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Caractéristiques du TSA – DSM-5

 TSA : Autisme / syndrome d’asperger / 

trouble envahissant du développement 

non spécifié 

 Difficultés importantes dans 2 domaines 

(diade autistique)

 les interactions sociales et la 

communication;

 Des comportements, des activités et des 

intérêts restreints ou répétitifs.

 Difficultés observées avant l’âge de trois 

ans

 Taux : 1/94 naissances et augmente

 3 ou 4 garçons pour une fille

 Le degré d'atteinte est différent selon l'âge, les 

caractéristiques cognitives et comportementales et la 

présence de conditions associées

 Symptômes, caractéristiques cognitives et  

comportementales  et autonomie fonctionnelle varie 

dans le temps et entre individus et des conditions 

associées

 Autres éléments associés : 

 intérêt restreints, 

 anxiété, 

 hypersensibilité sensorielle, 

 retards de langage, 

 difficulté avec les contacts physiques, 

 difficulté à décoder le langage non verbal et le second 

degré, 

 difficulté à prendre des initiatives et à entrer en contact 

avec autrui, a

 voir des comportements répétitifs ou stéréotypés, 

 difficulté à tolérer les imprévus et les changements,

 besoin de routines et rituels
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Caractéristiques communes des DI - AAIDD

 Limites significatives du fonctionnement intellectuel et des 
comportements adaptatifs (Habiletés conceptuelle, sociales, 
pratiques) survenant avant l'âge de 18 ans

 S’applique dans le contexte de 5 postulats (partie intégrale de la 
définition

 Les limitations doivent tenir compte des environnements communautaires 
typiques du groupe d'âge de la personne et de son milieu culturel

 L’évaluation tient compte de la diversité culturelle, linguistique, des 
différences sur les plans sensorimoteur, comportemental, communication

 Les limitations coexistent avec des forces

 La description des limitations est importantes pour déterminer le profil 
de soutien requis

 Si la personne reçoit u soutien adéquat, son fonctionnement devrait 
s’améliorer
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 Ces définitions ne comprennent pas de critères clairs de fonctionnement affectif

 Difficultés avec

 Concept de la mort

 Temps

 Tendance à approuver

 Imitation, contagion

 Impulsivité

 Intention 

 Communication et langage

 Conceptualisation et cognitions

 Comorbidités

 Souffrance psychologique, anxiété, TDAH, troubles de comportement, troubles mentaux, 
problèmes de santé physique, troubles de l’alimentation et du sommeil, etc…

© C.Bardon - CRISE Tous droits réservés
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Les types de MAAS observables chez les 

personnes présentant une DI ou un TSA 

 Pensées (non observables si non communiquées)
 Penser à sa propre mort lorsqu’on est triste

 Penser à cacher un couteau dans sa chambre 

 Avoir des flashs suicidaires ou se voir mort

 Penser à la réaction des proches si on était mort ou disparu

 Communications verbales

 Verbales directes : « je veux mourir », « je veux me suicider »

 Verbales indirectes : « Je veux rejoindre ma grand-mère au cimetière 
», « Je voudrais être mort »,  « Vous seriez mieux sans moi », « Je veux 
partir loin et ne pas revenir », « Je veux aller avec les oiseaux », « Je 
veux faire comme … (la personne qui s’est suicidée) »

 Verbales directes ou indirectes par textos ou médias sociaux 
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 Communications non verbales

 Dessins représentant : acte violent ou geste suicidaire, 
tombes, souffrance, objets pour se suicider

 Mimes : s’étrangler, se couper

 Comportements auto-agressifs sans blessures 

 Essayer de s’enfoncer un objet non coupant (une branche), à 
travers la peau (dans le ventre, bras ou jambe)

 Avaler des pilules ou des substances non toxiques (sans 
connaitre le niveau de danger)

 Essayer de s’étrangler avec ses mains ou de retenir sa 
respiration
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 Comportements auto-agressifs avec blessures ou avec 
décès

 Avaler des pilules ou des substances ayant un potentiel 
toxique

 Se blesser avec un objet coupant

 S’étrangler ou se pendre avec une ceinture, une 
serviette ou une corde

 Sauter d’une fenêtre ou d’un endroit élevé

 Se jeter devant un véhicule

 Sauter à l’eau
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Indices à observer pour repérer des 

personnes à risque

 Cognitifs : confusion, difficultés de concentration, indécision, 

 Émotionnels : humeur changeante, sautes d’humeur, manifestations de tristesse, de colère, 

d’irritabilité, inquiétude accrue face à des évènements à venir, anxiété, agressivité accrue, 

insatisfaction, déception, peurs ou insécurité face à une situation, sentiment d’incompétence

 Comportementaux : changements de comportement (pire ou mieux), agitation ou 

prostration, amplification des comportements habituels, augmentation de la consommation 

de substances ou des comportements compulsifs, isolement, demande d’aide accrue, 

absentéisme 

 Somatiques : apparition ou aggravation de troubles physiques, digestifs, maux de dos, 

maux de tête, etc.

 Psychiatriques : augmentation des symptômes

 Sur le plan neuro-végétatif : dégradation du sommeil, appétit, niveau d’énergie, 

 Pertes d’acquis et difficultés d’adaptation dans la situation actuelle : stagnation ou régression

 Signes de  désespoir : discours négatif face à l’avenir, découragement, démission, 

dévalorisation de soi, arrêt de traitement, refus du suivi ou absences, refus de l’aide offerte
Processus AUDIS- @ C.Bardon
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Le processus AUDIS10
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Processus AUDIS-Modèle

Processus AUDIS-Estimation

Processus AUDIS-Intervention

Modèle 

dynamique 

du suicide
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Enjeux de l’estimation du risque suicidaire 

chez les personnes ayant une DI ou un TSA

 outils actuel mal adaptés

 Langage verbal difficile ou particulier

 Critères ne sont pas tous discriminants

 Sources d’information principales ne peuvent pas 
toujours être la personne elle-même

 N’inclut pas l’évaluation du risque à long terme pour 
guider les interventions cliniques

 Perceptions et préjugés des intervenants quant à la 
suicidalité des personnes ayant une DI ou un TSA
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 La question du danger et de la létalité des moyens 
envisagés ou essayés

 Incidence importante des comportements 
d’automutilation et lien avec les manifestations 
suicidaires

 Le rôle du jugement clinique des intervenants quand 
l’échange verbal direct n’est pas toujours la meilleure 
source d’information
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 Les outils ne remplacent pas le jugement clinique, ils le 
complètent et le soutiennent

 Processus AUDIS # grille standardisée (score, formulaire 
à remplir)

 Estimation du risque = processus collaboratif

 Structure proche de celle de l’analyse fonctionnelle du 
comportement
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Comprendre l’estimation dans une perspective 

systémique et longitudinale

Processus AUDIS - Estimation

2. Estimer le 

niveau de 

danger

3. Explorer le 

risque à long 

terme

4. Comprendre le 

développement de 

l’option suicide

1. Repérer la 

personne à 

risque

Lors d’un 

épisode de 

MAAS En dehors des 

moments de 

danger, lors 

des suivis 

cliniques



Moyens à privilégier pour le recueil 

d’information

 Approches et combinaison d’approches 

 Questions directes

 Questions indirectes

 Utilisation de supports visuels

 Observations

 Activités

 Attitude 
 bienveillante, chaleureuse, rassurante, patiente, accueillante

 S’adapter au niveau émotionnel de la personne, en tenant compte de sa 
compréhension de ses émotions et de son niveau de désorganisation

 Validation de la démarche de communication des idéations et rassurer 
sur les IS (y penser ne signifie pas qu’on va le faire)

 La personne a un grand besoin d’être rassurée par rapport à ce qu’elle ressent et à 
ses actions
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Conditions facilitant l’exploration des MAAS

 Tenir compte des capacités cognitives et sociales de la personne tout en posant des questions univoques.  

Adapter le niveau de langage au niveau de compréhension de la personne

 Partir de ce que la personne dit / comprend.

 Utiliser un ton neutre dans les questions.

 Porter attention au non-verbal (celui de l’intervenant et celui de l’usager). Partir du discours de la 

personne, de ses mots à elle, si vous reformulez,  utiliser des termes simples. 

 Rassurer la personne qu’on ne vise pas à la punir, mais à comprendre pour mieux l’aider.

 Rester ouvert afin bien comprendre sans faire dévier la pensée de la personne par trop de questions.

 Tolérer les silences, être patient.

 Encourager l’expression de la souffrance qui amène les idées suicidaires, écouter l’histoire de la personne 

selon sa perception. 

 Pour les personnes ayant de la difficulté dans l’expression verbale et la compréhension, utiliser les moyens 

de communication qui lui sont familiers

Processus AUDIS- @ C.Bardon
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À éviter

 Éviter de mettre des mots dans sa bouche.

 Éviter de transmettre une impression de suggestion (ex : As-tu pensé au suicide pour arrêter de 

souffrir?) ou de désapprobation des idées suicidaires (ex : j’espère que tu ne penses pas au 

suicide)

 Éviter d’induire les réponses (Est-ce que tu as caché ce couteau pour te tuer?)

 Éviter de couper le fil de pensée de la personne en posant trop de questions.

 Prendre soin de ne pas trop orienter les questions avec des interprétations. La personne peut 

avoir des difficultés à retrouver ce qu’elle voulait dire.

 Éviter la stigmatisation et la culpabilisation (ex : As-tu pensé à la peine que tu ferais si tu te 

suicidais?). 

 Éviter les questions sur l’intention suicidaire : ce n’est pas un indicateur fiable de risque et ça 

peut changer très vite. 

 Éviter de donner des passe-droits à cause des MAAS, ou à l’inverse, priver un usager d’une 

activité lorsqu’il a eu des MAAS. Cela pourrait être perçu par lui comme une punition et nuire 

à l’expression de ses besoins dans le futur.



Le refus de collaboration

 Dans certains cas, la personne, une fois le calme revenu et la crise dissipée, 

refuse de revenir sur ce qui s’est passé et ne collaborera pas facilement à 

l’évaluation du danger et du risque à long terme.

 Multiplier les sources d’information

 rester prudent avec les perceptions et analyses des proches et des intervenants. 

 L’analyse de certaines composantes du risque suicidaire peut se faire sans la 

collaboration directe de la personne (observation de la personne dans son 

environnement, recueil d’information auprès des proches, des intervenants, du 

dossier, etc.)

 L’approche et l’établissement d’un contexte favorable sont alors importants pour 

la confiance et l’acceptation de parler de l’épisode suicidaire.

Processus AUDIS- @ C.Bardon

20



Processus AUDIS- @ C.Bardon

21

Retour sur la situation ou suivi

 Attendre que la personne soit dans un moment calme et sécuritaire pour revenir sur 

la situation peut aider. Vous pouvez aussi aborder la discussion en parlant de vos 

perceptions et de vos besoins par rapport à la situation qui s’est produite.
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Enjeux de l’intervention de prévention du suicide 

chez les personnes ayant une DI ou un TSA
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 Adapter l’intensité de l’intervention au niveau réel 

de danger et de risque

 Ne pas ignorer les manifestations suicidaires mais 

ne pas sur-réagir

 Ne pas donner l’idée ou renforcer les 

comportements suicidaires



 Adapter l’intervention au niveau de langage ou 

faire interventions non verbales

 Utiliser ou adapter les processus d’intervention déjà 

existants dans les milieux spécialisés (Ex: histoires ou 

scénarios sociaux)
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 Adaptation des outils d’interventions développés pour la 

population générale

 Travailler en collaboration étroite avec les intervenants 

habituels de la personne

 Bien définir les objectifs d’intervention en fonction du moment 

et des caractéristiques de la personne

Processus AUDIS- @ C.Bardon
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Structure générale du Processus AUDIS-Intervention
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Description des interventions

 1. Objectifs : présente les raisons pour lesquelles l'intervention peut être 
utile.

 2. Justifications / explications : 

 a) présente les fondements théoriques, s'il en existe, pour appuyer l'intervention,

 b) décrit le processus par lequel l'intervention est susceptible d'aider à réduire 
le risque suicidaire.

 3. Processus: décrit les modalités d'utilisation de l'intervention. Cette section 
peut également contenir des exemples.

 4. Présentation des outils d’intervention, le cas échéant : Lorsque 
l'intervention utilise du matériel écrit ou dessiné, les outils d’intervention sont 
inclus dans le cahier.

Processus AUDIS- @ C.Bardon
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Moyens pour intervenir et appliquer le 

processus AUDIS-Intervention

 Les objectifs d’interventions doivent correspondre aux 
cibles identifiées lors de l’estimation

 Intégrer les activités de prévention du suicide dans les 
services offerts

 Combiner différentes interventions en une stratégie

 Structure générale correspond aux fondements des 
pratiques actuelles employées dans les milieux de la 
réadaptation et peut s’y intégrer (PAM, PA, PI, etc)

Processus AUDIS- @ C.Bardon
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Jean

Étude de cas29
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Maison
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Dépanneur
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Dépanneur
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Maison
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Repérage de la personne à risque d’épisode suicidaire dans un temps rapproché 

 
Nom :               Date du repérage :                  Date et heure des MAAS :                   

Nom de la personne ayant fait le repérage :        
 Lien avec l’usager :        

   
Quand? Lorsqu’une personne inquiète et qu’elle n’est pas clairement en train de vivre un épisode de MAAS. Si les propos ou les comportements sont clairs, le repérage est fait 

 

Information à recueillir 
 
Indicateurs sur lesquels appuyer votre jugement clinique quant à la présence de MAAS 

Information recueillie 

 
Source :  Questions à l’usager, observations, questions à des intervenants ou des proches, dossier de l’usager 

Manifestations associées au suicide (MAAS) actuelles 
Types de MAAS présents  

- Communications verbales/non-verbales (inscrire les propos exacts) 
- Comportements 
- Pensées 

Éléments de planification suicidaire 
Moyen, moment, lieu, préparatifs de départ 

Danger  
Accès au moyen, létalité du moyen (réelle et perçue par la personne), capacité de 
planification 

 
Changements récents dans le fonctionnement habituel de la personne amenant une inquiétude sur 
la possibilité de MAAS (incluant la période sur laquelle s’est observé le changement) 

- Cognitions 

- Comportements  

- Émotions 

- Indices neurovégétatifs 

- Indices somatiques 

- Indices psychiatriques   

- Pertes d’acquis et difficultés d’adaptation dans la situation actuelle 
 
Signes de désespoir et de détresse actuels 
 
Motif et facteurs déclencheurs de l’épisode de MAAS actuel 

Motif apparent de l’épisode de MAAS ou des changements observés 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Décision issue du processus de repérage 
 

 

 
Oui  Passer à l’estimation de la dangerosité du PA (page suivante) 

La personne présente des manifestations associées au suicide :   
Non  Mettre en place des interventions pour réduire la détresse de la 
personne 

Interventions à mettre en place 
 
Même en absence de MAAS, il est important d’intervenir 

Explorer les sources de changement dans 
le fonctionnement habituel 
 

Identification de la détresse et de ses 
sources 
 

Interventions pour réduire la détresse 

 

*** Ces informations ne sont pas exhaustives. Veuillez noter tout ce qui semble pertinent dans 
la situation de la personne en détresse*** 

Propos : « jva crever – va voir » et « jva crever – toi puni »

Pas de planification apparente

Propos survenus suite à une frustration / chicane / colère et intervention de désescalade

On fait l'estimation du danger, puisqu’il y 

a des verbalisations suicidaires
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Observation de Jean

Discussion avec le responsable de la RI 

à partir des éléments de la sphère 2 

d’investigation
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 Irritable

 Agressif

 Sommeil

 Alimentation

 Masturbation

 Histoire de gestes 

suicidaires

 Accès aux couteaux

 Se distrait

 S’implique

41
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Cuisine
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Estimation de la dangerosité du passage à l’acte suicidaire dans la situation actuelle 

 
Nom :              Date de l’estimation :               Nom de la personne ayant fait l’estimation :              

 Lien avec l’usager :        
    

Quand? Lorsqu’une personne amène des inquiétudes quant à un risque suicidaire 

 

Information à recueillir 
 
Indicateurs sur lesquels appuyer votre jugement clinique quant au danger suicidaire 

Information recueillie 

 
Source :  Questions à l’usager, observations, questions à des intervenants ou des proches, dossier de l’usager 

Facteurs proximaux pouvant augmenter le danger ou protéger dans la situation actuelle 
Facteurs de risque  
- Antécédents de MAAS (lesquels, quand?). 

- Comportement suicidaire ou décès, par suicide ou non, dans l’entourage (moins de 1 an). 

- Niveau d’impulsivité / agressivité. 

- Troubles mentaux et troubles associés (TGC, TDAH, etc.) 

- Type et niveaux de DI et TSA 

- Relations interpersonnelles négatives ou isolement. 

- Comportements de prise de risque ou de blessure. 

- État de désorganisation actuel. 

- État d’intoxication actuel. 

- Désespoir, exaspération, découragement (court, moyen terme). 

- Capacité de planification (en général et du geste suicidaire). 

Facteurs de protection   

- Options variées d’expression (besoins, émotions, frustrations, demande d’aide), et de 

résolution de problèmes. 

- Présence de soutien lors des évènements prévisibles ou entrainant une augmentation du 

stress. 

- Raisons de vivre. 

- Ambivalence par rapport au suicide.  

- Soutien social.  

Moments critiques liés à l’épisode actuel de MAAS 
Chronicisation d’une situation d’impuissance 

Accumulation d’évènements (même mineurs en apparence)  

Évènements majeurs prévisibles 

Évènements affectifs majeurs imprévus 

Exigence du milieu 
Inadéquation entre les capacités actuelles de la personne et les demandes du milieu. 

Conséquences 
Conséquences de l’épisode de MAAS sur les relations, les activités, les émotions, les 
cognitions, l’entourage, etc.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Décision issue du processus d’estimation du danger 
 

Intensité de l’intervention / Évaluation des besoins  cette décision est issue de votre jugement clinique basé sur les informations recueillies 

Y a-t-il un risque de passage à l’acte si la personne est laissée seule?                      Niveau de danger élevé 

Y a-t-il un risque qu’elle fasse une tentative à court terme?                                       Niveau de danger modéré 

Sans risque de tentative imminent, cette problématique est-elle récurrente?       Risque faible 

Interventions à mettre en place 
 
Basées sur l’évaluation de l’intensité d’intervention nécessaire 

- Assurer la sécurité 

- Réduire le risque de 

PA suicidaire 

- Suivi étroit  

- Susciter l’espoir 

- Trouver des solutions 

- Prendre les MAAS au 

sérieux (ne pas 

banaliser ni minimiser) 

 

 

 

 

 

 Ne pas oublier de conclure (page suivante)  
*** Ces informations ne sont pas exhaustives. Veuillez noter tout ce qui semble pertinent dans 

la situation de la personne en détresse*** 

Irritable, agressif – problème de sommeil – mange plus – masturbation en public 

(inhabituel) – accès aux couteaux

Attiré par une femme – frustré – jaloux – veut une relation avec elle

S’ennui – veut changer de maison – veut manger plus de desserts – énervé par les 

autres

Histoire de gestes suicidaires

Se distrait facilement – s’implique dans les activités
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Activité du jardin de l’espoir

Suivi étroit - Monitoring des propos et 

gestes suicidaires

Validation
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Estimation de la dangerosité du passage à l’acte suicidaire dans la situation actuelle 

 
Nom :              Date de l’estimation :               Nom de la personne ayant fait l’estimation :              

 Lien avec l’usager :        
    

Quand? Lorsqu’une personne amène des inquiétudes quant à un risque suicidaire 

 

Information à recueillir 
 
Indicateurs sur lesquels appuyer votre jugement clinique quant au danger suicidaire 

Information recueillie 

 
Source :  Questions à l’usager, observations, questions à des intervenants ou des proches, dossier de l’usager 

Facteurs proximaux pouvant augmenter le danger ou protéger dans la situation actuelle 
Facteurs de risque  
- Antécédents de MAAS (lesquels, quand?). 

- Comportement suicidaire ou décès, par suicide ou non, dans l’entourage (moins de 1 an). 

- Niveau d’impulsivité / agressivité. 

- Troubles mentaux et troubles associés (TGC, TDAH, etc.) 

- Type et niveaux de DI et TSA 

- Relations interpersonnelles négatives ou isolement. 

- Comportements de prise de risque ou de blessure. 

- État de désorganisation actuel. 

- État d’intoxication actuel. 

- Désespoir, exaspération, découragement (court, moyen terme). 

- Capacité de planification (en général et du geste suicidaire). 

Facteurs de protection   

- Options variées d’expression (besoins, émotions, frustrations, demande d’aide), et de 

résolution de problèmes. 

- Présence de soutien lors des évènements prévisibles ou entrainant une augmentation du 

stress. 

- Raisons de vivre. 

- Ambivalence par rapport au suicide.  

- Soutien social.  

Moments critiques liés à l’épisode actuel de MAAS 
Chronicisation d’une situation d’impuissance 

Accumulation d’évènements (même mineurs en apparence)  

Évènements majeurs prévisibles 

Évènements affectifs majeurs imprévus 

Exigence du milieu 
Inadéquation entre les capacités actuelles de la personne et les demandes du milieu. 

Conséquences 
Conséquences de l’épisode de MAAS sur les relations, les activités, les émotions, les 
cognitions, l’entourage, etc.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Décision issue du processus d’estimation du danger 
 

Intensité de l’intervention / Évaluation des besoins  cette décision est issue de votre jugement clinique basé sur les informations recueillies 

Y a-t-il un risque de passage à l’acte si la personne est laissée seule?                      Niveau de danger élevé 

Y a-t-il un risque qu’elle fasse une tentative à court terme?                                       Niveau de danger modéré 

Sans risque de tentative imminent, cette problématique est-elle récurrente?       Risque faible 

Interventions à mettre en place 
 
Basées sur l’évaluation de l’intensité d’intervention nécessaire 

- Assurer la sécurité 

- Réduire le risque de 

PA suicidaire 

- Suivi étroit  

- Susciter l’espoir 

- Trouver des solutions 

- Prendre les MAAS au 

sérieux (ne pas 

banaliser ni minimiser) 

 

 

 

 

 

 Ne pas oublier de conclure (page suivante)  
*** Ces informations ne sont pas exhaustives. Veuillez noter tout ce qui semble pertinent dans 

la situation de la personne en détresse*** 

Irritable, agressif – problème de sommeil – mange plus – masturbation en public 

(inhabituel) – accès aux couteaux

Attiré par une femme – frustré – jaloux – veut une relation avec elle

S’ennui – veut changer de maison – veut manger plus de desserts – énervé par les 

autres

Histoire de gestes suicidaires

Se distrait facilement – s’implique dans les activités

Jardin de l'espoir avec l’éducateur et le responsable de la RI en cas de besoin

Suivi étroit – monitoring des propos suicidaires – éducateur et responsable de la 

RI

Validation de l’expression de la détresse et de la reconnaissance des besoins –

tous intervenants
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Information à vérifier 
 
S’assurer que la personne comprend et qu’elle se sent à l’aise avec les conclusions de l’estimation et le plan d’action mis en place 

Notes évolutives complémentaires sur le processus d’estimation de la dangerosité 
 

 
Vérifier avec la personne comment elle se sent par rapport à ses idées suicidaires, aux changements qu’il y a eu, au 

plan d’action 

 Confort de la personne avec le plan d’action (qui inclut les solutions) 

 Volonté et mobilisation de la personne par rapport au plan d’action (collaboration) 

 Capacités de la personne à mettre en œuvre le plan d’action 

 Aide à apporter à la personne pour mettre en place le plan d’action (comment l’aider, qui fera quoi? Quand?) 

 Moments critiques à surveiller dans les heures, jours, semaines suivantes 

 État des idées suicidaires  

 État du plan suicidaire  

 

Vérifier les effets potentiels d’avoir abordé les questions concernant les MAAS 

 Vérifier comment la personne se sent d’avoir parlé de ses MAAS.  

o Explorer ce qui l’a aidée et ce qui a pu rendre la personne mal à l’aise.  

o Effectuer un recadrage si la personne a des difficultés avec la discussion sur le suicide. 

 Renforcer les facteurs de protection, souligner les bonnes stratégies d’adaptation, valider la demande d’aide, 

souligner les forces et les qualités, rappeler les raisons de vivre. 

 Indiquer que vous êtes content que la personne ne pense plus (ou moins) au suicide en ce moment, que c’est 

une bonne chose pour elle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Faire un suivi dans les heures/jours suivant l’épisode de MAAS initial (page 

suivante) 

*** Ces informations ne sont pas exhaustives. Veuillez noter tout ce qui semble pertinent dans 
la situation de la personne en détresse*** 

Conclure une rencontre d’estimation de la dangerosité du passage à l’acte suicidaire dans la situation actuelle 

Parlé du plan à Jean

Construit ensemble son jardin de 

l’espoir – affiché sur sa porte

Pas reparlé des propos suicidaires

On a fait un gâteau ensemble et on 

a discuté en cuisinant

Jean était réceptif à parler des 

choses qui vont bien aussi
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Responsable 

de la RI Intervenante pivot -

psychoéducatrice

Jean 

4 jours plus tard

Éducateur
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Suivi post épisode suicidaire : Vérification de la dangerosité de passage à l’acte suicidaire  
 

 
Nom :              Date du suivi :                Nom de la personne ayant fait le suivi :                

      Lien avec l’usager :         
Quand? Dans les heures ou les jours suivant l’épisode de MAAS initial, selon le niveau de danger et les besoins de la personne 

Information à recueillir 
 
Indicateurs sur lesquels appuyer votre jugement clinique quant à l’évolution du danger suicidaire 

Information recueillie 

 
Source :  Questions à l’usager, observations, questions à des intervenants ou des proches, dossier de l’usager 

Changement dans les MAAS 

Types de MAAS présents lors du suivi 
- Communications verbales/non-verbales 
- Comportements 
- Pensées 

Éléments de planification suicidaire présents lors du suivi   
Moyen, moment, lieu, préparatifs de départ 

Danger lors du suivi  
Accès au moyen, létalité du moyen (réelle et perçue par la personne), capacité de planification 

 
Changement dans les déclencheurs 

Moments critiques identifiés lors du suivi  
En cours ou anticipés 

        Bons moments et moments plus difficiles ces derniers jours  
Depuis l’épisode initial de MAAS 

 
Changement dans les facteurs de risque et de protection actuels 
        Facteurs de risques proximaux pouvant augmenter le danger lors du suivi 
        Facteurs de protection présents lors du suivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Décision sur l’évolution du danger et de l’épisode de MAAS 
 

Changement dans le danger à court terme pour la personne 

 

Décision d’intervention suite au suivi 
 
Basées sur les changements présents ou non 

- Augmenter ou réduire le 

suivi étroit 

- Ajuster les interventions 

- Ajuster les solutions du PA 

 

 

*** Ces informations ne sont pas exhaustives. Veuillez noter tout ce qui semble pertinent dans 
la situation de la personne en détresse*** 

A redit « jva crever » une fois après un chicane et 

frustration avec le fait que la femme qu’il aime était 

absente

Au retour : exercice du jardin de l’espoir – calmé, dormi 

OK

Fragile – humeur pas améliorée – pas de changements dans le 

danger

Poursuivre le monitoring et validation et jardin

Consultation avec le médecin pour médicationProcessus AUDIS- @ C.Bardon
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3. Explorer le 

risque à long 

terme

4. Comprendre le 

développement de 

l’option suicide

Responsable 

de la RI

Intervenante pivot -

psychoéducatrice
Éducateur

Psychiatre 

Dossier clinico-

administratif 

de Jean 

Durant la semaine suivante

Processus AUDIS- @ C.Bardon



52

Explorer le risque suicidaire à long terme – Évaluation des facteurs de risque et de protection à long terme 

 
 

Nom :              Date de l’évaluation :               Équipe ayant fait l’évaluation :                

                    
Quand? En dehors de toute période de désorganisation ou d’épisode de MAAS 

 

Information à recueillir 
 
Indicateurs sur lesquels appuyer votre jugement clinique quant au risque à long terme et 
aux patterns de MAAS 

Information recueillie 

 
Source :  Questions à l’usager, observations, questions à des intervenants ou des proches, dossier de l’usager, discussion d’équipe 

Risque et protection 

Facteurs de risque prédisposants 

Facteurs de risque contribuants                                                Individuels 

Facteurs ayant précipité des crises précédentes                   Environnementaux 

Facteurs de protection 

 

Comprendre les patterns et fonctions, risque de répétition et chronicisation en 
cas d’épisodes multiples de MAAS 

Moments critiques et conséquences recensés lors des différents 

épisodes de MAAS 

Présence de MAAS antérieures 

Comprendre la fonction des MAAS en examinant un ou plusieurs 

épisodes (évaluation fonctionnelle) 

- Déclencheurs  
- Types de MAAS  
- Éléments de détresse / désespoir associés  
- Conséquences 
- Hypothèses sur les liens entre facteurs de risque et protection, 

déclencheurs, MAAS et conséquences (en particulier répondre à 
la question : pourquoi des MAAS plutôt qu’un autre 
comportement joue ce rôle pour la personne?) 

 
Les facteurs de risque et protection sont présents même en l’absence de MAAS. La 
compréhension de ces facteurs s’enrichit au fur et à mesure des épisodes de MAAS. 
Cette partie de l’évaluation ne doit pas être remplie à chaque épisode avec 
l’individu, mais s’enrichit à chaque épisode et intervention 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Décision suite au processus d’évaluation des facteurs associés au suicide 
 

L’individu présente des facteurs de risque sur lesquels il est important d’agir pour diminuer la détresse et le risque de récidive de MAAS 

Oui                                            Non 
 
L’individu présente des patterns de MAAS pouvant faire l’objet d’intervention 

Oui                                             Non 

Décision d’intervention suite à l’évaluation des facteurs associés 

PI pour réduire le risque suicidaire à long terme 

- Réduire le risque de récidive 

- Défaire les patterns et fonctions des MAAS 

- Diminuer l’impact des déclencheurs 

- Augmenter les facteurs de protection 

- Diminuer les facteurs de risque 

- Augmenter les habiletés sociales et les 
capacités d’expression des émotions et des 
besoins 

- Adapter les structures environnantes  
- Traiter les problèmes de santé (physique et 

mentale) 

- Travailler l’estime de soi 

 

*** Ces informations ne sont pas exhaustives. Veuillez noter tout ce qui semble pertinent dans 
la situation de la personne en détresse*** 

*** Ces informations ne sont pas exhaustives. Veuillez noter tout ce qui semble 
pertinent dans la situation de la personne en détresse*** 

Participe facilement – aime : s’occuper du chat, cuisiner, jouer aux cartes, écouter de la musique, 

regarder la TV, être seul dans sa chambre quand fatigué

Facilement frustré de ne pas se faire comprendre

Parents décédés

Problèmes passés avec sexualité et consentement

Veut une copine et une vie de couple

Pas de contacts avec la famille

Victime d’agression dans sa jeunesse

Processus AUDIS- @ C.Bardon
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4. Comprendre le 
développement 

de l’option suicide

Comprendre le développement de l’option suicide 

 
 

Nom :              Date de l’évaluation :               Équipe ayant fait l’évaluation :                

                    
Quand? En dehors de toute période de désorganisation ou d’épisode de MAAS 

 

Information à recueillir 
 
Indicateurs sur lesquels appuyer votre jugement clinique quant à l’option suicide 

Information recueillie 

 
Source :  Questions à l’usager, observations, questions à des intervenants ou des proches, dossier de l’usager, discussion d’équipe 

Comment la conception du suicide et son acceptabilité se sont développées chez la 
personne? Qu’est-ce qui l’alimente et peut la contrer? 

 
Les informations pertinentes pour comprendre l’option suicide sont issues de 
l’estimation du danger et de l’évaluation du risque à long terme (sphères 1 à 3) ainsi 
que de l’histoire de vie de la personne et sont complétées par des observations 
supplémentaires si besoin 
 
L’option suicide se construit au fil du temps et des expériences avec le suicide et la 
mort. Elle peut se développer même si un individu n’a pas eu de MAAS observables. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Décision d’intervention pour réduire l’option suicide 

- Réduire les fixations 

- Psychoéducation sur la mort et le 
suicide 

- Travailler sur les perceptions positives 
ou les idées reçues sur la mort et le 
suicide 

- Comprendre et réduire les bénéfices 
secondaires (dans l’interaction avec 
autrui) des MAAS 

- Diminuer l’utilisation des MAAS dans 
l’interaction 

- Recadrage par rapport au suicide et la 
souffrance en lien avec la recherche 
d’aide et de solutions 

- Comprendre l’impact des MAAS sur 
l’environnement (conséquences) 

 

*** Ces informations ne sont pas exhaustives. Veuillez noter tout ce qui semble 
pertinent dans la situation de la personne en détresse*** 

On ne sait pas s’il a entendu parler du suicide / mort en positif

Raisons de penser au suicide : faire de la peine, marre de la RI, vouloir coucher 

avec une femme

Expérience avec le suicide : dans une émission TV, difficile de savoir ce qu’il a 

compris – résident a eu des IS l’an dernier, Jean l’a réconforté 

Pas d’automutilation

Propos suicidaires dans le passé ignorés pour ne pas en faire une habitude

Processus AUDIS- @ C.Bardon



 Objectifs du plan d’intervention

 Renforcer les expériences positives d’interactions avec 
d’autres résidents et d’amis à l’extérieur de la résidence

 Renforcer l’estime de soi de Jean

 Améliorer la vie quotidienne de Jean à la résidence

 Gérer les besoins sexuels et relationnels de Jean

 Faire un suivi par rapport à sa compréhension du 
consentement et ses frustrations sexuelles

 Recadrer sa conceptions « se tuer pour faire de la peine à 
quelqu’un »

54
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- Éviter le développement de bénéfices secondaires en 
lien avec les propos suicidaires

- Intervention sur les capacités à exprimer ses émotions 
et es besoins

- Atelier sur l’estime de soi

- Intervention sur les croyances en lien avec le suicide

56
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Explorer le risque suicidaire à long terme – Évaluation des facteurs de risque et de protection à long terme 

 
 

Nom :              Date de l’évaluation :               Équipe ayant fait l’évaluation :                

                    
Quand? En dehors de toute période de désorganisation ou d’épisode de MAAS 

 

Information à recueillir 
 
Indicateurs sur lesquels appuyer votre jugement clinique quant au risque à long terme et 
aux patterns de MAAS 

Information recueillie 

 
Source :  Questions à l’usager, observations, questions à des intervenants ou des proches, dossier de l’usager, discussion d’équipe 

Risque et protection 

Facteurs de risque prédisposants 

Facteurs de risque contribuants                                                Individuels 

Facteurs ayant précipité des crises précédentes                   Environnementaux 

Facteurs de protection 

 

Comprendre les patterns et fonctions, risque de répétition et chronicisation en 
cas d’épisodes multiples de MAAS 

Moments critiques et conséquences recensés lors des différents 

épisodes de MAAS 

Présence de MAAS antérieures 

Comprendre la fonction des MAAS en examinant un ou plusieurs 

épisodes (évaluation fonctionnelle) 

- Déclencheurs  
- Types de MAAS  
- Éléments de détresse / désespoir associés  
- Conséquences 
- Hypothèses sur les liens entre facteurs de risque et protection, 

déclencheurs, MAAS et conséquences (en particulier répondre à 
la question : pourquoi des MAAS plutôt qu’un autre 
comportement joue ce rôle pour la personne?) 

 
Les facteurs de risque et protection sont présents même en l’absence de MAAS. La 
compréhension de ces facteurs s’enrichit au fur et à mesure des épisodes de MAAS. 
Cette partie de l’évaluation ne doit pas être remplie à chaque épisode avec 
l’individu, mais s’enrichit à chaque épisode et intervention 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Décision suite au processus d’évaluation des facteurs associés au suicide 
 

L’individu présente des facteurs de risque sur lesquels il est important d’agir pour diminuer la détresse et le risque de récidive de MAAS 

Oui                                            Non 
 
L’individu présente des patterns de MAAS pouvant faire l’objet d’intervention 

Oui                                             Non 

Décision d’intervention suite à l’évaluation des facteurs associés 

PI pour réduire le risque suicidaire à long terme 

- Réduire le risque de récidive 

- Défaire les patterns et fonctions des MAAS 

- Diminuer l’impact des déclencheurs 

- Augmenter les facteurs de protection 

- Diminuer les facteurs de risque 

- Augmenter les habiletés sociales et les 
capacités d’expression des émotions et des 
besoins 

- Adapter les structures environnantes  
- Traiter les problèmes de santé (physique et 

mentale) 

- Travailler l’estime de soi 

 

*** Ces informations ne sont pas exhaustives. Veuillez noter tout ce qui semble pertinent dans 
la situation de la personne en détresse*** 

*** Ces informations ne sont pas exhaustives. Veuillez noter tout ce qui semble 
pertinent dans la situation de la personne en détresse*** 

Participe facilement – aime : s’occuper du chat, cuisiner, jouer aux cartes, écouter de la musique, 

regarder la TV, être seul dans sa chambre quand fatigué

Facilement frustré de ne pas se faire comprendre

Parents décédés

Problèmes passés avec sexualité et consentement

Veut une copine et une vie de couple

Pas de contacts avec la famille

Victime d’agression dans sa jeunesse

Intervention sur les capacités à exprimer ses 

émotions et besoins

Atelier sur l’estime de soi
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4. Comprendre le 
développement 

de l’option suicide

Comprendre le développement de l’option suicide 

 
 

Nom :              Date de l’évaluation :               Équipe ayant fait l’évaluation :                

                    
Quand? En dehors de toute période de désorganisation ou d’épisode de MAAS 

 

Information à recueillir 
 
Indicateurs sur lesquels appuyer votre jugement clinique quant à l’option suicide 

Information recueillie 

 
Source :  Questions à l’usager, observations, questions à des intervenants ou des proches, dossier de l’usager, discussion d’équipe 

Comment la conception du suicide et son acceptabilité se sont développées chez la 
personne? Qu’est-ce qui l’alimente et peut la contrer? 

 
Les informations pertinentes pour comprendre l’option suicide sont issues de 
l’estimation du danger et de l’évaluation du risque à long terme (sphères 1 à 3) ainsi 
que de l’histoire de vie de la personne et sont complétées par des observations 
supplémentaires si besoin 
 
L’option suicide se construit au fil du temps et des expériences avec le suicide et la 
mort. Elle peut se développer même si un individu n’a pas eu de MAAS observables. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Décision d’intervention pour réduire l’option suicide 

- Réduire les fixations 

- Psychoéducation sur la mort et le 
suicide 

- Travailler sur les perceptions positives 
ou les idées reçues sur la mort et le 
suicide 

- Comprendre et réduire les bénéfices 
secondaires (dans l’interaction avec 
autrui) des MAAS 

- Diminuer l’utilisation des MAAS dans 
l’interaction 

- Recadrage par rapport au suicide et la 
souffrance en lien avec la recherche 
d’aide et de solutions 

- Comprendre l’impact des MAAS sur 
l’environnement (conséquences) 

 

*** Ces informations ne sont pas exhaustives. Veuillez noter tout ce qui semble 
pertinent dans la situation de la personne en détresse*** 

On ne sait pas s’il a entendu parler du suicide / mort en positif

Raisons de penser au suicide : faire de la peine, marre de la RI, vouloir coucher 

avec une femme

Expérience avec le suicide : dans une émission TV, difficile de savoir ce qu’il a 

compris – résident a eu des IS l’an dernier, Jean l’a réconforté 

Pas d’automutilation

Propos suicidaires dans le passé ignorés pour ne pas en faire une habitude

Concertation entre les intervenants pour éviter 

le développement de bénéfices secondaires 

suite aux verbalisations 

Intervention sur les croyances en lien avec les 

raisons de se tuer
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