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Risque suicidaire:
Pourquoi?

Risque de suicide:

• 50% idées suicidaires

• 10-30% tentative de suicide

• 5% suicide complété

Principal facteur:

• Désespoir



 

Risque suicidaire:
Pourquoi?

Facteurs généraux de risque de suicide:

• Antécédent de geste suicidaire

• Dépression

• Homme 

• Vivre seul

• Faible réseau social

• Toxicomanie

• Impulsivité

↑ risque

de passage

 à l’acte

Facteurs de
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Risque suicidaire:
Pourquoi?

Facteurs de risque de suicide chez 
les personnes atteintes de psychose:

• Niveau avancé d’éducation

• Intelligence supérieure

• Niveau antérieur de fonctionnement 
élevé

• Niveau antérieur d’ambitions très élevé 

• Conscience de la maladie

� Surtout au début de la maladie

Atteinte du

 fonctionnement

Atteinte de

l’estime

de soi et

de l’espoir



 

Risque suicidaire:
Pourquoi?

Période à risque de suicide chez les 
personnes atteintes de psychose:

• Début de la maladie

• Changement dans le cours de la maladie

• Période d’amélioration après une 
rechute

• Hospitalisation récente

Adaptation à

la psychose

et à ses

conséquences



 

Risque suicidaire:
Pourquoi?

Autres facteurs pouvant contribuer:

• Liés aux symptômes de la maladie psychotique:

� Expérience psychotique traumatique

� Caractéristiques émotionnelles des voix ou du délire 
causant détresse

� Hallucinations auditives commandant le suicide 
(controversé)

� Comorbididité (ex. trouble obsessionel-compulsif)



 

Risque suicidaire:
Pourquoi?

Autres facteurs pouvant contribuer (suite) :

• Liés à l’adaptation à la maladie:

� Peur de perte de contrôle sur les capacités mentales

� Atteinte de l’estime de soi

� Perception d’un fardeau de stress

� Perception d’incurabilité

� Perception d’absence de source d’aide



 

Risque suicidaire:
Pourquoi?

Autres facteurs pouvant contribuer (suite) :

• Liés aux traitement:

� Faible observance au traitement

� Effets secondaires de la médication

� Expérience de traitement traumatique



 

Risque suicidaire:
Pourquoi?

Pourquoi le risque passe inaperçu?

• Mythe: 

� Le suicide chez une personne atteinte de schizophrénie 
est un acte impulsif qui ne peut être prédit



 

Risque suicidaire:
Pourquoi?

Pourquoi le risque passe inaperçu (suite) ?

• Dépression difficile à diagnostiquer

� À distinguer de symptômes négatifs et de certains effets 
secondaires de médicaments

• Réticences de la personne atteinte à en parler

� Symptômes positifs – ex. méfiance

� Symptômes négatifs – ex. isolement

� Lien thérapeutique non encore solide en début de suivi

� Crainte d’une hospitalisation



 

Comment prévenir 
ce risque

Stratégies générales de prévention

• Sensibilisation à la psychose et à la dépression, pour une 
détection et intervention plus précoce

• Réduction des stigmas liés à la psychose



 

Comment prévenir 
ce risque

Améliorer la détection du risque suicidaire chez la 
personne atteinte de psychose

• Évaluation formelle du risque suicidaire potentiel

• Porter attention au niveau de désespoir et tristesse

• Réviser les facteurs de risque de façon individualisée



 

Comment prévenir 
ce risque

Intervention face à l’évaluation d’un risque significatif

• Réduction des facteurs de risque de passage à l’acte

• Implication des proches

• Intensification du suivi

• Hospitalisation si risque élevé

• Traitement optimal de la psychose et des conditions 
comorbides dont la dépression



 

Comment prévenir 
ce risque

Traitement optimal:

• Psychothérapie:

� Psychoéducation adaptée

� Thérapie cognitivo-comportementale

� Intervention familiale

� Entraînement aux habiletés sociales

� Soutien à l’emploi



 

Comment prévenir 
ce risque

Traitement optimal (suite) : 

• Pharmacothérapie:

� Dose minimale efficace d’antipsychotique

� Clozapine si indiqué

� Antidépresseurs si indiqué



 

Comment prévenir 
ce risque

Objectifs d’un traitement combiné (pharmacothérapie 
et psychothérapie) face au risque suicidaire :

• Établir une bonne alliance thérapeutique

• Réduire les symptômes dépressifs, psychotiques et 
comorbides

• Améliorer l’observance au traitement

• Apaiser la détresse

• Rétablir un sens de contrôle pour la personne



 

Comment prévenir 
ce risque

Et surtout:

•Promouvoir l’espoir
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Introduction

Dans les médias (informations, divertissements, 
scientifiques, etc.) on donne souvent l’impression 
d’une association spectaculaire entre des gestes 
violents et la psychose



 

Introduction

Qu’en est-il dans la réalité?



 

Risque de violence et 
psychose

Initialement, on évoquait un lien quasi-systématique 
entre la maladie mentale et la dangerosité

Dans les années 80, la tendance se renverse et on 
affirme que le niveau de risque de gestes 
hétéroagressifs est équivalent entre une population de 
gens atteints de maladie mentale et la population 
générale

Dans les années 90, on voit apparaître plusieurs 
études mieux construites que les précédentes qui 
confirment finalement un lien entre la maladie 
mentale et la violence



 

Risque de violence et 
psychose

L’ensemble des études démontrent un lien significatif 
entre l’agir hétéroagressif et la présence d’un trouble 
mental grave

• Même lorsque l’on contrôle pour l’abus de substance

• Même lorsque l’on contrôle pour un trouble de personnalité

Le risque global est généralement estimé à 3,7, ce qui veut dire 
que le groupe des personnes atteintes d’une maladie mentale 
grave réalise près de quatre fois plus d’agressions physiques 
que la population générale



 

Risque de violence et 
psychose

Même si la prévalence de la violence est plus élevée 
chez les patients, le nombre absolu d’actes violents 
attribuables à ce groupe demeure tout de même très 
faible

Aussi, les malades asymptomatiques sans antécédent 
de violence se comparent à la population générale en 
termes de risque de violence

On estime généralement entre 3 et 5% la part de la 
violence aux troubles psychiatriques dans la société



 

Risque de violence et 
psychose

60% des agressions ont lieu durant les 20 premières 
semaines suivant la sortie de l’hôpital

La crainte du public de se faire attaquer au hasard 
dans la rue n’est pas supportée par la littérature. Les 
victimes sont:

• 51% famille (souvent le conjoint(e))

• 35% connaissance ou ami

• 14% inconnu



 

Évaluation de la 
dangerosité envers autrui

Impossibilité de prédire la violence mais on peut 
évaluer le risque de violence

Deux approches dans la littérature:

• Approche actuarielle: compilation simple des différents 
facteurs de risques

• Approche clinique: intégration plus complexe d’éléments 
actuariels et d’éléments cliniques



 

Évaluation de la 
dangerosité envers autrui

Différents facteurs à considérer dans l’évaluation de 
la dangerosité

• Âge: jeunes adultes plus à risque

• Sexe: ne peut être retenu comme un facteur significatif

• État civil

• Statut socioéconomique

• Exposition à un environnement familial problématique

• Tout antécédent délictuel

• Tout antécédent de violence: considéré comme le plus fort 
prédicteur de violence

• L’accessibilité de la personne à des moyens létaux



 

Évaluation de la 
dangerosité envers autrui

Différents facteurs à considérer dans l’évaluation de 
la dangerosité

• Intoxication/abus d’alcool et de drogues: le facteur de risque 
le plus important dans la population générale et aussi très 
significatif pour les personnes atteintes de maladies mentales

• La symptomatologie : idées délirantes et hallucinations

• L’ouverture de la personne à discuter de ses idées agressives

• L’autocritique

• L’adhérence au traitement et au suivi



 

Évaluation de la 
dangerosité envers autrui

L’évaluation clinique consiste donc à évaluer la 
présence et l’absence des différents facteurs de 
risques mais aussi d’en apprécier l’intensité

• La présence d’une multitude de facteurs d’intensité faible 
peut dans certains cas entraîner un risque quand même faible 
tandis que la présence d’un seul facteur sévère (par exemple: 
agressions à répétion) peut entraîner un risque important

• Certains facteurs sont statiques, d’autres varient avec le 
temps d’où l’importance de rester à l’affût des changements 



 

Conclusion

Les troubles mentaux graves sont associés a un risque 
statistiquement plus élevé de gestes hétéroagressifs

CEPENDANT, le nombre absolu de gestes 
hétéroagressifs posés par des personnes atteintes de 
troubles mentaux graves demeure faible si l’on 
considère l’ensemble des gestes violents posés dans 
notre société

Une bonne évaluation du risque, un traitement 
approprié et l’adhérence au suivi permet de prévenir 
les risques



 

Enfin!
Benoît Genest-Rouillier 

Programme d’accompagnement
artistique Vincent et moi


