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Introduction  
 

L’évaluation du risque suicidaire est un processus complexe et multifactoriel qui ne peut pas 
être assujetti uniquement à un guide d’évaluation aussi valide et fiable soit-il. Le jugement 
clinique doit d’abord guider les interventions. Ainsi, il importe d’inscrire ce guide dans une 
démarche clinique globale qui comprend l’établissement d’une relation de confiance, des 
interventions spécifiques, une surveillance appropriée, ainsi qu’une planification du départ 
adéquate.  
 
Le présent document se veut un cadre de référence abrégé sur les principes d’utilisation et les 
composantes du guide d’évaluation de la personne à risque suicidaire (GÉRIS). Il est de la 
responsabilité du lecteur de se référer au cadre de référence complet pour toutes interrogations 
supplémentaires. 
 
Le présent cadre de référence présente uniquement le GÉRIS.  Les établissements doivent 
développer des outils tels que des politiques, protocoles et procédures afin de soutenir les 
décisions et les interventions des cliniciens. La formation des intervenants concernés est 
également primordiale afin d’assurer des interventions et services de qualité, adaptés et 
sécuritaires. Les intervenants doivent savoir quand et comment agir face à la personne 
suicidaire. Pour ce faire, le GÉRIS, bien qu’il soit central pour guider les interventions, doit 
se positionner dans une démarche de prévention du suicide globale. 
 
La bibliographie complète se trouve dans le cadre de référence complet :   

Lebel, G., Ste-Marie, R., Boudrias, N., & Montreuil, M. (2018).  Cadre de référence du Guide 
d’évaluation de la personne à risque suicidaire (GÉRIS).  CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal.  
 
 

 

Présentation du suicide 

Tel que recommandé dans les écrits scientifiques, le GÉRIS évalue à la fois les facteurs de 
risque, l’urgence suicidaire, la dangerosité ainsi et les facteurs de protection1. Nous 
tenons à souligner l’importance capitale que revêt l’évaluation des dimensions de l’urgence et 
la dangerosité suicidaire, la létalité des moyens, l’accès au moyen et les tentatives de suicide 
antérieures parce qu’ils constituent les éléments prédictifs d’un passage à l’acte le plus 
probant, les plus récents et du plus haut niveau recensé dans les écrits2.    

                                                           
1 Laflamme, 2007 ; Shea, 2008 ; Lafleur et Séguin, 2008 ; Notredame et coll., 2017 
2 Notredame et coll., 2017 ; Freeman, 2012 ; Lane, et coll., 2010 ; Sakinofsky, 2014, Schreiber et Culppeper, 2014 
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Niveaux de risque ���� 
 Paramètres à considérer ���� Absent  Faible  Modéré  Élevé 

Urgence 
suicidaire 

Idées suicidaires Aucune 1 fois par semaine ou moins 2 à 5 fois par semaine 
 Tous les jours ou presque, 
ou plusieurs fois par jours 

Durée des idées Aucune 
Brièvement, moins d’une 
heure  

1 à 8 heures 
Plus de 8 heures ou 
continuellement 

Intention suicidaire Aucune intention d’agir 
Souhaite parfois mourir sans 
intention d’agir 

Souhaite souvent mourir avec 
une certaine intention d’agir 

Déterminé à mourir et à 
agir 

Planification N’a aucun plan 
Pense à un moyen, un lieu ou 
un moment sans intention de 
passer à l’acte 

A choisi un moyen, un lieu. 
Moment au-delà de 24h ou 
imprévisible. Préparatifs 

Plan complet et imminent 
(d’ici 24h) 

Contrôle des idées 
Capable de maîtriser ses 
pensées/idées 

Peu ou certaines difficultés à 
maîtriser ses pensées/ idées 

Beaucoup de difficulté à 
maîtriser ses pensées/ idées  

Incapable de maîtriser ses 
pensées/idées 
Hallucinations mandatoires 

Tension émotive Est/Se sent détendu 
Est/Se sent un peu ou parfois 
tendu 

Est/Se sent souvent tendu, 
déplaisant mais supportable 

Est/Se sent toujours tendu, 
insupportable 

Capacité à accepter 
de l’aide 

Agit de façon à recevoir 
de l’aide 

Légère réticence à recevoir 
de l’aide, distant  

Réticence modérée, garde de 
l’information 

Refuse l’aide, mutisme 

Dangerosité 
Létalité du moyen Sans objet 

Peu probable d’entraîner des 
blessures  

Probabilité d’entraîner des 
blessures majeures  

Probabilité élevée 
d’entraîner la mort 

Accès au moyen Aucun Difficile Envisageable, réalisable Direct, à portée de main 
 

Facteurs additionnels 

Description du plan : _________________________________________________________________________________________________________________ 
Signes avant-coureur :  � Message d’adieu  � Documents légaux (Testament)  � Dons des biens  � Rémission spontanée, euphorie  
 � Isolement � Autres : ___________________________________________________________________________ 

� Tentatives de suicide antérieures      Nbre(s)  _________ 
� Faible 

Il y a plus de 1 an 
� Modéré 

Entre 2 mois et 1 an 
� Élevé 

Il y a moins de 2 mois 

� Tentative de suicide récente :   � Honte, déçu, fâché d’être en vie                   � Désire répéter le geste           � Autre : _____________________________ 

� Idées suicidaires antérieures                Nbre(s)  _________                                  � Gestes autodestructeurs/automutilations      Nbre(s)  _________ 

Date ____________     Événement(s) précipitant(s) _____________________________________________     Moyen (s) ___________________________________ 

        ____________                                              _____________________________________________                     ___________________________________ 

        ____________                                               ____________________________________________                      ___________________________________ 

Facteurs/événements précipitants (proximaux)  

_________________________________________________________________ 

� Symptômes ou trouble de santé mentale : _____________________________ 

_________________________________________________________________ 

� Augmentation récente de la consommation     

� Maladie physique / invalidante (ex.: cancer, douleur chronique) : 
_________________________________________________________________ 

Événements ou condition de vie difficile : � Échec           � Rupture      � Abus     
� Harcèlement      � Intimidation            � Humiliation  � Culpabilité  � Honte     

� Difficultés financières     � Circonstances périnatales � Perte ou deuil récent        

� Conflits relationnels        � Conflits juridiques   � Autres : _______________ 

Facteurs contribuants et prédisposants (développementaux et distaux)  

� Déficit cognitif            � Anxiété élevée   

� Abus de substances et autres dépendances 

Histoire ou conditions de vie difficiles :  

� Abus ou négligence dans l’enfance  � Mère adolescente   � Monoparentalité 
� Isolement social         � Violence      � Impulsivité  

� Autres : _____________________   � Antécédents familiaux de suicide : 
_________________________________________________________________ 

Population vulnérable :   � LBGTQ2+   � Militaire    � Minorité ethnique   
� Détenu, ex-détenu      � Itinérance   � Déficience intellectuelle - Autisme  

� Personnes âgées        � Autres : ___________________________________ 

Facteurs de protection        Qu’est-ce qui aide, peut aider ? __________________________________________________________________________________ 

 Éléments dissuasifs, forces :      � Identifie des raisons de vivre          � Croit que le suicide est immoral    

� Grande spiritualité          � Soutien social perçu comme significatif/soutenant       � Famille ou réseau impliqué et se tient responsable : 

Nom : ___________________________________ Lien : ___________________________ Coordonnées : _______________________________________________ 

� Peur de la mort ou de mourir en douleur et souffrance  � Engagé dans son travail ou à l’école                     � Autres : ___________________________________ 
Source : CIUSSS Ouest-de-l’Ile-de-Montréal (Rév. : 2018-05-07) 

GUIDE D’ÉVALUATION 
DE LA PERSONNE À RISQUE SUICIDAIRE 
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Guide d’évaluation de la personne à risque  
suicidaire   
             DT0000 

 
Nom, prénom: ____________________________ 
 
# Dossier: _______________________________ 

 
 1. Date :  

 
Heure : 
 

2. Date :  
 

Heure :  
 

3. Date :  
 

Heure :  
 

Absent Faible Modéré Élevé Absent Faible Modéré Élevé Absent Faible Modéré Élevé 

Idées suicidaires             

Durée des idées             

Intention suicidaire             

Planification             

Contrôle des idées             

Tension émotive             

Accepter de l’aide             

Létalité             

Accès au moyen             

  Facteurs additionnels             

Niveau de risque global             

Signature 
 

   

 

 4. Date :  
 

Heure :  
 

5. Date :  
 

Heure :  
 

6. Date :  
 

Heure :  
 

Absent Faible Modéré Élevé Absent Faible Modéré Élevé Absent Faible Modéré Élevé 

Idées suicidaires             

Durée des idées             

Intention suicidaire             

Planification             

Contrôle des idées              

Tension émotive             

Accepter de l’aide             

Létalité             

Accès au moyen             

Facteurs additionnels             

Niveau de risque global             

Signature 
 

   

 

 7. Date :  
 

Heure :  
 

8. Date :  
 

Heure :  
 

9. Date : 
 

Heure :  
 

Absent Faible Modéré Élevé Absent Faible Modéré Élevé Absent Faible Modéré Élevé 

Idées suicidaires             

Durée des idées             

Intention suicidaire             

Planification             

Contrôle des idées              

Tension émotive             

Accepter de l’aide             

Létalité             

Accès au moyen             

Facteurs additionnels             

Niveau de risque             

Signature 
 

   

 

Jour/Mois             

Heure             

Absent             

Faible             

Modéré             

Élevé             

Initiales :             
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A. Urgence suicidaire 
 

Les critères d’urgence suicidaire réfèrent surtout à un court laps de temps où la personne 

pourrait poser un geste suicidaire, soit de l’immédiat à quelques jours3. Quand l’on parle 

d’urgence, l’on fait généralement référence à la probabilité d’un passage à l’acte dans les 

48 heures4. L’urgence suicidaire est un élément clé qui renseigne les cliniciens sur la 

nécessité de prendre les dispositions nécessaires pour protéger la personne5.  

Niveaux de risque ���� 
 Paramètres à considérer ���� Absent  Faible  Modéré  Élevé 

Urgence 
suicidaire 

Idées suicidaires Aucune  1 fois par semaine ou moins 2 à 5 fois par semaine 
 Tous les jours ou presque, 
ou plusieurs fois par jours 

Durée des idées Aucune 
Brièvement, moins d’une 
heure  

1 à 8 heures 
Plus de 8 heures ou 
continuellement 

Intention suicidaire Aucune intention d’agir 
Souhaite parfois mourir sans 
intention d’agir 

Souhaite souvent mourir avec 
une certaine intention d’agir 

Déterminé à mourir et à 
agir 

Planification N’a aucun plan 
Pense à un moyen, un lieu ou 
un moment sans intention de 
passer à l’acte 

A choisi un moyen, un lieu. 
Moment au-delà de 24h ou 
imprévisible. Préparatifs 

Plan complet et imminent 
(d’ici 24h) 

Contrôle des idées 
Capable de maîtriser ses 
pensées/idées 

Peu ou certaines difficultés à 
maîtriser ses pensées/ idées 

Beaucoup de difficulté à 
maîtriser ses pensées/ idées  

Incapable de maîtriser ses 
pensées/idées 
Hallucinations mandatoires 

Tension émotive Est/Se sent détendu 
Est/Se sent un peu ou parfois 
tendu 

Est/Se sent souvent tendu, 
déplaisant mais supportable 

Est/Se sent toujours tendu, 
insupportable 

Capacité à accepter 
de l’aide 

Agit de façon à recevoir 
de l’aide 

Légère réticence à recevoir 
de l’aide, distant  

Réticence modérée, garde de 
l’information 

Refuse l’aide, mutisme 

A.1  Idées suicidaires 

L’identification de la présence et la fréquence d’apparition d’idées suicidaires ouvrent la 

possibilité de réduire le risque de geste suicidaire6. Lorsqu’il considère cet item, 

l’intervenant doit à la fois identifier s’il y a présence d’idées suicidaires et déterminer la 

fréquence à laquelle elles surviennent7.   
 

Idées suicidaires Aucune 
1 fois par semaine ou 
moins 

2 à 5 fois par semaine 
Tous les jours ou 
presque, ou plusieurs 
fois par jours 

A2  Durée des idées 

S’enquérir sur la durée des idées aide à mieux apprécier l’intensité de l’idée suicidaire8.  
En effet, plus une personne rumine des idées suicidaires sur une longue période, plus 
grandes sont les chances que son plan suicidaire se précise9.   

                                                           
3 Notredame et coll., 2017 
4 Laflamme, 2007; Montreuil et Gros, 2013 
5 Laflamme, 2007 ; Lafleur et Séguin, 2008 ; Notredame et coll., 2017 
6 Shea, 2008 ; Perlman et coll., 2011 ; Schreiber et Culpepper, 2014 ; Alonzo et Gearing, 2017 ; Galynker, 2017 
7 Bongar, 2013 ; Posner et coll., 2009 
8 Shea, 2008 ; Bryan et Rudd, 2010 ; Schreiber et Culpepper, 2014 ; Notredame et coll., 2017 ; Richard-Devantoy et 
Jollant, 2012, Posner et coll., 2011 
9 Joiner, Rudd et Rajab, 1997 dans Bryan et Rudd, 2010 
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Exemples de questions pour évaluer la durée des idées suicidaires : 
• Combien de fois avez-vous ces pensées ? Reviennent-elles souvent ? 
• Dans quelles circonstances ces pensées reviennent-elles ? 
• Combien de temps perdurent ces pensées dans votre esprit ? 

 
Durée des 

idées 
Aucune Brièvement, moins d’une 

heure  
1 à 8 heures 

Plus de 8 heures ou 
continuellement 

A.3  Intention suicidaire 

Il est important de savoir que la crise suicidaire est caractérisée par l’ambivalence, c’est-à-
dire que la personne se sent déchirée entre l’option de vivre ou de mourir. Il est donc 
nécessaire de déterminer jusqu’à quel point l’intention de mourir pèse dans sa balance10.    
 
Une personne peut exprimer verbalement et directement son intention de se suicider11.  Elle 
peut aussi lancer des messages verbaux indirects comme « j’en ai assez d’être un 
fardeau » ; exprimer ses intentions dans ses comportements observables, tels que chercher 

à se procurer un moyen pour se suicider ; ou encore au travers des symptômes dépressifs12.   
 
La nature de l’intention est aussi importante à évaluer. En effet, certaines personnes 
adoptent des comportements d’automutilation ou gestes d’apparence suicidaires qui 
peuvent être interprétés de manière erronée par l’évaluateur, c’est-à-dire qu’une personne 
peut se blesser pour engourdir une souffrance psychologique sans nécessairement avoir 
l’intention de mourir. Comme mentionné précédemment, il est important de garder à 
l’esprit qu’une blessure auto infligée sans intention suicidaire peut être létale.  
 
Exemples de questions pour évaluer l’intention suicidaire : 

• Avez-vous eu ces pensées avec l’intention de passer à l’acte ? 
• Quelle est l’intention derrière vos idées/émotions/ce comportement ?  
• Voulez-vous mourir ou trouver une solution à vos problèmes ? 
• Souhaitez-vous mourir ou mettre fin à votre souffrance ? 

 
Intention 

suicidaire 
Aucune intention d’agir 

Souhaite parfois mourir 
sans intention d’agir 

Souhaite souvent 
mourir avec une 
certaine intention d’agir 

Déterminé à mourir et à 
agir 

 

 

                                                           
10 Laflamme, 2007 ; Shea, 2008 ; Lafleur et Séguin, 2008 ; Bryan et Rudd, 2010 ; Posner et coll., 2009, Perlman et 
coll., 2011 ; Richard-Devantoy et Jollant, 2012 ; Schreiber et Culpepper, 2014 ; Alonzo et Gearing, 2017 
11 Rudd et coll., 2006 dans Perlman et coll., 2011 ; Diotte, 2003 et Lewis, 2001 dans Lafleur et Séguin, 2008 
12Diotte, 2003 et Lewis, 2001 dans Lafleur et Séguin, 2008 
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 L’absence d’un plan ou d’idées suicidaires ne signifie pas qu’il n’y a pas de risque suicidaire 

(Perlman et coll., 2011 ; May et Klonsky, 2015).  

A.4 Planification 

Il est à noter qu’une section spéciale est prévue dans le GÉRIS pour consigner la 
description du plan. 

Dans l’évaluation de l’urgence suicidaire, il est nécessaire d’explorer si la personne a 

planifié un passage à l’acte13 et pensé à commettre un homicide. Cet aspect est d’une grande 

importance parce qu’il concrétise l’intention suicidaire et/ou homicidaire.  
 
L’évaluation du plan suicidaire (« COQ ») se fait en questionnant directement sur le moyen 

(comment), l’endroit (où) et le moment (quand) la personne compte passer à l’acte14.  Un 

plan défini est associé à un risque de passage à l’acte à court terme15. Le professionnel 

devra s’enquérir sur la possibilité que la personne ait écrit une lettre d’adieu, fait des 

préarrangements funéraires, se soit préparée mentalement à la mort16 ; qu’elle ait réglé ses 

affaires personnelles (financières ou légales)17 ou encore qu’elle ait pris des dispositions 

pour ne pas de faire interrompre ou se faire secourir18. La présence d’un plan détaillé 

nécessite que l’intervenant prenne les mesures nécessaires pour protéger la personne et son 

entourage s’il y a lieu19.    
 
Exemples de questions pour évaluer la planification suicidaire : 

• Avez-vous pensé comment vous vous y prendriez ?  
• Avez-vous fait des recherches sur le moyen que vous pourriez utiliser ? 
• Comment prévoyez-vous vous suicider ?   
• Où prévoyez-vous mettre le plan à exécution ?   
• Quand comptez-vous mettre le plan à exécution ?   
• Avez-vous d’autres plans ? 
•  

Planification N’a aucun plan 

Pense à un moyen, un 
lieu ou un moment sans 
intention de passer à 
l’acte 

A choisi un moyen, un 
lieu. Moment au-delà de 
24h ou imprévisible. 
Préparatifs 

Plan complet et 
imminent (d’ici 24h) 

 

 

 

 

                                                           
13 Shea, 2008 ; Lafleur et Séguin, 2008 ; Perlman et coll., 2011 ; Schreiber et Culpepper, 2014 ; Alonzo et Gearing, 
2017 
14 Lafleur et Séguin, 2008 ; Bryan et Rudd, 2010 ; Schreiber et Culpepper, 2014 ; Alonzo et Gearing, 2017 
15 Phaneuf et Séguin dans Laflamme, 2007 ; Shea, 2008 ; Bryan et Rudd, 2010 
16 Bryan et Rudd, 2010 ; Schreiber et Culpepper, 2014 
17 Schreiber et Culpepper, 2014 ; May et Klonsky, 2015 ; Bryan et Rudd, 2010 
18 (ryan et Rudd, 2010 ; Schreiber et Culpepper, 2014 ; May et Klonsky, 2015 ; Alonzo et Gearing, 2017 
19 Lafleur et Séguin, 2008 ; Bryan et Rudd, 2010 
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A.5 Contrôle des idées  

Une personne en crise suicidaire présente des altérations marquées dans son 
fonctionnement cognitif sur les plans de la résolution de problème, de la flexibilité mentale 
et des distorsions cognitives20. Un aspect particulièrement critique de ces difficultés est 
d’avoir un flot de pensées et d’idées incontrôlables21. Il est nécessaire de déterminer si la 
personne est en mesure de contrôler ses idées suicidaires. Cette incapacité de contrôler ce 
train de pensées peut devenir insupportable et causer de la détresse qui peut manifester par 
une agitation motrice. 
 
Aussi, l’évaluateur pourrait avoir à transiger avec une personne qui présente des 
symptômes psychotiques positifs, tels que des hallucinations mandatoires, une impression 
d’être contrôlé par un tiers, des délires religieux encourageant les comportements 
d’expiation potentiellement violents. Dans cette situation, la personne n’est donc pas 
complètement en contrôle de ses idées. Il faut savoir que les symptômes psychotiques tels 
que les délires paranoïdes ou de commandements ainsi que les hallucinations auditives 
mandatoires sont corrélés avec l’augmentation du risque suicidaire22. Il est évident que la 
psychose peut nuire à la capacité de la personne de bien comprendre, réaliser ou critiquer 
les conséquences probables d’un geste irréparable23.   
 
Exemples de questions pour évaluer le contrôle des idées : 

• Combien sur une échelle de 1 à 10, vous sentez-vous en contrôle ?   
• Vous sentez-vous capable de maîtriser vos actions ? 
• Pourriez-vous ou pouvez-vous arrêter de penser au suicide ou à vouloir mourir si 

vous le souhaitez ? 
• Vous êtes-vous déjà automutilé sous l’influence de vos pensées ? 
• Entendez-vous des voix ? Si oui, que vous disent-elles ?   
• Est-ce quelqu’un que vous connaissez, un homme, une femme ?   
• Faites-vous ce que les voix vous dictent ?   
• Si oui, qu’est-ce qui vous force à obéir aux voix ?  
• Si vous tentez d’y résister que se passe-t-il ? 

 

Contrôle des idées 
Capable de maîtriser 
ses pensées/idées 

Peu ou certaines 
difficultés à maîtriser ses 
pensées/ idées 

Beaucoup de difficulté à 
maîtriser ses pensées/ 
idées  

Incapable de maîtriser 
ses pensées/idées 
Hallucinations 
mandatoires 

 

A.6 Tension émotive 

Durant une crise suicidaire, la personne vit une panoplie d’émotions extrêmement intenses 
qui peuvent changer de manière particulièrement abrupte. Ce tumulte d’émotions peut 

                                                           
20 Bryan et Rudd, 2010 ; Galynker, 2017 
21 Benazzi, 2005 dans Bryan et Rudd, 2010 ; Galynker, 2017 
22 Notredame et coll., 2017 ; Perlman et coll., 2011 ; Schreiber, 2014 
23 Trower, Birchwood, Meaden, Byrne, Nelson et Ross, 2004 ; Shea, 2008 



 

10 

devenir insoutenable24. Aborder directement cette détresse ouvre la voie à l’exploration 
plus approfondie des idées suicidaires. La détresse peut s’exprimer de manière différente 
d’une personne à l’autre.  L’on peut notamment observer : 
 

Un sentiment de désespoir25.  Concrètement, cela peut s’exprimer par l’impression d’être 
dans un cul-de-sac26, de ne plus avoir d’avenir ou de raisons de vivre. Les travaux de Beck 
(1975) ont permis de révéler que le désespoir et le risque suicidaire à long terme vont 
souvent de pair. Plus le désespoir est marqué, plus grand est le risque suicidaire.  
 

Une anxiété insoutenable a aussi été associée à un risque suicidaire plus élevé27. À ce sujet, 
il est à noter que cette humeur est fréquemment observable dans différents troubles de santé 
mentale (troubles psychotiques, troubles anxieux, dépression majeure par ex.) et chez des 
personnes qui sont en manque de substance psychoactive28 ou encore chez les personnes 
ayant un trouble du spectre de l’autisme. En situation de crise, elle se retrouve donc 
exacerbée. Une personne qui n’est plus en mesure de tolérer cette tension est plus à risque 
de passer à l’acte impulsivement29. D’autres situations peuvent augmenter le niveau de 
détresse: 
 
Exemples de questions pour évaluer la tension émotive : 

• Comment vous sentez-vous actuellement ?  
• Vous sentez-vous tendu, énervé, anxieux ?  
• Vous sentez-vous triste ? 
• Vous sentez-vous en colère ?   
• Vous sentez-vous sur le point d’exploser ou de craquer ? 

 

Tension émotive Est/Se sent détendu 
Est/Se sent un peu ou 
parfois tendu 

Est/Se sent souvent 
tendu, déplaisant mais 
supportable 

Est/Se sent toujours 
tendu, insupportable 

A.7 Capacité à accepter de l’aide  

Une personne en crise suicidaire se présentant à nos services fait un mouvement vers la 
vie, ce qui illustre bien l’ambivalence qu’elle peut ressentir. Cette demande d’aide doit 
donc être adressée le plus rapidement possible afin de renforcer ce comportement de 
recherche d’aide et d’éliminer la possibilité que le suicide soit considéré comme une 
option.  
 
                                                           
24 Bryan et Rudd, 2010 ; Galynker, 2017 
25 Shea, 2008 ; Perlman et coll., 2011 ; Morasz et Danet, 2008 dans Montreuil et Gros, 2013 ; Schereiber et 
Culpepper, 2014 ; Notredame et coll., 2017 ; Alonzo et Gearing, 2017 ; O’Connor, Smyth, Ferguson, Ryan et 
Williams, 2013 dans Galynker, 2017 ; Klonsky, Qiu et Saffer, 2017 
26 Rudd et coll., 2006 dans Perlman et coll., 2011 ; Galynker, 2017 
27 Brown, 1998 dans Bryan et Rudd, 2010 ; APA, 2003 ; Rudd et coll., 2006 dans Perlman et coll., 2011 ; Galynker, 
2017 
28 (Shea, 2008 ; Galynker, 2017 
29 Bush, Clarck, Fawcett et Kravitz, 1993 dans Shea, 2008 
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À l’opposé, beaucoup de personnes hésitent à demander de l’aide directement par peur du 
jugement, c’est pourquoi il a été mentionné plus haut que l’intervenant doit prendre 
l’initiative d’aborder le suicide de manière directe30. Durant son entretien, le clinicien 
veillera à observer l’attitude de la personne face à l’aide qui lui est offerte. Se montre-t-
elle ouverte ou la refuse-t-elle ?31.   
 

Exemples de questions pour évaluer la capacité à accepter de l’aide : 

• Qu’est qui augmente l’agir sur vos pensées suicidaires ?  
• Qu’est-ce qui vous aide à ne pas agir ?   
• Comment peut-on vous aider ? 

 

Capacité à 
accepter de l’aide 

Agit de façon à 
recevoir de l’aide 

Légère réticence à 
recevoir de l’aide, distant  

Réticence modérée, 
garde de l’information 

Refuse l’aide, mutisme 

 

B  Dangerosité 
 

L’évaluation de la dangerosité constitue l’appréciation du potentiel qu’une personne 
commette un acte violent entraînant la mort. Ce concept fait partie des trois volets 
nécessaires à une bonne évaluation du risque suicidaire qui rappelons-le sont le risque, 
l’urgence et la dangerosité (Richard-Devantoy et Jollant, 2012; Séguin, 2001). Ainsi, la 
létalité du moyen envisagé et l’accessibilité à ce moyen sont des éléments importants pour 
juger du niveau de risque de passage à l’acte suicidaire. 

Dangerosité Létalité du moyen Sans objet 
Peu probable d’entraîner des 
blessures  

Probabilité d’entraîner des 
blessures majeures  

Probabilité élevée 
d’entraîner la mort 

Accès au moyen Aucun Difficile Envisageable, réalisable Direct, à portée de main 

B.1 Létalité du moyen 

Les personnes suicidaires ont très souvent une idée imprécise de la probabilité que le 

moyen qu’ils ont choisi entraîne réellement leur mort32. Ainsi, en se penchant sur la 

méthode et sa létalité potentielle, l’intervenant est mieux à même d’estimer que le projet 

se concrétise et mène à la mort33. Il peut arriver qu’une personne ait choisi un moyen peu 

létal, dans ce cas, l’évaluateur doit prendre garde de ne pas minimiser l’intention suicidaire. 
 

Exemples de questions pour évaluer la létalité du moyen : 
• Est-ce que votre méthode est suffisamment prête et efficace pour causer la mort ? 
• Jusqu’à quel point vous êtes sûr que votre moyen va mettre fin à votre vie ? 

                                                           
30 Lafleur et Séguin, 2008 ; CSAT, 2009 ; Granello, 2010 ; Shea, 2008 ; Schreiber et Culpepper, 2014 ; Alonzo et 
Gearing, 2017 
31 Laflamme, 2007 ; Schreiber et Culpepper, 2014 
32 APA, 2003 ; Bryan et Rudd, 2010 
33 Laflamme, 2007 ; Lafleur et Séguin, 2008 ; Schreiber et Culpepper, 2014 ; Alonzo et Gearing, 2017 ; Galynker, 
2017 
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B.2  Accès au moyen  

L’évaluateur doit poser les questions nécessaires pour savoir si l’accès au moyen est 
possible34. Ce n’est pas parce qu’une personne n’a pas accès à un moyen dans l’immédiat 
qu’elle n’en aura pas dans le futur. Il est donc nécessaire de demander si elle fait des 
démarches pour s’en procurer35, si elle accumule des médicaments par exemple36. 
L’intervenant doit prendre l’habitude de s’enquérir sur l’accessibilité sur une base régulière 
dans son suivi, parce qu’advenant une crise, cette personne pourrait décider de l’utiliser 
impulsivement.  
 

Exemples de questions pour évaluer l’accès au moyen :  

• Avez-vous facilement accès au moyen envisagé ?  
• Avez-vous envisagé d’autres moyens maintenant que vous êtes ici ? 
• Avez-vous accès à des médicaments, des produits dangereux, une arme ? 
• Avez-vous fait des recherches pour vous procurer un moyen ? 

 

Accès au 
moyen 

Sans objet Difficile Possible Direct 

 

C  Facteurs additionnels  
Comme mentionné plus haut, il serait donc fastidieux et impossible de tout inclure les 

facteurs de risque dans un guide qui se veut être adapté à la réalité des cliniciens sur le 
terrain. Bien qu’il s’agisse de facteurs importants, il est probable que certains facteurs 
soient plus spécifiques à certaines personnes ou situations. Puisqu’il s’agit de facteurs 
plutôt statiques qui changent peu dans le temps, ce tableau permet de mettre en perspective 
ces paramètres forts utiles aux intervenants pour se forger un jugement clinique sans qu’ils 
aient à rechercher ces informations d’une évaluation à l’autre ou d’un intervenant à l’autre.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34 Laflamme, 2007 ; Bryan et Rudd, 2010 ; Rudd et coll., 2006 dans Perlman et coll., 2011 ; Schreiber et Culpepper, 
2014 ; Alonzo et Gearing, 2017 
35 Bryan et Rudd, 2010 ; Rudd et coll., 2006 dans Perlman et coll., 2011 
36 Bryan et Rudd, 2010 ; Schreiber et Culpepper, 2014 

Létalité du moyen Sans objet 
Peu probable d’entraîner 
des blessures  

Probabilité d’entraîner 
des blessures majeures  

Probabilité élevée 
d’entraîner la mort 
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Facteurs additionnels 

Description du plan : _________________________________________________________________________________________________________________ 
Signes avant-coureurs  � Message d’adieu  � Documents légaux (Testament)  � Dons des biens  � Rémission spontanée, euphorie  
 � Isolement � Autres : ___________________________________________________________________________ 

� Tentatives de suicide antérieures      Nbre(s)  _________ 
� Faible 

Il y a plus de 1 an 
� Modéré 

Entre 2 mois et 1 an 
� Élevé 

Il y a moins de 2 mois 

� Tentative de suicide récente : � Honte, déçu, fâché d’être en vie        � Désire répéter le geste  � Autre : ___________________________________________ 

� Idées suicidaires antérieures                Nbre(s)  _________              � Gestes autodestructeurs/automutilations      Nbre(s)  _________ 

Date ____________     Événement(s) précipitant(s) _____________________________________________     Moyen (s) ___________________________________ 

        ____________                                              _____________________________________________                     ___________________________________ 

        ____________                                               ____________________________________________                      ___________________________________ 

Facteurs/événements précipitants (proximaux)  

_________________________________________________________________ 

� Symptômes ou trouble de santé mentale : _____________________________ 

_________________________________________________________________ 

� Augmentation récente de la consommation     

� Maladie physique / invalidante (ex.: cancer, douleur chronique) : 
_________________________________________________________________ 

Événements ou condition de vie difficile : � Échec           � Rupture      � Abus     
� Harcèlement      � Intimidation            � Humiliation  � Culpabilité  � Honte     

� Difficultés financières     � Circonstances périnatales � Perte ou deuil récent        

� Conflits relationnels        � Conflits juridiques   � Autres : _______________ 

Facteurs contribuants et prédisposants (développementaux et distaux)  

� Déficit cognitif            � Anxiété élevée   

� Abus de substances et autres dépendances 

Histoire ou conditions de vie difficiles :  

� Abus ou négligence dans l’enfance  � Mère adolescente   � Monoparentalité 
� Isolement social         � Violence      � Impulsivité  

� Autres : _____________________   � Antécédents familiaux de suicide : 
_________________________________________________________________ 

Population vulnérable :   � LBGTQ2+   � Militaire    � Minorité ethnique   
� Détenu, ex-détenu      � Itinérance   � Déficience intellectuelle - Autisme  

� Personnes âgées        � Autres : ___________________________________ 

Facteurs de protection           Qu’est-ce qui aide, peut aider ? ________________________________________________________________________________ 

 Éléments dissuasifs, forces :      � Identifie des raisons de vivre         � Croit que le suicide est immoral    

� Grande spiritualité          � Soutien social perçu comme significatif/soutenant       � Famille ou réseau impliqué et se tient responsable : 

Nom : ___________________________________ Lien : ___________________________ Coordonnées : _______________________________________________ 

� Peur de la mort ou de mourir en douleur et souffrance  � Engagé dans son travail ou à l’école                    � Autres : ___________________________________ 

 

C.1 Description du plan et signes avant-coureurs 

Un espace est prévu pour décrire le plan que la personne compte mettre à exécution pour 
se suicider et les preuves tangibles d’un risque de passage à l’acte imminent. 

Signes avant-coureurs 

Durant son évaluation, le professionnel devra être vigilant face aux signes avant-
coureurs du suicide. « Les signes avant-coureurs fournissent au clinicien des preuves 
tangibles qu’une personne présente un risque accru de suicide à court terme ; ils peuvent 
être constatés même en l’absence de facteurs de risque potentialisateurs. » . Il est important 
de souligner qu’un évaluateur pourrait ne pas observer de signes avant-coureurs chez une 
personne déterminée à passer à l’acte et qui ne souhaite pas révéler son intention.   
 

Exemples de questions pour évaluer l’accès au moyen :  

• Avez-vous écrit des messages d’adieu, fait votre testament ? 
• Donnez-vous vos biens qui vous sont chers ? 
• Avez-vous tendance à vous isoler des autres ? 

 



 

14 

Description du plan : 
___________________________________________________________________________________________________ 
Signes avant-coureurs :  � Message d’adieu  � Documents légaux (Testament)  � Dons des biens  �Rémission 
spontanée, euphorie         � Isolement      � Autres : ___________________________________________________ 

 

C.2 Antécédents de tentatives de suicide et niveau de risque associé 

Ce facteur est celui qui est le plus fréquemment associé au décès par suicide dans les écrits 
scientifiques37. Plus une personne a fait de tentatives suicidaires, plus elle est susceptible 
d’en faire de nouvelles38.  
 
Le risque est aussi accru si la tentative de suicide a eu lieu à l’intérieur de 8 semaines39. 
Le guide présente trois niveaux de risque pour les tentatives de suicide antérieures afin que 
l’évaluateur puisse considérer ces données mentionnées ci-haut pour façonner son 
jugement clinique. 
 

C.2.1 Idées suicidaires antérieures 
 

Comme déjà mentionné dans la section des idées suicidaires, même si la plupart du temps, 
les idées suicidaires ne conduisent pas à un acte suicidaire, une personne qui a souvent 
pensé au suicide sans avoir fait de tentative est considérée plus vulnérable à un passage à 
l’acte40.  Il est donc opportun que l’évaluateur considère si la personne a souvent présenté 
des idées suicidaires antérieures. 
 

C.2.2 Gestes autodestructeurs et d’automutilation  
 

Les gestes d’automutilation sans intention suicidaire sont des comportements liés fort 
importants à considérer. Le concept d’intention suicidaire est un élément clé qui ressort 
dans la plupart des guides de pratiques recensés par Bernet et coll. (2014). Plus 
spécifiquement, l’évaluateur devra déterminer s’il y a une progression de la gravité de 
l’automutilation qui pourrait entraîner la mort suite à des blessures auto-infligées. 
 
Chez l’enfant et l’adolescent, le comportement suicidaire ainsi que les comportements 
autodestructeurs font partie des gestes qui démontrent la plus haute sensibilité (98%) pour 
identifier le risque suicidaire, l’intervenant doit donc s’enquérir des gestes autodestructeurs 

                                                           
37 Notredame et coll., 2017 ; Sakinofsky, 2000 dans Galynker, 2017 
38 (Laflamme, 2007 ; Joiner et coll., 2007 dans Bryan et Rudd, 2010 ; Bergen, Perlman et coll., 2011 ; Hawton, Kapur 
et coll., 2012 et Ando, Matsumoto, Kanata et coll., 2013 dans Notredame et coll., 2017 ; Bill-Brahe et coll., 1997 ; 
Bradvik et Berglung, 1993; Duggan, Sham, Lee et Murray, 1991 ; Fawcett et coll., 1990; Goldstein, Black, Nasrallah 
et Winokur, 1991; Nordstrom, Asberg, Aber-Wistedt et Nordin, 1995, Sidley, Calam, Wells, Hugues et Whitaker, 
1999; Schneider, Philipp et Muller, 2001 ; Wasserman et Cullberg, 1989 dans Alonzo et Gearing, 2017 
39 Department of Veterans Affairs, 2013;  
40 Notredame et coll., 2017, Renaud et coll., 2017 
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que peut avoir cette population.   
 
Exemples de questions pour évaluer les tentatives, idées suicidaires antérieures ou 
gestes autodestructeurs/automutilation : 

• Avez-vous déjà tenté de mettre fin à votre vie ? Si oui, combien de fois et comment ? 
• À quand remonte la dernière fois ? Ont-elles nécessité une hospitalisation ? 
• Avez-vous déjà eu des idées suicidaires dans le passé ? À quand remonte la dernière 

fois ? 
• Avez-vous déjà posé des gestes dangereux pour votre vie ? Comment cela s’est-il 

passé ? (Circonstances, moyen utilisé, pensées, conséquences…) 
• Avez-vous déjà posez des gestes d’automutilation ? Combien de fois ? À quand 

remonte la dernière fois ? 
• Que recherchiez-vous en posant ce geste ? 
• Quelle était la situation difficile que vous viviez à ce moment ? 
• En quoi la situation actuelle est-elle similaire ? 
• Présentement, suite à votre tentative de suicide, lorsque vous avez constaté que 

vous étiez encore en vie, comment vous sentiez-vous ? 
• Étiez-vous ou êtes-vous content, fâché, avez honte d’être en vie ? 

 

Évaluation des facteurs de risque : 

� Tentatives de suicide antérieures      Nbre(s)  _________ 
� Faible 

Il y a plus de 1 an 
� Modéré 

Entre 2 mois et 1 an 
� Élevé 

Il y a moins de 2 mois 

� Tentative de suicide récente : � Honte, déçu, fâché d’être en vie        � Désire répéter le geste  � Autre : ___________________________________________ 

� Idées suicidaires antérieures                Nbre(s)  _________                � Gestes autodestructeurs/automutilations      Nbre(s)  _________ 

Date ____________     Événement(s) précipitant(s) _____________________________________________     Moyen (s) ___________________________________ 

        ____________                                              _____________________________________________                     ___________________________________ 

        ____________                                               ____________________________________________                      ___________________________________ 

C.3 Facteurs/événements précipitants (proximaux)  

L’évaluateur doit décrire les événements de la vie qui a fait craquer la personne et qui 
l’amène à considérer l’option du suicide41. Ces événements ont souvent eu lieu dans les 
semaines précédant la crise actuelle.    

Exemples de questions pour évaluer les facteurs précipitants: 

• Vivez-vous actuellement une ou des situations difficiles ?  
• Comment expliquez-vous que vous vous retrouviez dans votre condition actuelle ? 
• Présentez-vous des symptômes d’épuisements, de stress, des troubles de sommeil ? 
• Avez-vous augmenté votre consommation de médicaments, d’alcool ou de drogues 

récemment ?  

                                                           
41 Lafleur et Séguin, 2008 ; Santé Canada, 2009 ; Bryan et Rudd, 2010 ; Turecki et coll., 2012 ; White et Jodoin, 2004 
dans Lane et coll., 2010 ; CPSQ dans MSSS, 2006 ; Laflamme, 2007 ; Schreiber et Culpepper, 2014 



 

16 

Évaluation des facteurs de risque : 

 

C.4 Facteurs prédisposants et contribuants (développementaux et distaux)  

C.4.1 Facteurs prédisposants  
Ces facteurs doivent être conçus comme le terreau qui fait en sorte que certaines personnes 
sont plus vulnérables au risque suicidaire durant leur vie42.  Concrètement, ces facteurs 
réfèrent au fait d’être exposé à de l’adversité dans la vie. Ils ont souvent marqué l’histoire 
de vie de la personne et ont façonné le développement de son cerveau. On peut retrouver 
comme exemple: 
 

C.4.2 Facteurs contribuants  
Ce sont les variables de la vie actuelle de la personne ou des stress chroniques qui 
exacerbent son niveau de fragilité augmentant ainsi son risque suicidaire43. Ici, l’on 
pourrait penser à : 
 
Exemples de questions pour évaluer les facteurs contribuants et prédisposants : 

• Avez-vous vécu des situations difficiles dans votre passé ? 
• Avez-vous vécu un suicide dans votre entourage, votre famille ? Qui ? Quand ? 

Comment ? 
• Est-ce qu’il vous arrive de faire des choses sans prendre le temps d’y réfléchir ? 
• Comment réagissez-vous face à une contrariété ou une frustration ? Vous arrive-t-

il de partir en claquant la porte ?  
• Avez-vous tendance à être colérique, impulsif ? 
• Consommez-vous des drogues, alcool ou autres substances non prescrites ? 
• Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer ou d’augmenter votre consommation 

des substances ? 
 

                                                           
42 Notredame et coll., 2017 ; Santé Canada, 2009 ; Turecki, Lesage et Desrochers, 2012 ; White et Jodoin, 2004 dans 

Lane et coll., 2010 ; Centre de prévention du suicide du Québec [CPSQ] dans MSSS, 2006 
43 Laflamme, 2007 ; Notredame et coll., 2017 ; White et Jodoin, 2004 dans Lane et coll., 2010 ; CPSQ dans MSSS, 
2006 

Facteurs/événements précipitants (proximaux)  
___________________________________________________________________________________________________ 
� Symptômes ou trouble de santé mentale : _______________________________________________________________ 
� Augmentation récente de la consommation     
� Maladie physique / invalidante (ex.: cancer, douleur chronique) : _____________________________________________ 
Événements ou condition de vie difficile : � Échec           � Rupture      � Abus     � Harcèlement      � Intimidation     
� Humiliation  � Culpabilité  � Honte     � Difficultés financières     � Circonstances périnatales � Perte ou deuil récent          
� Conflits relationnels        � Conflits juridiques   � Autres : _______________ 
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Facteurs contribuants et prédisposants (développementaux et distaux)  
� Déficit cognitif            � Anxiété élevée   
� Abus de substances et autres dépendances 
Histoire ou conditions de vie difficiles :  
� Abus ou négligence dans l’enfance  � Mère adolescente   � Monoparentalité � Isolement social          
� Violence      � Impulsivité  
� Autres : _____________________   � Antécédents familiaux de suicide : 
_________________________________________________________________ 
Population vulnérable :   � LBGTQ2+   � Militaire    � Minorité ethnique   
� Détenu, ex-détenu      � Itinérance   � Déficience intellectuelle - Autisme  
� Personnes âgées        � Autres : ___________________________________ 

 

D  Facteurs de protection 
 

Description 

Comme mentionné plus haut, les facteurs de protections sont les variables qui peuvent 
diminuer le risque suicidaire44. Ils constituent les forces et les ressources qui aident la 
personne à faire face aux difficultés de la vie. Ils peuvent servir de leviers vers la 
mobilisation de la personne et fournir des pistes d’interventions. En voici des exemples :   
 
Exemples de questions pour évaluer les facteurs de protection : 

• Parlez-moi de vos proches, d’une ou des personnes sur qui vous pouvez compter, 
en qui vous avez confiance ? Quelqu’un qui a déjà été présent pour vous quand 
les choses allaient moins bien ? 

• Avez-vous une ou des personnes qui pourraient vous soutenir et en qui vous avez 
confiance ? 

• Y a-t-il des choses — des personnes ou quoi que ce soit d’autre (ex : famille, 
religion, douleur liée à la mort) — qui vous a empêché de vouloir mourir ou de 
mettre vos pensées suicidaires à exécution ? Qui vous retient à la vie ? Citez-moi 
trois raisons. 

• Qu’est-ce qui vous a empêché de passer à l’acte jusqu’à maintenant ? 
• Quelles stratégies avez-vous utilisées dans le passé qui ont été bonnes pour vous ? 
• Quelles sont les raisons qui vous empêchent de penser à vouloir mourir ou à vous 

suicider ?  
• Certains jours ont été plus facile, comment avez-vous réussi, que faisiez-vous que 

vous vous êtes-vous dit ? 
• Qu’est-ce qui vous aide le plus ? 

  

                                                           
44 Lafleur et Séguin, 2008 ; Bryan et Rudd, 2010 ; Nelson, Johnston et Shrivastava, 2010 ; Sanchez, 2001 dans Perlman 
et coll., 2011 ; Berman, 2006 ; Rudd, 2006, Rudd et coll., 2006 ; Vikes, 2003 ; Shea, 2012 dans Alonzo et Gearing, 
2017. 
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Facteurs de protection     Qu’est-ce qui aide, peut aider ? __________________________________________________ 
Éléments dissuasifs, forces :      � Identifie des raisons de vivre    � Croit que le suicide est immoral    � Grande 
spiritualité         � Soutien social perçu comme significatif/soutenant       
� Famille ou réseau impliqué et se tient responsable : 
Nom : __________________________ Lien : _________________ Coordonnées : _______________________________ 
� Peur de la mort ou de mourir en douleur et souffrance  � Engagé dans son travail ou à l’école   � Autres : ___________ 

 

E Déterminer un niveau de risque global — absent, faible, modéré, élevé  
Afin de forger son opinion clinique finale, le professionnel doit déterminer l’urgence et 

la dangerosité, tout en considérant l’ensemble des facteurs de risque et de protection45.   Le 
professionnel doit garder en tête qu’il n’est pratiquement pas possible d’arriver à un niveau 
de risque suicidaire absolu. En effet, les écrits scientifiques comprennent très peu d’outils, 
tels que des tableaux catégoriels ou encore des arbres décisionnels permettant d’établir un 
niveau de risque suicidaire global franc. Ces outils ont donc leurs limites.  

E.1 Comment remplir/évaluer la cote globale 

L’établissement du niveau de risque global, doit se retrouver clairement dans un niveau 
de risque précis et jamais entre deux niveaux afin d’éviter la confusion lors de la 
communication entre les intervenants et les différents services.  Advenant une incertitude 
entre le niveau de risque faible, modéré ou élevé, il est suggéré d’octroyer la cote la plus 
élevée offrant ainsi une marge de précaution supplémentaire. Toutefois, l’intervention sera 
personnalisée selon le portrait clinique de la personne. Comme il a déjà été mentionné, il 
ne faut jamais substituer le jugement clinique à l’utilisation d’un instrument 
d’évaluation clinique quel qu’il soit, ce qui signifie de ne pas substituer le GÉRIS à votre 
propre jugement clinique. C’est l’analyse de tous les éléments récoltés par l’évaluateur 
qui déterminera la cote octroyée et non un cumul mathématique du nombre d’éléments. 
 

E.2 Exemple de cote globale : 

Le tableau ci-bas aide donc l’évaluateur à avoir une vue d’ensemble de chaque facteur 
évalué et à établir le niveau global du risque suicidaire. Pour chaque facteur de risque 
(colonne de gauche), un niveau de risque (ligne du haut : absent, faible, modéré, élevé) est 
octroyé par l’énoncé qui correspond le mieux au portrait clinique que présente la personne. 
La dernière ligne du tableau à l’endos du guide, permet de déterminer le niveau de risque 
global octroyé selon le jugement clinique de l’intervenant en tenant compte de tous les 
facteurs de risque évalués dans le guide. L’intervenant documente au dossier de la 
personne le résultat global de son évaluation, l’évolution de l’état et des idées lors de 
l’entretien, les éléments pertinents ainsi que les réactions de la personne lors de la 
rencontre. Il y a 9 grilles qui permettent une évaluation distincte à différents moments.  
Chaque évaluateur inscrit la date et l’heure dans le haut de la grille et signe tout au bas de 
celle-ci. 

 

                                                           
45 APA, 2003 ; Lane et coll., 2010 ; Turecki et coll., 2012 ; Franklin, Ribeiro, Bentley, Huang, Mucacchio, Chang, 
Fox, Kleiman, Jaroszewski et Nock, 2016 ; Notredame et coll., 2017 ; Alonzo et Gearing, 2017 
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 1. Date :23-09-2017 Heure : 15h00 2. Date : 24-09-2017 Heure : 10h20                                   3. Date : Heure :                                    

Absent Faible Modéré Élevé Absent Faible Modéré Élevé Absent Faible Modéré Élevé 

Idées suicidaires   X    X      

Durée des idées   X     X     

Intention suicidaire  X     X      

Planification    X    X     

Contrôle des idées  X     X      

Tension émotive  X      X     

Accepte de l’aide   X    X      

Létalité    X    X     

Accès au moyen  X    X       

Risques additionnels   X    X      

Niveau de risque global    X     X     

Signature 
 JJJJohnohnohnohn    MarvelMarvelMarvelMarvel    MaryMaryMaryMary----JoJoJoJo    WowWowWowWow 

 

 

Dans l’exemple ci-haut, le premier intervenant, John Marvel, a considéré un niveau de 
risque global modéré. Même si la personne à des idées suicidaires modérées, une 
planification élevée et un faible accès au moyen, plusieurs autres éléments augmentent le 
niveau de risque. Par exemple, même si la personne pense parfois à mourir et se sent 
faiblement tendue, elle garde toutefois de l’information et a un plan bien défini. Le passage 
à l’acte peut se produire assez rapidement vu l’intensité des idées. Le lendemain, à la 
deuxième évaluation, Mary-Jo Wow, évalue que la durée des idées, l’intention suicidaire, 
le contrôle des idées et la tension émotive ont augmenté et octroie alors un niveau de risque 
global élevé. 

 

Il n’est pas possible d’établir une liste de critères qui donnerait un niveau de risque 
standard. C’est encore et toujours l’analyse des différents facteurs, dont le jugement 
clinique, qui aidera le clinicien à déterminer le niveau du risque suicidaire global.   
 

E.3 Informations manquantes pour la cote globale : 

Il peut parfois s’avérer difficile d’obtenir toutes les informations comme par exemple, 
si la personne donne très peu d’information. Comme à tout autre moment, l’évaluateur 
peut, bien entendu, se référer aux informations collatérales, aux proches, aux parents ou 
aux notes reçues d’un autre intervenant pour apprécier certains facteurs. Advenant qu’un 
intervenant ne puisse pas, en une seule rencontre, recueillir toutes les informations 
nécessaires pour évaluer un facteur de risque précis et dans un souci de précaution, il 
octroiera un niveau de risque selon son jugement clinique ou encore, donnera le niveau le 
plus élevé. À la prochaine rencontre, le même intervenant ou un autre intervenant pourra 
compléter l’information manquante et ainsi améliorer l’évaluation et par le fait même, le 
jugement clinique pour octroyer le niveau de risque plus juste.  
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E.4 Tableau de l’évolution du risque suicidaire / sommatif 

 

Le dernier tableau du guide permet d’obtenir une vue d’ensemble, par les différents 
intervenants impliqués, de l’évolution du risque suicidaire dans le continuum 
d’interventions et de services. L’évaluateur n’a qu’à inscrire la date et l’heure de 
l’évaluation et biffer à l’aide d’un X la case correspondante au niveau de risque octroyé.   
 

Jour/Mois 23 
        09 

24 
        09 

24 
        09 

         

Heure (hh:mm)             

Absent             

Faible             

Modéré X            

Élevé  X X          

Initiales : JM MJWMJWMJWMJW    FLFLFLFL             

 

Fréquence d’évaluation suggérée : 

N.B. Peut être modifié selon l’évaluation de l’équipe et le jugement clinique 

 
Tout au long du suivi clinique de la personne, une exploration continue du risque suicidaire 
doit être assurée. Une évaluation à fréquence variable doit être faite selon le niveau de 
risque d’un passage à l’acte et le jugement clinique 
 
L’évaluation devrait être effectuée minimalement aux moments suivants: 

- À l’accueil, l’admission 
- Aux changements de milieux  
- Lors de l’apparition d’idée ou de comportement suicidaire 
- Lors d’un changement clinique ou de comportements significatifs 
- Avant d’augmenter les privilèges  
- Avant un congé  

 
Par conséquent, le guide est complété minimalement à chaque jour pour une personne 

présentant un risque élevé et modéré dans les services internes ou unités d’hospitalisation. 
À tout autre moment et indépendamment du secteur d’activité, les intervenants doivent 
maintenir un lien de confiance et s’enquérir de l’état de la personne tout en évaluant 
l’intensité suicidaire afin d’ajuster les interventions, le filet de sécurité ou le niveau de 
surveillance requis qui peut varier d’une fois à l’autre selon l’état émotionnel de la 
personne. 
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GUIDE DE QUESTIONS POUR COMPLÉTER LE GÉRIS 

 

•Avez-vous des idées suicidaires actuellement ? Pensez-vous souvent au suicide ? 
Avez-vous souhaité être mort ou vous endormir et ne jamais vous réveiller ?  À 
quand remonte la dernière fois? Quand ces pensées ont-elles commencé?  
Pouvez-vous préciser ces pensées?

IDÉES SUICIDAIRES

•Combien de fois avez-vous ces pensées? Reviennent-elles souvent?  Dans quelles 
circonstances?  Combien de temps perdurent ces pensées dans votre esprit ?DURÉE DES IDÉES

•Avez-vous eu ces pensées avec l'intention de passer à l’acte? Quelle est l’intention 
derrière vos idées ?  Souhaitez-vous mourir ou mettre fin à votre souffrance?

INTENTION

•Avez-vous pensé comment vous vous y prendriez ? Avez-vous commencé à mettre
au point les détails de votre suicide ? Avez-vous fait des préparatifs spéciaux en
vue de votre suicide (rédiger une lettre, mettre en ordre vos affaires, saluer
certaines personnes, faire un don d’objets significatifs, etc.) ? Avez-vous pris des
mesures pour ne pas être découvert ? Vous -êtes-vous informé sur certaines
méthodes ? Comment prévoyez-vous vous suicidez? Où ? Quand?

PLANIFICATION

•Combien sur une échelle de 1 à 10, vous sentez-vous en contrôle ? Vous sentez-
vous capable de maîtriser vos actions ? Pourriez-vous ou pouvez-vous arrêter de
penser au suicide ou à vouloir mourir si le souhaitez? Entendez-vous des voix ? Si
oui, que vous disent-elles ? Est-ce quelqu’un que vous connaissez, un homme,
une femme ? Faites-vous ce dont les voix vous dictent ? Si oui, qu’est-ce qui vous
force à obéir aux voix ? Si vous tentez d’y résister que ce passe-t’il

CONTRÔLE DES IDÉES

•Comment vous sentez-vous actuellement? Vous sentez-vous tendu, énervé, 
anxieux ? Vous sentez-vous triste , en colère, sur le point d'exploser, de craquer?  
Comment réagissez-vous face à une contrariété ou une frustration ? Vous arrive-t-
il de partir en claquant la porte ?  

TENSION ÉMOTIVE

•Qu’est qui augmente l’agir sur vos pensées suicidaires? Qu’est-ce qui vous aide à 
ne pas agir ?  Comment peut-on vous aider ?

CAPACITÉ À ACCEPTER DE 
L'AIDE

•Est-ce que votre méthode était suffisamment prête et efficace pour causer la mort 
? Jusqu’à quel point vous êtes confient que votre plan va mettre fin à votre vie ?LÉTALITÉ DU MOYEN

•Avez-vous facilement accès au moyen envisagé ? Lequel (accès à une arme à feu, 
à des balles, à des médicaments, des produits dangereux)?  Avez-vous envisagé 
d'autres moyens maintenant que vous êtes ici? 

ACCÈS AU MOYEN

•Avez-vous déjà tenté de mettre fin à votre vie? Si oui, combien de fois et 
comment ? À quand remonte la dernière fois? Ont-elles nécessité une 
hospitalisation?  Avez-vous déjà posé des gestes dangereux pour votre vie? Des 
gestes d'automutilation ? Comment cela s’est-il passé? (circonstances, moyen 
utilisé, pensées, conséquences…)  Que recherchiez-vous en posant ce geste?  En 
quoi la situation actuelle est-elle similaire?

TENTATIVES DE SUICIDE 
ANTÉRIEURES

•Vivez-vous actuellement une ou des situations difficiles?  Présentez-vous des 
symptômes d'épuisements, de stress, des troubles de sommeil?  Avez-vous 
augmenter votre consommation de médicamesnt, d'alcool ou de drogues?  
Souffrez-vous d'une maladie physique, d'un troubble de santé mentale ?

FACTEURS PRÉCIPITANTS

•Avez-vous vécu des situation difficiles dans votre passé?  Avez vous vécu un 
suicide dans votre entourage, votre famille ? Qui ? Quand? Comment ?  Faites-
cous partie d'une communauté culturelle minoritaire? Vous arrive-t-il  de faire 
des choses sans réfléchir? Êtes-vous colérique?

FACTEURS CONTRIBUANTS 
ET PRÉDISPOSANTS

•Avez-vous une ou des personnes qui pourraient vous soutenir et en qui vous avez 
confiance?  Y’a-t-il des choses – des personnes ou quoi que ce soit d’autre (ex : 
famille, religion, douleur liée à la mort)- qui vous ont empêché de vouloir mourir 
ou de mettre vos pensées suicidaires à exécution? Qu’est-ce qui vous a empêché 
de passer à l’acte jusqu’à maintenant?Qui vous retient à la vie ? Citez-moi trois 
raisons.

FACTEURS DE PROTECTIONS


