BOÎTE À OUTILS DE NIMH

OUTIL DE DÉPISTAGE DES RISQUE DE SUICIDE

Demandez au patient :
1. Au cours des dernières semaines, avez-vous souhaité être mort ?

Oui

Non

2. Au cours des dernières semaines, avez-vous pensé que vous ou
votre famille seriez mieux si vous étiez mort?

Oui

Non

3. Au cours des dernières semaines, avez-vous pensé à vous suicider ?

Oui

Non

Oui
4. Avez-vous déjà essayé de vous suicider ?
Si Oui, comment ? _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Quand ?_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Si le patient répond Oui à l'une de ces questions, posez-lui cette question relative à l'acuité :
5. Pensez-vous en ce moment à vous suicider ?
Oui

Non

Non

Prochaines étapes :
Si le patient a répondu « Non » aux questions 1 à 4, le dépistage est terminé (il est inutile de poser la question n° 5).
Il n'est pas nécessaire d'intervenir (*Note : Le jugement clinique peut toujours annuler un dépistage négatif).
Si le patient a répondu « Oui » à l'une des questions 1 à 4, ou refusé de répondre, il s'agit d'un
dépistage positif. Posez la question n° 5 afin d'évaluer l'acuité :

« Oui » à la question n° 5 = dépistage positif aigu (risques imminents identifiés)
• Le patient nécessite une évaluation complète de santé mentale/sécurité STAT.
• Le patient ne peut partir sans être soumis à une évaluation de sécurité.
• Surveillez le patient. Retirez de la chambre tout objet dangereux. Avertissez le médecin ou le clinicien
responsable du soin au patient.

« Non » à la question n° 5 = dépistage positif non aigu (risques potentiels identifiés)
• Le patient nécessite une brève évaluation de sécurité quant au suicide afin de déterminer s'il est
nécessaire de procéder à une évaluation complète de santé mentale.
• Le patient ne peut partir sans être soumis à une évaluation de sécurité.
• Avertissez le médecin ou le clinicien responsable du soin au patient.

Offrez les ressources à tous les patients
• 24/7 Ligne nationale de prévention du suicide 1-800-273-TALK (8255) - En Espagnol : 1-888-628-9454
• 24/7 Crisis Text Line : Envoyer un SMS avec le mot « HOME » au 741-741

