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QUI SOMMES-NOUS?

• MISSION:
• Favoriser le partage en santé mentale et 

psychiatrie
• Faire reconnaître l’expertise des infirmières en

santé mentale
• Contribuer au développement de la pratique

professionnelle en santé mentale

• Pour plus d’information ou pour devenir membre:
https://aqiism.org/

3

https://aqiism.org/


Plan de présentation

1. Regard sur soi
2. Facteurs de risque et de protection en contexte de Covid-19
3. Particularités de l’évaluation du risque suicidaire
4. Particularités des interventions 
5. Utilisation des TIC en prévention du suicide
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Prendre soin
de soi pour 

prendre soin
des autres



Quelle image représente le mieux comment 
vous vous sentez en ce moment? 6

1 2

3

4 5 6



Inquiétude, peur, stress, 
frustration, irritabilité

Conciliation travail-famille-études

Anxiété de performance

Enjeux éthiques 

Problèmes de santé mentale

Effets néfastes
de la pandémie
sur les infirmières

(INESSS, 2020)



“

ARRÊTER, RESPIRER, PENSER
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Même lors de montagnes russes
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Quelques trucs

• Prise de conscience
• Saines habitudes de vie
• Auto-compassion 
• Accueillir l’incertitude
• Structurer sa journée
• Se soutenir entre collègues
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(AMPQ, 2020; Maben et Bridges, 2020)



Prendre soin
des autres :

COVID-19 et 
prévention du suicide



L’histoire de Martin

Vous êtes infirmière mandatée par 
la santé publique pour annoncer à
Martin, 45 ans, que son dépistage à
la Covid-19 est positif. Lors de votre
entretien téléphonique, vous
apprenez qu’il a perdu son emploi il
y a 2 semaines, qu’il est célibataire
et qu’il vit seul. Il vous avoue ”ne 
pas se sentir dans son assiette” 
dernièrement et trouve les temps 
durs depuis le confinement. 



Serait-il
pertinent 
d’évaluer le 
risque suicidaire
de Martin?

Oui Non



Facteurs de risque reliés à la COVID-19

• Perte d’emploi et stress financier
• Violence conjugale et familiale
• Isolement social
• ↓ soutien communautaire et 

religieux
• Problèmes de santé mentale
• Anxiété et peur en lien avec la 

Covid-19

• Stigmatisation envers certaines
cultures
• Obstacles aux traitement de santé 

mentale
• Consommation d’alcool, de drogue
• Taux de suicide des professionnels

de la santé
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(Ammerman et al, 2020; Carrion et al, 2020; Thakur et Jain, 2020; Reger et al, 2020; Hao et al, 2020)



Facteurs de 
protection
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L’histoire de Geneviève

Vous rencontrez Geneviève, 54 ans, à
l’urgence. Elle a une température buccale
de 39.1℃ et sature à 92% avec une lunette 
nasale d’O2 à 2L/min. Elle présente des 
difficultés respiratoires importantes, 
s’essoufle très rapidement, a des frissons et 
une toux intermittente. Geneviève, qui est
aussi infirmière, vous dit qu’elle se sent 
envahie par la pandémie actuelle. Elle vous
partage ressentir une culpabilité immense 
de possiblement transmettre la Covid-19 a 
des patients qu’elle a soigné ainsi qu’à son 
mari et ses enfants. 
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Serait-il
pertinent 
d’évaluer le 
risque
suicidaire de 
Geneviève?

Oui Non



Comportements suicidaires en
contexte de COVID-19

• Cas de décès par suicide par crainte d’avoir un résultat
positif ou lors du moment du diagnostic de COVID-19 
• Risque homicidaire augmenté dans certains cas

• Tentatives de suicides et inquiétudes liées à la COVID

• Nouveau moyen: exposition intentionnelle à la COVID
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(Ammerman et al, 2020; Thakur et al, 2020)



Questionner sur l’intention d’exposition à la Covid-19 permet de:

Prévenir le suicide

Prévenir la propagation du virus

(Ammerman et al, 2020)



L’histoire de Gilbert
Vous êtes infirmière dans une zone 
“chaude” d’un CHSLD. Vous connaissez
Gilbert, 89 ans, depuis maintenant 2 
semaines. Gilbert est atteint de la covid-
19 mais ne présente aucun symptôme
pour le moment. Au départ, Gilbert était
triste et irritable. Il vous a même lancé
”je serais mieux mort que dans cette
prison”. Cependant, depuis quelques
jours, Gilbert est souriant et positif
malgré le fait qu’il refuse toute
medication et refuse de s’alimenter. Il 
vous a même remercier d’être là pour lui. 
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Devriez-vous vous inquiéter pour Gilbert?
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Oui Non



Dépistage et 
évaluation

https://aqiism.org/publications/prevention-et-gestion-des-
conduites-suicidaires-en-milieu-hospitalier/detection-
depistage-et-evaluation/evaluation/

(AQIISM, 2018)

https://aqiism.org/publications/prevention-et-gestion-des-conduites-suicidaires-en-milieu-hospitalier/detection-depistage-et-evaluation/evaluation/


Si Gilbert avoue effectivement avoir des idées suicidaires
lors de votre évaluation, que pouvez-vous faire?



Interventions en contexte 
de Covid-19

• 1-866-APPELLE
• Plan de sécurité
• Psychoéducation
• Techniques de respiration, relaxation et/ou

meditation
• Limiter l’information télévisée en continu

(AQIISM, 2018; Stanley et Brown, 2012; Chevance et al,2020)



Privilégier 
l’utilisation 

des TIC
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TICS et prévention du suicide 



Vrai ou Faux ? 

Parler de suicide par les TIC à une
personne qui pense au suicide peut lui
donner l’idée de passer à l’acte.



Vrai ou Faux ? 

Lorsqu’une personne émet des propos
suicidaires inquiétants en ligne, il est
préférable de lui répondre en « privé » que 
sur un « post » public.



Vrai ou Faux ? 

Une personne qui « menace » en
ligne à répétition de se suicider le 
fait seulement pour attirer
l’attention.



Vrai ou Faux ? 

Questionner les personnes sur leurs idées
suicidaires en ligne peut les offenser et les 
irriter davantage. Parfois, il est mieux de ne 
rien dire que d’empirer la situation.



Vrai ou Faux ? 

Il est possible 
d’évaluer le risque
suicidaire d’une
personne par les TIC.



Recommandations
générales

• Ne pas ignorer un appel à l’aide
• Encourager la recherche d’aide

malgré le contexte de Covid-19
• Orienter vers des ressources
• 1-866-APPELLE
• Urgence

• Transmettre de l’espoir
• Si vous partagez de l’information

en ligne, toujours mettre un lien 
vers des ressources



Expériences vécues
pendant la Covid-19 au 

CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’île-de-Montréal
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Outils en prévention du suicide pour les intervenants



Adaptation 
d’algorithmes
cliniques en
contexte de 
pandémie

(AQIISM, 2018)



Pour y parvenir:
• Collaboration avec les directions 

cliniques et les membres du Comité 
local en prévention du suicide CIUSSS 
Centre-Ouest

• Utilisation d’intranet

• Diffusion dans le bulletin CIUSSS 
Centre-Ouest



Adaptation d’une formation en prévention du suicide pour le 
projet pilote d’hospitalisation à domicile en santé mentale



Unité de psychiatrie
COVID-19

• Travail d’équipe et 
soutien clinique



Points à retenir



MERCI!!
Questions? Commentaires? Écrivez-nous!

Jessica.Rassy@USherbrooke.ca

http://USherbrooke.ca
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