti des 
jeunes, rien ne vaut des 
extraits de leur propres 
paroles. De plus que le 
devis soit 
phénoménologique 
herméneutique met bien 
l’accent sur la 
compréhension des 
expériences vécues, ce qui 
est tout à fait adéquat en 
vue de l’étude. 
But : “Avoir une bonne 
interprétation de : 

• L’expérience des 
adolescents ayant 
fait un tentamen 
qui sont admis 
aux urgences 

• La signification 
d’être suicidaire 
en tant 
qu’adolescent” 
[traduction libre] 

Pour l’échantillon un 
échantillonnage intentionnel a été 
utilisé. 6 jeunes de 15 à 19 ans (5 
filles et 1 garçons), ont été recruté 
sur une période de 18 mois. 
L’échantillon semble petit pour 
atteindre une saturation des 
données. La méthode semble 
adéquate, en effet l’étude concerne 
une population précise, 
l’échantillonnage intentionnel 
permet une meilleure 
représentation de cette population. 
Critères d’inclusion : 

• Adolescent de 15 à 19 ans 
• Parlant anglais 
• Homme et femme 
• Toutes ethnies 

confondues 
• Ayant fait un ou plusieurs 

tentamen au cours des 
derniers 6 mois 

• Ayant été admis aux 
urgences pour leur 
tentative 

Critères d’exclusion : 

• Adolescents pas jugés 
suffisamment stables par 
les professionnels de 

La méthode a été un interview en 
face à face, en une seule fois. Les 
interviews ont été enregistré puis 
retransmis à l’aide de verbatim. 
Cela commençait avec une 
présentation de l’étude, puis une 
question ouverte « parlez-moi de 
votre expérience ». La question de 
base correspond donc totalement 
au but de la recherche. Les jeunes 
étant par la suite encouragés à 
développer et donner des 
exemples de leur vécu. 
L’utilisation du verbatim permet 
de rester au plus proche du 
ressenti de l’adolescent, ce qui est 
donc adapté. 
Les données ont été analysées par 
des techniques analytiques 
décrites par Diekelmann, Allen et 
Tanner (1998), cette méthode est 
basée sur le modèle Heideggerian. 
Crédibilité : Une équipe de 
chercheurs connaisseurs du 
modèle de Heideggerian ont 
assisté à l’analyse des données. Le 
fait qu’il y ait l’intervention de 
personnes externes renforce la 
crédibilité. 
Transférabilité : Les résultats ne 

Les résultats sont présentés à l’aide d’un tableau. Ce dernier 
énonce simplement que deux thèmes sont ressortis eux-même 
divisés en deux sous-thèmes. 
“Tentamen comme une communication 

• Ambiguïté : combat dans le cerveau 
• Mon cri de douleur : dire/ne pas dire 

Tentamen comme une transformation 

• Être dissocié dans la spirale négative : seul dans ma 
souffrance 

• Se connecter pour remonter la pente” [traduction libre] 
(2015, p. 169) 

Les résultats sont ensuite explicités à travers des paragraphes. Les 
verbatim sont cités dans les paragraphes concernés. Les thèmes 
sont adaptés aux dires des adolescents et représentent 
adéquatement le phénomène. 
Pour la communication, il en ressort que l’adolescent aimerait 
qu’on entende sa souffrance mais qu’il a des difficultés à en parler 
car c’est une douleur intime. Ils voyaient donc la tentative de 
suicide comme un moyen de dire aux autres leur douleur.  
Dans le premier sous-thème, l'ambiguïté se manifeste par une 
difficulté à rester connecter à la réalité et à penser lucidement. Il 
est aussi intéressant de voir que les jeunes parlent de leur tentative 
non pas comme une envie de mourir, mais comme une envie 
d’arrêter de souffrir. 
Dans le second sous-thème, il y a une ambivalence entre l’envie 
que les autres remarques que ça ne va pas, les jeunes émettent des 

Il ressort de cette 
étude que ce qui a 
le plus aidé ces 
adolescents a été la 
communication 
avec les autres et 
l’écoute. 
Inconsciemment ou 
non, leur acte est 
une demande 
d’aide. Ils ont des 
difficultés à parler 
de leur faiblesse, 
ont peur du 
jugement. Le rôle 
infirmier va être 
donc de les aider à 
se mettre en lien 
avec les autres. 
L’étude met aussi 
en avant que les 
infirmières doivent 
reconsidérer leur 
représentation du 
suicide chez 
l’adolescent → “un 
cri de douleur” et 
non “un cri 
d’attention”. 
Il n’y a pas de 
recommandations 
pour les prochaines 
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(2015, p.169) 

La question traite donc 
des perceptions des 
participants. 

santé 
• Adolescents souffrant de 

psychose 
• Adolescents avec troubles 

cognitifs 

sont pas transférables car 
échantillon trop petit 
Fiabilité : L’étude a été faite sur 
18 mois avec des rencontres deux 
fois par mois pour discuter des 
interprétations. L’équipe de 
chercheurs a analysé ces 
interprétations pour limiter un 
maximum les biais. 
Confirmabilité : Des experts en 
le modèle Heideggerian ont été 
appelé. 

petits signes, mais en même temps, lorsqu’on leur demande 
clairement de parler des problèmes, ils n’osent pas car ont peur 
d’être faible. Les auteurs mettent l’accent sur le fait que c’est “un 
cri de douleur” et non “un cri pour de l’attention” comme cela 
peut être entendu parfois, qui a une connotation négative. 
Pour la transformation, il est noté que les jeunes voient une 
différence entre leur vie avant et après le tentamen. Le après 
engendre souvent une reconnection au réseau (famille, 
professionnel de santé…) 
Dans le premier sous-thème, “la spirale négative” correspond à 
toucher le fond, être en constante chute et elle est ajoutée à “seul 
dans ma souffrance” car les adolescents se sentent mal-aimé, sans 
valeurs, incompris, décevant et rejeté. 
Dans le second sous-thème, ce qui les a aidés fut les liens avec 
les autres, le fait que les personnes les écoutent, les soutiennent et 
valident leur souffrance. 
Lors de l’entretien des questions ont également été posé par 
rapport à leur expérience avec les urgences, ce qu’il en ressort 
majoritairement c’est qu’en passant par les urgences leur 
souffrance caché devenait public et permettait donc aux 
professionnels de santé mais aussi à la famille de mettre des 
interventions en place. Mais les adolescents reportent surtout un 
focus important des infirmières sur les paramètres vitaux et peu 
sur leur ressenti. 

recherches. 

Biais : Il ne semble pas avoir de biais.  
 
Limites : L’échantillon est petit mais comme il concerne précisément la population de notre travail, nous l’avons gardé. De plus, il apporte des informations très pertinentes.  
 
Éthiques : Un consentement a été obtenu pour tous les adolescents et par les parents pour ceux qui étaient mineurs. 
Les jeunes se sont vu attribuer des pseudonymes afin de conserver leur anonymat et rester dans la confidentialité. Il n’y a pas de données concernant l’optimisation des bénéfices et la réduction 
des risques pour les participants. 
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Référence article : Matel-Anderson, D.M., & Bekhet, A.K. (2016). Resilience in adolescents who survived a suicide attempt from the perspective of registered nurses in inpatient psychiatric 
facilities. Issues in mental health nursing, 11, 839-846. doi: 10.1080/01612840.2016.1193578 
 
Pays : Etats-Unis. 

Devis et but(s) Echantillon Méthode Résultats Recommandations 
C’est une étude 
descriptive qualitative. 
  
Le cadre conceptuel est 
celui de la résilience. 
Cette dernière étant 
qualifiée comme 
l’interaction des facteurs 
de risque et des facteurs 
de protection face à 
l’adversité. Le devis 
permet de répondre au 
but. 
 
Les concepts du suicide, 
de l’adolescence et de la 
résilience sont définis. 
 
“Le but de cette étude 
qualitative descriptive est 
d’explorer les 
composants de la 
résilience (facteurs de 
risque et de protection) 
chez les adolescents 
ayant survécu à une 
tentative de suicide du 
point de vue des 
infirmières travaillant 
dans deux unités 
psychiatriques pour 
patients hospitalisés. Les 

Pour obtenir l’échantillon, des 
prospectus ont été distribués aux 
deux hôpitaux et, pour expliquer 
le but de l’étude, une conférence 
a été donnée durant laquelle une 
liste de volontaire est passée. Les 
personnes intéressées ont donc 
appelé le chercheur. C’est donc 
un échantillonnage non 
probabiliste volontaire. 
 
N=9  
Infirmières de 22 à 64 ans de 2 
hôpitaux de régions urbaines : 

• Travaillant là depuis 
minimum 6-30 mois 

• S’étant déjà occupées 
d’un adolescent qui a 
fait un tentamen 

 
Il n’y a pas de précision sur les 
critères d’exclusions. Le seul 
critère d'inclusion est d’avoir 
déjà travaillé avec des 
adolescents ayant fait un 
tentamen. 
 
Quant aux hôpitaux, ils se 
situaient tout deux dans des 
zones urbaines, un avait 33 lits 
pour des jeunes de 13 à 17 ans. 
L’autre possédait 23 lits pour des 

Le groupe de discussion s'est réuni dans une 
salle de conférence située à un étage différent 
de celui des unités de patients hospitalisés de 
l'un des deux hôpitaux psychiatriques. Avant 
de lancer le groupe de discussion, chaque 
participant a rempli une fiche démographique, 
lu une fiche d’information concernant le 
consentement au groupe de discussion et 
sélectionné une étiquette de nom. Des 
étiquettes de nom pré-écrites avec des noms 
autres que les participants ont été utilisées 
pour l'identification pendant l'étude afin de 
préserver la confidentialité des participants. 
 
Sept questions ont été posées à neuf 
infirmières diplômées au cours d'un groupe de 
discussion unique de 2 heures. L’étude utilise 
donc l’entretien dirigé. 
 
L'enregistrement audio a été 
professionnellement transcrit sur un document 
Microsoft Word 
 
Les enregistrements audios ont été transcrits 
intégralement et évalués par les chercheurs 
pour en déterminer la précision. Pour garantir 
la fiabilité des résultats, les deux auteurs ont 
passé en revue, discuté, affiné les thèmes et 
confirmé l'analyse. “La crédibilité et la 
véracité de cette recherche sont renforcées par 
l'utilisation de citations reflétant les 
descriptions exactes des expériences des 

Les résultats sont sous formes de 
citations et de tableaux regroupant les 
thèmes principaux et les sous-thèmes, 
ils sont pertinents.  
 
Tableau 1 : Résilience chez les 
adolescents ayant survécu à une 
tentative de suicide 
Tableau 2 : Résumé des catégories 
exprimées par les infirmières en 
psychiatrie pour patients hospitalisés 
 
Thèmes principaux : 

1. Facteurs de risque 
2. Facteurs de protection 
3. Recommandations futures de 

stratégies de prévention du 
suicide  

 
Six sous-catégories ont été identifiées 
comme facteurs de risque pour les 
adolescents qui ont fait une tentative 
de suicide ; « Foyers instables et 
antécédents d'enfance traumatisantes 
», « avoir un moyen d’accéder à de la 
drogue et des armes à feu », «être 
tyrannisés», «distorsions cognitives et 
manque de vision pour l'avenir», 
«absence de lien parental et manque 
de modèle positif» et «faible estime de 
soi et problèmes d'identité». 

Suite aux résultats, on peut voir que 
les infirmières soulignent 
l’importance d’une prise en charge 
réaliste et personnalisée. Ces jeunes 
ont besoin d’être soutenu et préparé 
face à la sortie. 
 
Un autre point mis en avant est la 
détection précoce. Une meilleure 
formation des infirmières de leur 
jugement clinique et donc 
de l’observation l’évaluation et 
l’identification des besoins peuvent 
permettre un meilleur suivi et un 
meilleur plan d’interventions. 
 
On sait donc grâce à l’étude quels 
sont les facteurs de risque à détecter.  
 
Dans la pratique, afin d’aider au 
mieux le jeune, il est indispensable de 
le traiter comme une personne et non 
comme un diagnostic. De plus, 
accroître les liens sociaux avec les 
individus et la communauté ainsi que 
de réduire l’isolement pourrait être 
des facteurs de protection et donc de 
prévention du suicide.  
 
À l’aide des autres études, le 
chercheur recommande de mettre 

https://doi.org/10.1080/01612840.2016.1193578
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perspectives dégagées de 
cette étude serviront à 
élaborer de futures 
interventions infirmières 
pour aider les 
adolescents à surmonter 
leurs facteurs de risque et 
à renforcer leurs facteurs 
de protection. En fin de 
compte, en augmentant 
la résilience de cette 
population, le nombre de 
décès par suicide peut 
fortement diminuer” 
[traduction libre] (2016, 
p.3). 
 

adolescents de 5-18 ans. 
 
La saturation des données a été 
atteinte car il y avait des 
répétitions et aucun nouveau 
thème ne ressortait. 
 
 
 

infirmières (Guba & Lincoln, 1989). Ces 
résultats sont contextuels et pratiques ; 
donc “l’adéquation” est égale à la validité 
externe dans la recherche quantitative, a été 
réalisée.” [Traduction libre] (2016, p.5) 
Les données sont donc transférables. 
 
En utilisant l’analyse de contenu les 
chercheurs ont identifié 3 catégories 
principales et 3 sous-catégories. 
 
 
 

 
Pour la deuxième catégorie, les 
facteurs de protection, les sous-
catégories suivantes ont été identifiées 
: « lien avec les autres », « avoir des 
projets d’avenir », « foi », et 
« expression de sentiments et 
communication de pensées 
stressantes ». 
 
Pour la troisième catégories les sous- 
catégories sont : « préparation à la 
sortie », « meilleur plan d'évaluation et 
d'intervention en cas de suicide », 
« traiter la personne dans son 
ensemble », « diminuer la 
stigmatisation ». 
 

davantage d’information sur la santé 
mentale accessible aux adolescents. Il 
est important de diminuer la 
stigmatisation. 
 
D’autres interventions telles que 
“donner du soutien, promouvoir 
l’expression des ressentis et garder la 
communication ouverte” [traduction 
libre] (2016, p.16) peuvent aider au 
sein de la famille.  
 
Les infirmières recommandent de 
renforcer la formation en matière 
d'identification des facteurs de risque, 
de réduction de la stigmatisation et de 
création de relations et de liens pour 
les adolescents en matière de 
prévention du suicide. 
 

Ethique : L’approbation du Conseil de recherche institutionnelle (IRB) a été obtenue de l’Université Marquette à Milwaukee, Wisconsin. Des prospectus approuvés par la CISR ont été 
distribués dans les unités psychiatriques. Des étiquettes de nom pré-écrites avec des noms autres que les participants ont été utilisées pour l'identification pendant l'étude afin de préserver la 
confidentialité des participants. L’étude de présentait pas de risques particuliers. 
 
Biais : Plusieurs bouts de discussions sont retranscrits mot pour mot afin d’éviter les biais et pour illustrer les résultats. Cela donne davantage de sens à ces derniers et permet une meilleure 
compréhension. 
 
Limites : Les limites de cette étude étaient le manque d'infirmiers et d'infirmières d'autres origines ethniques. Une autre limite était la petite taille de l'échantillon du groupe de discussion. Les 
recherches futures devraient inclure un échantillon plus large ainsi que des infirmiers et des infirmiers d’autres origines ethniques pour représenter leurs points de vue. Malgré ses limites, les 
résultats de l’étude fournissent des indications pour la promotion de la résilience chez les adolescents afin de réduire le nombre de suicides et d’améliorer leur qualité de vie. 
Les infirmiers venant tous de deux hôpitaux de zone urbaine la population fréquentant ce lieu peut être restreinte et donc la transférabilité de l’étude est réduite. 
La propre interprétation et ressentis des infirmières  
Les infirmières ont pu être influencées par les réponses des autres 
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Référence article : Pugnaire Gros, C., Jarvis, S., Mulvogue, T., & Wright, D. (2012). Les interventions infirmières estimées bénéfiques par les adolescents à risque de suicide. Santé mentale au 
Québec, 37, 193-207. doi: doi.org/10.7202/1014951ar 
Pays : Canada 

Devis et but(s) Échantillon Méthode Résultats Recommandations 

L’étude utilise un devis 
qualitatif exploratoire. 
 
C’est une approche 
phénoménologique. 
L’utilisation de 
verbatim a été effectué, 
ce qui important lors 
d’étude qualitative. 
But : Le but est 
présenté sous forme de 
question : “Quelles 
sont les perceptions des 
adolescents à risque de 
suicide par rapport aux 
interventions 
infirmières bénéfiques 
offertes au cours d’une 
hospitalisation 
psychiatrique ?” (2012, 
p.197) 
Le but traite donc 
explicitement des 
perceptions des 
participants.  

L’échantillon, comprend 9 
adolescents de  

• 15 à 18 ans 
• 2 garçons et 7 filles 
• Différents diagnostics 

psychiatriques 
• Au moins un ATCD de 

risque durant l’année qui a 
nécessité hospitalisation 

Dont 2 étaient hospitalisés lors de 
l’étude, il y a d’ailleurs une erreur à 
ce sujet car dans le tableau ils 
parlent de 3 adolescents 
hospitalisés. 

 
Nous ne savons pas quelle méthode 
d’échantillonnage a été utilisée. Pas 
de critères d’exclusion présentés. 
On ne sait pas non plus d’où 
viennent ces adolescents. De par le 
petit échantillon, nommé dans les 
limites, on peut imaginer qu’il n’y a 
pas saturation des données. 

Les chercheurs ont utilisé une 
entrevue semi structurée, 
enregistrée sur bande sonore. 
La méthode s’est donc 
déroulée sur un seul moment. 
Durant maximum 1h, cela 
commençait avec des 
questions ouvertes puis 
davantage fermées. Il aurait 
été intéressant de savoir quels 
ont été les questions posées ou 
au moins sur quels thèmes. 
Les données ont été transcrite 
puis les verbatim analysés en 
thème. Les thèmes 
correspondent aux discours 
présentés des adolescents. 
 
Crédibilité : Il n’y a pas 
présence de triangulation, ni 
d’engagement prolongé, ni 
vérification externe. 
Cependant, le chercheur a 
gardé les mots des adolescents 
(évite biais) 
Transférabilité : Les résultats 
ne sont pas transférables car 
échantillon trop petit, et 
variation des profils trop 
grandes. 

Un tableau de présentation de l’échantillon est présent, 
comprenant les rubriques suivantes : âge, sexe, race, langue, 
diagnostic psychiatrique, durée de la plus récente hospitalisation 
et risque de suicide. Suite à l’analyse des verbatim, 3 domaines 
ressortent, un schéma a été créé à cet effet illustrant les 3 
domaines dans des bulles qui s’entrecroisent. Le schéma 
n’apporte pas réellement, hormis pour mettre en avant que les 3 
domaines soient interreliés. 
Une brève explication des 3 domaines est faite avant d’être 
démontrés à l’aide de bout de verbatim. Voici les interventions 
infirmières évaluées bénéfiques par les adolescents à risque :  

1. Accompagner au quotidien de façon humaine et 
individualisée 

• Demeurer disponible et solliciter mon feed-back 
• Soyez proche et intime 
• Soyez humain 
• Identifier et combler mes préférences individuelles 
• Engagez-moi dans la conversation 
• Offrir un sourire 

 
2. Travailler en partenariat afin de gérer la maladie et 
le risque suicidaire 

• Offrir de l’information 
• Avoir confiance en moi 
• Écouter sans imposer les conséquences 
• Gagner ma confiance 
• Comprendre ma douleur 
• Offrir une autre perspective 
• Identifier et travailler sur mes forces 

L’étude met en avant que 
le clinicien doit travailler 
en collaboration avec 
l’adolescent. 
Cependant, de par la nature 
exploratoire de cette étude, 
cela nécessite davantage de 
recherches.  
 
L’article permet un listing 
d’interventions possible à 
appliquer dans la discipline 
infirmière.  
 
Cette étude a également 
participé à l’élaboration 
d’un outil clinique ainsi 
qu’à un projet. 

https://doi.org/10.7202/1014951ar
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Fiabilité : L’étude a été faite à 
un instant T 
Confirmabilité : Pas de 
notion de présence d’expert  

 

 
3. Créer un milieu physique et social propice au 
rétablissement 

• Faire le pont entre l’hôpital et ma vie externe 
• Créer un environnement de soins accueillant 
• Accompagnez-moi à l’extérieur 

• Les interventions infirmières peuvent influencer de 
façon positive les adolescents à risque suicidaire. 

Les résultats semblent crédibles et importants cliniquement. Ils 
répondent correctement à la question de recherche. 

Biais : Il y a présence de biais d’échantillonnage car nous ne savons pas d’où viennent ces jeunes. 
Risque de biais venant du chercheur, qui pourrait induire des réponses lors de l’entrevue. 
Risque de biais également dû au manque d’informations. 
 
Limites : L’échantillon est trop petit pour obtenir une saturation des données et les résultats ne sont pas généralisables La variabilité des profils est également une limite. Cependant, cela ouvre 
des pistes. Il manque beaucoup d’informations dans cette étude, cependant elle propose beaucoup d’interventions dans la pratique. 
 
Éthiques : Mise à part l’anonymat, aucun moyen est énoncé pour sauvegarder les droits et la dignité des participants. L’anonymat permet de protéger la vie privée des participants. On ne sait 
pas si l’étude a été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants. 
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7 SYNTHESE DES RESULTATS 

À présent, nous allons présenter une mise en lien avec les différents concepts du cadre théorique de 

Nola Pender et les résultats des articles choisis. Cependant, différents concepts du cadre de référence 

n’étaient pas présents dans les articles, tels que les sentiments liés à l’activité ainsi que les résultats 

comportementaux.  

 

Caractéristiques et expériences individuelles 

Ce chapitre fait référence à toute la partie personnelle de l’adolescent. Cela comprend ses 

comportements, mais également ses facteurs personnels. Ces derniers sont développés selon trois 

dimensions ; les facteurs biologiques qui, ici, reprennent les thématiques telles que le genre et l’âge, 

les facteurs psychologiques qui se penchent surtout sur les états dépressifs, l’anxiété et l’estime de soi, 

et enfin, les facteurs socio-culturels, représentés par le milieu scolaire et les origines.  

 
Les comportements apparentés et observés 

Dans l’étude de Matel-Anderson et Bekhet (2016), la foi est identifiée comme un facteur culturel 

protecteur qui diminuerait le risque suicidaire. D’après les infirmières de l’étude, avoir la notion de 

transcendance et croire en quelque chose de plus grand peut les aider et leur permet d’avoir un 

sentiment d’être accepté. 

 
Dans l’étude de Vannucci et al. (2018), les stratégies d'adaptation, souvent appelées stratégies de 

coping, représente le déni, la concentration et la libération des émotions, les stratégies d’adaptation 

actives, la planification active, le support émotionnel, le support instrumental et l’humour. Certaines 

de ces stratégies ont été justifiées comme bénéfiques pour faire face aux symptômes dépressifs, un 

facteur conséquent du risque suicidaire. Les résultats de ces stratégies vont être présentées dans les 

différents items du cadre de référence. 

 
Selon Vannucci et al. (2018), il existe une association positive significative entre l’humour et les 

symptômes dépressifs entre 14,0 et 14,6 ans. C’est à dire que l’utilisation plus fréquente de l’humour 

était liée à des symptômes dépressifs plus élevés. Les adolescents (précoces ou moyens) ont tendance 

à utiliser un humour agressif ou un humour autodestructeur en réponse à des facteurs de stress ou en 

étant déprimé. En revanche, une association négative significative a été observée entre 16,8 et 18,6 

ans, dont l'ampleur a culminé à 17,8 ans. C'est-à-dire que la nature de cette relation s'est inversée au 

cours de cette tranche d'âge, de sorte qu'un plus grand usage de l'humour était associé à une diminution 
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des symptômes dépressifs. Ceci indique alors qu’en prenant de l’âge, l’utilisation de l’humour se fait à 

bon escient. 

 
Selon Lee et Ham (2018), 25% des adolescents de l’étude présentaient des dépendances aux jeux sur 

internet. Toujours selon la même étude, les comportements destructeurs tels que violences ou 

braquages ont été recensé chez 4,3% des adolescents. Ces deux comportements ont été 

significativement associés aux facteurs de risque suicidaire. 

 
Les facteurs personnels  

Les facteurs biologiques 

Selon Wong et al. (2008), les tentatives de suicide sont plus susceptibles de se produire auprès des 

jeunes filles et, en particulier, celles avec des niveaux plus élevés de dépression, d'anxiété, de stress, 

de consommation de substances et d’idées suicidaires. L’étude de Sharaf et al. (2009) confirme que les 

filles ont davantage de comportements suicidaires que les garçons.  

 
Selon Vannucci et al. (2018), les symptômes dépressifs ont tendance à faire un pic à 14 ans et à 

diminuer entre 14 et 16 ans pour ensuite remonter à 19,2 ans, ils diminuent réellement entre les âges 

19,1 et 24,0 ans. Ce qui indiquerait que les adolescents de 14 ans représente une population à risque. 

Cette population devrait alors bénéficier de prévention quant aux troubles dépressifs et au suicide.  
L'association positive entre le déni et les symptômes dépressifs fait un pic à 14 ans puis diminue de 

14,0 ans à 16,6 ans, après quoi l'ampleur de cette association reste relativement stable jusqu'à 24 ans. 

A partir de 14 ans, le déni a peu d’influence sur les symptômes dépressifs et vice-versa. Mais à 14 ans, 

cela est conséquent.  
Selon cette même étude, il n’y avait pas d'association significative entre les symptômes dépressifs et la 

maîtrise active des stratégies d’adaptation de 14 à 17,5 ans, ni entre les symptômes dépressifs et la 

planification de 14 à 17,4 ans. Cependant, une association négative entre les symptômes dépressifs et 

la maîtrise active des stratégies d’adaptation existe entre 17,6 et 23,5 ans. De plus, une association 

négative entre les symptômes dépressifs et la planification se manifeste entre 17,5 et 24 ans. C'est-à-

dire que l'utilisation plus fréquente d'une capacité d'adaptation active ou d'une planification efficace 

comme stratégies d’adaptation était liée à une diminution des symptômes dépressifs. L’ampleur de ces 

associations négatives n’a cessé d’augmenter entre 17,6 et 22,1 ans pour l’adaptation active, et entre 

20,9 et 22,9 ans pour la planification. Les adolescents plus âgés sont alors plus aptes à faire face aux 

symptômes dépressifs.  
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Selon Vannucci et al. (2018), aucune différence entre les sexes n’est observable entre les associations 

d'âge et les stratégies d'adaptation contre les symptômes dépressifs chez les adolescents bien que les 

filles soient plus souvent concernées par des symptômes dépressifs.  

 
Selon Lee et Ham (2018), 27,9% des étudiants dans l’étude souffraient de troubles du sommeil. Ce 

facteur intrapersonnel a ensuite été identifié comme facteur de risque suicidaire. 

 
Les facteurs psychologiques 

Selon Sharaf et al. (2009), les facteurs protecteurs, dont l’estime de soi sont corrélés négativement 

avec le risque suicidaire. Ce fait est confirmé par une étude de Holliday et Vandermause (2015), qui 

montre que lorsque les adolescents sont dans cette spirale négative pré-suicide, ils se sentent 

incompris, sans valeur et inutiles. Cela met en évidence que l’estime de soi est quelque chose de très 

important dans la prise en soin de l’adolescent suicidaire. D’autant plus avec la problématique de la 

dépression, car, comme vu plus haut, le “sentiment de dévalorisation/culpabilité” est un des 

symptômes de l’épisode dépressif majeur selon le DSM 5. D’autre part, l’étude de Matel-Anderson et 

Bekhet (2016) démontre aussi qu’une faible estime de soi et des problèmes d’identité sont des facteurs 

de risque du suicide.  

 
Pour Lee et Ham (2018), l’association entre les symptômes dépressifs et les idées suicidaires s’est 

aussi montrée significative. Parmi les adolescents présentant des symptômes dépressifs légers, 17,7% 

avaient des idées suicidaires, tandis que parmi ceux présentant des symptômes dépressifs modérés et 

graves, respectivement 45,5% et 87,9% avaient eu des idées suicidaires au cours du mois précédent.  

 
De plus, Wong et al. (2008) explique que la dépression ainsi que la consommation de substances et la 

présence d’idées suicidaires sont des facteurs contribuant à un risque indépendant et significatif de 

comportements suicidaires ultérieurs.  

 
Les facteurs socioculturels 

Selon de Sharaf et al. (2009), les adolescents présentant des difficultés scolaires seraient davantage à 

risque de suicide. En effet, sur 849 adolescents avec des difficultés scolaires, 37% présentaient des 

risques. Le nombre de changement d’établissement scolaire et les difficultés scolaires étaient corrélées 

positivement avec le risque suicidaire. 
De plus, dans l’étude de Lee et Ham (2018), 58% des adolescents ayant participé à l’étude ont 

identifié l’école et plus précisément les notes comme facteurs de stress. Puis, sur la base des modèles 

écologiques de comportement en matière de santé l’étude démontre que l’école était associée de 

manière significative aux idées suicidaires chez les adolescents. 



 

 36 

Les cognitions et affects comportementaux 

Cette seconde partie aborde les bénéfices des interventions infirmières, les difficultés rencontrées lors 

de la prise en soin et le sentiment d’auto-efficacité. En plus de ces notions, elle vise à apporter des 

informations quant aux facteurs interpersonnels, soit le rapport aux autres, et aux facteurs 

situationnels. 

 
Les avantages perçus de l’action  

Ici, l’action correspond à l’intervention infirmière. Selon l’étude de Pugnaire Gros et al. (2012), 

l’implication infirmière est importante auprès des adolescents. L’étude met en avant différentes 

interventions exercées par le personnel soignant qui ont été jugées aidantes par les adolescents à 

risque. Trois axes d’interventions sont ressortis, “Accompagner au quotidien de façon humaine et 

individualisée”, “Travailler en partenariat afin de gérer la maladie et le risque suicidaire” et “Créer un 

milieu physique et social propice au rétablissement”. Dans chaque axe, il y a plusieurs interventions, 

mais qui seront plus amplement citées lors des recommandations pour la pratique clinique. Toujours 

dans cette même étude, les adolescents ont relevé l’importance d’être intégrés dans leur prise en soin. 

En effet, plusieurs des actions estimées bénéfiques étaient dans ce sens-là, tel que “offrir de 

l’information”, “engagez-moi dans la conversation” ou encore “solliciter mon feedback”. 

 
Dans l’étude qualitative de Matel-Anderson et Bekhet (2016), l’avantage d’une intervention infirmière 

correspond à l’expression des sentiments et la communication des pensées stressantes. Selon une 

première infirmière, ceci est un facteur protecteur car l’adolescent arrive à exprimer ce qu’il ressent, 

ce dont il a besoin et ainsi demander de l’aide. Pour une deuxième infirmière, après une tentative de 

suicide chez un adolescent, les parents se rendent compte de la situation et cela va inciter ces derniers 

à s’ouvrir et faciliter le dialogue par la suite et ainsi être un facteur protecteur de récidive. 

 

Les barrières perçues de l’action 

Selon une étude de Holliday et Vandermause (2015) qui se base sur les ressentis des adolescents, il 

semblerait que plusieurs choses interviennent comme obstacle dans leur demande d’aide. Les 

adolescents expriment avoir peur d’être jugés et ne pas savoir comment exprimer cette douleur si 

intime. De leurs propos ressort une certaine ambivalence entre l’envie d’être aidé et cette difficulté à 

s’ouvrir. Certains adolescents laissaient des petits signaux pour que les autres remarquent qu’ils ne 

vont pas bien, mais lorsqu’on leur demande directement s’ils vont mal, ils répondent que non. La 

douleur est vraiment personnelle et profonde, ce qui rend le partage de cette dernière difficile. La 

tentative de suicide serait donc un moyen, pas forcément conscient, de communiquer cette souffrance. 

En effet, une fois l’acte produit, la douleur est claire et de l’aide va être proposée.  
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Toujours dans cette étude, il ressort que les adolescents ont peur de paraître faibles. Leur estime d’eux-

mêmes étant déjà basse, le fait de demander de l’aide contient une connotation de faiblesse à leurs 

yeux. De plus, la tentative de suicide peut parfois être interprétée comme une demande d’attention et 

être vue de façon négative, alors que la tentative de suicide est davantage un cri de souffrance. Les 

adolescents verbalisent ne pas souhaiter mourir mais vouloir que la douleur s’arrête. 

 
L’auto-efficacité perçue 

Le suicide peut survenir lorsqu’une personne ne parvient pas à trouver de solution pour un problème 

particulier. Après diverses recherches de solutions inefficaces, de ruminations et d'idées noires, le 

suicide peut alors se présenter comme étant la seule option. Selon Vannucci et al. (2018), l’utilisation 

des stratégies d’adaptation orientées vers la résolution de problèmes peut avoir un effet protecteur 

contre le suicide en permettant à la personne de trouver des solutions adéquates. Elle peut alors se 

sentir efficace et avoir la motivation d’avancer.  

 
Les influences interpersonnelles 

Dans l’article de Holliday et Vandermause (2015), on peut voir que les adolescents verbalisent un 

sentiment de solitude lors de ces périodes sombres, une sorte de déconnexion aux autres. De plus, ils 

ajoutent que c’est le lien avec la famille et le personnel soignant qui a pu les aider à sortir de cette 

spirale. Ce qui est renforcé par l’article de Matel-Anderson et Bekhet (2016) qui a trouvé qu’un des 

facteurs protecteurs du risque suicidaire serait la connexion avec les autres. Il semblerait qu’un lien 

avec au moins une personne formerait une protection contre la tentative de suicide. Ce lien peut être 

une relation avec un parent, frère, soeur, un pair, un adulte ou un soutien en ligne. Selon l’étude, le fait 

que l’adolescent se distancie et réfléchisse à l’impact de sa mort sur cette personne ressource serait un 

facteur de protection. Toujours dans cette même étude, au contraire, la relation avec les pairs peut 

aussi avoir un impact négatif. En effet, l’intimidation, l’humiliation et plus particulièrement le 

cyberharcèlement sont décrits comme facteurs de risque primordiaux de tentative de suicide. Ceci est 

confirmé par l’étude de Lee et Ham (2018), 26% des adolescents de l’étude avaient subi un 

harcèlement et des violences physiques et/ou verbales par les pairs ce qui a été significativement relié 

au risque suicidaire. De plus, Vannucci et al. (2018) expliquent que les adolescents peuvent être plus 

susceptibles de rechercher le soutien de pairs ayant également des compétences relativement limitées 

en matière de communication et de recherche de soutien social.  

 
Le lien avec l’équipe soignante a déjà été développé dans le concept “Les avantages de l’action”. 

Quant au rapport à la famille, l’importance de cette dernière est soutenue par l’étude de Sharaf et al. 

(2009) qui a démontré qu’un soutien familial améliorait l’estime de soi et diminuait le risque 

suicidaire. Cependant, l’étude a montré que l’impact de l’estime de soi sur le risque suicidaire était 



 

 38 

plus important chez les adolescents ayant un soutien familial plus faible. En effet, l’estime de soi a un 

impact plus faible sur le risque suicidaire, mais un impact quand même, chez les adolescents ayant un 

soutien familial plus fort. Les auteurs émettaient l’hypothèse qu’une famille trop présente peut 

également diminuer l’autonomie ce qui entraîne une difficulté à gérer les crises et donc une moins 

forte corrélation négative au risque suicidaire. Une deuxième hypothèse allant dans ce sens, et comme 

discuté avant, est qu’avec une famille moins présente, le peu de soutien que l’adolescent reçoit, a 

davantage d’importance. De plus, la personne apprend à compter sur elle-même et utilise donc son 

estime de soi davantage comme un facteur protecteur face au risque suicidaire. La famille peut alors 

être à la fois bénéfique comme néfaste. Dans l’étude de Matel-Anderson et Bekhet (2016), la famille 

peut être un facteur de risque. En effet, une famille fragmentée, l’absence de lien parental ou de 

modèle positif, les difficultés financières, la violence domestique, les enfants élevés en famille 

d’accueil sont des éléments qui peuvent avoir une influence négative sur l’adolescent et peuvent être 

des facteurs de risque du suicide. Comme pour Lee et Ham (2018), 9,5% des étudiants ont identifié les 

conflits familiaux comme facteur de stress. En effet, les caractéristiques interpersonnelles étaient 

associées de manière significative aux idées suicidaires chez les adolescents. 

 
Selon une infirmière dans l’étude de Matel-Anderson et Bekhet (2016), le thème de la sexualité est 

souvent une source de doutes et de questionnements. De plus, dans leur relation amoureuse leur 

identité est indissociable de leurs petits-(es) amis-(es). Ils pensent ne plus rien être et ne plus rien 

représenter sans ces derniers et ne savent pas qui ils sont eux-mêmes. Cela démontre que les 

adolescents ont tendance à s’estimer à travers le regard des autres.  

 
Selon Vannucci et al. (2018), un recours plus fréquent à la recherche de soutien émotionnel et 

instrumental est associé à une diminution du nombre de symptômes dépressifs. L’ampleur de ces 

associations négatives a culminé à 22 ans pour la recherche d’un soutien émotionnel et à 22,1 ans pour 

la recherche d’un soutien instrumental. Cette étude montre alors que les adolescents plus âgés seraient 

plus aptes à bénéficier efficacement du soutien émotionnel et instrumental contrairement aux plus 

jeunes. Il n’y a pas d’associations significatives entre 14 et 19,2 ans pour les symptômes dépressifs et 

la recherche de soutien émotionnel ni entre 14 et 18,9 ans pour les symptômes dépressifs et la 

recherche de soutien instrumental.  
Le soutien instrumental représente des aides concrètes et/ou matérielles. Selon Beauregard et Dumont 

(1996), il s’agit, par exemple, de prêter de l’argent, fournir un moyen de transport ou prêter une 

assistance technique.  
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Les influences situationnelles 

Dans l’article de Matel-Anderson et Bekhet (2016), le fait d’avoir des projets futurs à accomplir est 

mis en évidence comme facteur de protection. Les projets ou objectifs peuvent aller de la planification 

complexe comme des futures vacances, une implication dans des équipes sportives, un objectif pour 

l’avenir ou de carrière, à la planification simpliste comme décider de son repas pour le déjeuner, 

apprécier manger quelque chose que l’on aime et prévoir une activité pour l’heure prochaine permet 

de se raccrocher à quelque chose de concret.  

 
En lien avec la situation complexe qui suit une tentative de suicide, il est important de dire que, selon 

Wong et al. (2008), les tentatives de suicide ultérieures peuvent être la cause d’une consommation 

accrue de substances psychoactives, d'idées suicidaires, de symptômes dépressifs, d'anxiété, de stress 

et de relations familiales plus mauvaises par la suite. Matel-Anderson et Bekhet (2016) mettent en 

avant que l’accès à des substances telles que des drogues, l’alcool et des médicaments ainsi qu’à des 

armes augmente les risques de tentative de suicide. 

 
Selon Holliday et Vandermause (2015), la situation post-tentative de suicide a été décrite comme 

aidante par les adolescents car cela a permis à leur souffrance de devenir publique. En effet, en passant 

aux urgences, leur famille et les soignants ont été directement confrontés et cela a permis de mettre un 

suivi en place et d’en parler. Cependant, les adolescents ont aussi rapporté avoir trouvé, aux urgences, 

les infirmiers trop concentrés sur leurs signes vitaux et moins sur leurs ressentis. 

 
Selon Pugnaire Gros et al. (2012), une autre dimension importante pour les adolescents était la 

préparation de la sortie. En effet, les adolescents ont souligné que l’accompagnement dans la transition 

de l’hôpital à l’extérieur a été d’une grande aide. Ils attendent des infirmières de “faire le pont” entre 

ces deux milieux. L’étude de Matel-Anderson et Bekhet (2016) confirme ceci, les infirmières 

recommandent comme intervention de préparer la sortie de manière à accompagner les adolescents et 

à diminuer les risques de récidive. 

 

Les résultats comportementaux  

Pour les résultats comportementaux, nous n’avons pas de données précises dans nos articles. 

Cependant, pour l’engagement dans un plan d’action, on peut relever qu’il est important que 

l’adolescent saisisse l’intérêt de sa prise en soin et de l’aide qui lui est fournie. Il doit avoir l’envie 

d’aller vers un “mieux” et croire en lui.   
Et pour le comportement dans la promotion, cela signifierait que l’adolescent finit par adopter un 

comportement sain soit l’absence d’idées suicidaires.  
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8 DISCUSSION 

La discussion va nous permettre de mettre en lien les interventions infirmières avec le modèle de Nola 

Pender. Ensuite, nous parlerons d’une mise en perspective entre les divers résultats et la 

problématique. Pour finir, nous allons présenter les biais et limites rencontrés lors de ce travail, le 

caractère généralisable des données et les recommandations pour les pratiques et recherches futures.  

8.1 MISE EN PERSPECTIVE AVEC LE CADRE THEORIQUE 

Le cadre théorique a perms d'organiser les résultats trouvés dans les articles : Comment guider et 

soutenir l’adolescent souffrant de dépression ayant déjà fait une tentative de suicide ? grâce aux 

concepts de la théorie. Ces derniers sont, pour rappel, les caractéristiques et expériences individuelles, 

les cognitions et affects comportementaux et les résultats comportementaux.  

 
Le modèle nous a apporté une certaine structure pour regrouper les résultats. En effet, la plupart des 

résultats obtenus dans nos articles ont facilement pu être classés dans les différents concepts du 

modèle ce qui a permis une meilleure compréhension de nos analyses. Nous avons par exemple classé 

les symptômes dépressifs, l’estime de soi ou encore la consommation de substances dans les facteurs 

psychologiques. Cependant, certains résultats ont été placés sous un concept, mais auraient pu se 

retrouver dans un autre. Par exemple, la notion de foi fut sujette à débat. Des avis divergents ont été 

amenés à ce sujet, est-ce que la foi et les croyances font partie du concept des facteurs socio-culturels 

ou des comportements apparentés et observés ? Après l’analyse du modèle, nous nous sommes rendu 

compte que cela s’appliquait davantage aux comportements. En effet, chaque individu a des 

caractéristiques et des expériences personnelles uniques qui vont influencer ses actions ultérieures. Les 

comportements apparentés et observés sont le reflet des ressources que la personne a su utiliser pour 

faire face à des situations complexes. La foi et les croyances, selon les personnes, représentent une 

ressource non négligeable.  

 
De plus, le cadre nous a permis de mettre en évidence des résultats auxquels nous n’avions pas 

forcément fait attention à la première lecture. Par exemple dans l’article de Matel-Anderson et Bekhet 

(2016), il ressort que les adolescents ayant des doutes sur leur identité sexuelle sont davantage à 

risque, une notion qui nous est apparue comme secondaire mais qui, finalement, s’est révélée 

indispensable dans le concept facteur interpersonnel.  

 
Nous avons pu mettre en lien des résultats dans la quasi-totalité des concepts ce qui montre une vision 

globale. Nous pensons que la prise en soin des adolescents doit être complète et qu’il n’est pas 

possible de la classifier clairement et distinctement. 
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Les fondements du modèle concordent avec nos résultats ainsi qu’avec nos précédentes recherches 

lors du développement de la problématique. Comme par exemple dans le postulat que nous avons déjà 

cité dans la partie du cadre théorique : “Les gens attachent de l'importance à la croissance positive et 

s'efforcent de trouver un équilibre entre stabilité et changement” [Traduction libre] (Pender et al., 

2010). Nous pouvons le mettre en lien avec la période de l’adolescence qui selon l’OMS (2019) est 

une phase de transition critique et de changements conséquents auxquels l'adolescent doit faire face en 

utilisant des stratégies d'adaptation.  

 
Ce modèle dédié aux infirmiers, nous a également permis de mettre en avant notre rôle propre. C’est à 

dire dans ce contexte, notre rôle autonome dans la promotion de la santé et l’amélioration de la qualité 

de vie, par exemple en accompagnant les patients et les proches dans l’identification de leurs besoins 

en santé. En effet, en parlant des différents facteurs personnels grâce au modèle, cela nous a permis 

d’identifier des facteurs de risque et des facteurs protecteurs, et ainsi de pratiquer notre rôle de 

promoteur et de communicateur. Ainsi, il a été possible d'identifier les interventions infirmières que 

nous allons détailler dans les recommandations. En effet, le modèle parle de la prévention infirmière 

ce qui entre totalement dans notre question de recherche qui vise à prévenir la récidive suicidaire chez 

les adolescents dépressifs. 

 

8.2 MISE EN PERSPECTIVE AVEC LA PROBLEMATIQUE 

Après l’analyse de ces divers articles et la mise en évidence des résultats, il est désormais possible de 

répondre à notre question de recherche : Comment guider et soutenir les adolescents souffrant de 

dépression ayant déjà fait une tentative de suicide ? Notre question de recherche fait appel à des 

interventions infirmières, c’est pourquoi nous les développerons dans la partie sur les 

recommandations. Les résultats, qu’ils soient nouveaux, déjà connus ou discordants, ont également 

permis de mettre en perspective notre problématique.  

 
Lors de notre recherche d’articles nous n’avons en effet pas rencontré de difficultés pour trouver des 

études sur le sujet. Dans notre problématique, nous présentons le suicide comme véritable problème de 

santé publique et comme phénomène d'actualité. Selon l’OBSAN (2018), en 2014, 1,6% des décès 

étaient causés par le suicide. Selon l’OMS (2018b), le suicide est la deuxième cause de décès chez les 

adolescents de 15 à 29 ans. Ceci est bien illustré dans les sept articles utilisés dans notre travail. 
L’adolescence est une période de transition à risque, comme nous avons pu le mettre en avant dans 

notre problématique (OMS, 2019). En effet, nos résultats confirment que cette période de la vie est 

sujette à beaucoup de changements auxquels les adolescents ne parviennent pas toujours à faire face. 

De plus, certains de ces événements peuvent se définir en facteur de risque du suicide, par exemple, 
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les difficultés scolaires, l’orientation sexuelle, les conflits familiaux ou avec les pairs, les 

comportements autodestructeurs et les maladies psychiques. 

 
Dans nos articles, seuls les articles de Holliday et Vandermause (2015) et celui de Matel-Anderson et 

Bekhet (2016) concernaient exclusivement les adolescents ayant déjà fait une tentative de suicide, 

tandis que les cinq autres parlaient d’adolescents à risque. Au vu des résultats, nous observons que les 

interventions se rejoignent et que les facteurs protecteurs et les facteurs de risque sont les mêmes. Ce 

qui nous permet d’affirmer que la prise en charge pré et post tentative de suicide doit suivre les mêmes 

principes.  

 
Nous avons présenté la dépression comme facteur de risque conséquent pour le suicide. En effet, selon 

Wong et al. (2008) et Lee et Ham (2018), la dépression est un risque indépendant significatif de 

comportement suicidaire ultérieur. Toujours selon Wong et al. (2008) les jeunes filles sont plus à 

risque de faire des tentatives de suicide car elles sont plus exposées à divers facteurs de risque mais 

souffrent surtout de symptômes dépressifs conséquents. Cela démontre alors que la dépression est une 

source d’inquiétude et une pathologie qui nécessite une prise en charge.  

 
Selon Barbe (2013), une des causes du manque de prise en soin de l’adolescent dépressif est qu’il ne 

présente pas forcément les mêmes symptômes que les adultes. Comme disent Sharaf et al. (2009) et 

Lee et Ham (2018), la baisse des notes, l’absentéisme sont des signes précurseurs, ainsi que la pression 

scolaire et les changements d’établissements sont des facteurs de risque. Ces facteurs précités sont 

propres à l’adolescent et ils sont courants, d’où l’origine d’une potentielle banalisation. Ils peuvent 

être associés à une lassitude ou une nonchalance caractéristique de l’adolescent, alors qu’ils peuvent 

également être un signe plus insidieux de la dépression. Une difficulté scolaire doit donc être un signal 

d’alerte et demander davantage d’investigations, afin de trouver d’autres potentiels signes de 

dépression. 

 
Selon l’OMS (2006), l’un des facteurs de risque du suicide peut être les problèmes de famille, des 

relations sociales et des systèmes d’appui. Ce fait concorde avec les articles de Matel-Anderson et 

Bekhet (2016) et de Lee et Ham (2018). Cependant, les résultats concernant la place de la famille et la 

relation avec les pairs sont discordants avec deux autres articles. Selon Sharaf, et al. (2009) et 

Vannucci et al. (2018) on peut, par exemple, intégrer la famille et les pairs dans les stratégies 

d'adaptation en tant que “recherche de soutien émotionnel”. La famille peut donc tant être considérée 

comme ressource et facteur protecteur que source de stress, tension et donc facteur de risque. Pour Lee 

et Ham (2018), il en est de même avec les pairs. La relation avec ceux-ci peut être bénéfique pour 
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l’adolescent, lui apporter un sentiment d’appartenance et du soutien en cas de besoin et au contraire se 

transformer en facteurs de risque dus à la victimisation, le harcèlement et la violence verbale/physique. 

 
Toujours selon l’OMS (2006), les difficultés d’identification à une orientation sexuelle (comme 

l’homosexualité) sont des facteurs de risque du suicide chez les adolescents. Comme le souligne 

l’étude de Matel-Anderson et Bekhet (2016), le thème de la sexualité est souvent une source de doutes 

et de questionnements. Malgré cela aucun article ne parle de prévention et de système de soutien à ce 

sujet. 

 
La stigmatisation dont parlait l’OFSP (2015) a été reprise d’une certaine manière par l’étude de 

Holliday et Vandermause (2015). Dans cette dernière, les adolescents exprimaient des difficultés à 

parler de leur faiblesse, avaient peur du jugement. L’étude met aussi en avant que les infirmières 

doivent reconsidérer leurs représentations du suicide chez l’adolescent. En effet, elles peuvent avoir 

tendance à connoter le suicide négativement en pensant à la tentative de suicide comme un “cri 

d’attention” alors qu’il s’agit en réalité d’un cri de douleur. Les adolescents ont donc peur d’être 

stigmatisés comme des capricieux, des faibles ou encore des demandeurs d’attention, alors qu’ils 

demandent de l’aide et sont en détresse, en intense souffrance.  

 
Nous avons été surprises de voir que, dans nos résultats d’articles, il n’y a pas de référence à une prise 

en soin multidisciplinaires. En revanche, selon Malatavie (2017), pour fournir une bonne prise en soin, 

il est nécessaire de collaborer avec les professionnels du milieu de la santé et du social. Nous estimons 

ceci indispensable, surtout, qu’après recherches, il y a plusieurs choses d’ores-et-déjà mises en place 

dans le système suisse. Ces diverses possibilités d’action en ambulatoire seront développées dans les 

recommandations pratiques. 

 
Concernant le rôle infirmier, son importance auprès des adolescents suicidaires a été confirmée par 

l’étude de Holliday et Vandermause (2015) qui a mis en avant que la communication, l’écoute et 

l’accompagnement des infirmières s’étaient révélés être des interventions bénéfiques pour les 

adolescents. L’infirmière étant proche du patient au quotidien, le lien entre eux est primordial. 

 

8.3 LES LIMITES DE L’ARTICLE AINSI QUE SA TRANSFERABILITE 

Notre travail de Bachelor comprend sept articles, celui-ci représente donc une revue de littérature 

partielle et non exhaustive. Nos résultats se sont complétés sans se répéter, ce qui nous a permis 

d’obtenir beaucoup d’informations. Certains articles abordaient le ressenti des adolescents, d’autres 

étaient axés sur les facteurs de risque et les facteurs protecteurs ou encore sur le rôle infirmier. Nous 
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avons pu regrouper divers résultats grâce à notre cadre théorique et des interventions en sont ressorties 

dont l’applicabilité va être discutée dans la partie consacrée aux recommandations dans la pratique.  
Toujours au niveau méthodologique, une seconde contrainte a été la difficulté rencontrée avec 

l’analyse d’article en anglais. Néanmoins, nos compréhensions des résultats se sont révélées 

cohérentes entre les articles et avec les autres recherches. Nous avons procédé à des relectures à 

l’interne pour assurer la validité de notre travail, malgré la barrière de la langue.  

 
L’adolescence est une grande période de la vie et il est difficile de trouver une seule ligne directrice 

d’intervention pour cette tranche d’âge très vaste. En effet, certaines stratégies d'adaptation ne sont pas 

efficaces pour tous les âges. Par exemple, comme relevé au niveau de la stratégie de l’humour, elle 

n’est pas utilisée avec la même efficacité en fonction de l’âge (Wong et al., 2008). Ce qui peut nous 

laisser penser que d’autres interventions n’auront pas le même impact chez un adolescent de 13 ans 

que chez un de 19 ans. En effet, cette problématique de l’âge nous avait également posé un problème 

lors de nos critères d’inclusion, nous avions choisi les articles concernant “les adolescents” sans 

tranche d’âge particulière. De plus, dans deux articles soit celui de Lee et Ham (2018) et de Sharaf et 

al. (2009), les âges n’étaient pas clairement énoncés car les critères d’inclusion comprenaient des 

niveaux scolaires. Dans Vannucci et al. (2018), les âges n’étaient pas clairement énoncés au début de 

l’étude, mais par la suite, les moins de 14 ans et les plus de 24 ans ont été exclus par manque de 

données pour obtenir des résultats significatifs. Cependant, tous nos résultats concernent bel et bien les 

adolescents. 

 
Il y a également la différence culturelle, deux de nos articles se trouvent en Asie. Selon Wong et al. 

(2008), ce dernier est un continent où le rapport au suicide et la pudeur concernant la souffrance 

psychique sont différents de la culture occidentale. En Asie, le suicide est perçu comme un acte de 

faiblesse et de déshonneur envers la famille. Alors qu’en Europe, la perception du suicide est plus 

empathique et moins culpabilisante. 
Les autres articles se trouvent pour quatre d’entre eux aux État-Unis et un au Canada. La 

généralisation des résultats aurait pu être altérée par le manque d’études en Suisse. Cependant, malgré 

certaines différences culturelles, les facteurs de risque et l’importance de la dépression ainsi que de la 

tentative de suicide chez les adolescents suicidaires se rejoignent. Certes, il y a quelques différences 

mais le but de la prise en soin infirmière reste le même à savoir diminuer les tentatives de suicide chez 

les adolescents. Les interventions en lien sont alors généralisables. De plus, même au sein de la Suisse, 

il y a une diversité des cultures, ce qui démontre la transférabilité des résultats au système Suisse. 

 
Les échantillons des articles étaient satisfaisants, hormis celui de l’étude de Holliday et Vandermause 

(2015) dont l’échantillon n’est uniquement de n=6 soit 6 participants. Cependant, cette étude 
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qualitative phénoménologique concerne spécifiquement les ressentis des adolescents ayant déjà fait 

une tentative de suicide, soit totalement dans la cible de notre question de recherche. C’est pour cela 

que nous avons décidé de garder cet article. 

 
Les interventions infirmières pourraient être mises en œuvre dans différents milieux de soins 

comportant des infirmiers tel que les hôpitaux, les foyers, les écoles et les consultations en 

ambulatoire. Car, en ce qui concerne les apports théoriques sur le suicide, les facteurs de risque et les 

facteurs protecteurs, il est évident que ces données sont transférables dans plusieurs milieux afin de 

faire de la prévention.  
Comme dit dans la discussion, il nous manque également des informations quant à la prise en soin 

multidisciplinaire que ce soit à l’hôpital ou à l’externe. Cependant, nous avons, par nous-même, trouvé 

des renseignements quant au soutien possible hors hôpital. Nous présenterons diverses associations 

dans les recommandations pour la pratique.  

 
Il faut garder en tête que les problématiques de la dépression et du suicide sont très individuelles. 

Chaque adolescent va avoir un vécu unique de son expérience et des besoins spécifiques en fonction 

de sa propre personnalité et son passé. Il est donc impossible d’avoir un protocole de questions ou 

d’interventions applicables avec la même efficacité chez tous les adolescents. Ces résultats donnent 

des pistes de prise en soin, mais il est indispensable de s’adapter aux besoins de l’adolescent et de faire 

une prise en soin individualisée et personnalisée. L’étude de Matel-Anderson et Bekhet (2016) insiste 

sur l’importance de considérer l’adolescent dans sa globalité pour optimiser sa prise en soin.  

 
De plus, certaines interventions sont généralisables auprès de la population adulte, telle que la 

validation des ressentis, l’écoute active, l’accompagnement et l’intégration dans la prise en soin. 

 

8.4 RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUES ET RECHERCHES 

Le point le plus important étant ressorti de nos articles est la corrélation positive entre le milieu 

scolaire et la dépression ainsi que le suicide. L’école est un facteur influençant positivement le risque 

de dépression et de suicide, ce qui pousse à agir directement dans ce secteur.  C’est pourquoi, plusieurs 

articles proposent de faire de la prévention en milieu scolaire pour diminuer les facteurs de risque.  
Cependant, en Suisse, il n’y a aucune obligation de faire de la prévention quant au suicide dans les 

classes. Certaines associations comme stopsuicide.ch proposent de se rendre dans les écoles mais les 

enseignants sont libres d'accepter ou de refuser leur venue. Actuellement, beaucoup d’associations 

existent mais peu sont connues, nous en présenterons certaines par la suite. Il existe un écart 

conséquent entre les moyens en place et leur utilisation. 
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L’article de Matel-Anderson et Bekhet (2016), recommande de favoriser des formations continues des 

infirmières dans le jugement clinique et l’évaluation et l’identifications des besoins, ce qui pourrait 

permettre une meilleure prise en soin et une diminution des risques suicidaires chez les adolescents 

dépressifs. 

 
Pour le milieu aigu, en particulier en hospitalier, nous allons présenter une vignette afin de rendre les 

recommandations plus concrètes. Prenons, par exemple :  

 

Luke, 16 ans, arrive aux urgences suite à une tentative de suicide 

par prise de médicaments. Quelles seront les actions infirmières à 

effectuer pour que Luke se sente en confiance et ne souhaite plus 

mettre fin à ses jours ? 

 

Prise en soin hospitalière 
Afin de pouvoir offrir à Luke un accompagnement de qualité, il est important de procéder à une 

anamnèse qui va nous permettre d'identifier ses caractéristiques et expériences individuelles ainsi que 

ses cognitions et affects comportementaux. Pour ce faire, il va falloir identifier les facteurs de risque 

tels que : les symptômes dépressifs, la situation scolaire, la consommation de substances, les 

antécédents de tentative de suicide personnel ou dans l’entourage, l'identité sexuelle, la relation avec 

les pairs et la famille…  
En fonction de ce qu’il en ressort pour Luke, il s’agira d’essayer de les diminuer. Par exemple, pour 

les questionnements quant à l’identité sexuelle, il est possible de proposer le site Ciao.ch afin que 

Luke puisse avoir des renseignements et puisse poser des questions et échanger sur le sujet. Si Luke 

vient de perdre quelqu’un de proche par suicide, l’association parspas.ch peut également proposer des 

conseils. D’autres associations plus générales sont également disponibles pour parler du suicide : 

stopsuicide.ch, malatavie.ch ou simplement pour parler de problèmes personnels : telme.ch, 

projuventute.ch, etc.  

 
Il est important de démarrer par le négatif, pour pouvoir ainsi finir sur les points positifs. Car comme 

relevé dans l’étude de Pugnaire Gros et al. (2012), les adolescents ont été aidés par une approche qui 

inclut les forces et qui ne se concentre pas uniquement sur les difficultés. 

 
Nous allons donc ensuite investiguer les facteurs protecteurs à travers des questions autour de l’estime 

de soi, la situation familiale, la relation avec les pairs et la foi. L’estime de soi étant un facteur 

protecteur important au vu de nos résultats, il va être le sujet à travailler le plus amplement. Comme 
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utilisé dans l’article de Sharaf et al. (2009), il est possible d’utiliser l’échelle de Rosenberg sur l’estime 

de soi. 

 
Et enfin, pour valoriser l’adolescent et essayer de le comprendre davantage, il va être nécessaire 

d’évaluer ses stratégies d'adaptation, voir si elles sont efficaces ou non, et mettre en avant les 

ressources. Luke a 16 ans, à cet âge, certaines stratégies d'adaptation sont encore peu efficaces telles 

que la recherche de soutien émotionnel et instrumental, il faudra donc l’aider à ce sujet. 

 
Si la famille peut être une ressource, il est indispensable de l’intégrer dans les soins et de lui proposer 

un soutien également. Il faut aussi évaluer si la relation avec les pairs est bénéfique ou non. Le cas 

échéant, Luke doit parvenir à se positionner et envisager des changements. Dans cette prise en soin et 

selon le modèle théorique, il est important que l’adolescent puisse évaluer les obstacles, citer les 

difficultés et comprendre les bénéfices attendus. De plus, pour le soutien instrumental, il faudra lui 

proposer du soutien externe telle que des associations dont nous avons parlé précédemment ou encore 

des activités qui lui feraient plaisir.  
La foi peut également être une ressource profonde, si l’adolescent lui consacre de l’importance. Il est 

donc possible de parler avec Luke de ce qui compte pour lui, à quoi il se rattache et quel sens il veut 

donner à sa vie. En effet, explorer la dimension spirituelle peut être une aide.  

 
Sachant que l'antécédent de tentative de suicide est un facteur de risque de suicide très important, il 

sera également important d’aborder la tentative de suicide et comment Luke se positionne face à cet 

acte. Luke doit parvenir à se sentir en sécurité et s’engager dans une prévention contre le suicide, il 

doit adopter des comportements sains, c’est-à-dire avoir connaissance de ses ressources, les utiliser et 

diminuer ses facteurs de risque.  

 
Dans la prise en soin générale, l’accompagnement infirmier va être primordial et une liste 

d’interventions est ressortie de l’étude Holliday et Vandermause (2015) :  
1. “ Accompagner au quotidien de façon humaine et individualisée 

• Demeurer disponible et solliciter le feed-back 

• Être proche et intime 

• Être humain 

• Identifier et combler les préférences individuelles 

• Engager l'adolescent dans la conversation 

• Offrir un sourire 
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2. Travailler en partenariat afin de gérer la maladie et le risque suicidaire 

• Offrir de l’information 

• Travailler la confiance en soi 

• Écouter sans imposer les conséquences 

• Gagner la confiance 

• Comprendre la douleur 

• Offrir une autre perspective 

• Identifier et travailler sur les forces 

 
3. Créer un milieu physique et social propice au rétablissement 

• Faire le pont entre l’hôpital et la vie externe 

• Créer un environnement de soins accueillant 

• Accompagner l’adolescent à l’extérieur ” 

La stigmatisation est un obstacle dénoncé par l’OFSP (2015) et renforcé par l’article de  Holliday et 

Vandermause (2015). Le rôle infirmier va être donc de les aider à se mettre en lien avec les autres et 

ce à travers une attitude d’écoute et de non-jugement. 

 
Chaque adolescent sera différent selon son âge, sa problématique, son vécu c’est pourquoi Matel-

Anderson et Bekhet (2016) soulignent l’importance d’une prise en charge personnalisée et réaliste. 

 

Préparation à la sortie de l’hôpital 
Quant à la sortie, l’infirmière doit soutenir et préparer l’adolescent à la sortie afin d’assurer le meilleur 

retour à domicile possible et éviter le risque de récidive. Mais il est aussi important d’offrir un suivi et 

de l’information dans le cas où les idées suicidaires se manifesteraient à nouveau. Il existe différents 

numéros tel que la ligne téléphonique 143, correspondant à La Main Tendue, un numéro disponible 

quand l’adolescent ressent un besoin de parler. Plus spécifique à l’adolescent, il y a le 147, numéro Pro 

Juventute qui s’investit dans la prévention contre le suicide depuis leur campagne « Stop au suicide 

des jeunes ! » en 2011. Ils possèdent également un site internet2 qui regroupe plusieurs thématiques 

pouvant être sources de difficultés pour les adolescents. Cependant, aucun de nos articles n’ont 

mentionné l’utilisation ou même l’existence de soutien de ce type. 

8.4.1 RECHERCHES FUTURES 

Plusieurs dimensions doivent encore être explorées et recherchées pour compléter les données. Il serait 

intéressant d’avoir des études longitudinales permettant d’évaluer la progression des adolescents ayant 

                                                      
2 www.147.ch 
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fait un tentamen avec ou sans un plan d’interventions infirmières spécifique. Il nous manque 

également une étude qui soit menée en Suisse. Plus précisément, afin d’évaluer si les différents 

associations et numéros d’urgence sont efficaces et apportent une aide suffisante pour faire baisser le 

taux de tentatives de suicide. Des études concernant la prise en charge multidisciplinaire et la 

collaboration pourraient également donner des informations. 

 
Cependant, pour une version du travail la plus actuelle possible, nous sommes retournées dans les 

bases de données pour voir si de nouvelles études sur le sujet étaient sorties en 2019. Nous en avons 

trouvé deux sur la base de données PsycINFO :  

Une étude de Jie, Z., Xinxia, L., & Led, F. (2019) qui recherche une corrélation entre la dépression, 

l’anxiété et le suicide. Les résultats ont montré qu'après un contrôle des facteurs confondants, les 

personnes souffrant de dépression et d'anxiété présentaient un risque de suicide plus élevé que les 

sujets peu dépressifs et anxieux. Son analyse permettrait d’apporter de nouvelles informations 

concernant l’anxiété dans la problématique de suicide.  

 
Une autre étude, celle de Mewton, L., Champion, K., Kay-Lambkin, F., Sunderland, M., Thornton, L. 

& and Teesson, M. (2019) qui examine dans quelle mesure un facteur de risque spécifique au mode de 

vie de l'adolescent prédit des indicateurs des principales causes de morbidité et de mortalité chez les 

adolescents. Les indicateurs de la charge de morbidité chez les adolescents comprennent le trouble 

dépressif majeur, la détresse psychologique, l’automutilation et les tentatives de suicide. Les facteurs 

de risque comprennent la consommation d'alcool à risque, la consommation de drogue, les rapports 

sexuels non protégés, le tabagisme, l'IMC et la durée du sommeil. Comme résultats, la consommation 

d'alcool à risque, la consommation de drogue, le tabagisme, les rapports sexuels non protégés et le 

sommeil étaient tous des facteurs de risque de mode de vie, alors que l'IMC ne l'était pas. 
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9 CONCLUSION 

Les adolescents souffrant de dépression et ayant des idées suicidaires sont nombreux, le suicide est un 

problème actuel. C’est un phénomène exigeant des recherches supplémentaires, demandant également 

une sensibilisation et une prévention précoce de la population.  

 
Ce Travail a permis de mettre plusieurs éléments en avant, pour nous, il en ressort surtout l’importance 

de déceler les facteurs de risque ainsi que les facteurs protecteurs afin de mettre en place une 

prévention efficace. En effet, le milieu scolaire est un endroit qui regroupe les adolescents, y compris 

ceux à risque de faire une tentative de suicide dû aux difficultés scolaires. La prévention au sein même 

des écoles semble donc pertinente. Le Travail nous a permis de découvrir qu’il existait d’ores et déjà 

beaucoup d’outils de soutien en Suisse, mais qu’ils n’étaient que peu connus, ce qui est regrettable. 

C’est pourquoi nous pensons que davantage d’études et de prévention restent à faire à ce sujet en 

Suisse. 

 
En tant qu’infirmières, nous sommes souvent en premier contact auprès des adolescents en détresse. 

L’impact de l’infirmière dans la prise en soin en milieu hospitalier est également très important. Grâce 

à nos recherches et aux articles nous nous sommes rendu compte qu’un accompagnement adéquat peut 

être d’une réelle aide et n’est pas à négliger.  

 
Concernant notre fonctionnement pour l’élaboration de ce Travail, nous retenons que le travail de 

groupe a été très enrichissant. En effet, le travail en équipe est un point très important concernant notre 

pratique infirmière. Notre profession met en avant cette méthode de travail et, nous avons eu 

l’occasion de l’exercer tant dans nos stages pratiques que pour la réalisation de ce Travail. Chacune a 

su prendre sa place et la mise en commun des recherches fut très pertinente. Nous sommes fières du 

rendu de ce Travail et des connaissances acquises.   
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