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Résumé de la problématique


La prévention du suicide: Activité importante pour les infirmières ( AQPS,



Phénomène du suicide chez les enfants1 bien réel
des hospitalisations reliées à des TS chez les 10-14 ans ( légaré. 2015)

2018: Laflamme et OIIQ, 2007)

Du risque de 35 fois en présence de troubles mentaux (Cheng and Myers, 2011)



Processus de l’évaluation du risque suicidaire chez les 12 ans et moins est
peu connu (Horowitz et al.,2014; Horowitz et al., 2012; Renaud et Marquette, 2002)

1-Enfants: jeunes de 12 ans et moins

Résultat de la recension des écrits


Phénomène du risque suicidaire chez les enfants (Ben-Yehuda et al., 2012; Berthod

et al.,2013; Bourdet-Loubère& Raynaud, 2013; Breton et al., 2012; Giraud et al., 2012; Greydanus et al., 2010; Delamare et al.,2007; Horowitz
et al., 2014; Horowitz et al., 2012; Renaud et Marquette, 2002; Sakar et al., 2010; Skinner & MC faull, 2012; Stordeur, 2014; Vandevoode;
2015)



Processus de l’évaluation du risque suicidaire auprès des patients
adultes ( Aflague & Ferszt, 2010:; Bertz et al., 2013; Brunero et al.., 2008; Norheim et al., 2013; Osafo et al.,2011; Scheckel & Nelson,
2014; Talseth & Giljje, 2011; Yasuhiro et al., 2011, Valente, 2010)

But de l’étude



Comprendre le processus de l’évaluation du risque
suicidaire selon une perspective infirmière auprès des
12 ans et moins en santé mentale

Critères d’inclusion et d’exclusion


Être infirmière en santé mentale pédiatrique



Avoir une année d’expérience au moins en santé mentale
pédiatrique



Parler français



Travailler auprès d’enfants ne présentant pas de Trouble du
Spectre de l’Autisme ou de retard mental

Collecte de données


Entrevues semi-structurées de 45 à 60 min



Canevas d’entrevue inspiré du modèle paradigmatique de
Strauss et Corbin ( 1998)



Questionnaire sociodémographique pour décrire l’échantillon



Notes du chercheur

Méthode de recherche :
Théorisation ancrée selon Strauss et Corbin (1998)
Outil modèle paradigmatique
Conditions contextuelles

Ensemble de circonstances et
de problèmes

Conditions causales
Ce que enclenchent un
processus

Actions/interactions
Façons dont les personnes
affrontent les situations,
problèmes ou les enjeux
rencontrés

Conditions
intermédiaires

Modifient les conditions
causales

Conséquences
Résultats des
actions/interactions

Description des participantes
Échantillon
N=11

9= Femmes
2= Hommes

Âge des participantes

Varie entre 23 et 58 ans

Niveaux de formation

7 DEC-BAC
2 BAC
2 Maitrise

N= ayant reçu une formation spécifique sur

9

Lieux de pratique

Cliniques externes, urgence, unités de soins,
CLSC, centre jeunesse

Provenance au Québec (région

Capitale Nationale, Estrie, Outaouais,
Montréal

l’évaluation du risque suicidaire

administratives)

Résultats préliminaires: Processus de
l’évaluation du risque suicidaire
« Les parents doivent
travailler avec nous autres,
on doit avoir l’appui pour que
l’enfant aille mieux.. » (
Part.10)
«…De voir le concept de

«… J’ai comme
une petite cloche dans
ma tête qui
s’allume… » ( Part.1)

mort, de voir, ils ont la
compréhension du fait que
s’il passait à l’acte cela
serait irréversible.. »
(Part.4)

« Je trouve ça difficile d’entendre des enfants ou des
parents me dire que leur enfant exprime l’idée de
mourir.. » ( Part.11)
« J’ai l’impression de les envahir, j’ai l’impression d’être
trop dans leur intimité et de m’insurger dans leur vie
quotidienne… j’ai l’impression d’être entrée dans ses
vêtements.. » ( Part. 9)

« ..ça devient difficile un
moment donné de gérer
tout cela pis de se sentir
responsable un peu d’une
partie de ça.. » (Part. 6)

Retombées envisagés pour la clinique, la
formation et la gestion
Clinique:


Mettre en place des mesures ciblées pour une évaluation du risque suicidaire
rigoureuse en présence des enfants présentant divers facteurs de risques

Formation:


Développer une communauté de pratique pour les infirmières travaillant auprès
des enfants



Soutenir la pratique réflexive pour le personnel confronté régulièrement à ce
phénomène

Gestion:


Sensibiliser les gestionnaires aux répercussions ( émotives ) pour l’ensemble du
personnel à l’égard de ce type évaluation



Mettre des dispositifs pour soutenir le personnel avec cet évaluation

Questions
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