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Objectif de la présentation

Assurer une bonne compréhension et une

bonne utilisation de la trajectoire en

prévention du suicide.

Améliorer les connaissances concernant

l’offre de service régionale basée sur les

meilleures pratiques en contexte suicidaire.
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Contexte
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La trajectoire en prévention du suicide a été
développée par le comité régional en
prévention du suicide.

Les membres ont travaillé ensemble afin de
bien définir les étapes d’intervention ainsi
que l’offre de service disponible sur le
territoire de la Mauricie et du Centre-du-
Québec.



La trajectoire en 

prévention du suicide
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Une réflexion importante 

sur les étapes 

d’intervention et l’offre 

de service à actualiser 

en contexte d’indice de 

dangerosité.

*Basée sur le Guide de bonnes 

pratiques en prévention du suicide à 

l’intention des intervenants des 

centres de santé et de services 

sociaux et de la formation Intervenir 

auprès de la personne suicidaire à 

l’aide de bonnes pratiques.
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À qui s’adresse la trajectoire?

• Un outil de soutien à l’intervention pour les
différents acteurs agissant en prévention du
suicide;

• L’intervention auprès de la personne suicidaire
peut être effectuée par :
- les milieux scolaires;

- les organismes communautaires;

- les groupes de médecine familiale;

- les médecins de famille;

- les corps policiers;

- les Centres de prévention du suicide;

- le CIUSSS MCQ
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Les étapes à effectuer
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Étape 1
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Accueillir et créer l’alliance

• Importance particulière pour les 

hommes et les proches

• Se travaille tout au long de l’intervention

Repérer la personne vulnérable au 

suicide

Reconnaître :

• les clientèles vulnérables

• les signes de détresse

• les moments critiques



Étape 2
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• Un outil qui permet de formaliser les éléments les plus 

importants et qui aide à la décision;

• 7 critères sur un continuum de couleurs;

• Permet de statuer sur la dangerosité d’un passage à l’acte;

• Permet de mettre en place les actions nécessaires pour 

assurer un filet de sécurité.



Indice de dangerosité 

d’un passage à l’acte
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Un rappel des 

interventions à 

mettre en place en 

fonction des indices 

reliés à la 

dangerosité d’un 

passage à l’acte.



Étape 3
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Il est important de bien connaître les 

ressources et les partenaires. Travailler 

ensemble assure le meilleur filet de 

sécurité.



Étape 4
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• Repasser les 7 critères de dangerosité afin 

de voir où se situe la personne suicidaire 

dans le continuum;

• Mesurer l’impact du travail de 

l’ambivalence sur l’individu;

• L’estimation va évoluer, s’ajuster et 

permettre de conclure notre intervention.



Étape 5
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• Maintenir une offre de service adéquate 

répondant aux besoins de la personne;

• Intervenir en fonction de votre rôle et de vos 

limites;

• Reconnaître l’expertise des partenaires;

• Utiliser la gamme de services de votre 

territoire;

• Être à l’affût des occasions de connaître les 

partenaires;

• Faire appel aux acteurs de votre territoire;

• Utiliser les protocoles d’entente dans la 

région.



Interventions à 

préconiser
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Un rappel 

important des 

interventions 

à préconiser 

dans un 

contexte 

suicidaire.



Interventions à préconiser
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• Certaines clientèles ont des difficultés à 

faire des demandes d’aide.

• Une référence vers les services ne sera 

donc pas suffisante.

• Éviter les ruptures de services et éviter 

de simplement diriger vers les services.

• Peuvent faciliter le cheminement vers le 

rétablissement de la personne et 

améliorer sa qualité de vie. 

• Peuvent aider à maintenir l’alliance 

thérapeutique, être une source précieuse 

d’information sur l’évolution de la 

personne.

• Peuvent reconnaître les signes 

précurseurs et soutenir la demande 

d’aide. 



Interventions à préconiser
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• S’intéresser à ce qui vaut la 

peine d’être vécu qu’à 

l’origine du problème.

• Aider la personne à voir que 

l’état actuel n’est pas 

permanent.

• Croire aux forces, 

compétences et ressources 

de la personne.

• Une approche 

préventive à 

préconiser.

• Assurer un 

environnement plus 

sûr.

• Amener un délai 

supplémentaire pour 

que la crise 

suicidaire s’atténue.

• Arrimer les services entre les partenaires.

• Effectuer des interventions concertées.

• Développer une compréhension commune.

• Assurer un partage des rôles et 

responsabilités.

• Définir des mécanismes formels de 

collaboration.



La trajectoire en 

prévention du suicide
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• Un rappel des ressources 

spécialisées en prévention 

du suicide.

• Une ligne provinciale en 

prévention du suicide ainsi 

que le service Info-Social 

qui agit 24 heures / 7 jours.

• 3 Centres de prévention du 

suicide dans la région 

Mauricie et Centre-du-

Québec.



Merci de votre participation !

Il est important de rappeler que des formations en prévention du suicide sont disponibles en fonction 

de vos besoins :

• Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques (21 heures)

• Suivi des bonnes pratiques (3.5 heures)

• Repérer la personne suicidaire et appliquer les mesures de protection requises (3.5 heures)

Pour toutes questions ou obtenir des exemplaires papiers, il est possible de contacter le Centre de 

prévention du suicide de votre territoire ou la répondante régionale du dossier prévention du suicide 

au CIUSSS MCQ :

- Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable : info@cpsae.ca

- Centre d’écoute et de prévention du suicide Drummond : clinique@cepsd.ca

- Centre de prévention du suicide Accalmie : info@preventiondusuicide.com

- Josée Trudel : jtrudel_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
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