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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.	  

§ 	  
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.	  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	  
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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’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.	  
§ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________	  

§ 	  
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§ 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.	  

	  
	  
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.	  	  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	  
	  
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.	  
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

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.	  
	  
	  
	  
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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§ 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.	  	  	  

	  
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	  

Crise	  psychosociale	  

Crise	  
psychotraumalque	  

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

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

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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3.2	  MANIFESTATIONS	  (SYMPTOMATOLOGIE)	  POTENTIELLES	  SELON	  LE	  TYPES	  DE	  CRISE	  
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	  
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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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

CH008.indd   12CH008.indd   12 07/02/12   6:53 PM07/02/12   6:53 PM



	  

L’intervention	  auprès	  des	  personnes	  en	  crise	  suicidaire	  –	  ©	  Monique	  Séguin	  /	  
	  

13	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

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.	  
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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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Ø  

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. 

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,	  apachement	  

Génégque	  et	  biologique	  	  

Facteurs	  	  de	  
risque	  proximaux	  

Facteurs	  environnementaux	  et	  
psychologiques	  

	  

Événements	  de	  vie	  
Pertes,	  séparalons,	  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	  affeclfs,	  abus	  et	  
dépendance	  aux	  substances,	  trouble	  

de	  personnalité,	  comorbidité,	  
tentalves	  de	  suicide	  antérieurs,	  
hospitalislon	  en	  psychiatrie,	  etc.	  	  

Crise	  suicidaire	  	  
	  

Évalualon	  de	  
l'urgence	  du	  

passage	  à	  l'acte,	  	  
de	  la	  dangerosité	  

du	  scénario	  
suicidaire	  
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2003); 
- 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
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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.	  	  

	  

	  

	  

	  

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.	  	  

Évalualon	  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	  permepront	  
d'influencer	  l'imminence	  du	  passage	  
à	  l'acte:	  
Moment	  prévu	  du	  passage	  à	  l'acte	  
	  
	  
	  	  

Danger	  
Varaibles	  q;ui	  permepront	  d'évaluer	  
la	  létalité	  du	  passage	  à	  l'acte:	  
Moyen	  prévu	  pour	  le	  passage	  à	  l'acte	  
Disponibilité	  	  et	  accessibilitédu	  
moyen	  

	  



	  

L’intervention	  auprès	  des	  personnes	  en	  crise	  suicidaire	  –	  ©	  Monique	  Séguin	  /	  
	  

25	  

	  

	  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________	  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________	  

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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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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 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.  

Ø  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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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.  

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

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 

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
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(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 :  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
(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. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
(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.  

 
(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. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
(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. 
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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. 

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
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 ». 
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§ 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. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

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.	  


