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Pour une interprétation du texte ou pour une demande de renseignements concernant le présent 
guide, veuillez communiquer avec : 

 Direction des programmes Santé mentale, dépendance et services psychosociaux 
généraux adulte DSMDPGA  

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 
Sandra.cormier.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 
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1. Introduction 

Le suicide est un problème de santé publique qui a des conséquences importantes. Dans les 
Laurentides, environ 93 personnes s’enlèvent la vie chaque année1. Cette problématique est 
complexe et multifactorielle.  

Le suicide ne représente pas nécessairement un désir de mourir, mais plutôt une volonté de 
mettre fin à une douleur psychologique. Une personne qui a des pensées suicidaires ou qui 
adopte un comportement suicidaire peut se sentir désespérée et ne voir aucune autre option2.  
Peu importe les difficultés, il est possible d'agir à tout moment avec une personne présentant des 
idées suicidaires.  

Les stratégies en prévention du suicide nécessitent donc des collaborations multidisciplinaires et 
multisectorielles qui touchent un large éventail d’intervention tout au long du continuum de soins 
et de services.  

Malgré les difficultés liées au suicide, il y a des solutions. Il est possible de prévenir le suicide 
notamment lorsque nous parvenons à en concertant nos efforts pour susciter l'espoir et le 
rétablissement, accroître la sensibilisation de même que la promotion de la santé mentale et du 
bien-être. 

2. Objectifs 

Ce guide s’adresse à toutes les personnes œuvrant au CISSS des Laurentides ainsi qu’aux 
partenaires impliqués en prévention du suicide.  

Il a pour objectifs de : 

 Présenter le plan régional en prévention du suicide ;  
 Présenter les bonnes pratiques applicables au CISSS des Laurentides en prévention du 

suicide ; 
 Favoriser l’harmonisation des pratiques au sein du CISSS des Laurentides ; 
 Définir les rôles des différents acteurs du CISSSLAU & des partenaires – section à venir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1.Voir le portait de la situation du suicide Région des Laurentides et les Données régionales de l’Enquête sur la santé psychologique 

des 12 à 25 ans. 
2 Organisation mondiale de la Santé, Prévention du suicide : l'état d'urgence mondial, Genève, Suisse : Organisation mondiale de la 
santé, 2014. 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Portail_clinique/Sante_mentale_Dependance/Infographie_Portrait_suicide_Plan_regional_Mai2022.pdf
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Donnees_sur_la_population/Autres_documents/Enquete_sante_psychologique_12_25_ans_Mars_2022.pdf
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Donnees_sur_la_population/Autres_documents/Enquete_sante_psychologique_12_25_ans_Mars_2022.pdf
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3. Plan régional en prévention du suicide 

Afin d’agir en prévention du suicide et de réduire les tentatives et les décès par suicide sur son 
territoire, le CISSS des Laurentides a développé un plan régional en prévention du suicide.  Le 
plan régional s’appuie sur les meilleures pratiques qui recommandent une approche globale en 
prévention du suicide s’étalant sur le continuum suivant : 

 

Chapeauté par la Direction des programmes Santé mentale, dépendance et services 
psychosociaux généraux adulte (DSMDPGA), ce projet d’envergure a nécessité la mise en place 
d'une structure de gouvernance réunissant les acteurs clefs en prévention du suicide ainsi qu’une 
implication transversale de nombreuses directions3.  

Ce travail d’étroite collaboration avec les directions impliquées a permis de coordonner 
l’élaboration de procédures de façon à répondre aux besoins des usagers et de leurs proches tout 
au long de la trajectoire de soins et de services.  Une procédure est également élaborée afin de 
soutenir l’intervention auprès du personnel œuvrant au sein de l’établissement. 

Afin d’unir nos efforts, de nombreux partenaires impliqués dans la prévention du suicide sont aussi 
mobilisés à la mise en place du plan régional. Ils proviennent du milieu communautaire, du milieu 
scolaire et de la sécurité publique4. Des travaux découleront de cette collaboration intersectorielle 
afin de favoriser une trajectoire de service fluide et sécuritaire pour la personne à risque de 
suicide, leurs proches ainsi que pour les personnes endeuillées par suicide.  

                                                           
3.  Voir le schéma des différents comités concernés ainsi qu’un aperçu des grands jalons du développement du plan régional. 
4.  Voir le schéma des différents comités concernés ainsi qu’un aperçu des grands jalons du développement du plan régional. 

La prévention

Actions qui minimisent les facteurs de 
risque, renforcent les facteurs de 
protection et inspirent un sentiment 
d’espoir tel que :

•favoriser la santé mentale positive et 
le bien être;

•favoriser la résilience;

•réduire les préjugés en matière de 
santé mentale et d’appels à l’aide;

•sensibiliser la population aux moyens 
de prévenir le suicide;

•créer des environements favorables à 
la prévention du suicide.

L'intervention

Actions qui permettent d’offrir un 
soutien immédiat et assurer la sécurité 
des personnes à risque de suicide tel 
que :

•repérer la personne à risque et 
dépister la présence d'idée suicidaire;

•estimer la dangerosité d'un passage à 
l'acte suicidaire;

•assurer les stratégies d'intervention 
et de suivi;

•appliquer le suivi étroit.

La postvention

Actions qui visent à réduire la 
souffrance, à renforcer la capacité des 
individus à faire face un décès par 
suicide et à prévenir d'autres idées ou 
gestes suicidaires tels que :

offrir du soutien aux personnes 
endeuillées;

offrir un soutien aux personnes 
exposées directement au suicide; 

offrir du soutien aux personnes 
vulnérables

offrir du soutien aux autres personnes 
dans les milieux qui étaient fréquentés 
par la personne décédée. 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=E_KOXPz1oULmqHl6Q6_DnGNCnPv1u656eBRrN-OX76_6ns87xLsp4F4I876-_oXbzXAX90FPwbhREieNwFsoMKWsxMRnArC5fStzIikEek5TGmJzqyXIOvk5GfPEvmkK
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=E_KOXPz1oULmqHl6Q6_DnGNCnPv1u656eBRrN-OX76_6ns87xLsp4F4I876-_oXbzXAX90FPwbhREieNwFsoMKWsxMRnArC5fStzIikEek5TGmJzqyXIOvk5GfPEvmkK
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Tous ces travaux s’appuient sur les meilleures pratiques, les données probantes, l’implication 
d’experts (CPS Le Faubourg, chercheurs, associations) en prévention du suicide, mais également 
sur le savoir expérientiel de nombreux usagers partenaires ressources (UPR) impliqués. Leur 
participation favorise la mise en place d’un plan régional qui tient compte des besoins réels des 
personnes à risque de suicide, de leurs proches et des personnes endeuillées. 

Le plan régional en prévention du suicide inclut : 

 Des documents d’encadrement : 

 une politique en prévention du suicide visant à assurer la prévention et l’intervention 
auprès de la personne à risque de suicide au sein du CISSS des Laurentides selon les 
meilleures pratiques et en conformité avec les normes d’Agrément Canada; 

 le présent guide; 

 des procédures d’intervention auprès de la personne présentant un risque de suicide;   

 une procédure d’intervention auprès d’une personne à risque de suicide œuvrant au 
CISSS des Laurentides. 

 Une démarche de développement et le maintien des compétences :  

 du soutien clinique;  

 de la formation; 

 des capsules de sensibilisation; 

 des outils pour soutenir l’implantation des pratiques tels que des formulaires de dépistage 
et d’estimation de la dangerosité validés et harmonisés, des aide-mémoires et 
algorithmes des trajectoires de services.  

 Une démarche d’amélioration continue axée sur les données : 

 Mise en place des comités qualité dans chacune des directions concernées par la 
prévention du suicide pour favoriser les conditions gagnantes afin de se conformer aux 
standards de qualité et pérenniser la démarche d’amélioration continue en prévention du 
suicide;  

 Réalisation d’audits en prévention du suicide élaborées en fonction des différents milieux 
et selon les meilleures pratiques (Grille audits FORMS); 

 Collaboration étroite avec l’équipe de gestion des risques, surveillance des événements 
à haut risque, analyse des événements sentinelles et élaboration des plans 
d’amélioration; 

 Surveillance des données sur la situation du suicide dans la région des Laurentides. 

 Des actions de communications : 

 une identité visuelle; 

 une page intranet incluant les outils d’intervention, un lien vers la POR suicide; 

 une page Internet incluant la promotion des ressources, des trajectoires de services et 
une cartographie des acteurs en prévention du suicide; 

 la promotion de la Semaine nationale de la prévention suicide et de la Journée mondiale 
de la prévention du suicide; 

 la promotion des ressources d’aide en prévention du suicide. 
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 Un déploiement par phase débutant avec les milieux prioritaires : 

 de nombreuses présentations (ex. : conseil d’administration, conseils professionnels, 
rencontre des gestionnaires, tables médicales, etc.); 

 des outils pour soutenir le déploiement (ex. : coffre d’outils pour les gestionnaires). 

 

3.1. Assises du plan régional en prévention du suicide 

Le plan régional s’appuie sur différents ouvrages en prévention du suicide et plusieurs autres 
plans structurants déjà existants notamment :  

 La stratégie nationale de prévention du suicide 2022-2026, Rallumer l’espoir (MSSS, 
2022); 

 La pratique organisationnelle requise (POR) prévention du suicide d’Agrément Canada;  

 Le plan d’action interministériel en santé mentale 2022-2026, S’unir pour un mieux-être 
collectif (MSSS, 2022); 

 Le plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023 (MSSS, 
2018); 

 Programme de postvention : être prêt à agir à la suite d’un suicide. (AQPS, 2020); 

 Les guides de bonnes pratiques en prévention du suicide à l’intention des intervenants et 
des gestionnaires des centres de santé et de services sociaux (MSSS, 2010),  

 Le protocole d’intervention en santé mentale ou en situation de risque suicidaire pour les 
jeunes en difficulté recevant des services en protection et en réadaptation ainsi que pour 
leur famille (MSSS, 2018),  

 L’association québécoise des infirmiers et infirmières en santé mentale (AQIISM), 
Prévention et gestion des conduites suicidaires en milieu hospitalier;  

 Cadre de référence de l’approche de partenariat entre les usagers, leurs proches et les 
acteurs en santé et en services sociaux (MSSS, 2018). 

 

3.2. Approches en prévention du suicide mise de l’avant par le plan régional 

La problématique du suicide est complexe et multifactorielle. Elle nécessite d’adapter ses 
interventions aux caractéristiques de la personne et de discuter avec elle de ses besoins. 
Plusieurs approches peuvent être préconisées en prévention du suicide, nous présentons ici 
quelques approches prometteuses. 

https://www.aqps.info/postvention/pdf/Programme_Postvention_FR_2020_AQPS.pdf
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3.2.1. L’approche axée sur le rétablissement 

Cette approche fait la promotion d’un système de santé fondé sur l’espoir, le respect, le soutien 
de chaque personne dans son cheminement personnel et la recherche d’une meilleure santé 
mentale et d’un mieux-être. Elle favorise une prestation de services qui tient compte des choix de 
la personne, de sa situation particulière et de ses objectifs. Elle consiste à placer la personne au 
centre de sa démarche et de lui permettre de participer activement à son rétablissement. 

Même si elle peut vivre une situation de crise, il faut favoriser la participation active de la personne 
présentant un risque de suicide. Cette approche mise sur les forces de la personne, de la famille 
et de la communauté et peut être favorisée par un éventail d’interventions.  

3.2.2. Le partenariat de soins et de services 

L’implication de la personne, de sa famille ou de ses proches est une valeur essentielle sur 
laquelle s’appuie l’intervention en prévention du suicide.  

Le vécu de la personne à risque de suicide, ses valeurs, ses préférences et ses volontés doivent 
être jumelés aux connaissances des professionnels afin qu’ils puissent ensemble favoriser son 
engagement et son rétablissement. Le partenariat entre la personne, son entourage et les 
professionnels permet d’obtenir de meilleurs résultats sur sa santé et améliore sa satisfaction et 
celles de ses proches. De plus, cela favorise la reprise du pouvoir sur sa vie lors de moments de 
détresse. 

3.2.3. L’approche orientée vers les solutions 

Cette approche s’intéresse aux solutions et aux stratégies que la personne a utilisées lors de 
difficultés antérieures. Elle mise sur les forces identifiées afin d’aider la personne à retrouver 
espoir et à surmonter ses difficultés. Contrairement à une approche orientée sur les problèmes, 
cette approche ne met pas le suicide au centre de l’interaction. Elle propose plutôt d’accompagner 
la personne à risque de suicide et ses proches dans leurs difficultés en s’appuyant sur leurs 
forces, leurs réalisations et leurs capacités. 

En situation d’urgence, cette approche met l’accent sur la situation actuelle et non sur l’histoire 
des difficultés. Elle permet de définir des objectifs qui permettront de progresser vers l’action et 
le changement. 

 

 

 

Les approches présentées et les bonnes pratiques mises de l’avant dans ce guide ne sont pas 
exhaustives. De plus, elles ne se substituent pas au jugement clinique de l’intervenant. N’hésitez pas à 

demander du soutien clinique afin de ne pas demeurer seul dans l’intervention. 
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4. L’intervention auprès de la personne à risque de suicide au CISSS des Laurentides 

Basées sur les meilleures pratiques, voici les différentes étapes d’intervention mises de l’avant en 
prévention du suicide pour les personnes œuvrant au CISSS des Laurentides selon leurs rôles et 
responsabilités. Ces personnes pourront se référer à la procédure Intervenir auprès de la 
personne à risque de suicide de leur secteur. 

4.1. Repérer la personne à risque de suicide 

Le repérage consiste à observer et détecter les éléments qui laissent penser que la personne 
peut être vulnérable au suicide. Reconnaître les signes de détresse associés au suicide ainsi que 
les moments critiques est essentiel afin de prévenir le suicide. Pour ce faire, il est important de 
repérer les éléments suivants (utiliser votre GPS5) :  

 Groupes plus à risque : des groupes sont identifiés par les recherches comme étant plus 

vulnérables au suicide. Parmi ceux-ci nous y retrouvons entre autres les :  

o Personnes souffrant d'un trouble de santé mentale (troubles de l'humeur, trouble 
de la personnalité, schizophrénie, etc.) 

o Personnes souffrant d'un trouble de dépendance (alcool, drogue, jeu) 
o Personnes ayant fait une tentative de suicide antérieur 
o Hommes en situation de vulnérabilité 
o Jeunes en centre jeunesse 

 Présence de moments critiques, certains événements peuvent augmenter le risque que 

se produise un passage à l'acte suicidaire chez une personne vulnérable au suicide, voici 
quelques exemples :  

o Perte significative (rupture, emploi, etc.) 
o Échec touchant les raisons de vivre 
o Problème de type disciplinaire 
o Rechute (alcool, drogue, jeu) 
o Annonce d'un diagnostic (problème de santé mentale ou physique). 

 Signes et symptômes : la plupart des personnes qui se suicident ont envoyé des 

messages de détresse et de souffrance à leur entourage et ont manifesté leur intention 
d’en finir. Il est donc crucial de reconnaître les indices et les comportements suicidaires, 
en cas de doute, le mot d’ordre est d’agir et de valider sa perception6. 

Lorsque des éléments repérés laissent penser que la personne est à risque de suicide, un 
dépistage de la présence d’idée suicidaire est nécessaire. 

 

                                                           
5 Consultez la procédure Intervenir auprès de la personne à risque de suicide de votre secteur afin de connaître les 
éléments du GPS à repérer en fonction des caractéristiques de la personne. 
6 AQPS 
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4.2. Dépister la présence d’idées suicidaires 

« Le dépistage vise à départager les personnes qui sont probablement atteintes d’un trouble non 
diagnostiqué ou d’un facteur de risque d’un trouble, des personnes qui en sont probablement 
exemptes. L’intervention de dépistage en elle-même ne permet pas de poser le diagnostic ou 
d’attester un trouble ou une maladie. Les personnes pour lesquelles le résultat du dépistage 
s’avère positif sont orientées afin qu’une investigation complémentaire soit effectuée. Le 
dépistage est une intervention non réservée.»7. 

Le dépistage comporte quelques questions à poser à la personne permettant d’identifier la 
présence d’idées suicidaires actuelles ou passées. Ces questions sont introduites de façon à ce 
que la personne comprenne la raison pour laquelle elles lui sont posées afin que celle-ci soit 
confortable d’y répondre. Les questions doivent être formulées au présent et elles ne doivent pas 
être formulées de façon à suggérer la réponse. De plus, il faut éviter de présumer de ce que la 
personne a voulu dire.  

Ces questions sont adaptées en fonction des caractéristiques de la personne8. 

Un dépistage positif est un indicateur de vulnérabilité au suicide qui exige que l’intervenant :  

1. Procède à l’estimation complète de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire s’il est 
formé et habilité à le faire; 

ou 
2. Applique les mesures de protection requises, dirige la personne vers un professionnel 

formé et habilité à procéder à l’estimation complète de la dangerosité d’un passage à l’acte 
suicidaire et transmet rapidement les informations complètes nécessaires à la poursuite 
de l’intervention. 
 

4.3. Appliquer les mesures de protection requises 

Lorsque le résultat du dépistage indique un risque de suicide, l’intervenant doit mettre en place 
les mesures de protection requises afin d’assurer la sécurité de la personne dans l’attente que 
l’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire puisse être effectuée. 

La personne chez qui un risque de suicide est dépisté doit être dirigée, voir même 
accompagnée physiquement vers le service qui pourra effectuer l’estimation de la dangerosité 
d’un passage à l’acte suicidaire et doit : 

 Être dans un environnement physique approprié à sa condition; 
 Ne pas avoir accès à des objets pouvant compromettre sa sécurité (armes à feu, etc.); 
 Bénéficier de la présence ou l’implication d’un proche, autant que possible; 
 Être avisé des mesures de protection spécifiques établies avec elle afin d’assurer sa 

sécurité; 
 Obtenir les ressources d’urgence disponibles. 

                                                           
7 Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et 
des relations humaines Guide explicatif (Avril 2021). Guide explicatif. Section 2 p. 8 
8 Consultez la procédure Intervenir auprès de la personne à risque de suicide de votre secteur (CISSS des 
Laurentides) pour connaître les questions de dépistage recommandées 
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4.4. Estimer la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire 

Estimer consiste à prendre en considération des indicateurs (symptômes, manifestations 
cliniques, difficultés ou autres) obtenus à l’aide d’observations cliniques, de tests ou 
d’instruments. L’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire auprès de la 
personne ayant été dépistée positivement au risque de suicide permet de déterminer les 
actions à poser afin d’assurer sa sécurité et de planifier les interventions à court terme pour 
permettre une diminution du sentiment de détresse. 

La personne à risque de suicide ressent du désespoir et de l’impuissance, elle a besoin d’être 
guidée et soutenue à travers ce qu’elle vit. Avant de procéder à l’estimation de la dangerosité, il 
est donc important d’accueillir la personne, de créer une alliance thérapeutique ainsi que 
d’effectuer une première et brève exploration de la situation. 

Une fois cette étape effectuée, l’intervenant doit effectuer l’estimation complète de la dangerosité 
d’un passage à l’acte suicidaire. Pour ce faire, l’utilisation d’outils d’estimation validés et 
harmonisés est recommandée.  Les outils peuvent varier en fonction des caractéristiques de la 
clientèle. 

Par exemple, la grille d’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire s’inscrit dans 
l’approche orientée vers les solutions. Elle prend en compte l’urgence suicidaire, les facteurs les 
plus associés au suicide et les facteurs de protection. 

 

 

4.5. Assurer les stratégies d’intervention et de suivi 

Une fois l’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire complétée, il importe de 
mettre en place les stratégies d’intervention et de suivi adaptées au niveau de danger estimé afin 
d’assurer la sécurité de la personne. Pour ce faire, les interventions suivantes sont 
recommandées, peu importe le niveau de danger estimé :  

 S’assurer d’avoir la collaboration et l’implication de la personne en regard des interventions 
et des orientations proposées; 

 Référer la personne au service adapté à ses besoins ou informer l’intervenant pivot au 
dossier ou poursuivre le suivi avec elle; 

 Identifier les moments critique avec la personne pouvant la rendre plus vulnérable au 
suicide, ceux-ci permettent de déterminer la fréquence de la réestimation du risque de 
suicide; 

 Inviter la personne à vous contacter ou contacter le 811 si sa situation se détériore; 
 Impliquer un membre de l’entourage autant que possible (avec le consentement de la 

personne en fonction du danger estimé); 
 Transmettre l’information sur les ressources d’urgence disponibles (CPS Faubourg, 1-866-

APPELLE, 811, suicide.ca, centre de crise, services du CISSS). 

 

Les  formulaires et rapports d’estimation validés et harmonisés sont des outils pour 
soutenir l’intervenant, en tout temps le jugement clinique doit guider l’intervention. 
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À cette étape, il est nécessaire d’orienter, référer ou accompagner la personne en fonction des 
résultats de l’estimation de la dangerosité. Afin de guider les interventions et d’assurer la sécurité 
de la personne voici un schéma qui illustre les orientations à envisager en fonction des niveaux 
de dangerosité estimés: 

 

4.5.1. Orienter et référer 

Pour orienter et référer la personne suicidaire, effectuer une référence formelle en joignant par 
téléphone ou par courriel le service requis et transmettre l’information complète et pertinente pour 
assurer le suivi de la personne avec son autorisation. Une référence davantage structurée et 
personnalisée peut avoir un effet incitatif sur la personne suicidaire quant à son acceptation du 
suivi proposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orienter et référer

•Absence d'indice de 
danger

Orienter et référer

•Indice de danger faible

Accompagner

•Danger grave à court 
terme

Accompagner

•Danger grave et immédiat

Absence de danger 
Orienter et référer au service adapté aux besoins de la personne 

 Transmettre les informations pertinentes, dont la présence d’idées suicidaires occasionnelles. 
Pour les personnes admises : 

 Observation régulière 
 

Indice de danger faible 
Orienter et référer au service adapté aux besoins de la personne  

 Effectuer une réestimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire pour les usagers en attente de 
service, délai de réévaluation selon le jugement clinique de l’intervenant et les moments critiques identifiés, 
mais ne dépassant pas 30 jours. 

Pour les personnes admises : 

 Surveillance discrète (30 minutes)  

 Réévaluer (estimer) la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire au besoin ou lors de changements de 
comportements significatifs.  
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4.5.2. Accompagner 

Pour accompagner la personne suicidaire, se rendre avec elle au service requis ou déléguer une 
personne pour le faire et transmettre l’information complète et pertinente pour assurer son suivi. 
Il est également possible d’offrir le suivi requis selon votre rôle et vos responsabilités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour 
elles-mêmes ou pour autrui (P-38.001) est une loi d'exception pouvant être utilisée si 
aucun autre recours n'est possible. Elle est une mesure exceptionnelle qui permet de 

passer outre le consentement d’une personne pour l’amener contre son gré auprès d’un 
établissement de santé pour y être évaluée. 

Danger grave à court terme 
Élaborer une stratégie de sécurité et référer au suivi étroit qui offre : 

 Une relance ou une rencontre dans les 24 à 48 h; 

 Un suivi d’intensité adapté selon la dangerosité estimée;  

 Un contact avec un membre de l’entourage; 

 De fréquentes réestimations de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire; 

 Une relance si la personne ne se présente pas à son rendez-vous. 

 Réduire l’accès aux moyens et aux armes pouvant être utilisés; 

 Envisager une référence au centre de crise ou orienter la personne vers l’urgence accompagnée d’un 
membre de son entourage ou de l’intervenant du service de crise si besoin. 

Pour les personnes admises : 

 Assurer une surveillance étroite (15 minutes);  

 Estimer la dangerosité du passage à l’acte suicidaire une fois par 24 h. 

Danger grave et immédiat 
Intervenir immédiatement et élaborer une stratégie de sécurité 

 Réduire l’accès aux moyens et aux armes pouvant être utilisés; 

 Mobiliser les membres de l’entourage; 

 S’assurer que la personne soit accompagnée : 
1. Dans la gestion de la crise par l’intervenant pivot impliqué; 
2. Vers le service de crise (hébergement centre de crise); 
3. Vers l’urgence selon la dangerosité. 

 Contacter le 911 si tentative de suicide en cours ou selon votre jugement clinique; 

 Contacter l’équipe de crise si la personne est non volontaire (P-38); 
Pour les personnes admises :  

 Assurer une surveillance en continu;  

 Estimer la dangerosité du passage à l’acte suicidaire à chaque quart de travail 



 
Guide du plan régional en prévention du suicide 

 
 

© CISSS des Laurentides, mois AAAA  -  Révisé le JJ mois AAAA Supprimer cette mention si non nécessaire  Page 14 de 17 

4.6. Assurer l’accès au suivi étroit 

La personne suicidaire qui a été admise à l’hôpital est sujette à poser ou à répéter un geste 
suicidaire pendant une période qui va des jours suivant son admission à trois mois après 
l’obtention de son congé de l’hôpital, et particulièrement dans les premiers jours de ce congé. Il 
importe que ces personnes puissent alors bénéficier d’un suivi étroit9. 

Cette même vulnérabilité s’observe chez les personnes qui ont été en danger grave de passage 
à l’acte et dont la crise a été gérée dans un autre lieu qu’une urgence hospitalière ou en centre 
hospitalier (ex: centre de crise, clinique médicale, GMF ou autres organismes) 10.  

Le suivi étroit vise prévenir un passage à l’acte suicidaire. Il propose des mesures pour s’assurer 
que la personne qui quitte le service ayant effectué la gestion de sa crise suicidaire reçoive un 
suivi rapide et intensif (dans les 24-48 heures). Il doit être offert à toute personne : 

 Qui a fait une tentative de suicide;  
 Qui est ou qui a été en danger grave à court terme;  
 Qui est ou qui a été en danger grave et immédiat.  

 

 

5. La 
consignation des informations  

La consignation des informations pertinentes est essentielle pour assurer la sécurité de la 
personne présentant un risque de suicide et lui offrir des soins continus de qualité. Elle permet de 
rendre compte des résultats de l’estimation, de déterminer les constats concernant les priorités 
d’action et d’établir la surveillance requise ainsi que les interventions et les directives s’y attachant. 
Les notes aux dossiers visent également l’ajustement et la planification du suivi clinique. De plus, 
elles facilitent la continuité des soins et des services et assurent la communication entre les 
professionnels qui interviennent auprès de la personne à risque de suicide et de ses proches. 

Il pourrait arriver que dans certaines circonstances un proche ou accompagnateur se révèle 
comme étant à risque de suicide de façon fortuite. Dans une telle situation, il est important de 
s’assurer qu’un suivi soit offert à cette personne et que l’on veille à compléter l’estimation du 
risque de suicide dans les meilleurs délais.  

 

 

                                                           
9 Ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS. 2010.  
10 IBID  

 

Des travaux sont en cours afin de bien coordonner les actions prioritaires à mettre en 
place pour le déploiement du suivi étroit. Cette section sera bonifiée une fois les travaux 

complétés. 
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6. Confidentialité 

Le professionnel doit préserver la confidentialité et respecter le droit de la personne à risque de 
suicide de consentir ou refuser les interventions proposées. Cependant, un renseignement peut 
être communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif 
raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace la personne à 
risque de suicide, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de 
la menace inspire un sentiment d’urgence11. 

Le professionnel qui communique des renseignements confidentiels en vue de prévenir un acte 
de violence, dont un suicide, doit communiquer ces renseignements sans délai et choisir les 
moyens les plus efficaces adaptés aux circonstances pour communiquer ceux-ci. Les 
renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, 
à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours12. 

Lors d’une situation touchant un gestionnaire ou un employé du CISSS des Laurentides, les 
mêmes principes de confidentialité s’appliquent.   

 

 

 

7. La postvention 

Selon le programme postvention Être prêt à agir à la suite d’un suicide, « la postvention regroupe 
les interventions déployées après un décès par suicide dans le milieu où le décès a eu lieu ou 
dans les milieux qui étaient fréquentés par la personne décédée. Elle vise à réduire la souffrance 
et à renforcer la capacité des individus à faire face à l’adversité. Elle a aussi pour objectif de 
diminuer les risques d’effet d’entraînement (contagion), d’augmenter le sentiment de sécurité du 
milieu et de favoriser un retour au fonctionnement habituel pour le milieu touché (école, travail, 
milieu de vie, communauté, etc.).»13. 

Un suicide affecte non seulement le milieu familial et amical de la personne décédée, mais 
également son milieu scolaire, professionnel et communautaire. Il importe donc de veiller à faciliter 
l’accès des personnes ébranlées par un suicide à des mesures d’aide et de soutien, lesquelles 
sont désignées par la postvention.  

 

                                                           
11 Loi sur les services de santé et les services sociaux. Article 19.0.1 
12 IBID 
13 Séguin, M., Roy, F. et Boilar, T. (2020). Programme de postvention : être prêt à agir à la suite d’un suicide. 
Québec, Association québécoise de prévention du suicide. Page 2 

 

Des travaux sont en cours afin d’élaborer une directive pour procéder à la divulgation 
d’information confidentielle dans le but de prévenir un acte de violence dont un suicide. 

Cette section sera bonifiée une fois les travaux complétés. 

https://www.aqps.info/postvention/pdf/Programme_Postvention_FR_2020_AQPS.pdf
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/s-4.2
https://www.aqps.info/postvention/pdf/Programme_Postvention_FR_2020_AQPS.pdf
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8. Rôle des acteurs en prévention du suicide dans les Laurentides   

 

 

 

 

 

8.1. Le rôle du centre de santé et services sociaux des Laurentides CISSSLAU  

Le CISSSLAU est le constituant de la porte d’entrée en prévention du suicide, toutefois, il n’est 
pas le seul acteur à intervenir auprès des personnes suicidaires sur son territoire.  

8.2. Le rôle du réseau des capteurs du CISSS des Laurentides et de l’équipe de 
soutien psychosocial de la DRHCAJ – section à venir 

8.3. Le rôle des urgences hospitalières – section à venir 

8.4. Le rôle des centres de réadaptation en dépendance – section à venir 

8.5. Le rôle des centres de prévention du suicide – section à venir 

Les centres de prévention du suicide (CPS Faubourg) offrent des services de façon régionale, 
services qui concernent principalement la prévention du suicide, l’intervention auprès de 
personnes suicidaires ainsi que le soutien offert à leurs proches.  

Cet organisme joue également un rôle dans la formation en prévention du suicide et ils offrent du 
soutien clinique aux partenaires du territoire. Bref, le CPS Faubourg contribue à 
l’accompagnement des organisations s’occupant de la prévention du suicide.  

 

 

 

 

Des travaux sont en cours sur la postvention afin de guider les interventions à la suite d’un 
suicide. Cette section sera bonifiée une fois les travaux complétés. 

Des travaux sont en cours pour préciser les rôles et responsabilité en prévention du 
suicide pour les urgences du CISSS des Laurentides. 

De plus, des travaux sont également en cours avec les partenaires impliqués en 
prévention du suicide du territoire des Laurentides par l’entremise d’un comité 

intersectoriel. 

Cette section sera bonifiée une fois les travaux complétés. 
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8.6. Le rôle des centres de crise – section à venir   

Les centres de crise sont des organismes communautaires qui interviennent auprès de personnes 
traversant une crise, notamment une crise suicidaire. Ils peuvent fournir des services sur un ou 
plusieurs territoires. 

Ces organismes accueillent la personne suicidaire, estiment la dangerosité du passage à l’acte et 
gèrent immédiatement une crise. Ils peuvent aussi référer vers d’autres services plus appropriés 
à sa condition. Ces organismes offrent un service d’hébergement de crise qui peut remplacer 
avantageusement l’hospitalisation de la personne suicidaire.  

8.7. Le rôle des sentinelles dans les milieux de vie – section à venir 

8.8. Le rôle des cliniques médicales et des GMF- section à venir 

8.9. Le rôle du service 911 et des services policiers – section à venir  

 

9. L’évaluation du plan régional en prévention du suicide 

L’analyse des retombées du plan régional en prévention du suicide est essentielle afin d’évaluer 
les stratégies d’intervention mises en place, d’évaluer les répercussions et d’en améliorer son 
efficacité. L’évaluation portera sur : 

 L’évaluation de l’implantation du plan régional; 

 La conformité du plan régional; 

 L’efficacité du plan régional. 
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