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Manuel	  du	  formateur	  

«L’intervention	  auprès	  des	  personnes	  en	  
	  crise	  suicidaire»	  

	  
	  

Matériel	  développé	  par	  :	  

Monique	  Séguin	  	  Ph.D.	  	  
Université	  du	  Québec	  en	  Outaouais	  et	  	  
Groupe	  McGill	  d’étude	  sur	  le	  suicide	  
Réseau	  québécois	  de	  recherche	  sur	  le	  suicide,	  les	  trubles	  de	  l’humeur	  et	  les	  troubles	  
associés	  (RqSHA)	  	  
	  
En	  collaboration	  avec	  Nadia	  Chawky	  
	  
Référence	  :	  	  
Séguin,	  M.,	  &	  Chawky,	  N.	  (2015).	  Manuel	  du	  formateur	  :	  L’intervention	  auprès	  des	  
personnes	  en	  Crise	  Suicidaire.	  	  Ministère	  de	  la	  Santé,	  Tunisie.	  	  
	  
Le	  contenu	  est	  la	  propriété	  exclusive	  de	  l’auteure.	  Le	  document	  peut	  être	  consulté	  et	  
reproduit	  sous	  réserve	  qu’il	  soit	  utilisé	  pour	  un	  usage	  personnel,	  scientifique	  ou	  
pédagogique,	  excluant	  toute	  exploitation	  commerciale.	  Toute	  reproduction	  devra	  
obligatoirement	  	  mentionner	  le	  nom	  de	  l’auteur	  et	  la	  référence	  au	  document	  original.	  	  

	  
Ce	  document	  	  inclut	  :	  
	   -‐	  Six	  modules	  de	  formation	  :	  

� Module	  1:	  Données	  sur	  le	  suicide	  
� Module	  2:	  Qu’est-‐ce	  qu’une	  crise?	  
� Module	  3:	  Une	  crise	  ou	  des	  crises?	  Proposition	  d’une	  typologie	  
� Module	  4:	  Le	  développement	  de	  la	  vulnérabilité:	  comment	  comprendre	  le	  cumul	  de	  

facteurs	  de	  risque	  
� Module	  5:	  Crises	  suicidaires:	  évaluation	  clinique	  du	  danger,	  de	  l’urgence	  et	  des	  risques	  
� Module	  6:Intervention	  et	  gestion	  de	  la	  crise	  SUICIDAIRE	  

	  
	   -‐	  Des	  grilles	  d’évaluation	  de	  conduites	  suicidaires	  	  (pp.	  41	  et	  42)	  
	   -‐	  Une	  liste	  de	  référence	  (pp	  .	  60-‐63)	  
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FORMATION	  A	  L’INTERVENTION	  DE	  CRISE	  SUICIDAIRE	  
	  

	  

ACCUEIL	  DES	  PARTICIPANTS	  ET	  PRÉSENTATION	  DE	  LA	  
FORMATION	  
	  
OBJECTIFS	  DE	  LA	  FORMATION	  	  

§ Assurer	   la	  qualité	  de	   la	  réponse	  aux	  services	  en	   intervention	  de	  crise	  suicidaire	  
avec	  des	  approches	  cliniques	  reconnues;	  

§ Outiller	  les	  intervenants	  à	  élaborer	  une	  compréhension	  théorique	  et	  pratique	  de	  
l’intervention	  en	  situation	  de	  crise	  suicidaire;	  	  

§ Outiller	   les	   intervenants	  à	  mieux	  connaître	   les	  modes	  d’intervention	  auprès	  de	  
personnes	  en	  crise	  suicidaire.	  

	  
À	  LA	  FIN	  DE	  LA	  FORMATION,	  VOUS	  SEREZ	  EN	  MESURE	  DE:	  	  

§ Définir	  les	  concepts	  clés	  de	  la	  crise	  suicidaire;	  
§ Saisir	   le	   développement	   d’une	   crise	   suicidaire	   tout	   en	   reconnaissant	   et	   en	  

identifiant	  les	  différentes	  phases	  associées	  à	  	  la	  progression	  de	  crise;	  
§ Connaître	  les	  principes	  de	  base	  de	  la	  typologie	  de	  la	  crise;	  
§ Identifier	  les	  	  éléments	  essentiels	  d’une	  estimation	  clinique	  de	  la	  crise	  	  suicidaire;	  
§ Décrire	  les	  principes	  de	  base	  et	  les	  étapes	  de	  l’intervention	  en	  situation	  de	  crise	  

auprès	  de	  personnes	  suicidaires;	  
§ Avoir	  mis	  en	  pratique	   les	  modes	  d’intervention	  adaptés	  aux	  différentes	  phases	  

d’un	  état	  de	  crise.	  	  	  
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CONTENU	  DE	  LA	  FORMATION	  DE	  DEUX	  JOURS	  (agenda	  suggéré)	  
	  
JOUR	  I	  Matinée	  

§ Accueil	  
§ Introduction	  des	  participants	  et	  des	  formateurs.	  Décrire	  le	  cadre	  de	  la	  formation	  

et	  	  l’horaire.	  	  
§ Module	  1:	  Données	  sur	  le	  suicide	  
§ Module	  2:	  Qu’est-‐ce	  qu’une	  crise?	  
§ Module	  3:	  Une	  crise	  ou	  des	  crises?	  Proposition	  d’une	  typologie	  

§ 	  
§ Après-‐midi	  

§ Module	  4:	  Le	  développement	  de	  la	  vulnérabilité:	  comment	  comprendre	  le	  cumul	  
de	  facteurs	  de	  risque	  

§ Module	  5:	  Crises	  suicidaires:	  évaluation	  clinique	  du	  danger,	  de	   l’urgence	  et	  des	  
risques	  

§ Exercice	  d’évaluation	  	  
	  
	  
JOUR	  II	  Matinée	  
	   Retour	  sur	  la	  journée	  précédente	  et	  questions	  

§ Module	  6:Intervention	  et	  gestion	  de	  la	  crise	  
	   Mise	  en	  situation	  en	  petits	  groupes	  et	  retour	  en	  grand	  groupe	  (situation	  de	  crise	  
	   psychosociale)	  
	   	  

§ Après-‐midi	  
§ Mise	  en	  situation	  en	  petits	  groupes	  et	  retour	  en	  grand	  groupe	  (situation	  de	  crise	  

paychotraumatique)	  
§ Mise	  en	  situation	  en	  petits	  groupes	  et	  retour	  en	  grand	  groupe	  (situation	  de	  crise	  

psychopathologique)	  	  
§ Evaluation	  de	  la	  formation	  	  
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� Plus	  de	  800	  000	  personnes	  meurent	  chaque	  année	  de	  suicide,	  soit	  une	  toutes	  les	  
40	  secondes.	  

� Environ	   75%	   des	   suicides	   sont	   commis	   dans	   les	   pays	   à	   revenu	   faible	   ou	  
intermédiaire	  

� L’intoxication	  par	  pesticides,	   la	  pendaison	  et	   les	  armes	  à	  feu	  sont	  les	  méthodes	  
les	  plus	  fréquentes	  au	  niveau	  mondial.	  	  

� Au	  niveau	  mondial,	  les	  taux	  de	  suicide	  sont	  supérieurs	  chez	  les	  personnes	  âgées	  
de	  70	  ans	  ou	  plus.	  	  

� Mais	  dans	  certains	  pays,	  c’est	  chez	  les	  jeunes	  qu’ils	  sont	  le	  plus	  élevés.	  	  
� Fait	  notable,	  le	  suicide	  est	  la	  deuxième	  cause	  de	  décès	  chez	  les	  15-‐29	  ans	  dans	  le	  

monde.	  
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1. LA	  DÉFINITION	  D’UNE	  CRISE	  
	  
QUESTION	  
Qu’est-‐ce	  qu’une	  crise?	  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	  

	  
Caplan	   (1964)	   a	   jeté	   véritablement	   les	   fondements	   théoriques	   de	   la	   crise	   et	   de	  
l’intervention	  de	  crise.	  Cet	  ouvrage	  fondamental	  offre	  un	  cadre	  conceptuel	  expliquant	  la	  
crise	  et	  son	  émergence.	  	  

§ Période	   relativement	   courte	   de	   déséquilibre	   psychologique	   chez	   une	  personne	  
confrontée	  à	  un	  événement	  dangereux,	  qui	   représente	  un	  problème	   important	  
pour	  elle,	  et	  qu’elle	  ne	  peut	  fuir	  ni	  résoudre	  avec	  ses	  ressources	  habituelles	  de	  
résolution	  de	  problème.	  

Roberts	  (2000)	  :	  5	  caractéristiques	  de	  base	  à	  une	  crise	  	  
1. Présence	  d’un	  événement	  déclencheur	  ou	  précipitant,	  perçu	  comme	  

menaçant	  ;	  
2. L’expérience	  d’un	  stress	  important	  ;	  
3. Un	  sentiment	  de	  perte	  de	  contrôle,	  de	  peur	  et	  de	  confusion	  ;	  
4. Une	   détresse	   psychologique,	   une	   souffrance	   psychique	   d’une	   telle	  

intensité	  qu’elle	  envahit	  le	  quotidien	  ;	  
5. Un	   déséquilibre	   prononcé	   dans	   son	   mode	   de	   vie,	   son	   fonctionnement	  

social.	  
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2. PROGRESSION	  DE	  LA	  CRISE	  	  

Comment	  une	  crise	  se	  développe-‐t-‐elle	  ?	  

§ La	  personne	  est	  submergée	  par	  les	  émotions.	  
§ La	  tension	  émotive	  provoque	  un	  épuisement	  des	  ressources	  cognitives.	   	  
§ Elle	  n’arrive	  plus	  à	  trouver	  des	  solutions	  à	  ses	  difficultés.	  
§ La	  perception	  de	  la	  réalité	  est	  embrouillée.	  
§ Elle	  se	  centre	  sur	  des	  solutions	  inadaptées.	  

	  

Caplan	  (1964)	  identifie	  4	  stades	  de	  développement	  	  	  

1. Confronté	  à	  une	  menace,	  la	  personne	  tente	  de	  surmonter	  la	  difficulté	  avec	  ses	  
moyens	  usuels	  de	  résolution	  de	  problème;	  

2. L’inefficacité	  de	  ses	  moyens	  habituels	  conduit	  à	  une	  anxiété	  croissante;	  
3. Anxiété	  +	  souffrance	  deviennent	  des	  sources	  de	  motivation	  vers	  le	  changement;	  
4. Si	  les	  efforts	  demeurent	  inefficaces,	  l’anxiété	  augmente	  d’où	  une	  plus	  grande	  

désorganisation.	  
	  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	  
	  

La	  progression	  de	  la	  crise	  	  

	  
	  

Equilibre	   Stress/
vulnerabilité	   Crise	  



Guide	  du	  formateur	  –	  ©	  Monique	  Séguin	  /	  
	  

8	  

	  

	  
L’ÉTAT	  D’ÉQUILIBRE	  :	  	  
Généralement,	   l’individu	   manifeste	   un	   ensemble	   de	   réponses	   comportementales	  
lorsqu’il	   est	   confronté	   aux	   événements	   stressants	   de	   la	   vie.	   Habituellement,	   ces	  
réponses	   permettent	   de	  maintenir	   un	   état	   d’équilibre	   antérieur	   par	   la	  mise	   en	   place	  
d’un	  ensemble	  de	  stratégies	  et	  de	  mécanismes	  d’adaptation.	  
	  

§ L’homéostasie:	  mécanisme	  qui	  permet	  de	  retrouver	  l’équilibre.	  
§ Capacité	  de	  l’individu	  à:	  

� combler	  ses	  besoins	  de	  base;	  
� combler	  ses	  besoins	  situationnels;	  
� faire	  face	  aux	  difficultés	  de	  la	  vie.	  

§ Capacité	  d’ajustement	  entre	  les	  facteurs	  de	  risque	  et	  les	  facteurs	  de	  protection.	  
§ L’homéostasie	   dépend	   de	   l’efficacité	   des	   mécanismes	   d’adaptation	   et	   de	  

résolution	  de	  problème.	  
§ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________	  
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L’ÉTAT	  DE	  VULNÉRABILITÉ:	  	  
§ L’individu	  perd	  ses	  capacités	  habituelles	  de	  faire	  face	  aux	  événements	  stressants.	  
§ Il	  a	  épuisé	  son	  répertoire	  de	  réponses	  habituelles;	  ses	  stratégies	  ne	  fonctionnent	  

pas.	  
§ Il	  ne	  parvient	  plus	  à	  évacuer	  la	  tension.	  
§ Ses	   ressources	   internes	   et	   externes	   ne	   sont	   plus	   en	   mesure	   de	   résoudre	   les	  

difficultés.	  
§ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________	  

§ 	  
§ L’ÉTAT	  DE	  CRISE:	  	  
§ L’ÉTAT	  DE	  CRISE	  est	  une	  période	  de	  déséquilibre	  intense.	  
§ Lorsque	   cette	   recherche	   de	   solutions	   s’avère	   infructueuse	   ou	   lorsque	   la	  

personne	  est	  confrontée	  à	  des	  échecs	  répétés	  ou	  à	  un	  événement	  déclencheur	  
supplémentaire	  (ou	  lorsque	  ces	  deux	  conditions	  sont	  réunies),	  elle	  peut	  alors	  se	  
retrouver	  «en	  état	  de	  crise».	  	  

§ Les	   mécanismes	   	   d’adaptation	   et	   de	   défenses	   ne	   réussissent	   pas	   à	   rétablir	  
l’équilibre.	  

§ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________	  

	  
La	  période	  d’état	  de	  crise	  	  se	  caractérise	  de	  trois	  grandes	  étapes	  :	  	  

§ Une	  phase	  de	  désorganisation;	  
§ Une	  phase	  de	  passage	  à	  l’acte;	  
§ Une	  phase	  de	  récupération.	  

La	  phase	  de	  désorganisation	  :	  	  
§ La	   phase	   de	   désorganisation	   est	   une	   période	   	   pendant	   laquelle	   les	   stratégies	  

d’adaptation	  ou	  de	  résolution	  de	  problèmes	  sont	  inadéquates	  ou	  inefficaces.	  	  
§ L’individu	  se	  sent	  dépassé	  et	  impuissant.	  
§ L’individu	  ne	  peut	  diminuer	  la	  tension	  vécue.	  
§ La	  tension	  peut	  devenir	  intenable,	  au	  point	  de	  provoquer	  un	  passage	  à	  l’acte.	  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	  

	  
La	  phase	  de	  passage	  à	  l’acte	  :	  

§ Prend	  la	  forme	  d’un	  agir:	  fuite,	  comportement	  auto-‐agressif	  ou	  hétéro-‐agressif.	  	  
§ Permet	  au	  surplus	  de	  tension	  d’être	  évacué.	  
§ Il	  est	  possible	  de	  vivre	  un	  état	  de	  crise	  sans	  de	  passage	  à	  l’acte.	  
§ Cette	  phase	  est	  limitée	  dans	  le	  temps.	  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________	  

	  
La	  phase	  de	  récupération	  :	  	  

§ Période	  de	  relâchement	  de	  la	  tension.	  
§ La	  personne	  se	  sent	  vidée.	  
§ Nouvelle	  perception	  de	  la	  situation	  ou	  honte	  de	  ce	  qui	  s’est	  passé.	  
§ Elle	  peut	  être	  plus	  réceptive	  à	  recevoir	  de	  l’aide.	  

	  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	  

LES	  ISSUES	  POSSIBLES	  DE	  LA	  CRISE	  
Les	  issues	  de	  la	  crise	  sont	  le	  résultat	  ou	  les	  conséquences	  des	  moyens	  utilisés	  pour	  
tenter	  de	  retrouver	  l’équilibre	  et	  de	  fait,	  peuvent	  varier.	  	  
	  

§ Issue	  positive	  :	  Atteinte	  d’un	  meilleur	  équilibre.	  
§ Issue	  négative	  :	  Détérioration	  de	  l’équilibre	  de	  la	  personne.	  
§ Issue	  neutre	  :	  Retour	  au	  niveau	  d’équilibre	  antérieur.	  	  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	  
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Les	  facteurs	  déterminants	  dans	  l’émergence	  d’une	  crise	  	  

§ Le	  moment	  d’occurrence	  de	  l’évènement	  qui	  pourrait	  arriver	  en	  même	  temps	  
que	  d’autres	  évènements	  ou	  situations	  difficiles.	  

§ La	  durée.	  
§ La	  probabilité	  d’occurrence	  ou	  de	  l’évènement	  (évènement	  inhabituel).	  
§ La	  vulnérabilité	  de	  la	  personne	  touchée	  par	  l’évènement.	  
§ La	  	  présence	  ou	  non	  de	  mécanismes	  d’adaptation	  efficaces.	  
§ La	  réaction	  émotive	  engendrée	  par	  la	  situation.	  
§ La	  présence	  de	  problème	  antérieur(s)	  non	  résolu(s).	  
§ La	  valeur	  ou	  la	  signification	  de	  l’évènement	  pour	  la	  personne	  en	  cause.	  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	  

	  
LES	  MANIFESTATIONS	  DE	  DÉTRESSE	  DE	  LA	  PERSONNE	  EN	  ÉTAT	  DE	  CRISE:	  	  	  
Physiques	  :	   fatigue,	   épuisement,	   nervosité,	   tensions	  musculaires,	   perte	   de	   sommeil,	   perte	  
d’appétit,	  agitation,	  douleurs…	  

Cognitifs	  :	   difficulté	   à	  prendre	  des	  décisions,	   à	   s’organiser,	   problèmes	  de	   concentration	  et	  
d’attention,	  rigidité	  de	  la	  pensée,	  des	  perceptions,	  négativisme	  ou	  pessimisme,	  méfiance…	  

Émotifs	  :	  irritabilité,	  anxiété,	  affects	  dépressifs,	  colère,	  humeurs	  changeantes…	  

Comportementaux	  :	   silence,	   recherche	   d’isolement,	   passivité,	   attitudes	   rigides,	  
surconsommation	  (médicaments,	  café,	  drogues,	  alcool,	  etc.),	  crises	  de	  larmes,	  difficultés	  à	  se	  
contenir,	  à	  rester	  en	  place,	  comportements	  autodestructeurs	  (automutilation,	  tentatives	  de	  
suicide)…	  

Sociaux	  :	  isolement	  affectif	  et	  social,	  absence	  de	  revenus,	  pauvreté,	  difficultés	  relationnelles,	  
difficultés	  professionnelles,	  absence	  d’activité	  structurante	  ou	  d’activité	  sociale…	  

Verbaux	  :	  expression	  d’impuissance,	  d’incompréhension,	  de	  confusion,	   sentiment	  de	  perte	  
de	  contrôle	  et	  d’espoir,	  verbalisations	  suicidaires	  ou	  d’agression…	  

	  

	  

	  



Guide	  du	  formateur	  –	  ©	  Monique	  Séguin	  /	  
	  

12	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

RÉSUMÉ	  :	  

Ø Un	  état	  de	  crise	  survient	  lorsqu’une	  personne	  fait	  face	  à	  un	  obstacle	  important	  dans	  sa	  
vie	   qui,	   pour	   un	   certain	   temps,	   est	   insurmontable	   par	   l’utilisation	   des	   méthodes	  
habituelles	  de	  résolution	  de	  problème.	  	  

Ø La	  progression	  	  de	  la	  crise	  fait	  référence	  au	  développement	  du	  processus	  de	  crise	  
comme	  allant	  de	  l’état	  d’équilibre	  à	  un	  état	  de	  vulnérabilité	  à	  un	  état	  de	  crise.	  

Ø L’équilibre	  est	  défini	  par	  la	  capacité	  de	  l’individu	  à	  combler	  ses	  besoins	  de	  base	  	  et	  à	  
réagir	  à	  ses	  contraintes	  de	  vie	  quotidienne.	  

Ø On	  peut	  envisager	  trois	  issues	  possibles	  à	  une	  crise;	  une	  issue	  positive,	  négative	  ou	  
neutre	  

Ø Il	  faut	  reconnaître	  qu’une	  situation	  de	  crise	  varie	  d’une	  personne	  à	  l’autre	  selon	  
plusieurs	  types	  de	  facteurs	  (cumul,	  durée,	  moment	  où	  la	  crise	  survient,	  etc..)	  et	  selon	  
l’aspect	  subjectif	  de	  la	  crise;	  la	  perception	  et	  l’interprétation	  de	  l’événement.	  

Ø La	  personne	  en	  état	  de	  crise	  présente	  diverses	  manifestations	  de	  détresse.	  
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MODULE	  	  3:	  UNE	  CRISE	  OU	  DES	  CRISES	  :	  TYPOLOGIE	  DE	  LA	  CRISE	  	  
Dans	   ce	  module,	   nous	   nous	   attardons	   à	   la	   conceptualisation	   de	   la	   crise	   et	   proposons	  
une	   typologie	   permettant	   de	   guider	   le	   travail	   des	   intervenants	   dans	   le	   choix	   d’une	  
intervention	  approprié,	   selon	   le	   type	  de	  crise.	  La	   typologie	  de	   la	  crise	  proposée	   ici	  est	  
décrite	   à	   partir	   d’un	   schéma	   commun	   comprenant	   l’étiologie,	   la	   symptomatologie,	   le	  
traitement	  et	  l’issue,	  pour	  chaque	  type	  de	  crise.	  
	  
	  
1.	  LES	  DIFFÉRENTES	  TYPOLOGIES	  DE	  LA	  CRISE	  
Lindemann	  (1944)	  	  

§ Soulevait	  l’importance	  de	  reconnaître	  le	  type	  de	  crise	  pour	  fournir	  une	  
intervention	  adaptée.	  

§ Travaux	  sur	  la	  crise	  et	  le	  deuil.	  

Baldwin	  (1979)	  
§ Élabore	  une	  typologie	  de	  la	  crise	  hiérarchisée	  selon	  une	  progression	  d’intensité	  

sur	  un	  continuum	  stress/crise	  dans	  	  l’ordre	  suivant	  :	  crise	  somatique,	  crise	  de	  
transition,	  crise	  traumatique,	  crise	  développementale,	  crise	  psychopathologique	  
et	  crise	  d’urgence	  psychiatrique.	  
	  

Roberts	  (1995)	  
§ Ajoute	  à	  ce	  continuum	  la	  crise	  catastrophique.	  

	  
2.	  LES	  LIMITES	  DE	  CETTE	  TYPOLOGIE	  
La	  reconnaissance	  de	  ces	  types	  de	  crise	  et	  leur	  emplacement	  sur	  le	  continuum	  
présentent	  plusieurs	  désavantages.	  

§ Premièrement,	  les	  nombreuses	  catégories	  dans	  la	  typologie	  ne	  sont	  pas	  
mutuellement	  exclusives,	  ce	  qui	  rend	  le	  choix	  de	  l’intervention	  difficile.	  	  

§ Deuxièmement,	  la	  progression	  de	  la	  sévérité	  des	  crises	  sur	  un	  continuum	  
d’intensité	  de	  l’événement	  ne	  tient	  pas	  compte	  de	  la	  dimension	  subjective	  de	  
la	  crise	  ni	  des	  différences	  individuelles	  dans	  la	  réaction	  au	  stress.	  	  

§ Enfin,	  certaines	  distinctions	  sont	  plutôt	  d’ordre	  théorique	  et	  ont	  peu	  
d’incidence	  sur	  le	  type	  d’intervention	  à	  adopter.	  

§ Par	   conséquent,	   les	   types	   de	   crises	   actuels	   comportent	   des	   catégories	   qui	   se	  
chevauchent,	  portant	  ainsi	  atteinte	  à	  la	  prise	  de	  décision	  quant	  aux	  modalités	  
et	  stratégies	  d’intervention	  à	  privilégier	  (Séguin,	  Brunet	  et	  LeBlanc	  2005).	  
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§ Si	  la	  théorie	  générale	  de	  la	  crise	  permet	  d’expliquer	  une	  période	  de	  déséquilibre,	  
ces	  modèles	  ne	  constituent	  pas	  un	  cadre	  théorique	  permettant	  de	  prendre	  en	  
compte	   les	   contextes	   variés	   (présence	   de	   problème	   de	   santé	   mentale	   par	  
exemple)	  dans	  lequel	  elle	  prend	  racine.	  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	  

	  
3.	  LA	  TYPOLOGIE	  DE	  LA	  CRISE	  (Séguin,	  Brunet	  et	  Leblanc	  (2006)	  (rév.2010)	  

§ Une	  typologie	  plus	  simple.	  
§ 	  
§ Qui	  soutient	  que	  chaque	  type	  de	  crise	  a	  des	  origines,	  des	  trajectoires	  et	  des	  

issues	  différentes.	  
	  

§ Pour	  chaque	  type	  de	  crise,	  on	  tient	  compte	  de:	  
o L’étiologie	  
o La	  symptomatologie	  
o Les	  types	  d’interventions	  
o Les	  traitements	  possibles	  
o L’issue	  habituelle	  

	  
§ Il	   est	   alors	   important	  d’éviter	   de	  placer	   toutes	   les	   personnes	   en	   crise	  dans	   la	  

même	  catégorie	  et	  ainsi	  leur	  offrir	  un	  traitement	  unique	  et	  universel.	  	  	  
§ Afin	   d’envisager	   un	   modèle	   d’intervention	   sensible	   aux	   différences	  

individuelles,	   une	  meilleure	   connaissance	  de	   la	   trajectoire	  développementale	  
des	  personnes	  en	  crise	  est	  nécessaire.	  Cela	  permettra	  non	  seulement	  de	   tenir	  
compte	  des	  problèmes	  de	  santé	  mentale	  et	  d’éventuels	  troubles	  concomitants,	  
mais	  aussi	  de	  la	  globalité	  du	  processus	  de	  crise.	  Ainsi	  une	  conceptualisation	  de	  
la	   crise	   en	   fonction	   d’une	   typologie	   claire	   permettra	   de	   guider	   le	   travail	   des	  
intervenants.	  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________	  
__________________________________________________________________	  
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§ L’innovation	  apportée	  par	   ce	   concept	   consiste	   à	  proposer	  une	   typologie	  basée	  
sur	  trois	  principes	  :	  

� Un	  événement	  est	  perçu	  différemment	  d’un	  individu	  à	  l’autre;	  
� L’effet	   de	   cet	   événement	   sur	   l’individu	   diffère	   selon	   son	   degré	   de	  

vulnérabilité	  au	  moment	  de	  l’événement;	  
� Chaque	   type	   d’événement	   exige	   des	   interventions	   spécifiques	   qui	  

peuvent	  être	  mutuellement	  exclusives.	  
	  
	  

§ Ces	   trois	   principes	   permettent	   de	   regrouper	   les	   différentes	   crises	   en	   trois	  
grandes	  classes	  :	  	  
1)	  les	  crises	  psychosociales;	  	  
2)	  les	  crises	  psychotraumatiques;	  
3)	  les	  crises	  psychopathologiques.	  	  

	  
§ Il	  est	  possible	  de	  considérer	  ces	  trois	  repères	  types	  de	  crise	  selon	  un	  continuum.	  

§ Pour	   mieux	   comprendre	   cette	   typologie,	   nous	   devons	   avoir	   à	   l’esprit	   que	   les	  
crises	  ont	  des	  origines,	  des	  trajectoires	  et	  des	  issues	  différentes.	  

§ Comme	   la	   crise	   est	   une	   réaction	   à	   un	   événement,	   il	   est	   nécessaire	   de	   tenir	  
compte	   de	   la	   nature	   de	   celui-‐ci,	   des	   caractéristiques	   individuelles	   de	   la	  
personne	  qui	  y	  est	  exposée	  et	  de	   l’interaction	  entre	   l’individu	  et	   l’événement	  
afin	  de	  déterminer	  si	  une	  crise	  est	  de	  type	  psychosocial,	  psychotraumatique	  ou	  
psychopathologique.	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

Crise	  psychosociale	  

Crise	  
psychotraumarque	  

Crise	  
psychopathologique	  	  



Guide	  du	  formateur	  –	  ©	  Monique	  Séguin	  /	  
	  

16	  

Types	  de	  crises	  selon	  les	  classifications	  
Crises	  psychosociales	  

� Crise	  transitionnelle	  (ex.	  période	  de	  maturation)	  
� Crise	  situationnelle	  (ex.	  difficulté	  d’adaptation)	  
� Crises	  existentielles	  (ex.	  remise	  en	  question)	  

Crises	  psychotraumatiques	  
� Agression	  
� Catastrophe	  
� Accident	  

	  Crises	  psychopathologiques	  
� Troubles	  anxieux	  ou	  troubles	  de	  l’humeur	  
� Troubles	  de	  la	  personnalité	  
� Troubles	  psychotiques	  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	  
	  
3.1	  L’ÉTIOLOGIE	  SELON	  LES	  TYPES	  DE	  CRISES	  

La	  crise	  psychosociale	  	  	  
§ La	  crise	  psychosociale	  se	  traduit	  par	  la	  présence	  d’une	  détresse	  provoquée	  par	  

une	   situation	   problématique,	   interne	   ou	   externe,	   prévisible	   ou	   imprévisible,	  
mais	  dont	  la	  nature	  demeure	  dans	  les	  frontières	  de	  la	  normalité.	  	  

§ Ces	   événements	   précipitent	   rarement	   l’individu	   immédiatement	   en	   état	   de	  
crise.	   Les	   efforts	   d’adaptation	   qu’a	   déployés	   l’individu	   ne	   sont	   pas	   suffisants	  
pour	  qu’il	  puisse	  revenir	  à	  un	  état	  d’équilibre	  satisfaisant.	  	  

§ Dans	  ce	  type	  de	  crise,	  l’événement	  adverse	  fait	  basculer	  l’équilibre	  de	  l’individu,	  
qui	  ne	  parvient	  pas	  à	  retrouver	  un	  niveau	  de	  stabilité	  dans	  son	  fonctionnement.	  
Alors,	   une	   intervention	   à	   court	   terme	   peut	   être	   adéquate	   et	   permettre	   à	  
l’individu	  de	  revenir	  au	  niveau	  de	  fonctionnement	  antérieur	  à	  la	  crise.	  	  

§ La	   crise	   psychosociale,	   tout	   comme	   la	   décrivait	   Caplan	   (1964),	   se	   produit	  
généralement	  en	  l’absence	  de	  problèmes	  de	  santé	  mentale.	  	  
	  

§ Ce	  type	  de	  crise	  peut	  être	  décrit	  à	  travers	  la	  situation	  d’une	  personne	  qui	  vit	  une	  
période	   de	   déséquilibre	   et	   qui	   peut	   éventuellement	   retrouver	   un	   état	  
d’équilibre	  avec	  un	  soutien	  approprié	  (services	  d’aide).	  	  	  
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§ L’événement	   déclencheur	   de	   la	   crise	   est	   souvent	   associé	   à	   une	   perte,	   une	  

rupture,	  une	  transition,	  ou	  une	  série	  d’événements	  concomitants.	  	  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	  
	  
EXEMPLE	  :	  	  
Une	  jeune	  femme	  de	  22	  ans	  est	  récemment	  déménagée	  dans	  une	  autre	  ville	  pour	  vivre	  avec	  son	  
conjoint,	   car	  celui-‐ci	   y	  a	  été	   transféré	  pour	  des	   raisons	  professionnelles.	  Elle	   se	   trouve	   loin	  de	  
son	  milieu	  familial	  et	  de	  ses	  amis	  et	  elle	  a	  interrompu	  temporairement	  ses	  études	  universitaires	  
pour	   vivre	   avec	   son	   conjoint.	   Quelques	  mois	   après	   son	   arrivée	   dans	   cette	   nouvelle	   ville,	   elle	  
trouve	  que	  son	  conjoint	  se	  fait	  plus	  distant	  avec	  elle.	  Après	  plusieurs	  tentatives	  de	  discussions	  
infructueuses,	   il	   lui	   avoue	  qu’il	   est	   devenu	   amoureux	   d’une	   autre	   femme	  avec	   qui	   il	   travaille.	  
Une	   période	   de	   crise	   et	   de	   bouleversements	   s’ensuit,	   pendant	   laquelle	   il	   y	   aura	   une	  
augmentation	   de	   la	   consommation	   d’alcool	   et	   de	   scènes	   de	   colère.	   Cette	   jeune	   femme	   a	   le	  
sentiment	  d’avoir	  tout	  perdu,	  d’avoir	  été	  trahie	  et	  elle	  remet	  tout	  en	  question.	  

La	  crise	  psychotraumatique	  
§ Il	   importe	   de	   distinguer	   si	   un	   événement	   précipitant	   revêt	   un	   caractère	  

traumatique	   ou	   non,	   puisque	   cette	   information	   permettra	   d’établir	   la	  
différence	   entre	   d’une	   part	   la	   crise	   psychosociale	   ou	   psychopathologique	   et	  
d’autre	  part	  la	  crise	  psychotraumatique.	  
	  

§ Le	  trauma	  suscite	  une	  crise	  qui	  se	  classe	  à	  part	  des	  autres,	  car	  elle	  diffère	  sur	  les	  
plans	  de	  l’étiologie,	  de	  la	  symptomatologie,	  de	  la	  trajectoire	  et	  de	  l’intervention.	  

	  
§ Si	   les	   crises	   sont	   généralement	   précipitées	   par	   des	   événements	   de	   vie	   le	   plus	  

souvent	  négatifs,	   la	  crise	  psychotraumatique	  est	  précipitée	  par	  un	  événement	  
subit,	   catapulté,	   arbitraire	   et	   violent	   et	   d’une	   sévérité	   sans	   précédent.	  
Contrairement	   à	   la	   crise	   psychosociale,	   cet	   événement	   propulse	   la	   personne	  
très	  rapidement	  dans	  un	  état	  de	  crise.	  	  

	  
§ Dans	   la	   crise	   psychotraumatique,	   la	   menace	   et	   la	   réaction	   de	   peur	   à	  

l’événement	   traumatique	   y	   sont	   déterminantes,	   que	   l’on	   soit	   en	  présence	  ou	  
non	  d’une	  personne	  aux	  prises	  avec	  des	  problèmes	  de	  santé	  mentale.	  	  	  
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	  

	  
EXEMPLE	  :	  
Après	   une	   séance	   de	   conditionnement	   physique	   en	   soirée,	   une	   jeune	   femme	   d’une	  
trentaine	   d’années	   quitte	   le	   centre	   pour	   se	   rendre	   à	   sa	   voiture	   et	   aller	   rejoindre	   des	  
amis	   au	   restaurant.	   Dans	   le	   stationnement,	   elle	   se	   fait	   agresser	   physiquement	   et	  
sexuellement.	   Elle	   subit	   de	   nombreuses	   blessures	   et	   est	   laissée	   seule	   après	   l’attaque.	  
C’est	   une	   autre	   abonnée	   du	   centre	   qui	   la	   retrouve,	   gisant	   dans	   un	   coin	   isolé	   du	  
stationnement.	   Elle	   est	   alors	   transportée	   à	   l’urgence	   et	   est	   traitée	   pour	   les	   blessures	  
physiques.	  Depuis	  son	  retour	  à	  son	  appartement,	  elle	  pleure	  constamment,	  elle	  ne	  veut	  
plus	  sortir	  à	  l’extérieur	  et	  craint	  d’être	  retrouvée	  par	  son	  agresseur.	  
	  
	  
La	  crise	  psychopathologique	  	  

§ Les	   personnes	   atteintes	   de	   troubles	   psychiatriques	   vivent	   également	   des	  
événements	  catalyseurs	  de	  crises.	  	  

§ Lors	  d’une	  crise	  psychopathologique,	  la	  vulnérabilité	  personnelle	  explique	  dans	  
une	   large	   mesure	   l’ampleur	   de	   la	   détresse	   et	   le	   recours	   à	   des	   solutions	  
inefficaces	  pour	  se	  sortir	  de	  la	  crise.	  	  

§ L’observation	  clinique	  a	  permis	  de	  constater	  que,	   lorsque	  des	  personnes	  ayant	  
des	   antécédents	   de	   problèmes	   de	   santé	   mentale	   ou	   de	   grande	   vulnérabilité	  
psychologique	   vivent	   des	   situations	   difficiles,	  elles	   se	   retrouvent	   en	   crise	   plus	  
rapidement.	  	  

§ Une	  des	  explications	  possibles	  est	  que	  ces	  personnes	  ne	  sont	  déjà	  pas	  en	  phase	  
d’équilibre	  lorsque	  les	  situations	  de	  stress	  apparaissent.	  Ces	  personnes	  vivent	  
souvent	  dans	  un	  état	  de	  vulnérabilité	  continuel.	  	  
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EXEMPLE	  :	  	  
Un	  homme	  de	  46	  ans	  a	  récemment	  perdu	  son	  emploi	  dans	  un	  chantier	  de	  construction.	  Il	  a	  une	  
histoire	  de	  troubles	  affectifs	  pour	  lesquels	  il	  a	  été	  hospitalisé	  à	  trois	  reprises	  au	  cours	  des	  seize	  
dernières	  années.	   Il	   a	  déjà	   fait	  une	   tentative	  de	   suicide	  qui	   a	  nécessité	  une	  hospitalisation	  de	  
plusieurs	  semaines	  en	  psychiatrie.	  La	  perte	  de	  son	  emploi,	  conjuguée	  à	  une	  condition	  financière	  
déjà	  précaire,	  provoque	  en	  lui	  un	  profond	  découragement.	  Il	  passe	  ses	  journées	  à	  la	  maison	  et	  il	  
boit	   presque	   continuellement.	   Monsieur	   a	   déjà	   suivi	   plusieurs	   thérapies	   pour	   cesser	   sa	  
consommation	  d’alcool	  sans	  succès.	   Il	  devient	  de	  plus	  en	  plus	  agressif	  avec	  sa	  conjointe,	  qui	  a	  
également	  des	  troubles	  de	  consommation	  d’alcool.	  À	  la	  suite	  d’une	  dispute	  importante	  pendant	  
laquelle	   sa	   conjointe	  menace	  de	   le	  quitter,	  Monsieur	  devient	   violent.	   Sa	   conjointe	   appelle	   les	  
policiers	  qui	  doivent	  intervenir	  à	  la	  maison	  et	  conduire	  le	  conjoint	  à	  l’urgence	  de	  l’hôpital.	  

	  
	  
	  

Deux	  sous-‐groupes	  pour	  les	  crises	  psychopathologiques	  

1)	  les	  personnes	  ayant	  des	  troubles	  mentaux	  accompagnés	  ou	  non	  de	  troubles	  de	  la	  
personnalité	  ;	  	  	  

2)	  les	  personnes	  ayant	  des	  troubles	  mentaux	  graves,	  de	  type	  psychotique.	  	  

Ø La	   distinction	   est	   importante	   parce	   qu’elle	   suppose	   des	   réponses	   différentes	  
selon	  les	  situations	  de	  crise	  ou	  de	  passage	  à	  l’acte.	  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________	  
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Tableau	  synthèse	  des	  distinctions	  conceptuelles	  entre	  les	  différents	  types	  de	  crise.	  
	  

	  
	  
	  
	  
3.2	  MANIFESTATIONS	  (SYMPTOMATOLOGIE)	  POTENTIELLES	  SELON	  LE	  TYPES	  DE	  CRISE	  
La	  crise	  psychosociale	  

	  
La	  personne	  est	  submergée	  par	  ses	  émotions,	  particulièrement	  par	  de	  l’angoisse	  et	  de	  
la	  tristesse	  (Burgess	  et	  Baldwin,	  1981)	  ;	  
La	  présence	  de	  problèmes	  et	  de	  blocages	  cognitifs	  ;	  la	  personne	  tente,	  sans	  succès,	  de	  
résoudre	  un	  problème	  ;	  son	  langage	  peut	  être	  incohérent	  et	  la	  personne	  peut	  affirmer	  
ne	  plus	  être	  capable	  de	  se	  concentrer	  (Aguilera,	  1995)	  ;	  
	  
Il	   est	   à	   noter	   que	   lors	   de	   la	   crise	   psychosociale,	   il	   arrive	   que	   certaines	   personnes	  
manifestent	  des	  symptômes	  associés	  à	  un	  trouble	  d’adaptation	  ou	  à	  des	  problèmes	  de	  
santé	  mentale	  courants	  (dépression,	  anxiété),	  généralement	  de	  nature	  transitoire.	  
	  
La	  crise	  psychotraumatique	  
La	   personne	   exposée	   à	   un	   événement	   traumatique	   est	   catapultée,	   seule	   ou	   avec	  
d’autres	   victimes,	   dans	   un	   état	   de	   crise	   qui	   interfère	   avec	   sa	   vie	   sociale,	  
occupationnelle	   ou	   relationnelle	   et	   où	   ses	   habiletés	   d’autorégulation	   psychologiques	  
sont	  mises	  à	  rude	  épreuve.	  	  

Partie 1 • Contexte, typologie de la crise et intervention14

UN SCHÉMA ILLUSTRANT LES TYPES DE CRISES ET LEURS TRAJECTOI RESFIGURE 1.2

psychosociale psychopathologique

État de
crise

État de 
vulnérabilité

État 
d’équilibre

psychotraumatiqueCrises

 1.2.2  La symptomatologie selon les types de crises
Une mise au point s’impose avant de discuter de la symptomatologie : alors que 
la crise psychotraumatique est dé! nie en fonction des diagnostics psychiatriques 
répertoriés dans le DSM (APA, 2000), cela n’est pas le cas de la crise psychoso-
ciale et de la crise psychopathologique, auxquelles peuvent être associés un 
nombre varié de troubles psychiatriques. Il nous sera donc plus facile de décrire 
les symptômes des crises psychosociale et psychopathologique en analysant le 
processus qui leur est associé.

La crise psychosociale
La crise de ce type est marquée par l’intensité des émotions, des réactions et des 
comportements. Souvent, une telle désorganisation est insoutenable, au point où 
il est possible, dans certains cas, que la personne en crise voie le passage à l’acte 
comme l’unique moyen de diminuer la tension. Plus précisément, elle exprime 
sa sou" rance de la façon suivante :
• La personne est submergée par ses émotions, particulièrement par l’angoisse 

et la dépression (Burgess et Baldwin, 1981) ;
• La présence de problèmes et de blocages cognitifs ; la personne tente, sans 

succès, de résoudre un problème ; son langage peut être incohérent et la per-
sonne peut a#  rmer ne plus être capable de se concentrer (Aguilera, 1995) ;

CH001.indd   14CH001.indd   14 02/02/12   7:29 PM02/02/12   7:29 PM
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Les	  manifestations	  peuvent	  aller	  de	  résilience	  à	  un	  problème	  de	  santé	  mentale	  ;	  dont,	  
l’État	  de	  stress	  posttraumatique	  manifestant	  les	  symptômes	  suivant;	  

	  
Les	  symptômes	  associés	  à	  la	  crise	  post-‐traumatique	  sont	  divers	  :	  
•les	   symptômes	   de	   reviviscence	   (cauchemars,	   pensées	   intrusives,	   flash-‐backs	   et	  
réactivité	  émotionnelle	  et	  physique	  à	  tout	  ce	  qui	  rappelle	  le	  trauma)	  ;	  
•les	  symptômes	  d’évitement	  (évitement	  des	  pensées,	  discussions,	  activités	  et	  lieux)	  ;	  
•les	   symptômes	   de	   torpeur	   (numbing)	   (amnésie,	   baisse	   de	   l’intérêt,	   sentiment	   de	  
détachement	  d’autrui,	  restriction	  des	  affects	  et	  sentiment	  que	  l’avenir	  est	  amputé)	  ;	  
•les	   symptômes	   d’hyperéveil	   (troubles	   du	   sommeil,	   irritabilité,	   difficulté	   à	   se	  
concentrer,	  hypervigilance	  et	  sursauts	  exagérés).	  

	  
Ø Certains	   problèmes	   de	   santé	   mentale	   peuvent	   être	   associés	   à	   la	   crise	  

psychotraumatique,	   tels	   que	   les	   troubles	   de	   l’humeur,	   l’état	   de	   stress	  
posttraumatique,	  troubles	  anxieux,	  dépendance	  et	  dissociatif.	  
	  

La	  crise	  psychopathologique	  	  
§ La	  récurrence	  des	  crises.	  
§ Problème	  de	  santé	  mentale:	  

� Trouble	  de	  l’humeur	  
� Trouble	  anxieux	  
� Trouble	  psychotique	  
� Etc..	  	  

	  
	  
3.3	  LES	  MODES	  D’INTERVENTIONS	  ASSOCIÉS	  AUX	  TROIS	  TYPES	  DE	  CRISES	  
L’intervention	  en	  situation	  de	  crise	  est	  par	  définition	  limitée	  dans	  le	  temps.	  Son	  type	  
et	  sa	  durée	  dépendent	  du	  type	  de	  crise,	  des	  caractéristiques	  de	   la	  personne	  et	  de	  son	  
entourage.	  	  

	  
La	  crise	  psychosociale	  

§ Trois	  modèles	  sont	  souvent	  utilisés	  pour	  intervenir	  auprès	  des	  personnes	  vivant	  
une	  crise	  de	  nature	  psychosociale	  :	  	  
Ø le	  modèle	  de	  résolution	  de	  problème;	  	  
Ø le	  modèle	  d’intervention	  de	  crise	  classique;	  	  
Ø le	  modèle	  centré	  sur	  les	  solutions.	  
	  

§ Compte	  tenu	  du	  rôle	  central	  que	  joue	  la	  perception	  dans	  la	  crise,	  l’intervention	  
repose	  généralement	  sur	  un	  modèle	  d’orientation	  cognitive	  qui	  vise	  à	  amener	  
l’individu	   à	   percevoir	   l’évènement	   différemment	   (d’insurmontable	   ou	  
insoutenable	  à	  émotivement	  soutenable)	  et	  ensuite	  à	  trouver	  des	  solutions	  pour	  
y	  faire	  face.	  	  
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§ L’intervention	   sera	   axée	   sur	   le	   rétablissement	   de	   l’équilibre,	   l’expression	   des	  

émotions,	   la	   compréhension	   des	   événements	   qui	   ont	   mené	   à	   la	   crise,	  
l’apprentissage	   de	   nouvelles	   habiletés	   de	   résolution	   de	   problèmes	   et	   le	  
recadrage	  cognitif.	  	  

	  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	  

	  
La	  crise	  psychotraumatique	  
Intervention	  :	  

§ Les	  interventions	  brèves;	  	  
§ Les	  interventions	  d’exposition;	  
§ La	  TCC.	  	  

	  
Ø L’intervention	   est	   rapide	   et	   précoce	   afin	   d’éviter	   le	   développement	   ultérieur	  

d’un	  trouble	  de	  stress	  post-‐	  traumatique	  ou	  d’en	  minimiser	  l’effet.	   	  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	  
	  
	  
La	  crise	  psychopathologique	  	  
Intervention	  

§ Ces	  personnes	  ont	  moins	  de	  ressources	  personnelles	  et	  ont	  besoin	  d’un	  soutien	  
à	  plus	  long	  terme.	  

§ L’intervention	  vise	  la	  stabilisation	  de	  la	  personne	  
§ Nécessité	  d’effectuer	  une	  demande	  de	  consultation	  à	  des	  services	  appropriés	  à	  

ses	  besoins.	  
	  

Ø Le	  dépistage	  et	   l’évaluation	  :	   l’accent	   est	   sur	   l’évaluation	  des	  problèmes,	   des	  
difficultés	   et	   des	   tensions	   vécues	   par	   l’individu	   et,	   par	   la	   suite,	   sur	   la	  
conception	  d’un	  plan	  de	  d’action	  adapté	  et	  adéquat	  vers	  des	  services	  de	  prise	  
en	  charge	  à	  plus	  long	  terme.	  

	  
Ø Dans	  ce	  cadre,	  le	  rôle	  de	  l’intervenant	  qui	  reçoit	  la	  personne,	  est	  de	  déterminer	  

les	  ressources	  et	  les	  services	  à	  engager	  dans	  le	  plan	  d’action,	  de	  les	  coordonner	  
et	  d’en	  assurer	  le	  suivi.	  	  
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.	  	  
Ø Cette	   intervention	  de	  courte	  durée	  vise	  à	  engager	  ou	  à	  réengager	   la	  personne	  

en	  état	  de	  crise	  en	  la	  dirigeant	  vers	  les	  services	  spécialisés	  en	  santé	  mentale.	  	  
	  

Autres	  modèles	  utilisés	  pour	   intervenir	  auprès	  des	  personnes	  vivant	  une	  crise	  de	  
nature	   psychopathologique,	   dépendamment	   de	   la	   sévérité	   des	   problèmes	  
concomitants	  :	  	  

o Les	  approches	  de	  thérapies	  cognitivo	  comportementales	  ;	  
o les	  approches	  interpersonnelles	  ou	  de	  types	  emotion	  focused	  ;	  
o les	  approches	  bio-‐psycho-‐sociales	  ;	  
o les	  approches	  psycho-‐éducatives	  de	  suivi	  étroit	  dans	  la	  communauté	  ;	  
o les	  approches	  pharmaco	  thérapeutiques.	  

	  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	  
	  
	  
3.4	  L’ISSUE	  SELON	  LES	  TYPES	  DE	  CRISES	  
	  
La	  crise	  psychosociale	  

§ Issues	  possibles	  :	  résolution	  positive;	  résolution	  négative,	  résolution	  neutre	  
	  
La	  crise	  psychotraumatique	  	  

§ Rétablissement	  peut	  prendre	  des	  années.	  
§ Trouver	  un	  nouveau	  point	  d’équilibre.	  
§ Recherche	  de	  sens.	  

	  
La	  crise	  psychopathologique	  	  

§ La	  stabilisation.	  
§ La	  prévention.	  
§ Diminution	  de	  la	  fréquence	  des	  épisodes	  de	  crise.	  
§ Développer	  la	  capacité	  de	  mieux	  se	  protéger.	  
§ L’engagement	  de	  la	  personne	  dans	  un	  processus	  d’aide	  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	  
	  
RÉSUMÉ	  DES	  DISTINCTIONS	  CONCEPTUELLES	  ENTRE	  LES	  TYPES	  DE	  CRISES	  
La	   crise	   psychosociale,	   la	   crise	   psycho-‐traumatique	   et	   la	   crise	   psychopathologique	  	  
auront	   des	   déclencheurs	   différents,	   des	   trajectoires	   menant	   au	   passage	   à	   l’acte	  
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différentes,	   une	   symptomatologie,	   un	   mode	   d’intervention	   différents	   et	   également	  
une	  issue	  différente.	  	  
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Durant ce temps, le clinicien peut entreprendre un travail thérapeutique dans le 
but de faire acquérir à la personne de nouveaux mécanismes de maîtrise, de façon 
qu’elle puisse faire un choix conscient parmi les stratégies qui visent la protec-
tion de soi et qu’elle puisse les utiliser. L’intervenant doit tenter de voir avec la 
personne de quelle manière elle est en mesure de se protéger elle-même. La 
personne en crise ne doit pas simplement utiliser la première stratégie qui lui 
permet de réduire son niveau de stress, mais choisir consciemment d’acquérir et 
d’utiliser des mécanismes, habituels ou non, qui lui permettront d’acquérir gra-
duellement la capacité à se protéger et à maintenir une certaine maîtrise des 
événements qui ont provoqué la crise pour laquelle elle consulte. Les objectifs 
sont donc la stabilisation et la prévention de la rechute. 

Les mécanismes de maîtrise regroupent di! érentes stratégies, mises en œuvre 
consciemment ou non, qui permettent d’a! ronter le stress et les tensions et de 
faire face aux dé" s de la vie quotidienne. Ils concernent l’adaptation, la défense, 
le savoir-faire et les réactions d’ajustement (Aguilera, 1995), la prévention des 
rechutes et l’engagement à long terme auprès d’une équipe en santé mentale. Ils 
permettent de mettre en branle un processus pour trouver des solutions aux 
problèmes de la vie et pour maintenir la capacité de se protéger. C’est cette capa-
cité de maîtrise que le clinicien doit valoriser et reconstruire chez les individus 
en crise psychopathologique.

LE RÉSUMÉ DES DISTINCTIONS CONCEPTUELLES ENTRE LES TYPES DE CRISES

Type de crise et 
progression des 

étapes de la crise
Étiologie Symptomatologie Modèles 

d’intervention Issues et attentes

Crise 
psychosociale
Progression :

État d’équilibre
Ø

État de 
vulnérabilité

Ø
État de crise, 
avec ou sans 
passage à l’acte

Trajectoire de vie 
présentant des 
di!  cultés et des 
confl its normaux ;
présence 
de relations 
interpersonnelles 
soutenantes ;
présence de 
facteurs de 
protection.

L’adaptation positive 
est la réponse 
normative, alors que 
le développement 
de troubles courants 
(p. ex. : trouble de 
l’adaptation ou 
problème courant de 
santé mentale) est 
une réponse plus 
complexe à la crise 
psychosociale.

- Recherche un 
retour graduel à 
l’équilibre

- Création d’un lien 
de confi ance par 
l’écoute et 
l’expression de la 
sou" rance

- Élargissement du 
répertoire de 
stratégies 
d’adaptation 
(stratégies de type 
comportementale, 
a" ectif et cognitif )

- Retour à l’équilibre
- Acquisition de 

compétences

TABLEAU 1.1
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Type de crise et 
progression des 

étapes de la crise
Étiologie Symptomatologie Modèles 

d’intervention Issues et attentes

Crise psycho -
sociale (suite)

Exemples 
d’événements 
déclencheurs :
- Perte et rupture 
- Décès et 

maladie
- Événement 

stressant majeur
- Échec et 

déception 
importante

- Transition de vie 
importante 
(maturation, 
retraite, etc.)

- Modifi cation 
cognitive

- Mobilisation du 
réseau de soutien 
social (formel et 
informel) 

- Prévision d’un suivi 
à court terme

Modèles théoriques :
- Modèle de 

résolution de 
problème

- Modèle d’interven-
tion de crise 
classique

- Modèle d’interven-
tion axé sur les 
solutions

Crise psycho-
traumatique
Progression :

État d’équilibre 
ou état de 
vulnérabilité

Ø
État de crise, avec 
ou sans passage à 
l’acte

Peut ressembler 
aux deux autres 
types de crises.

Exemples 
d’événements
déclencheurs :
- Événement 

traumatique 
ayant provoqué 
l’eff roi

- Événement 
sévère, vitesse 
de survenue 
rapide et con-
fron tant la 
personne à 
la mort

La résilience est la 
réponse normative, 
alors que le dévelop-
pement de troubles 
mentaux (p. ex. : 
trouble de stress 
post-traumatique, 
phobie, trouble 
dépressif, etc.) est 
une réponse plus 
complexe à la crise 
psychotraumatique.

- Off re de premiers 
soins et assurance 
d’un milieu 
sécuritaire

- Interventions 
visant à réduire les 
réactions anxieuses

- Présentation 
d’information et 
indication des 
ressources d’aide

- Recommandation 
vers une interven-
tion de psychothé-
rapie brève

Modèles théoriques :
- Approche théra-

peutique brève
- Thérapies 

d’exposition

- Allostasie
- Recherche de sens
- Croissance 

post-traumatique

LE RÉSUMÉ DES DISTINCTIONS CONCEPTUELLES ENTRE LES TYPES DE CRISES SUITETABLEAU 1.1TABLEAU 1.1
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Type de crise et 
progression des 

étapes de la crise
Étiologie Symptomatologie Modèles 

d’intervention Issues et attentes

Crise psycho-
pathologique
Progression :

État de 
vulnérabilité

Ø
État de crise, 
plus fréquem-
ment avec 
passage à l’acte

Perte précoce 
survenue dans 
l’enfance ;
di!  culté 
associée au 
développement ;
antécédents 
personnel et 
familial de 
problème de santé 
mentale ;
problème d’abus 
et de dépendance 
aux substances ;
précarité sociale ;
cumul de di!  cultés 
et d’événements 
adverses ;
peu de facteurs de 
protection.

Exemples 
d’événements
déclencheurs :
- Perte et rupture
- Di!  cultés 

relationnelles
- Déception
- Découragement
- Réaction 

impulsive et 
agressive face à 
une situation 
di!  cile

- Sentiment 
d’isolement

- Etc.

La récurrence des 
crises est souvent 
la réponse la plus 
fréquente, alors que 
la stabilisation 
souhaitée est plus 
souvent une réponse 
marginale à la crise 
psychopathologique.

La récurrence peut 
avoir deux types de 
trajectoires : 
1.  de nature 

psychopathologi-
que, caractérisée 
par la présence de 
troubles mentaux 
(axe I) et de 
troubles de la 
personnalité 
(axe II) ;

2.  de nature 
psychopathologi-
que qui se 
caractérise par 
la présence de 
troubles graves 
en réadaptation 
psychiatrique 
ou en urgence 
psychiatrique.

- Désescalade de 
l’état de crise

- Prévention du 
passage à l’acte

- Création d’un lien 
de confi ance

- Transmission d’un 
espoir

- Encouragement à 
l’alliance thérapeu-
tique et à l’engage-
ment dans un 
traitement

- Planifi cation du 
suivi à court terme

- Proposition de 
solutions de 
rechange positives 
et acceptables aux 
problèmes actuels

- Recommandation 
en vue d’un suivi à 
plus long terme

Modèles théoriques :
- Modèle de 

dépistage et 
d’évaluation

- Prévention de la 
rechute

- Stabilisation
- Maintien du 

traitement

LE RÉSUMÉ DES DISTINCTIONS CONCEPTUELLES ENTRE LES TYPES DE CRISES SUITETABLEAU 1.1
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Partie 4 • Les interventions en situation de crise psychopathologique12

Lorsque la personne vit une crise psychopathologique de type 1, son engagement 
dans un processus de psychothérapie est déjà une issue positive à la crise (Ho! , 
2001 ; Rudnick, 1998). Certaines personnes qui sont aux prises avec des troubles de 
la personnalité peuvent béné" cier de l’intervention de crise lorsque l’alliance et la 
capacité d’introspection sont présentes (Renaud, 2004). Dans le cas de celles qui 
s’engagent dans le traitement thérapeutique et qui créent une alliance thérapeutique 
positive avec l’équipe soignante, une résolution positive de la crise s’observe par la 
diminution de la chronicisation, la dépendance moindre aux hospitalisations d’ur-
gence et la plus grande qualité des relations sociales (Gognalons-Nicolet et Andreoli, 
1989). Pour les crises psychopathologiques de type 2, les interventions dispensées 
devraient mener à la stabilisation psychiatrique et à l’acceptation d’un suivi dans la 
communauté après les soins reçus à l’urgence. Les dénouements négatifs de la crise 
psychopathologique de types 1 et 2 s’observent dans la détérioration de l’état cli-
nique, le recours répété à l’hospitalisation et la résurgence des crises ou des rechutes.

      SYNTHÈSE DE LA DISTINCTION ENTRE LES CRISES PSYCHOPATHOLOGIQUES 
DE TYPE 1 ET 2

Nature et gravité 
du trouble mental Modèle d’intervention Enjeux cliniques Enjeux de services

Type 1 Troubles mentaux 
possiblement 
concomitant 
(troubles anxieux, 
de l’humeur)

Modèle d’intervention 
psychodynamique ultrabref 
(Despland et al., 2005) ;
Modèle d’intervention de 
crise bref (Pavan et al., 2003 )

Risques de 
comportements 
auto ou hétéro 
agressif, abus de 
substances

Qualité du processus 
de référence à un 
service de 
psychothérapie

Trouble de la 
personnalité

Paramètres pour l’interven-
tion de crise (Rudnik, 1998)

Di!  cultés dans 
l’engagement 
thérapeutique ; 
prévention 
d’autres crises

-

Comorbidité - - -

Trouble mentaux 
avec crise 
suicidaire

Modèle « interaction- 
intervention de crise » 
(Andreoli et al., 1986)

Dangerosité 
imminente ; 
stabilisation

Qualité de la réponse 
à l’urgence psychia-
trique et service de 
psychothérapie

Type 2 Troubles mentaux 
graves de type 
psychotique

Modèles de services : équipe 
mobile de crise, services 
résidentiels de crise, unité de 
crise dans les urgences, plan 
de crise

Dangerosité 
imminente ; 
décompensation 
psychiatrique ;
prévention des 
rechutes et de 
l’hospitalisation

Qualité de la réponse 
à l’urgence 
psychiatrique ;
collaboration avec 
l’équipe de suivi dans 
la communauté

TABLEAU 8.4
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RÉSUMÉ	  :	  

Ø Différentes	  typologies	  de	  crises	  ont	  été	  élaborées	  depuis	  plusieurs	  années.	  
	  

Ø Ces	   typologies	   ont	   des	   limites	  :	   elles	   comportent	   des	   catégories	   de	   crises	   qui	   se	   chevauchent,	  
portant	   ainsi	   atteinte	   à	   la	   prise	   de	   décision	   quant	   aux	  modalités	   et	   stratégies	   d’intervention	   à	  
privilégier.	  
	  

Ø Une	  typologie	  plus	  simple	  est	  proposée,	  basée	  sur	  des	  distinctions	  claires	  en	  fonction	  de	  chaque	  
type	  de	  crise	  quant	  à	  l’étiologie,	  la	  symptomatologie,	  les	  interventions	  de	  crise	  et	  les	  traitements	  
de	  choix	  et	  l’issue	  habituelle.	  	  
	  

Ø Cette	  	  typologie	  propose	  le	  regroupement	  des	  différentes	  crises	  dans	  trois	  grandes	  	  classes	  :	  1)	  les	  
crises	  psychosociales,	  2)	  les	  crises	  psychotraumatiques	  et	  3)	  les	  crises	  psychopathologiques.	  
	  

Ø Ces	   trois	   types	   de	   crise	   ont	   des	   déclencheurs	   différents,	   des	   trajectoires	  menant	   au	   passage	   à	  
l’acte	  différents,	  une	  symptomatologie	  différente,	  un	  mode	  d’intervention	  différent	  et	  également	  
une	  issue	  différente.	  

	  



Guide	  du	  formateur	  –	  ©	  Monique	  Séguin	  /	  
	  

27	  

MODULE  4: LE DÉVELOPPEMENT DE LA VULNÉRABILITÉ SUICIDAIRE  
 
I. LE MODÈLE DE VULNÉRABILITÉ AUX CONDUITES SUICIDAIRES 
(GUNNEL 1994) 
 

 
 

1) Définition de la vulnérabilité  
§ La vulnérabilité est définie comme l’ensemble de facteurs pouvant augmenter les 

risques de pathologie en présence d’un agent déclencheur.  

§ Certaines personnes ont des prédispositions génétiques, biologiques ou 
psychologiques qui peuvent favoriser le développement de la maladie ou le 
développement d’un problème de santé mentale (Santé Canada, 1994).  

§ Certaines personnes sont très sensibles à des sources de stress mineures, alors que 
d’autres sont capables de fonctionner adéquatement même si elles sont exposées à 
des sources de stress et d’inconfort extrêmes. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	  
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II. LES FACTEURS DE RISQUE   

Les variables distales et proximales 
Ce sont des prédispositions, individuelles ou situationnelles, qui 
accentuent la fragilité et la vulnérabilité d’une personne, donc ils 
augmentent la probabilité de situations de crise. 

1) Les variables distales  
Ø  Ces facteurs sont reliés à l’histoire de vie et forment, en quelque 

sorte, «le terrain» sur lequel l’individu se développera tout au 
long de sa vie. 

Ø  Ce «terrain» pourra se modifier au cours de la vie en fonction 
des évènements favorables ou difficiles auxquels  l’individu sera 
exposé. 

Ø  Les variables distales sont issues du réseau familial (histoire 
familiale de suicide, de violence et d’abus, de négligence, de 
pertes vécues en bas âge, etc.),  et de l’entourage (isolement, 
manque de lien significatif,  etc.) et de facteurs individuels 
(désordres psychiatriques, tentatives de suicide antérieures, 
deuils non résolus, etc.).  

Ø  La présence de variables distales crée une grande fragilité chez 
la personne, avant même qu’un événement vienne perturber son 
état d’équilibre. 

2) Les variables proximales :   
Ø  Les variables proximales sont les évènements ou contextes qui se 

produisent dans un passé récent, et qui accentuent le niveau de 
risque présent. Notons les abus de substances ou troubles 
mentaux actuels, un événement récent de toutes sortes, le 
manque de ressources dans son milieu immédiat etc.  
 

Ø  Les facteurs proximaux augmentent la vulnérabilité.  
 
Ø  Les variables proximales sont des événements déclencheurs à la 

crise et incluent :  une perte récente, l’échec, l’humiliation, le 
rejet,  la peine d’amour, etc. Ceux-ci déstabilisent la personne 
dans sa façon de voir et comprendre les choses.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Ø  
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ASSOCIÉS AUX CONDUITES SUICIDAIRES FACTEURS DE RISQUE   

 
 
L’ampleur du taux de suicide nous permet de se questionner sur ce qui pousse un 
individu à commettre un tel geste Les études des 30 dernières années permettent 
d’identifier plusieurs facteurs de risques dont : 
- la présence de troubles mentaux chez 90% des personnes ayant des conduites 
suicidaires (Beautrais et al. 2005; Collings & Beautrais 2005; Goldsmith et al. 2002; 
Arsenault-Lapierre & 

Turecki 2004), plus particulièrement les troubles affectifs  (Lesage et al. 1994; Cavanagh 
et al. 2003; 
Kim et al. 2003; Brent et al. 1998) ont été observés chez 40% à 60% des suicides 
(Beautrais et al. 2006; Moscicki 1996); 
- certaines dispositions comportementales dont l’impulsivité et des troubles cognitifs 
(Bruffaerts et al. 2010; Horesh et al. 1997; McGirr & Turecki 2007); 
- des troubles de dépendance à des substances  (Horesh et al. 1997; Cheng et al. 2000; 
Séguin et al; 2006; 
Chachamovich et al. 2013), chez  40% à 60% des suicide; 

- des troubles de la personnalité (Beautrais et al. 1999; Brezo et al. 2008; Hawton et al. 
2003); 

Facteurs	  
de	  risque	  distaux	  	  

Présence	  d'adversité	  précoces	  	  
Violences	  négligence,	  violence	  

psychologique,	  physique,	  sexuelle	  	  

Antécédents	  familiaux	  de	  santé	  
mentale	  	  

	  Toubles	  de	  santé	  mentale,	  abus	  ou	  
dépendance	  aux	  substances	  

Difficultés	  dans	  le	  contexte	  familial	  	  
Habilités	  parentales,	  cohésion	  

familiale,	  ayachement	  

Génémque	  et	  biologique	  	  

Facteurs	  	  de	  
risque	  proximaux	  

Facteurs	  environnementaux	  et	  
psychologiques	  

	  

Événements	  de	  vie	  
Pertes,	  sépararons,	  abandons,	  

difficultés	  académiques,	  
professionnelles,	  sociales,	  légales,	  

etc.	  	  
	  

Facteurs	  psychologiques	  	  
Difficulté	  à	  gérer	  le	  stress,	  déficit	  de	  
prise	  de	  décision,	  impuissance	  et	  
perte	  d'espoir,	  impulsivité	  et	  

agressivité,	  etc.	  	  

Vulnérabilité	  psychiatrique	  	  
	  

Troubles	  affecrfs,	  abus	  et	  
dépendance	  aux	  substances,	  trouble	  

de	  personnalité,	  comorbidité,	  
tentarves	  de	  suicide	  antérieurs,	  
hospitalisron	  en	  psychiatrie,	  etc.	  	  

Crise	  suicidaire	  	  
	  

Évaluaron	  de	  
l'urgence	  du	  

passage	  à	  l'acte,	  	  
de	  la	  dangerosité	  

du	  scénario	  
suicidaire	  
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- des tentatives de suicide antérieures (Borges et al. 2008); 
- des expériences précoces d’adversité dont la présence de violences physiques et 
sexuelles (Fergusson et al. 2000; Kessler et al.1997; McGirr et al. 2009; McGowan et al. 
2009; Enns et al. 

2006; Bruffaerts et al. 2010; Séguin et al. 2014).  

	  

 
 

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

RÉSUMÉ : 

Ø Le modèle de vulnérabilité-résilience correspond à la  capacité d’une 
personne à réagir face à l’adversité .  

Ø Cette capacité  à réagir à  une adversité se construit généralement 
tout au long de la vie de la personne et elle  est le résultat de 
plusieurs composantes:  biologiques,  socio-démographiques, 
familiales et développementales,  traits  personnels; 
environnementales; psychiatriques. 

Ø Nous venons de voir les variables distales et proximales et comment 
ces facteurs de risque peuvent rendre un individu vulnérable.   

Ø Selon le  modèle de vulnérabilité-résilience,  certaines personnes ont 
une plus grande capacité de résilience et sont plus aptes à  rebondir 
que d’autres.  

Ø Les facteurs de protect ion viennent contrebalancer les facteurs de 
risque et permettre cette  plus grande capacité de résilience . 	  
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MODULE	  5	  :	  LE	  PROCESSUS	  DE	  CRISE	  SUICIDAIRE	  

Le	  processus	  de	  crise	  suicidaire	  et	  les	  interventions	  spécifiques	  
La	   possibilité	   de	   bien	   cerner	   les	   étapes	   dans	   lesquelles	   se	   situe	   la	   personne	   suicidaire	  

permettra	  d’établir	  adéquatement	  les	  interventions	  à	  mettre	  en	  place.	  	  
On	  peut	  diviser	  le	  processus	  suicidaire	  selon	  les	  étapes	  suivantes	  :	  
A.	   La	  recherche	  de	  stratégies	  ou	  de	  solutions	  à	  la	  crise.	  
B.	   L’apparition	  des	  idées	  suicidaires.	  
C.	   La	  rumination	  de	  l’idée	  suicidaire.	  
D.	   La	  cristallisation	  et	  la	  planification	  d’un	  scénario	  suicidaire.	  
E.	   L’élément	  déclencheur	  et	  le	  passage	  à	  l'acte.	  

	   Le	  graphique	  suivant	  illustre	  un	  schéma	  du	  processus	  suicidaire.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  
	  

	  

	  

Partie 4 • Les interventions en situation de crise psychopathologique6

suicidaire, gardons en tête qu’au cours de ce cheminement, l’ambivalence est 
toujours présente. Elle côtoie la sou! rance et tous les sentiments liés à l’impres-
sion qu’a la personne suicidaire d’être dans une impasse. Elle a généralement le 
sentiment ou la certitude d’avoir épuisé tous les moyens mis à sa disposition 
pour résoudre la crise à laquelle elle fait face. En e! et, certaines personnes ont 
épuisé leur répertoire de stratégies personnelles. Le suicide leur apparaît alors 
comme l’unique solution à la sou! rance.

On peut diviser le processus suicidaire selon les étapes suivantes :
• La recherche de stratégies ou de solutions à la crise ;
• L’apparition des idées suicidaires ;
• La rumination de l’idée suicidaire ;
• La cristallisation et la plani" cation d’un scénario suicidaire ;
• L’élément déclencheur et le passage à l’acte.

Le graphique suivant (" gure 9.2) présente les étapes du processus suicidaire.

 9.2.1  La recherche de stratégies ou de solutions à la crise
Ce modèle, élaboré dans les centres de prévention du suicide (CPS), postule qu’à 
cette première étape, l’individu fait l’inventaire des di! érentes solutions possi-
bles à ce moment, dont certaines peuvent lui être familières, d’autres nouvelles. 

 ÉTAPES DU PROCESSUS SUICIDAIREFIGURE 9.2

Rumination

Idéation

Début de la crise

Solutions envisagées, tentées,
rejetées ou ine!caces

Passage à l’acte

• Où
Plan • Quand

• Comment

Cristallisation

Suicide

Suicide

Suicide

Suicide
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A.	  	  La	  recherche	  de	  stratégies	  ou	  de	  solution	  pour	  faire	  face	  à	  la	  crise	  

À	  cette	  étape,	   le	  suicide	  n’a	  pas	  encore	  été	  envisagé	  ou	   l’intention	  a	  pu	  se	  manifester	  

par	  une	  vague	  idée	  :	  

	  «J’aimerais	  être	  loin	  d’ici».	  

«Je	  partirais	  pour	  un	  long	  voyage».	  

«Cela	  va	  passer...	  je	  l’espère».	  

	  

Modalités	  d’intervention	  
	   À	  cette	  étape	  la	  personne	  suicidaire	  est	  toujours	  à	  la	  recherche	  de	  stratégies	  pouvant	  lui	  

permettre	  de	  retrouver	  graduellement	  l’état	  d’équilibre.	  	  L’intervention	  vise	  à	  établir	  un	  lien	  de	  
confiance,	  à	  transmettre	  un	  sentiment	  d’efficacité	  personnelle	  et	  à	  faire	  diminuer	  le	  sentiment	  
d’impuissance.	   	   La	   recherche	   de	   stratégies	   concrètes	   est	   importante,	   l’intervenant	   et	   la	  
personne	  suicidaire	  doivent	  s’entendre	  sur	  un	  plan	  d’intervention	  et	  sur	  un	  suivi	  dans	  des	  brefs	  
délais.	  
	  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________	  
	  
B.	   L’apparition	  des	  idées	  suicidaires	  

Au	   cours	   de	   la	   recherche	   et	   de	   l’élimination	   des	   solutions,	   il	   se	   peut	   que	   la	   personne	  

pense	  au	  suicide	  comme	  une	  des	  solutions	  envisageables	  pour	   faire	   taire	   la	  souffrance	  qu’elle	  

vit.	  	  Cette	  première	  apparition	  d’une	  idée	  suicidaire	  peut	  surprendre.	  	  L’idée	  peut	  disparaître	  et	  

ne	   plus	   revenir	   ou,	   au	   contraire,	   réapparaître	   plus	   tard.	   	   À	   ce	   moment,	   les	   idées	   suicidaires	  

peuvent	  s’exprimer	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  

«Si	  j’étais	  mort,	  cela	  réglerait	  le	  problème».	  

«Si	  cela	  continue...	  je	  me	  jette	  en	  bas	  du	  pont!»	  

«Je	  n'arriverai	  plus	  à	  soutenir	  ce	  fardeau	  très	  longtemps...	  j’aime	  mieux	  être	  mort».	  

«C'est	  pas	  la	  peine	  de	  se	  battre».	  

«Si	  j’avais	  un	  accident...	  cela	  mettrait	  un	  terme	  à	  tous	  mes	  problèmes».	  

Le	  processus	  se	  poursuit	  et	   l’individu	   jongle	  avec	   l’idée	  suicidaire.	   	  La	  personne	  rejette	  

les	  solutions	  qui	  n’ont	  pas	  réduit	   l’intensité	  de	  la	  crise	  et	   les	  émotions	  engendrées	  par	  celle-‐ci.	  

Le	  suicide	  revient	  régulièrement	  comme	  une	  solution	  et	  l’on	  s’y	  attarde	  chaque	  fois	  un	  peu	  plus	  
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longtemps,	  élaborant	  toujours	  un	  peu	  plus	  les	  scénarios	  éventuels.	  	  Bien	  qu’anodine	  au	  départ,	  

l’idée	  devient,	  peu	  à	  peu,	  de	  plus	  en	  plus	  persistante	  et	  sérieuse.	  

«Cela	  réglerait	  les	  choses».	  

«Je	  n’embêterais	  plus	  personne,	  ma	  famille	  ou	  mes	  amis».	  

«J’aurais	  la	  paix,	  je	  n’aurais	  plus	  mal...»	  

«Si	  j’avais	  du	  courage...	  je	  me	  tuerais».	  

«Mourir	  un	  jour	  ou	  mourir...	  maintenant».	  

«Cela	  me	  donne	  rien	  de	  me	  battre».	  

«Je	  me	  remettrai	  jamais...	  vaut	  mieux	  en	  finir».	  

	   L’individu	  n'envisage	  que	  peu	  de	  nouvelles	  solutions	  et	  la	  souffrance	  incessante	  diminue	  

son	  niveau	  d’énergie.	  Les	  échecs	  répétés	  augmentent	  son	  sentiment	  d’être	   inadéquat	  et	  porte	  

atteinte	  à	  l'estime	  de	  soi	  et	  à	  au	  sentiment	  de	  valeur	  personnelle.	  

Modalités	  d’intervention	  	  
À	   cette	   étape	   la	   personne	   suicidaire	   est	   souvent	   submergée	   par	   une	   détresse	   émotive	  

intense.	   	   L’intervention	   doit	   tendre	   à	   favoriser	   l’expression	   de	   la	   souffrance	   et	   de	   la	   douleur.	  	  
L’expression	   de	   la	   souffrance	   et	   le	   fait	   d'être	   compris	   par	   quelqu'un	   entraîne	   souvent	   une	  
diminution	   du	   niveau	   de	   détresse.	   	   L’expression	   de	   la	   souffrance	   permettra	   à	   la	   personne	  
suicidaire	  à	   faire	  des	   liens	  avec	   les	  événements	  qui	  ont	  précipité	  cette	  crise.	   	   L’expression	  des	  
émotions	   permettra	   à	   la	   personne	   de	   mieux	   évaluer	   sa	   situation	   sans	   distorsions	   cognitives.	  	  
Ainsi	   la	   personne	   sera	   plus	   apte	   à	   trouver	   des	   solutions	   qui	   lui	   permettront	   de	   retrouver	  
l’équilibre.	  	  	  

L’intervenant	  doit	  assurer	  un	  suivi	  à	  court	  terme,	  revoir	   la	  personne	  suicidaire	  dès	  qu’une	  
démarche	  aura	  été	  entreprise.	   Si	   la	  démarche	   fut	  positive,	   le	   suivi	   permettra	  de	   renforcer	   les	  
efforts	   de	   la	   personne	   suicidaire.	   Si	   les	   démarches	   furent	   infructueuses,	   l’intervenant	   devra	  
trouver	   rapidement	   une	   autre	   alternative	   avant	   que	   le	   découragement	   et	   le	   désespoir	   ne	  
s’installe	   chez	   la	   personne	   suicidaire.	   Le	   suivi	   thérapeutique	   et	   le	   renforcement	   positif	   des	  
efforts	  que	  réalise	  la	  personne	  en	  crise	  sont	  ici	  	  la	  clé	  de	  l’intervention.	  

L’intervenant	   	   pourrait	   à	   ce	   moment-‐ci	   mobiliser	   le	   réseau	   de	   soutien	   en	   vue	   de	   briser	  
l’isolement	  dans	  lequel	  peut	  se	  situer	  la	  personne	  en	  crise.	  	  	  
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C.	   La	  rumination	  de	  l'idée	  suicidaire	  
Cette	  phase	  du	  processus	  est	  caractérisée	  par	  une	  grande	  angoisse	  face	  à	  l’incapacité	  de	  

régler	  la	  crise	  et	  face	  au	  sentiment	  de	  ne	  plus	  avoir	  de	  solutions.	  	  L’individu	  est	  de	  plus	  en	  plus	  

convaincu	   qu’il	   n’existe	   aucune	   autre	   solution	   pour	   mettre	   un	   terme	   à	   cette	   douleur,	   l’idée	  

suicidaire	  devient	  obsédante.	  

«Je	  pense	  au	  suicide	  continuellement,	  cela	  me	  harcèle	  à	  tout	  moment».	  

«Je	  me	  réveille	  le	  matin	  sachant	  que	  j’y	  penserai	  toute	  la	  journée...»	  

«La	  moindre	  déception,	  la	  moindre	  difficulté	  me	  ramène	  à	  cela».	  

«C’est	   obsédant,	   plus	   rien	   n’a	   de	   goût,	   de	   saveur,	   personne	   de	   mon	   entourage	   n’arrive	   à	  

m’atteindre».	  

«Le	  matin,	  je	  me	  mets	  à	  pleurer	  en	  pensant	  que	  j’ai	  à	  affronter	  une	  autre	  journée».	  

«C’est	  tout	  ce	  qu’il	  me	  reste...	  c’est	  la	  seule	  alternative...»	  

Modalités	  d’intervention	  
À cette étape, la personne en crise suicidaire exprime des distorsions cognitives importantes, 
elle peut généraliser des sentiments (ex. : plus personne ne m’aime, je dérange tous les gens 
de mon entourage, etc.) et faire des erreurs cognitives importantes (ex. : il n’y a plus rien à 
faire, j’ai tout essayé, etc.).  En plus, la personne n’arrive plus à trouver des  stratégies pour 
faire face à ces difficultés.  L’intervenant devra établir avec la personne suicidaire un bon 
contact, établir un lien de confiance, lui permettre d’exprimer la souffrance et surtout 
tenter de comprendre ce qui a contribué à l’émergence de la crise actuelle.  Une meilleure 
formulation de la crise est un des objectifs primordiaux.    
	   À	  cette	  étape	  l’intervenant	  tente	  d’expliquer	  de	  façon	  compréhensible	  ce	  qui	  arrive	  à	  la	  
personne	  qui	  le	  consulte.	  	  Cette	  formulation	  porte	  sur	  l’identification	  des	  facteurs	  précipitants,	  
leurs	  significations,	  les	  mécanismes	  de	  contrôle	  disponibles	  et	  ceux	  qui	  devront	  être	  développé.	  	  
L’intervenant	   aborde	   l’exploration	   de	   ce	   qui	   pourrait	   être	   fait	   pour	   développer	   de	   nouveaux	  
mécanismes	   d’adaptation.	   	   L’intervenant	   élabore	   une	   stratégie	   d'action	   qu’il	   suggère	   à	   la	  
personne	  suicidaire	  sous	   la	   forme	  d’une	  entente	  pour	   les	  prochaines	  consultations	  et	  propose	  
de	  nouvelles	  solutions	  à	  la	  crise.	  	  
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D.	   La	  cristallisation	  et	  la	  planification	  d'un	  scénario	  suicidaire	  
On	   appelle	   cristallisation	   le	  moment	   où	   le	   suicide	   est	   considéré	   par	   l’individu	   comme	  

étant	  la	  solution	  ultime	  à	  son	  désarroi	  et	  à	  sa	  souffrance.	  	  À	  cette	  étape,	  la	  décision	  est	  prise	  et	  

le	  scénario	  suicidaire	  (où,	  quand	  et	  comment)	  s’élabore,	  si	  ce	  n’est	  pas	  déjà	  fait.	  	  Il	  est	  clair	  que	  

cette	  décision	  est	  toujours	  empreinte	  d’ambivalence	  et	  qu’elle	  reflète	  à	  quel	  point	  la	  douleur	  est	  

devenue	   intolérable.	   	  L’individu	  a	  alors	   la	  conviction	  que	  toutes	   les	  solutions	  possibles	  ont	  été	  

tentées	  et	  qu'à	  présent,	  seul	  le	  suicide	  réussirait	  à	  taire	  et	  à	  arrêter	  la	  souffrance.	  

	   La	  cristallisation	  s’inscrit	  dans	  le	  continuum	  du	  processus	  suicidaire;	   il	  ne	  faut	  toutefois	  

pas	  oublier	  que	  ce	  processus	  peut	  être	  plus	  ou	  moins	  rapide	  et	  qu’il	  est	  influencé	  par	  la	  nature	  

de	  la	  crise.	  	  

«Je	  vais	  le	  faire	  en	  fin	  de	  semaine,	  j’aurai	  tout	  ce	  qu’il	  me	  faut».	  

«Je	  règle	  mes	  affaires,	  je	  fais	  mon	  testament,	  après	  je	  me	  tire».	  

«Si	  je	  n’ai	  pas	  de	  réponse	  positive	  à	  ma	  demande,	  je	  vais	  me	  suicider».	  

	  	   C’est	  généralement	  à	  ce	  moment	  que	  sont	  rédigés	  les	  lettres	  d’adieu	  et	  les	  testaments,	  

ou	  que	  l’on	  donne	  des	  objets	  ayant	  une	  valeur	  sentimentale.	  

«Tiens,	  je	  te	  donne	  mes	  skis,	  je	  n’en	  aurai	  plus	  besoin».	  

«Je	  t’écris	  afin	  de	  te	  remercier	  de	  ce	  que	  tu	  as	  fait	  pour	  moi».	  

	  

	   À	  cette	  étape	  du	  processus	  suicidaire,	  les	  émotions	  de	  la	  personne	  tendent	  à	  la	  couper	  

des	   autres	   et	   à	   l’isoler.	   	   Elle	   considère	   le	   suicide	   comme	   la	   seule	   alternative	   à	   sa	   souffrance,	  

puisque	  toutes	   les	  solutions	  pour	  modifier	  sa	  situation	  ont,	  pour	   la	  plupart,	  échoué.	  Le	  suicide	  

représente	  une	  ultime	  tentative	  de	  reprendre	  le	  contrôle	  dans	  la	  tourmente.	  Un	  plan	  précis	  est	  

envisagé	  et	  un	  événement	  précipitant	  peut	  amener	  un	  passage	  à	  l’acte.	  
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Modalités	  d’intervention	  
À	   cette	   étape,	   l’intervenant	   doit	   faire	   une	   évaluation	   du	   potentiel	   suicidaire	   et	   de	   la	  

dangerosité	   du	   scénario	   suicidaire	   –où,	   quand,	   comment-‐.	   	   L’intention	   suicidaire	   doit	   être	  
abordée	  directement.	  L’intervenant	  doit	  évaluer	  la	  précision	  et	  la	  létalité	  du	  scénario	  suicidaire.	  	  
Il	  doit	  poser	  toutes	   les	  questions	  nécessaires	  afin	  de	  savoir	  comment,	  où	  et	  quand	  aura	  lieu	  le	  
passage	   à	   l’acte	   suicidaire.	   	   L’accès	   aux	  moyens	   doit	   être	   évalué	   et	   l’intervention	   doit	   viser	   à	  
éliminer	  l’accès	  direct	  aux	  moyens.	  

	   L’expression	  des	  émotions	  et	  la	  validation	  de	  la	  souffrance	  doit	  viser	  à	  créer	  un	  lien	  de	  
confiance	   ce	   qui	   permettra	   de	   rendre	   la	   souffrance	   humainement	   soutenable.	   	   L’intervention	  
vise	   à	   encourager	   la	  personne	   suicidaire	  de	   se	  donner	  une	  autre	   chance,	   de	   tenter	  une	  autre	  
démarche.	  L’intervenant	  devra	  être	  respectueux,	  mais	  directif	  en	  regard	  du	  plan	  d’intervention	  
et	   des	   démarches	   a	   entreprendre.	   	   A	   cette	   étape,	   la	   personne	   suicidaire	   a	   souvent	   très	   peu	  
d’énergie,	  alors	   les	  démarches	  peuvent	  être	   initiées	   	  par	   l’intervenant,	  ou	  alors	   les	  démarches	  
qu’entreprendra	   la	  personne	  suicidaire	  doivent	  être	   simples	  à	  effectuer,	  et	   les	  probabilités	  de	  
succès	  doivent	  être	  très	  élevées.	  

	   L’intervenant	  devrait	  viser	  à	  élaborer	  une	  entente	  quant	  aux	  démarches	  à	  entreprendre	  
avec	  la	  personne	  suicidaire.	  	  Les	  rencontres	  de	  suivi	  doivent	  être	  très	  rapprochés	  dans	  le	  temps	  
(soit	  au	  bout	  de	  quelques	  heures,	  ou	  le	  lendemain,	  tout	  en	  s'assurant	  que	  la	  personne	  est	  dans	  
un	  milieu	  sécuritaire	  durant	  la	  journée	  ou	  la	  nuit)	  afin	  de	  stimuler	  et	  d’encadrer	  la	  démarche	  de	  
la	  personne	  suicidaire.	  	  La	  mobilisation	  du	  soutien	  social	  peut	  être	  un	  objectif	  valable	  si	  le	  milieu	  
social	  n’est	  pas	  trop	  épuisé	  par	  les	  difficultés	  de	  la	  personne	  en	  crise	  ou	  	  si	  le	  milieu	  n’est	  pas	  la	  
source	  de	  la	  crise.	  	  	  
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E	  .L'élément	  déclencheur	  et	  le	  passage	  à	  l'acte	  
Soulignons	  ici	  que,	  lorsque	  le	  processus	  suicidaire	  est	  avancé	  et	  que	  l’idée	  du	  suicide	  est	  

cristallisée,	  le	  passage	  à	  l’acte	  est	  imminent.	  Il	  est	  fréquemment	  lié	  à	  un	  événement	  précipitant	  

qui	  n’est	  souvent	  que	  la	  goutte	  qui	  fait	  déborder	  le	  vase.	  	  Cet	  événement	  est	  le	  dernier	  en	  ligne	  

d’une	  série	  de	  pertes	  et	  	  d'échecs	  affectifs	  qui	  ont	  laissé	  leurs	  marques.	  

	  

Modalités	  d’interventions	  
	   A	   cette	   étape	   la	   personne	   est	   en	   tentative	   suicidaire	   ou	   près	   du	   passage	   à	   l’acte.	  	  

L’évaluation	   du	   scénario	   suicidaire	   doit	   être	   effectuée	   rapidement.	   	   Des	   signes	  
comportementaux	  (rythme	  de	  la	  voix,	  regards,	  cohérence	  de	  la	  pensée)	  permettra	  d’évaluer	  si	  la	  
personne	   est	   en	   danger,	   car	   celle-‐ci	   aura	   peut-‐être	   déjà	   consommé	   des	   médicaments.	   Cette	  
observation	   est	   importante	   particulièrement	   si	   l’intervention	   se	   réalise	   au	   téléphone.	   Les	  
questions	   de	   l’intervenant	   doivent	   être	   précises	   et	   directes,	   doivent	   permettre	   d’obtenir	   un	  
maximum	   d’informations	   avant	   que	   la	   personne	   en	   tentative	   soit	   épuisée	   ou	   endormie.	   Si	   la	  
personne	  est	  en	  danger	  l’intervenant	  doit	  être	  directif	  et	  proactif.	  Il	  doit	  prendre	  les	  décisions	  en	  
vue	  de	  protéger	  la	  vie	  de	  la	  personne	  suicidaire,	  même	  si	  la	  personne	  suicidaire	  refuse	  l’aide.	  	  Si	  
la	  personne	  à	  déjà	  consommé	  des	  médicaments	  ou	  si	  elle	  est	  dans	  un	  état	  de	  danger	  immédiat,	  
l’intervenant	  devra	  prendre	  des	  mesures	  d’urgence,	   soit	   appeler	   l’ambulance	  et	   reconduire	   la	  
personne	  à	  l’hôpital.	  Si	  par	  ailleurs,	  la	  personne	  dit	  avoir	  une	  arme	  à	  feu,	  ou	  tout	  autre	  moyen	  
dangereux	   à	   sa	   disposition,	   il	   s’agit	   d’amener	   l’individu	   suicidaire	   à	   repousser	   l’échéance	   du	  
passage	  à	  l’acte.	  	  Transmettre	  l’espoir,	  redonner	  à	  l’autre	  le	  sentiment	  que	  tout	  n’est	  pas	  perdu.	  
Maintenir	   avec	   l’autre	   un	   lien	   émotif	   permettra	   de	   gagner	   un	   peu	   de	   temps,	   de	   retarder	  
l’échéance	  du	  passage	  à	  l’acte.	  	  Lorsque	  le	  lien	  de	  confiance	  est	  bien	  installé	  et	  que	  la	  personne,	  
étant	   un	   peu	   plus	   ambivalente,	   accepte	   de	   repousser	   son	   geste	   suicidaire,	   à	   ce	   moment	   on	  
pourra	  lui	  demander	  de	  décharger	  son	  arme	  à	  feu	  ou	  d’éloigner	  d’elle	  ce	  qui	  pourrait	  la	  blesser.	  
C’est	  aussi	  à	  ce	  moment	  que	  l’intervenant	  doit	  être	  directif,	  et	  diriger	  la	  personne	  en	  crise	  vers	  
des	  soins	  immédiats.	  

A	  cette	  étape,	   	   l’hospitalisation	  est	  souvent	   la	  seule	  solution	  possible.	   	   Il	  est	   important	  de	  
ne	   pas	   juger	   la	   personne	   en	   crise,	   de	   ne	   pas	   la	   rejeter	   ou	   de	   la	   dévaloriser.	   Il	   importe	   d’être	  
directif,	  mais	  aussi	  transparent	  et	  respectueux,	  de	  lui	  expliquer	  pourquoi	  nous	  prenons	  pour	  elle	  
une	  décision,	  qui	  peut	  être	  contraire	  à	  ce	  qu’elle	  dit	  souhaiter.	  	  	  	  

	   Un	   suivi	   devra	   être	   fait	   tout	   de	   suite	   après	   l’hospitalisation,	   ou	   déjà	   lors	   de	  
l’hospitalisation,	   et	   l’orientation	   appropriée	   doit	   être	   effectuée.	   C’est	   à	   cette	   étape-‐ci	   ou	  
l’organisation	  entre	   les	  différents	  services	  est	   	   la	  plus	   importante.	  Un	  manque	  de	  concertation	  
entre	   les	  différents	  services	  pourra	  rendre	  un	  suivi	   inefficace,	  ce	  qui	  serait	  dramatique	  pour	   la	  
personne	  suicidaire.	  	  	  
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________	  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________	  
	  
	  
Stratégie	  d’évaluation	  clinique	  de	  la	  crise	  suicidaire	  et	  du	  potentiel	  de	  passage	  à	  l’acte	  

	  
Tout	   en	   maintenant	   le	   lien	   et	   l’engagement,	   le	   clinicien	   doit	   constituer	   un	   recueil	   de	  

données	   dans	   le	   but	   de	   bien	   évaluer	   la	   situation	   de	   crise.	   La	   stratégie	   clinique	   vise	   à	   évaluer	  
l’urgence	   ou	   l’imminence	   du	   passage	   à	   l’acte	   et	   le	   potentiel	   de	   danger	   (létalité)	   du	   scénario	  
suicidaire	  envisagé.	  	  

	  

	  

	  

	  

Évaluer	  l’urgence	  et	  la	  dangerosité	  du	  passage	  à	  l’acte	  

Ainsi,	  les	  premières	  informations	  à	  recueillir	  en	  contexte	  de	  crise	  serviront	  à	  l’évaluation	  :	  

1)	  de	  l’urgence	  du	  passage	  à	  l’acte,	  c’est-‐à-‐dire,	  	  de	  l’imminence	  du	  passage	  à	  l’acte	  et,	  

2)	  celui	  de	  la	  dangerosité,	  c’est-‐à-‐dire	  de	  la	  létalité	  du	  scénario	  suicidaire.	  	  

	  	  

	  

Évaluaron	  de	  la	  sévérité	  	  
Risque	  

Facteurs	  de	  risques	  qui	  se	  cumulent	  
tout	  au	  long	  de	  la	  vie	  et	  qui	  
augmentent	  le	  fardeau	  d'adversité:	  
Varaibles	  personnelles	  
Antécédents	  familiaux	  	  
Cumul	  d'événements	  d'adversités	  

	  	  

Urgence	  
	  

Varaibles	  qui	  permeyront	  
d'influencer	  l'imminence	  du	  passage	  
à	  l'acte:	  
Moment	  prévu	  du	  passage	  à	  l'acte	  
	  
	  
	  	  

Danger	  
Varaibles	  q;ui	  permeyront	  d'évaluer	  
la	  létalité	  du	  passage	  à	  l'acte:	  
Moyen	  prévu	  pour	  le	  passage	  à	  l'acte	  
Disponibilité	  	  et	  accessibilitédu	  
moyen	  
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Les	  cliniciens	  doivent	  chercher	  les	  réponses	  aux	  questions	  suivantes:	  

-‐Pourquoi	   la	   personne	   consulte-‐t-‐elle	   à	   ce	   moment	   particulier	   (quel	   est	   l’événement	  
précipitant)?	  

-‐A-‐t-‐elle	  des	  pensées	  suicidaires	  ou	  homicides?	  

-‐Est-‐elle	  en	  danger	  ou	  représente-‐t-‐elle	  un	  danger	  pour	  autrui?	  

-‐	  La	  personne	  a-‐t-‐elle	  fait	  des	  TS	  antérieures?	  Quelle	  fut	  la	  TS	  la	  plus	  grave?	  

-‐	   Les	   idées	   actuelles	   sont-‐elles	   centrées	   sur	   le	   même	   moyen	   qui	   aurait	   pu	   être	   utilisé	  
antérieurement,	  ou	  y	  a-‐t-‐il	  une	  progression	  dans	  la	  sévérité	  du	  scénario	  envisagé??	  

-‐	  Le	  nombre	  approximatif	  des	  TS	  antérieures.	  

-‐	  Quelle	  est	  l’intention	  suicidaire	  du	  patient	  maintenant?	  

-‐	   Peut-‐il	   anticiper	   ses	   idées	   suicidaires	   futures	   et	   peut-‐il,	   avec	   de	   l’aide	   assurer	   sa	   propre	  
sécurité?	  

	  

	  

C’est	  à	  partir	  de	  ces	  informations	  qu’il	  est	  possible	  de	  déterminer	  l’orientation	  à	  donner	  à	  
l’intervention	  de	  crise.	  Par	  exemple,	  si	  la	  personne	  est	  en	  danger	  immédiat,	  si	  avant	  l’entretien	  
la	  personne	  a	  consommé	  des	  médicaments	  dans	  le	  but	  de	  se	  suicider,	  il	  est	  bien	  sûr	  nécessaire	  
de	  recourir	  à	  des	  interventions	  ou	  une	  hospitalisation	  d’urgence.	  L’intervenant	  devra	  envisager	  
une	  stratégie	  afin	  de	  limiter	  l’accès	  au	  scénario	  (moyen)	  suicidaire.	  	  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________	  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________	  

	  

	  

Évaluation	  du	  cumul	  des	  facteurs	  de	  risque	  

	  

	   L’évaluation	  des	  facteurs	  de	  risque	  permettront	  de	  mieux	  identifier	  quelles	  sont	  les	  
sphères	  de	  vie	  sur	  lesquelles	  il	  est	  important	  d’intervenir	  et	  ainsi	  développer	  des	  objectifs	  
d’intervention	  en	  fonction	  des	  sphères	  de	  vie	  sur	  lesquelles	  la	  situation	  de	  crise	  a	  le	  plus	  
d’impact.	  	  
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________	  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________	  

Utilisation	  de	  grilles	  et	  d’échelles	  pour	  dépister	  et	  évaluer	  t	  les	  conduites	  suicidaires	  	  

Plusieurs	  instruments	  de	  mesure	  existent	  pour	  dépister,	  évaluer,	  mesurer	  la	  présence	  de	  
conduites	  suicidaires	  (idées,	  planification,	  intentions),	  mais	  aucune	  échelle	  ne	  pourra	  remplacer	  
l’évaluation	  clinique	  	  faite	  par	  un	  intervenant	  compétent	  et	  bien	  formé.	  Voici	  quelques	  
exemples.	  

Les conduites autoagressives • Chapitre 9 15

souvent pour e! et de susciter un grand soulagement chez la personne en 
détresse. Il arrive fréquemment qu’elle laisse des messages obscurs ou indirects 
à son entourage quant à ce qu’elle vit, précisément parce qu’elle a peur de la 
réaction que susciterait le fait de parler ouvertement de ses intentions 
suicidaires. Le fait de pouvoir con" er ses intentions sans crainte à quelqu’un qui 
n’a pas peur d’aborder le sujet et qui comprend ce qu’elle vit permet à la 
personne suicidaire de considérer son comportement sous un autre jour. C’est un 
contrepoids à l’isolement et à la solitude.

 9.4  La conduite de l’entretien en vue d’évaluer 
le potentiel suicidaire

L’investigation des intentions suicidaires est un exercice délicat car une per-
sonne en crise peut se sentir gênée ou mal à l’aise de décrire ses di#  cultés 
et l’intensité de ses symptômes. Il est donc important de maintenir le lien et 

 LES FACTEURS DE RISQUE POUVANT MENER À LA CRISE SUICIDAIREFIGURE 9.3

Facteurs macrosystémiques

• Déterminants
 de la santé : 
- Milieu
 socioéconomique
- Éducation
- Présence de
 travail

- Utilisation des
 services de santé
 au cours de la vie
- Consultation
  pour un trouble
  de santé mentale

Antécédents familiaux

- Antécédents
 familiaux de
 troubles de
 santé mentale
- Antécédents
 familiaux de
 consommation
 excessive de
 substances 

- Antécédents
 de violence
 physique et
 sexuelle
- Manque de
 cohésion
 familiale

Facteurs individuels

• Variables individuelles
- Présence de troubles de
 santé mentale
- Abus et dépendance aux
 substances
- Tentatives de suicide
 antérieures
- Utilisation de stratégies de
 coping ine!caces
- Agressivité et impulsivité
- Impuissance et désespoir

• Événements de la vie
 associés à la crise actuelle
- Perte et séparation
- Abandons
- Di!cultés relationnelles
- Di!cultés légales
- Di!cultés "nancières
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*Préparée par Huynh C, Labelle R et coll.  D’après  Posner K, Melvin GA, Stanley B, et coll. (2007). Factors in the 
assessment of suicidality in youth. CNS Spectrums, 12(2):156-162. 
  

Page 1 
 

 

 

Identification :  ______________                    Date de naissance : __________sexe :____ 
Date  de passation :  Évaluateur :    Service: 
 

Grille abrégée de suicidalité  Montréal, Version finalisée  du  1 09 2010 
Feuille annexe : tentatives antérieures 

 

Tentative (s) de suicide antérieures  
Débuter par la tentative la plus récente. 

 

5.3 Date : 

5.3.1 Méthode 
Cocher le moyen utilisé 
pour se suicider. 

Strangulation (pendaison)  Électrocution  
Intoxication  Collision (voiture, train)  
Lacération  Arme à feu  
Précipitation/défénestration  Autre :  

5.3.2.Intentionnalité 
Coter le degré 
d’intention du geste. 

Masquée  
Ambivalente  
Définitive  
Information insuffisante ou invalide  

5.3.3. Raisons de non 
complétion de la TS 

Tentative avortée (le sujet a arrêté lui-même son geste)  

Tentative interrompue (une source extérieure a mis fin à la tentative)  

5.3.4.TS non létale 
Le sujet a informé un tiers immédiatement après avoir complété la TS  
La tentative n’a pas causé la mort ou bien les soins ont été apportés à 
temps 

 

 
 

5.4 Date : 

5.4.1.Méthode 
Cocher le moyen utilisé 
pour se suicider. 

Strangulation (pendaison)  Électrocution  
Intoxication  Collision (voiture, train)  
Lacération  Arme à feu  
Précipitation/défénestration  Autre :  

5.4.2.Intentionnalité 
Coter le degré 
d’intention du geste. 

Masquée  
Ambivalente  
Définitive  
Information insuffisante ou invalide  

5.4.3. Raisons de non 
complétion de la TS 

Tentative avortée (le sujet a arrêté lui-même son geste)  

Tentative interrompue (une source extérieure a mis fin à la tentative)  

5.4.4.TS non létale 
Le sujet a informé un tiers immédiatement après avoir complété la TS  
La tentative n’a pas causé la mort ou bien les soins ont été apportés à 
temps 
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Identité :  _______________ 
Intervieweur :  ___________   ÉCHELLE DES IDÉATIONS SUICIDAIRES* 
Date :  j__ __/m__ __/a__ __ 
 
Informations :   Colonne  de  gauche  =  2  semaines  avant  l’admission Date :  j__ __/m__ __/a__ __ 
  Colonne de droite = évaluation actuelle  lors  de  la  première  semaine  d’hospitalisation 
Si le sujet obtient un score de « 0 »  pour les questions de 1 à 5, cesser à la question 5.  S’informer  de  l’idéation  suicidaire  passée  seulement  
après  avoir  complété  la  période  présente  et  s’informez  à  propos des idées suicidaires pour la période la plus sévère. 
 
Passé Actuelle Passé Actuelle 
1. Désir de vivre 11.  Raisons qui incitent à poser un geste suicidaire 

0. 
1. 
2. 

0. 
1. 
2. 

Moyen à fort  
Faible 
Nul 
 

0. 
1. 
2. 
9. 

0. 
1. 
2. 
9. 

Pour  obtenir  l’attention  de  l’entourage,  se  venger 
À la fois 1 et 2 
Pour fuir, résoudre des problèmes  
Pas de tentative considérée attentivement   
Donnez des raisons :____________________________ 

2.  Désir de mourir 12.  Méthode : Planifier les mesures prises, le moyen planifié  
0. 
1. 
2. 

0. 
1. 
2. 

Nul  
Faible 
Moyen à fort 
 

0. 
1. 
2. 
9. 

0. 
1. 
2. 
9. 

Vous  n’y  avez  pas  pensé 
Oui, mais quelques détails restent à régler 
Oui, très bien planifié 
Pas de tentative considérée attentivement 
Donnez des raisons :____________________________ 

3.  Raisons de vivre/mourir 13.  Conditions propices 
0. 
1. 
2. 

0. 
1. 
2. 

Raisons de vivre plus fortes que celles de mourir 
Elles sont égales  
Raisons de mourir sont fortes que celles de vivre 
 

0. 
1. 
 

2A. 
 

2B. 

0. 
1. 
 

2A. 
 

2B. 

Le  moyen  n’est  pas  disponible;;  le  moment est inopportun 
Le  moyen  demande  du  temps  et  de  l’énergie;;  le  contexte  
ne  s’y  prête  actuellement  pas 
Le moyen est accessible et le contexte est favorable 
maintenant  
Le  moyen  et  le  contexte  seront  favorable  d’ici  peu 

4.  Désir de poser un geste suicidaire 14.  Sentiment de culpabilité de poser un geste suicidaire 
0. 
1. 
2. 

0. 
1. 
2. 

Nul 
Faible 
Moyen à fort 

0. 
1. 
 

2. 
 

0. 
1. 
 

2. 

Vous avez peur de poser un geste pour vous suicider 
Vous  n’êtes  pas  certain(e)  d’être  capable  de  poser  un  
geste pour vous suicider 
Vous êtes certain(e) que vous pouvez poser un geste pour 
vous suicider 

5.  Désir  suicidaire passif 15.  Anticipation/attente du geste suicidaire 
0. 
 

1. 
2. 
 

0. 
 

1. 
2. 
 

Prendrait les précautions nécessaires pour vous garder en 
vie 
Laisserait le hasard décider de sa vie ou de sa mort 
Éviterait de prendre les précautions nécessaires pour se 
sauver  ou se maintenir en vie 

0. 
1. 
2. 
 

0. 
1. 
2. 

Non  
Incertain(e) 
Oui 

6.    Durée  de  l’idéation/désir  suicidaire 16.    Préparations  pour  passer  à  l’action 
0. 
1. 
2. 

0. 
1. 
2. 

Bref rapide comme un éclair 
Pendant de plus longues périodes 
Continuellement ou presque continuellement 

0. 
1. 
2. 
 

0. 
1. 
2. 

Non 
Partiellement 
Complètement 

7.    Fréquence  de  l’idéation/désir  suicidaire 17.    Message  d’adieu 
0. 
1. 
2. 

0. 
1. 
2. 

Rarement, occasionnellement 
De façon intermittente 
Persistent ou continuellement 

0. 
1. 
2. 
 

0. 
1. 
2. 

Non 
Vous y avez pensé, il est commencé mais pas terminé 
Oui 

8.    Attitude  face  à  l’idéation/désir  suicidaire 18.  Préparations finales en prévision de la mort (ass, testament) 
0. 
1. 
2. 

0. 
1. 
2. 

Rejet  de  l’idéation 
Ambivalence/indifférence 
Acceptation  de  l’idéation 

0. 
1. 
2. 
 

0. 
1. 
2. 

Non 
Vous y avez pensé ou vous avez fait des arrangements  
Oui les documents sont complétés 

9.    Contrôle  de  l’action  suicidaire/  du  désir  de  passage  à  l’acte 19. Partagez le désir de mourir 
0. 
1. 
2. 

0. 
1. 
2. 

A une impression de contrôle 
N’êtes  pas  certain(e)  de  son  contrôle 
N’a  pas  d’impression  de  contrôle 

0. 
1. 
2. 
 

9. 

0. 
1. 
2. 
 

9. 

Vous avez révélé ouvertement vos intentions 
Vous y avez fait allusion 
Vous avez essayé de dissimuler votre intention, de cacher 
ce désir ou de mentir 
Pas de tentative considérée attentivement 

10.  Motifs particuliers qui retient de poser un geste (famille, 
religion, irréversibilité du geste)? 

 

0. 
 

1. 
2. 

0. 
 

1. 
2. 

Il y a au moins un motif qui vous empêche de vous 
suicider 
Certaines  inquiétudes  font  que  vous  n’êtes  pas  certain(e) 
Rien ou presque rien ne vous empêche de vous suicider 

   

 
                                                           
* Traduction de la version originale Scale of Suicidal Ideation par A. Beck, M. Kovacs, and A. Weissman, 1979 
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RÉSUMÉ	  :	  

	  

Ø On	  peut	  diviser	   le	  processus	   suicidaire	   selon	   les	  étapes	  suivantes	  :	   (1)	   la	   recherche	  de	  
stratégies	   ou	   de	   solutions	   à	   la	   crise;	   (2)	   l’apparition	   des	   idées	   suicidaires;	   (3)	   la	  
rumination	   de	   l’idée	   suicidaire;	   (4)	   la	   cristallisation	   et	   la	   planification	   d’un	   scénario	  
suicidaire;	  (5)	  l’élément	  déclencheur	  et	  le	  passage	  à	  l'acte.	  

Ø Tout	   en	  maintenant	   le	   lien	   et	   l’engagement,	   le	   clinicien	   doit	   constituer	   un	   recueil	   de	  
données	   dans	   le	   but	   de	  bien	   évaluer	   la	   situation	   de	   crise.	   La	   stratégie	   clinique	   vise	   à	  
évaluer	  l’urgence	  ou	  l’imminence	  du	  passage	  à	  l’acte	  et	  le	  potentiel	  de	  danger	  (létalité)	  
du	  scénario	  suicidaire	  envisagé	  et	  finalement	  le	  cumul	  de	  facteurs	  de	  risque	  ayant	  mené	  
à	  la	  crise	  suicidaire.	  	  

Ø Plusieurs	   instruments	   de	  mesure	   existent	   pour	   dépister,	   évaluer,	  mesurer	   la	   présence	  
de	  conduites	  suicidaires	  (idées,	  planification,	  intentions),	  mais	  aucune	  échelle	  ne	  pourra	  
remplacer	  	  l’évaluation	  clinique	  réalisée	  par	  un	  intervenant	  compétent	  et	  bien	  formé.	  	  
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Définition	  
	  L’intervention	  de	  crise	  est	  une	  intervention	  immédiate,	  brève	  et	  directive	  qui	  se	  module	  
selon	  le	  type	  de	  crise,	  les	  caractéristiques	  de	  la	  personne	  et	  celles	  de	  son	  entourage.	  Elle	  
vise	  à	  désamorcer	  	  l’état	  de	  crise	  suicidaire.	  Ce	  type	  d’intervention	  nécessite	  l’exploration	  
du	  potentiel	  de	  dangerosité,	  de	   l’imminence	  du	  passage	  à	   l’acte	  et	  de	   l’évaluation	  des	  
facteurs	  de	  risque	  suicidaire	  ou	  le	  risque.	  
	  
	  
I. LES OBJECTIFS  DE L’INTERVENTION DE CRISE  

§ L’intervention vise un retour à l’équilibre par: l’expression des émotions, la 
compréhension cognitive des événements qui ont mené à la crise (recadrage 
cognitif) et l’apprentissage de nouvelles habiletés de résolution de problème. 
 

§ Rétablir graduellement l’équilibre de la personne au niveau antérieur à la 
crise; 
 

§ Aider la personne à retrouver, dans un court laps de temps, un sentiment de 
contrôle qui lui donne l’espoir qu’elle est en mesure de résoudre la crise. 
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
                                                            
L'intervenant doit donc : 

§ Avant tout, créer une alliance et être témoin de la souffrance de l’autre, et ce, 
indépendamment du type de crise; 

§ Permettre un rééquilibre émotif par l'expression de la souffrance et de la 
détresse; 

§ Favoriser une restructuration cognitive en proposant une perception plus 
réaliste de l'événement; 

§ Prendre en considération et mobiliser la composante de soutien social; 
§ Inciter l'individu à utiliser des mécanismes de coping qui ont fonctionné dans le 

passé; 
§ Aider la personne à développer de nouveaux mécanismes d’adaptation. 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
II. LES CARACTÉRISTIQUES DE L’INTERVENTION DE CRISE   

§ Immédiateté 
§ Brièveté 
§ Directivité 

 
Immédiateté 

Ø La nécessité d’intervenir immédiatement. 
 

Brièveté 
Ø La courte durée de l’intervention et sa concentration sur le problème qui est à 

l’origine de la consultation : on travaille dans l’ici-maintenant. 
 
Directivité 

Ø Le potentiel de dangerosité exige une certaine directivité de la part de 
l’intervenant. Celui-ci doit créer rapidement un lien de confiance qui permettra à 
la personne de sentir que sa souffrance est comprise, accueillie et acceptée, lien 
à partir duquel l’intervenant peut instaurer un état propice à la relation d’aide 
(Séguin, 2001). 

Ø Momentanément, dans un contexte d’urgence, l’intervenant devra prendre des 
décisions à la place du client et être directif quant au plan d’action à 
entreprendre. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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III. LES IMPÉRATIFS  DE L’INTERVENTION DE CRISE 
	   Descriptions	  

Intervenir	  pendant	  la	  crise	  

Il	   est	   primordial	   d’intervenir	   le	   plus	   tôt	  
possible	  auprès	  de	   la	  personne	  en	  crise	  et	  de	  
son	  entourage	  afin	  de	  prévenir	  tout	  passage	  à	  
l’acte	   et	   une	   détérioration	   de	   la	   santé	  
mentale.	  Si	  l’intervention	  tarde	  	  les	  résistances	  
peuvent	   refaire	   surface	   et	   gêner	   le	   processus	  
d’aide.	  Aussi,	   il	  y	  a	   risque	  que	   la	  personne	  ait	  
recourt	   à	   des	   moyens	   non	   adaptés	   (abus	   de	  
substances,	  comportements	  déviants).	  

Effectuer	  l’intervention	  dans	  un	  
cadre	  sécuritaire	  

Prendre	   les	   mesures	   de	   sécurité	   qui	  
s’imposent	   compte	   tenu	   du	   niveau	   de	  
dangerosité.	  

Centrer	  l’intervention	  sur	  les	  
stresseurs	  à	  l’origine	  de	  la	  crise	  

L’intervention	   doit	   porter	   sur	   les	   stresseurs	   à	  
l’origine	   de	   la	   crise	   en	   vue	   d’en	   éviter	   la	  
récurrence.	   Toutefois,	   une	   attention	  
particulière	   est	   accordée	   à	   tout	   trouble	  
antérieur	   réactivé	   qui	   a	   joué	   un	   rôle	   dans	  
l’émergence	  de	  la	  crise	  actuelle.	  

Amener	  la	  personne	  à	  jouer	  un	  rôle	  
actif	  

Le	  rôle	  qui	  va	  jouer	  doit	  être	  adapté	  à	  son	  état	  
et	   à	   ses	   capacités	   physiques	   et	   cognitives	  
actuelles.	  

Mettre	  à	  contribution	  l’entourage	  
Favoriser	   la	   participation	   de	   l’entourage	   à	   la	  
résolution	   de	   la	   crise	   et	   le	   maintien	   dans	   le	  
milieu	  naturel.	  

Assurer	  la	  continuité	  de	  
l’intervention	  

Il	  est	  primordiale	  de	  s’assurer	  de	  la	  continuité	  
de	   l’intervention	   tant	   à	   l’interne	   (collègues)	  
qu’à	   l’externe	   (partenaires)	  :	   Échange	  
d’informations	  tout	  en	  respectant	  les	  règles	  de	  
confidentialité.	  	  

Intervenir	  en	  concertation	   L’aide	  doit	  être	  donnée	  dans	  une	  perspective	  
de	  concertation	  et	  de	  complémentarité.	  

	  
 

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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IV. L’INTERVENTION DE CRISE : LES OPÉRATIONS ET LES ÉTAPES  

 
§ L’intervenant est généralement occupé par trois grandes activités, qu’il mène 

simultanément du début à la fin de l’entretien. Chacune de ces activités 
englobe des opérations spécifiques : 
 
1) La création d’un lien de confiance et d’une alliance, doit être maintenu tout 
au long de l’entretien afin de soutenir l’engagement du client dans la démarche 
d’intervention de crise.  
 
2) Le recueil de données et l’investigation clinique, permettront de déterminer 
ou de proposer au client le meilleur plan d’action. Il est important à ce stade de 
bien identifier le type de crise afin d’élaborer un plan d’action. 
 
3) Plan d’action, explorer et générer des alternatives à la suite du recueil de 
données. Une motivation au changement est nécessaire avant de passer à 
l’élaboration du plan d’action. À cette étape, l’intervenant offre des suggestions 
quant à la capacité de résilience de l’individu en état de crise.  
 

Ø La capacité de l’intervenant à connaître ces opérations cliniques, à savoir 
naviguer entre ces différentes opérations et à passer facilement de l’un à l’autre 
favorise une issue positive à l’intervention de crise dans le milieu.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Les séquences d’intervention 
 
(1)Établir l’alliance  

§ Être soutenant, encadrant, empathique. 
§ Comprendre la demande d’aide. 
§ Se positionner comme un témoin de la souffrance. 
§ La création d’un lien positif permet: 

� De transmettre l’espoir; 
� À l’individu de s’engager à une proposition de changement. 

§ Le lien de confiance n’est jamais acquis; 
� Primordial de l’entretenir tout au long de l’intervention. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
(2) Recueil de données –  
(2.1) L’investigation clinique 

§ Pourquoi la personne consulte à ce moment-ci (événement précipitant); 
§ Comment réagit-elle à l’événement à l’origine de la crise et quel est le degré de 

sévérité des réactions affectives, cognitives et comportementales? 
§ Est-ce qu’elle manifeste des pensées suicidaires et/ou homicidaires? 
§ Est-ce qu’elle est en danger ou est-ce qu’elle présente un danger pour autrui? 
§ Est-ce qu’elle présente des symptômes psychiatriques liés à un trouble mental? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Principes de base de l’investigation :  

§ Maintenir un lien de confiance positif. 
§ Être vigilant quant aux données à recueillir en vue de faire une évaluation de la 

sévérité de la crise et des mesures à prendre. 
§ La collecte de données s’effectue rapidement, afin d’explorer certaines sphères 

qui amèneront à évaluer la sévérité du risque et du danger.  
§ L’intervenant a une position active; il doit constamment évaluer la pertinence 

d’un changement de sphère lors de l’entretien d’évaluation 
Plusieurs grandes sphères de contenu sont souvent utilisées à des fins d’investigation 
lors d’un entretien. Cependant lors de l’intervention de crise dans le milieu, 
l’intervenant n’aura pas le temps d’explorer chacune des sphères. L’intervenant 
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devra identifier rapidement les sphères de vie qui sont bouleversées par la crise 
actuelle. Par exemple,  
 
Contexte de la crise actuelle 
- Le contexte de la demande actuelle (ex. est-ce que la demande d’aide émerge de la 
personne elle-même, d’un proche, d’un professionnel de la santé?) 
- Le contexte dans lequel la crise se manifeste et quel est l’évènement qui précipite la 
crise ou motive la demande d’aide actuelle 
- L’évaluation du potentiel suicidaire : l’imminence du passage à l’acte et la dangerosité 
du scénario doivent être évalués le plus rapidement possible, sans toutefois entraver 
l’alliance thérapeutique 
 
Exploration des facteurs de risque proximaux 
1) Variables d’événements de vie 
Les événements qui sont à l’origine de la crise actuelle (explorer le cumul des 
événements récents plutôt  qu’uniquement l’événement ayant pu précipiter la crise) 
2) Variables de vulnérabilité psychologique 
Le point de vue du patient 
Les fonctions cognitives (désespoir, impuissance, etc.) 
 
Exploration des facteurs de risques distaux  
Ces sphères d’exploration ne sont pas toujours possible  ou pertinentes lors d’une 
intervention de crise, il est possible que la centration sur le difficultés actuelles soient 
déjà suffisamment complexes, sans ajouter des sphères d’explorations. Celles-ci seront 
explorées si un lien entre les difficulté actuelles et les facteurs distaux soient pertinents.( 
Ex. les cumul de pertes et de capacité de résilience)  
1) Les antécédents familiaux 
2) Les antécédents de troubles mentaux familiaux  
3) L’histoire développementale  
4) L’histoire de la maladie physique ou psychologique. 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

   
Ø Lors de l’entretien avec la personne en état de crise suicidaire il sera sans doute 

difficile d’explorer toutes ces sphères, compte tenu de l’état émotif général de la 
personne et du besoin de se concentrer sur les sphères actuelles desquelles émerge 
le problème.  
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Ø Par conséquent, la stratégie de recueil de données en situation de crise devra 

surtout porter sur : 
 
� Le contexte actuel de la crise ;  
� L’événement ou les événements qui ont déclenché la crise: le facteur 

déclencheur; 
� Le risque actuel de passage à l’acte: Risque-Danger-Urgence; 
� La perception de la personne à l’égard de sa situation actuelle;  
� Son état émotif, cognitif et comportemental et ses antécédents 

psychiatriques ; 
� Les événements de vie passés (vie familiale, sociale et professionnelle) qui 

ont un lien avec la crise actuelle.  

 
Identification du type de crise 
 

§ Il importe de bien le cerner le type de crise : de nature psychosociale, psycho 
traumatique ou de nature psychopathologique. 

§ Afin de déterminer l’intervention appropriée et planifier la trajectoire des services 
appropriés  

§ Afin de déterminer la nécessité de diriger la personne vers un service spécialisé 
dont l’expertise est plus pointue.  

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Estimation du Risque –Danger- Urgence 

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
(2.2) Comprendre la situation de crise actuelle  

Ø Il est important de mettre l’accent sur la crise actuelle, se positionner comme 
un témoin privilégié de la souffrance de l’autre et de comprendre ce qui amène 
la personne à un état de crise :  

 
§ En s’intéressant à l’événement déclencheur. 

§ En aidant l’individu à formuler la séquence des événements.  

§ En amorçant ainsi un début de restructuration cognitive: 

• repérer les éléments qui contribuent aux difficultés; 

• déterminer les éléments positifs ;  

• ainsi une restructuration cognitive passant de « tout va mal » à « certaines 
choses vont mal ».  

§ En explorant la perception qu’a l’individu des événements en cascade qui sont à 
l’origine de la crise et les réactions qui y sont associées (Roberts, 2002).  

Les conduites autoagressives • Chapitre 9 17

• Comment a-t-elle survécu ? (retrouvée par qui, comment, intervention des 
secours)

2. Ne recueillir que l’information susceptible d’in! uencer la décision relative 
à la sécurité de la personne et véri" er la fréquence et la durée des idées 
suicidaires
• Quelle fut la tentative de suicide la plus grave ?
• Les idées actuelles sont-elles centrées sur le même moyen ?
• Les facteurs de stress actuels sont-ils les mêmes qu’à l’époque ?
• Le nombre approximatif de tentatives de suicide antérieures
• Quelle est l’intention suicidaire du patient maintenant ?
• Peut-il prévoir ses idées suicidaires futures et, avec de l’aide, assurer sa 

propre sécurité ?
• Intervention de l’entourage pour valider l’information et organiser le 

soutien
Ce recueil de données doit mener à une évaluation de la sévérité du potentiel 

de passage à l’acte, potentiel qui peut être mesuré selon trois axes : le risque, 
l’urgence et le danger. Le tableau 9.1 illustre les éléments à évaluer.

 9.5  Principes d’intervention
Lorsque l’on est inquiet pour une personne de son entourage, il importe d’in-
tervenir sans tarder, soit au moment où l’on observe les signaux dont il a été 
question plus haut. Si l’on a des doutes quant à l’intention suicidaire de la per-
sonne, il est toujours préférable d’avoir une discussion ouverte avec elle en 
choisissant un lieu propice où échanger, en étant attentif à ses propos, en évi-
tant les jugements de valeurs, etc. Il faut aussi aborder directement l’intention 

TABLEAU 1.1      ÉVALUATION DE LA SÉVÉRITÉ DU POTENTIEL DE PASSAGE À L’ACT

Évaluation de la sévérité

Danger Urgence Risque
• Variables qui permettront 

d’évaluer la létalité du 
passage à l’acte :
– Moyen prévu pour le 

passage à l’acte ;
– Disponibilité et 

accessibilité du moyen.

• Variable qui permettra 
d’infl uencer l’imminence 
du passage à l’acte :
– Moment prévu du 

passage à l’acte.

• Facteurs de risque qui se 
sont accumulés tout au long 
de la vie et qui augmentent 
le fardeau d’adversité :
– Variables personnelles ;
– Antécédents familiaux  ;
– Cumul d’événements 

d’adversité.

TABLEAU 9.1

CH009.indd   17CH009.indd   17 07/02/12   7:07 PM07/02/12   7:07 PM
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§ L’évaluation cognitive qu’effectue la personne renseigne l’intervenant sur 
l’interprétation de l’événement, les réactions qu’elle y associe et le sentiment 
qu’elle a de pouvoir y faire face ou non.  

§ Explorer les stratégies utilisées par la personne pour tenter de retrouver 
l’équilibre. 

§ Examiner les moyens déjà utilisés pour diminuer efficacement la tension et pour 
résoudre la crise.  

§ Explorer les facteurs ayant contribué au développement de la crise en mettant 
l’accent sur la façon dont l’expérience est perçue et vécue par la personne permet 
de recueillir les données nécessaires à la formulation des hypothèses.  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
(2.3) Régulation des émotions  

Ø Réguler les sentiments et les émotions, est une étape importante lors de 
l’intervention de crise dans le milieu, puisque l’individu en détresse est souvent 
submergé par ses émotions ce qui empêche l’accès à la recherche de solutions.  

Ø Nommer les émotions permettra de maintenir l’alliance, permettra à la personne 
en crise de se sentir comprise et reconnue et permettra une ouverture cognitive 
vers la recherche de solutions. 
 
§ Cette étape d'expression de la douleur oblige la personne à clarifier, ordonner 

et mettre dans une séquence temporelle les différents événements qui lui sont 
arrivés.  

§ Ce processus lui permet aussi de mettre de l'ordre dans les émotions associées 
aux événements douloureux qu'elle vit.  

§ Cette étape donne également à l'intervenant l'occasion de mieux comprendre 
et d'évaluer la situation de la personne en état de crise 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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DONC : Favorisez l’expression des émotions  

§ Permet de diminuer le sentiment de détresse. 
§ Permet de valider la détresse de l'individu; l’intervenant se positionne comme 

témoin de la souffrance de l'autre.  
§ Ainsi l'intervenant brise l'isolement dans lequel se situe la personne en crise.  
§ Ainsi la personne se sent un peu mieux comprise, un peu moins seule, sa 

souffrance pourra lui apparaître maintenant humainement soutenable. 
§ Seulement à ce moment-là elle pourra envisager de tenter d'autres actions.  
§ Cette étape doit être effectuée en tout temps.  
§ Tout au cours de l’entrevue, l’intervenant doit favoriser l’exploration des 

sentiments de la personne en état de crise au sujet de sa situation.  
§ Il doit aller au-delà des mots et lire entre les lignes, doit chercher à découvrir les 

sentiments que la personne n’arrive pas toujours elle-même à exprimer 
directement (Myers & Myers, 1984).  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
(3) Planification d’un plan d’action : 
(3.1) Briser l’isolement 

Ø Briser l'isolement, soutenir la famille, les proches, et mettre en place des moyens 
de protection, tel un filet de sécurité, auprès de la personne en état de crise.  
 
§ L'intervention de crise doit avoir pour but de briser l'isolement. 

§ Élargir le réseau social de la personne en crise. 

§ Identifier les ressources disponibles afin de pouvoir les mobiliser et les mettre 
à contribution lorsque nécessaire. 

§ L'entourage immédiat peut constituer une ressource d'aide primordiale; 
famille, amis, collègues de travail.  

§ L'intervenant peut aider à identifier les membres de son entourage qui sont en 
mesure de soutenir et d’offrir une forme d'accompagnement.  

§ Il est possible que les membres de l'entourage soient trop épuisés/manquent de 
ressources pour aider davantage la personne en crise. Il faudra alors mobiliser 
le réseau secondaire.  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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L’intervenant peut se poser les questions suivantes pour évaluer le soutien existant :  

§ Quelles sont les répercussions de la crise sur l’entourage?  

§ Quelles sont les personnes pouvant offrir du soutien?  

§ Quel est le niveau de satisfaction à l’aide apportée par l’entourage? 

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
(3.2) Donner un sens à la crise et offrir un plan d’action des alternatives valables: 
 

§ Identifier et préciser avec la personne les éléments positifs de sa vie qu’elle n’est 
plus en mesure de percevoir elle-même. 

§ Rechercher des ressources adéquates et accessibles qui correspondent aux besoins 
de la personne. 

§ Planifier des démarches simples et réalistes que la personne peut entreprendre et 
dont elle peut rendre compte. 

§ Accompagner et soutenir la personne pour qu’elle évite des échecs difficiles. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Ces alternatives doivent être en relation directe avec les besoins immédiats de la 
personne en état de crise et favoriser, à court terme, un mieux-être et une 
diminution de la souffrance, et stimuler une reprise du sentiment de contrôle sur sa 
propre vie. 
 
 
Plan d’action et donner un sens à la crise 

§ Émettre des hypothèses en tenant compte de la dimension subjective de la crise.  

§ Tenir compte des données recueillies au sujet des facteurs cognitifs, affectifs, 
comportementaux et sociaux relatifs au développement de la crise. 
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§ L’intervenant traduit sa compréhension des événements qui ont mené à la crise et 
leur donne un sens.  

§ Il émet des hypothèses sur les liens entre la nature des événements, l’intensité des 
réactions et l’issue possible de la crise.  

§ Assurer un suivi rigoureux et faire les démarches nécessaires pour que la personne 
reçoive rapidement le service le plus adapté possible.  

§ S’il faut orienter la personne vers d’autres services, être attentif à lui transmettre 
de l’espoir afin que le transfert soit vécu positivement.  

§ Il est essentiel de susciter l’engagement de la personne  qui doit jouer un rôle actif 
dans la recherche et la découverte de solutions adéquates.  

§ Cette recherche de solutions lui permet de reprendre confiance.  

§ Lors de l’élaboration du plan d’action, l’intervenant doit, dans certaines 
circonstances, devenir plus directif. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Formulation de la crise 
Ø C’est à cette étape qu’il traduit sa compréhension des événements qui ont mené 

à la crise actuelle et lui donne un sens. 
 

§ L’intervenant formule au client d’une façon compréhensive ce qui lui arrive:  
� Identification de l’élément déclencheur; 
� Signification pour le client; 
� Ses mécanismes d’adaptation disponibles; 
� Les raisons pour lesquelles certaines ne sont plus disponibles; 

 
§ Exploration des moyens qui pourraient être développés ou retrouvés. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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(3.3) Planifier le plan d’action : Effectuer le suivi après la crise 
Ø Un suivi dans la communauté est un service offert au client lors de la post-crise :  

 
§ Afin d’offrir un soutien nécessaire à la résolution de la crise: 

� Des visites à domicile; 
� Des rencontres familiales ou de réseau; 
� De l’accompagnement; 
� Du soutien téléphonique. 

 
§ Demander la permission de faire le suivi. 

§ Vérifier la mise en place du plan d’action. 

§ Évaluer les difficultés rencontrées. 

§ Modifier le plan si nécessaire. 

§ Soutenir. 

§ Voir la famille ou les proches. 

§ Accélérer le processus de références. 

 

Ø L’évaluation du progrès doit s’appuyer sur les objectifs précis qui, lors de la 
planification, ont été formulés de façon à être mesurables et observables.  
 

Ø L’intervenant évalue le progrès de la personne en tenant compte de l’objectif 
premier de l’intervention de crise dans le milieu, soit le retour à l’état d’équilibre 
ou l’accession à un état supérieur.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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V. LES PRINCIPES DE L’INTERVENTION DE CRISE suicidaire 
1) Le savoir-être 

 
§ Accepter de pratiquer dans une clinique de l’inquiétude. 

§ Ne pas avoir peur de la souffrance de l’autre. 

§ Créer une alliance facilement et rapidement. 

§ Comprendre les réactions de transferts et de contre transferts.  

§ Reconnaître la posture de l’intervenant et savoir porter le cadre thérapeutique. 

§ Écouter la souffrance sans développer une usure de compassion 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

2) Le savoir-faire 

§ Aborder les émotions et les valider. 

§ Aborder directement les intentions. 

§ Intervenir sur le dernier événement. 

§ Ne pas être obnubilé par l’idée de trouver rapidement une solution. 
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Actions à éviter 
 

§ Évitez une approche trop rationnelle axée sur la confrontation à la réalité. 

§ Évitez de communiquer vos interprétations. 

§ Ne pas valoriser les comportements destructeurs ou idées destructrices. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
Actions à poser 
 

§ Créez un lien de confiance. 

§ Faites preuve de beaucoup d’empathie. 

§ Validez les réactions. 

§ Mettez des mots sur les émotions et les sentiments vécus. 

§ Essayez de découvrir les perceptions et les interprétations de la personne en 
difficulté. 

§ Utilisez des phrases clés comme: « Ça doit être extrêmement difficile pour vous 
de vivre une telle situation ». 

§ Soyez rassurant et normalisez l’état de la personne en fonction des évènements 
vécus (pas les comportements nuisibles). 

§ Redonnez espoir et démontrez que vous êtes présent pour la personne. 

§ Rehaussez l’estime de soi et la confiance en soi; mettre l’accent sur les forces de 
la personne. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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RÉSUMÉ	  :	  

Ø L’intervenant	   doit	   adopter	   une	   position	   active	   lors	   de	   l’intervention	   de	   crise	   dans	   le	  
milieu.	  

Ø Comparativement	   aux	   autres	   approches,	   il	   faut	   savoir	   reconnaître	   le	   caractère	  
immédiat,	  bref	  et	  directif	  de	  l’intervention	  de	  crise	  dans	  le	  milieu.	  	  

Ø Tout	  au	  long	  de	  l’entretien,	  l’intervenant	  doit	  maintenir	   l’alliance	  avec	   la	  personne	  en	  
état	  de	  crise	  et	  se	  positionner	  comme	  témoin	  de	  la	  souffrance	  de	  l’autre.	  

Ø Il	   est	   important	   d’éveiller	   chez	   la	   personne	   en	   état	   de	   crise	   le	   sentiment	   que	  
l’intervenant	  peut	  l’accompagner	  dans	  la	  résolution	  de	  la	  crise.	  	  

Ø L’un	   des	   défis	   de	   l’intervention	   de	   crise	   dans	   le	   milieu	   est	   de	   créer	   un	   lien	   avec	   la	  
personne	  et	  de	  susciter	  son	  engagement	  tout	  en	  recueillant	  les	  données	  nécessaires	  à	  
l’estimation	  de	  la	  sévérité	  et	  de	  la	  dangerosité	  ainsi	  qu’à	  l’élaboration	  du	  plan	  d’action.	  	  

Ø Il	   importe	   de	   bien	   identifier	   le	   type	   de	   crise	   afin	   de	   bien	   mener	   l’intervention	   et	  
d’élaborer	  un	  plan	  d’action	  approprié	  au	  besoin	  de	  la	  personne	  en	  état	  de	  crise.	  

Ø En	  somme,	  il	  est	  important	  de	  se	  rappeler	  que	  les	  étapes	  de	  l’intervention	  de	  crise	  dans	  
le	  milieu	  se	  chevauchent	  et	  que	  leur	  application	  exige	  des	  compétences	  particulières.	  
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