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Introduction 
Le rôle des écoles dans la prévention du suicide 
Le suicide est un enjeu qui a des répercussions profondes sur les individus, les familles, les écoles et les 
communautés. La prévention du suicide est au cœur de nombreux projets partout en Alberta. En 2016, le 
rapport de l’Office of the Child and Youth Advocate intitulé Toward a Better Tomorrow : Addressing the 
Challenge of Aboriginal Youth Suicide (ocya.alberta.ca/wp-content/uploads/2014/08/InvRev_Toward-a-
BetterTomorrow_2016April.pdf) soulignait la nécessité de prendre des mesures concrètes et 
recommandait spécifiquement à Alberta Education d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de 
prévention du suicide dans les écoles. Par la suite, un appel urgent d’agir en vue de réduire le suicide chez 
les jeunes était réitéré dans le document Building Strength, Inspiring Hope : A Provincial Action Plan for 
Youth Suicide Prevention 2019-2024 (alberta.ca/child-intervention-action-plan.aspx).  

Les écoles peuvent jouer un rôle positif dans la prévention du suicide parce qu’elles supposent des 
contacts continus, constants et directs avec d’importants groupes de jeunes. Le personnel scolaire, en 
particulier les enseignants, forme souvent des liens étroits avec les élèves et leurs systèmes de soutien, 
comme leur famille et leurs amis. Les membres du personnel peuvent être les premiers à voir qu’il y a 
quelque chose qui ne va vraiment pas dans la vie d’un élève, et peuvent déclencher un processus 
d’intervention auprès des élèves qui ont des idées ou des comportements suicidaires. Les écoles peuvent 
mettre en œuvre des stratégies visant à renforcer la résilience et l’espoir chez ces élèves, et à favoriser 
leur épanouissement.  

Une approche globale de prévention du suicide doit être en harmonie avec les multiples projets et activités 
que les écoles entreprennent et doit les soutenir pour promouvoir la sécurité et le bienêtre des élèves. Un 
grand nombre d’activités scolaires visant à prévenir l’intimidation et la consommation de substances 
psychoactives peuvent également réduire les risques de suicide et favoriser la santé mentale positive. 

Les initiatives de prévention du suicide dans les écoles sont pratiques parce que les problèmes de santé 
mentale peuvent nuire à l’apprentissage d’un élève et avoir des effets négatifs sur sa réussite scolaire. De 
plus, le suicide d’un élève peut avoir des répercussions importantes sur les autres élèves, sur le personnel 
scolaire et sur l’ensemble de la communauté. Savoir quoi faire à la suite d’un suicide permet aux écoles de 
soutenir les autres élèves, dans l’espoir de prévenir des tragédies semblables.  

Bien que la présente ressource fournisse de l’information et des moyens permettant d’élaborer une 
stratégie globale de prévention du suicide en milieu scolaire, nous reconnaissons que chaque autorité 
scolaire, chaque école et chaque communauté est unique. Nous nous attendons donc à ce que la manière 
dont l’information présentée ici est utilisée varie et reflète les besoins locaux ainsi que les priorités et une 
planification actuelles et à long terme. Sur les voies de l’espoir peut être utilisé avec d’autres ressources 
locales, provinciales, nationales et internationales, dont plusieurs sont citées dans ce document et/ou 
figurent à la section sur les ressources à la fin.  

https://www.ocya.alberta.ca/wp-content/uploads/2014/08/InvRev_Toward-a-BetterTomorrow_2016April.pdf
https://www.ocya.alberta.ca/wp-content/uploads/2014/08/InvRev_Toward-a-BetterTomorrow_2016April.pdf
http://www.alberta.ca/child-intervention-action-plan.aspx
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Le but de ce document 
Le présent document contient de l’information, un résumé des recherches pertinentes et actuelles ainsi 
que des stratégies fondées sur des données probantes permettant d’élaborer une démarche globale 
d’intervention et de prévention du suicide en milieu scolaire. Les autorités scolaires peuvent adapter 
l’information présentée au contexte et aux besoins locaux au moment d’établir leurs politiques, stratégies 
et/ou protocoles. L’information présentée est une ressource pour les autorités scolaires qui souhaiteraient 
élaborer un plan de prévention du suicide, mais elle ne peut pas remplacer une formation plus formelle et 
plus approfondie sur la prévention du suicide et l’intervention en cas de suicide. Les besoins, les priorités 
et l’expertise diffèrent d’une autorité scolaire à l’autre, et ces dernières pourraient décider qu’il serait 
judicieux d’offrir l’éducation et une formation supplémentaires aux personnes clés au sein du personnel de 
leur autorité scolaire et des écoles avant d’élaborer un plan de prévention du suicide. 

L’information et les stratégies présentées ici peuvent aider le personnel des autorités scolaires et des 
écoles à:  

• mieux comprendre le suicide chez les jeunes, dont les considérations reliées à l’âge, aux populations
prioritaires et aux facteurs de risque et de protection.

• accroitre les capacités d’intervention du personnel et des élèves en mettant sur pied une équipe
d’intervention d’urgence, en définissant les rôles au sein du personnel, en sensibilisant le personnel,
en améliorant la compréhension du suicide chez les élèves et en tenant compte de la diversité
culturelle.

• mettre l’accent sur des stratégies de prévention du suicide fondées sur des données probantes afin de
favoriser la santé mentale positive et de réduire la probabilité de suicide chez les jeunes.

• développer des lignes directrices et des plans d’action permettant d’intervenir si un élève est à risque
de suicide.

• développer des lignes directrices et des plans d’action permettant d’intervenir en cas de tentative de
suicide ou de décès par suicide au sein de la communauté scolaire.

Il est essentiel de connaitre et de comprendre les besoins spécifiques de la communauté scolaire, et 
d’identifier ses forces et les ressources dont elle dispose afin d’élaborer des plans et des activités efficaces 
en matière de prévention du suicide. La planification et la mise en œuvre de tout programme de prévention 
doivent prendre en compte le contexte local, notamment la situation démographique, le taux de suicide, la 
santé mentale et les sources de stress chez les jeunes de la communauté, ainsi que les facteurs de 
protection et de risque d’élèves, de familles et de communautés en particulier. La section «Les facteurs de 
risque et de protection» du présent document offre de l’information à ce sujet. 
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La prévention du suicide requiert un effort concerté 
Le document Building Strength, Inspiring Hope: A Provincial Action Plan for Youth Suicide Prevention 
2019-2024 présente des stratégies et mesures qui visent à renforcer la capacité de la communauté de 
réduire le suicide chez les jeunes de l’Alberta. La mise en œuvre du plan d’action provincial exige de une 
coordination du travail, à l’échelle provinciale, des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, 
des communautés autochtones et d’autres partenaires communautaires; de fournir des conseils pour les 
initiatives communautaires; d’appuyer les projets de prévention du suicide à l’échelle locale, municipale, 
provinciale et nationale. Un des principes de base du plan d’action provincial est la collaboration et il 
repose donc sur la création de partenariats constructifs et respectueux.  

Le document intitulé Travailler ensemble pour soutenir la santé mentale dans les écoles de l’Alberta (2017) 
(https://open.alberta.ca/publications/9781460132999-french) produit par Alberta Education, offre de 
l’information sur la santé mentale des élèves. On y aborde les avantages d’une approche collaborative et 
collective pour appuyer la santé mentale au sein des écoles, et du rôle que différents partenaires peuvent 
jouer pour offrir des mesures de soutien intégrées. 

Le programme Provincial Injury Prevention Program d’Alberta Health Services, sous la direction du Injury 
Prevention Coordinating Committee, a développé le document Youth Suicide Prevention: Resource Guide 
for Schools (2019) dans le cadre d’un projet du Suicide Prevention Working Group. Ce guide de 
ressources porte sur la promotion de la santé mentale et la prévention du suicide, et contient de 
l’information que les prestataires de soins de santé et leurs partenaires qui œuvrent auprès des élèves du 
secondaire premier et deuxième cycle pourraient utiliser avec les pratiques, politiques et protocoles de 
santé mentale déjà en place. 

Les autorités scolaires et les écoles peuvent maximiser leur collaboration avec les organismes locaux et 
régionaux, et avec les prestataires de services. Cette collaboration pourrait permettre d’offrir des services 
d’encadrement global afin de soutenir les élèves qui en ont besoin, y compris ceux qui ont des besoins en 
matière de santé mentale. 

Les actes d’automutilation non suicidaires 

L’information présentée dans ce document porte sur les comportements liés aux idées suicidaires 
(p. ex. penser à, considérer la possibilité de commettre ou prévoir commettre des actes 
autodestructeurs qui pourraient mener à la mort). Ce document ne porte pas sur les actes 
d’automutilation ou autodestructeurs non suicidaires. Le personnel des autorités scolaires et des 
écoles qui souhaite obtenir de l’information sur les actes d’automutilation non suicidaires peuvent 
consulter, comme point de départ, le document publié par Alberta Health Services Healthy Minds 
Healthy Children’s School-based Non-Suicidal Self-Injury Response Protocol disponible auprès de 
Mental health Online Resources for Educators (MORE) more.hmhc.ca/wp-content/uploads/2019/09/1-
Pager-NSSI.pdf. 

https://open.alberta.ca/publications/9781460132999-french
https://more.hmhc.ca/wp-content/uploads/2019/09/1-Pager-NSSI.pdf
https://more.hmhc.ca/wp-content/uploads/2019/09/1-Pager-NSSI.pdf
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La prévention du suicide s’étale sur un continuum 
Si les autorités scolaires décident d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de prévention du suicide, 
elles devraient envisager d’utiliser une approche globale fondée sur des données probantes. Les pratiques 
exemplaires suggèrent de bâtir une stratégie s’étalant sur un continuum de trois phases qui se 
complémentent et sont étroitement liées: 

• la prevention;

• l’intervention;

• la postvention.

Ce tableau illustre chacune des phases et leur application possible dans les écoles. 

Prévention Intervention Postvention 

Activités qui minimisent les 
facteurs de risque chez les 
élèves, qui renforcent les 
facteurs de protection et qui 
inspirent l’espoir en:  

• favorisant la santé mentale
positive et le bienêtre; 

• renforçant la résilience;

• réduisant les préjugés en
matière de santé mentale et
d’appels à l’aide;

• créant des milieux éducatifs
où les élèves sentent qu’ils
sont appuyés et en sécurité.

Actions qui permettent d’offrir un 
soutien immédiat et garantissent 
immédiatement la sécurité des 
élèves durant une crise 
suicidaire. 

Cela peut comprendre le 
soutien à l’accès à des 
spécialistes de la santé 
mentale. 

Actions visant à offrir du soutien 
aux élèves et au personnel à la 
suite d’une tentative de suicide 
ou d’un décès à la suite du 
suicide d’un membre de la 
communauté scolaire. 

Une approche globale de prévention du suicide chez les jeunes doit être multidimensionnelle et mise en 
œuvre de façon soutenue et progressive. Au cours de la mise en œuvre d’une stratégie, on peut modifier 
certains éléments selon la recherche émergente, l’évolution des contextes scolaire et communautaire et le 
résultat des évaluations effectuées. 

Comprendre le suicide chez les jeunes 
Le suicide est un enjeu important qui affecte tout le monde, que ce soit les individus, les familles, les amis, 
les écoles, les équipes, les quartiers et des communautés entières. On peut toutefois prévenir le suicide. 
La recherche indique que sans traitement, l’idéation suicidaire chez les jeunes s’intensifie avec l’âge. 
Mettre l’accent sur l’intervention précoce est primordial pour réduire le taux de suicide dans l’ensemble de 
la population.  

Le taux de suicide chez les jeunes en Alberta est l’un des plus élevés parmi les provinces canadiennes. Le 
taux de suicide élevé chez les jeunes Autochtones est particulièrement inquiétant; il est environ de cinq à six 
fois plus élevé que chez les jeunes non autochtones au Canada (Centre for Suicide Prevention, 2013). 
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Le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes de 10 à 24 ans (Agence de santé publique du 
Canada, 2016). En 2016 en Alberta, 2 095 jeunes sont allés à l’urgence pour la première fois en raison de 
comportements d’automutilation (données d’Alberta Health, dans Building Strength, Inspiring Hope).  

Bien qu’un grand nombre de personnes qui ont des problèmes de santé mentale ne songent jamais à se 
suicider, il est sûrement judicieux d’intervenir et d’aider celles pour qui c’est le cas. 

La consolidation des efforts permettant d’identifier les jeunes qui ont des problèmes de santé mentale et 
l’accès à des services de soutien à l’école et dans la communauté permettront de réduire le nombre de 
tentatives de suicide, de promouvoir le retour à la santé et de sauver des vies. 

Les considérations liées à l’âge 
Les enfants de 12 ans et moins 
Bien qu’ils soient statistiquement rares, les suicides se produisent chez les jeunes enfants. Il est important 
de ne pas sous-estimer ce que les enfants comprennent du suicide, ou de ne pas écarter la possibilité que 
certains enfants adoptent des comportements suicidaires. Voici d’autres facteurs à considérer en ce qui 
concerne les risques de suicide et les enfants:  

• en général, les enfants de 9 ans comprennent ce qu’est le suicide;

• les jeunes enfants peuvent utiliser des façons moins complexes et plus facilement accessibles de se
suicider;

• le suicide chez les enfants est souvent associé aux conflits parents-enfants.

L’adolescence 
Le taux de suicide tend à être plus élevé durant l’adolescence que durant l’enfance en raison de 
l’augmentation des facteurs de risque durant l’adolescence. Par exemple, les problèmes relationnels, les 
difficultés scolaires, la pression des parents ou les conflits avec ces derniers sont des expériences plus 
fréquentes durant l’adolescence. La cooccurrence de problèmes comme la dépression, l’anxiété et la 
consommation de substances psychoactives peut aussi être un facteur qui contribue aux problèmes de 
santé mentale et au risque de suicide. 

La recherche appuie fortement les stratégies de prévention qui tiennent compte des multiples contextes de 
vie des adolescents (p. ex. la famille, les pairs, l’école) et qui reflètent diverses approches culturelles pour 
favoriser la croissance et la résilience. Il est important que les écoles songent à utiliser des stratégies 
visant à reconnaitre l’importance d’appartenir à un groupe de pairs et d’y être accepté; de favoriser une 
indépendance croissante tout en offrant des modèles de relations bienveillantes; et de promouvoir des 
modes dynamiques de résolution de problèmes. 

L’adolescence est une période offrant un grand potentiel. Les facultés de prise de décision se 
cristallisent. Les compétences sociales et affectives mûrissent. De nouveaux intérêts 
apparaissent. Des identités d’adulte commencent à émerger. Tous ces changements importants 
sont influencés par le milieu des adolescents et leurs relations avec leurs parents, leurs 
fournisseurs de soins, «enseignants, entraineurs, mentors… l’adolescence offre la possibilité de 
façonner les résultats à long terme.» (traduction libre) Frameworks Institute, 2018 
(frameworksinstitute.org/adolescence.html). 

http://frameworksinstitute.org/adolescence.html
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Les populations prioritaires chez les jeunes : prendre en 
compte les contextes situationnels 
La recherche indique que le risque de suicide est plus élevé dans certaines populations de jeunes. Les jeunes 
qui sont plus exposés à des facteurs de risque prédisposants ou contributifs, comme la marginalisation, 
l’inégalité, le racisme, le harcèlement, la discrimination ou l’isolement, risquent davantage d’adopter des 
comportements suicidaires et ont besoin de plus de facteurs de protection pour rétablir l’équilibre. Les jeunes 
qui sont autochtones, réfugiés, lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, allosexuels, et bispirituels 
(LGBTQ2S+) sont souvent appelés à vivre davantage d’expériences négatives qui peuvent avoir des 
conséquences à long terme sur la santé mentale et le bienêtre (Gouvernement du Canada, 2016). 

Il n’existe aucun facteur de risque unique qui mène un jeune à se faire du mal ou non. Cela dépend 
davantage d’une combinaison des facteurs de risque et de protection qui agissent dans le contexte de vie du 
jeune. Par exemple, les documents de recherche n’indiquent pas que le taux de suicide est plus élevé chez 
les immigrants en général; toutefois, le risque de suicide est plus élevé chez les nouveaux arrivants qui ont 
vécu des traumatismes et qui peuvent être des immigrants ou des réfugiés (Gouvernement du Canada, 
2016). Les jeunes qui ont déjà tenté de se suicider courent un risque plus élevé d’essayer de nouveau. 
Le risque augmente également chez les jeunes dont un membre de la famille ou un ami proche s’est suicidé. 
Il est important que les stratégies de prévention du suicide prennent en compte que les individus possèdent 
plusieurs identités, qui sont souvent reliées à l’identité raciale, sexuelle et à l’identité de genre. 

L’appartenance à l’un de ces groupes démographiques ne signifie pas nécessairement qu’un jeune tentera 
de se suicider ou mourra par suicide; cela signifie simplement qu’en moyenne, ces jeunes pensent 
davantage à se suicider comparés aux autres jeunes, ce qui fait augmenter leur risque relatif de suicide. 
Par exemple, les jeunes LGBTQ2S+ qui bénéficient d’un bon soutien familial, même s’ils peuvent se sentir 
marginalisés dans la société en général, sont moins susceptibles d’adopter des comportements suicidaires 
que ceux qui ne bénéficient pas du soutien et de l’acceptation de leur famille.  

Prévenir les effets d’imitation associée au suicide 
L’imitation (contagion) associée au suicide est le processus par lequel les comportements suicidaires 
ou un décès par un suicide font augmenter les comportements suicidaires d’autres personnes. 
La culpabilité, l’identification et l’imitation sont toutes considérées comme des facteurs qui contribuent à 
cette situation. 

Les effets d’imitation associés au suicide sont plus fréquents chez les adolescents et lorsqu’ils sont 
présents, une série de suicides peuvent se produire. Une série de suicides, dans ce cas, se définit comme 
plusieurs cas de comportements suicidaires ou de décès à la suite de suicides sur une courte période, 
parfois dans une région géographique circonscrite (Zenere, 2009).  

Lorsqu’un ou plus d’un individu d’une communauté très proche ou d’une famille tente de se suicider ou 
meurt à la suite d’un suicide, cela peut entrainer des comportements suicidaires chez d’autres membres de 
la communauté ou de la famille. Une série de suicides peut avoir des effets considérables sur des 
communautés très proches comme les communautés rurales, les communautés scolaires ou les 
communautés culturelles, en raison de la proximité géographique, psychologique et sociale à l’intérieur de 
ces groupes (Zenere, 2009). Le risque d’une série de suicides augmente lorsqu’il y a proximité physique, 
des liens affectifs et une relation avec une personne qui se suicide. 
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Des stratégies et mesures de soutien appropriées à la 
culture et à la communauté  
Lorsque les écoles et les autorités scolaires élaborent un plan de prévention du suicide, il est important 
d’instaurer des stratégies et des programmes de haute qualité qui sont extrêmement pertinents sur le plan 
culturel pour les élèves autochtones et les élèves d’autres cultures. Pour ce faire, il est préférable de créer 
ces stratégies en collaboration avec des membres de familles et des communautés autochtones et/ou 
d’autres cultures, et de soutenir ces stratégies de manière durable et respectueuse. 

Le personnel des autorités scolaires et des écoles est encouragé à travailler de concert avec les membres 
des communautés autochtones, leurs leadeurs, leurs Ainés et leurs Gardiens du savoir, de manière à ce 
que tout le personnel scolaire comprenne vraiment bien et reconnaisse d’une façon approfondie les effets 
de la colonisation et en particulier des pensionnats (écoles résidentielles) sur le bienêtre des élèves 
autochtones et de leurs familles. 

La disponibilité de services appropriés au niveau culturel et communautaire (p. ex. des services qui 
tiennent compte de la réalité des LGBTQ2S+ et des informations à ce sujet, des services qui englobent la 
vision du monde des Autochtones, des services qui sont en mesure de desservir les personnes sans abri) 
peut aider considérablement à offrir des mesures de soutien plus efficaces, plus pertinentes, plus aptes à 
prévenir d’autres suicides et à favoriser la guérison. 

Les facteurs de risque et de protection 
Pour mieux comprendre le suicide chez les jeunes, il faut considérer des facteurs culturels, 
socioéconomiques ainsi que d’autres facteurs contributifs. Nous devons donc examiner le rôle des facteurs 
de risque et des facteurs de protection dans la prévention du suicide. Nous devons également comprendre 
comment ces facteurs sont influencés et façonnés par les réalités locales et géographiques, et ce qui les 
relie à la race, au sexe et à l’identité de genre. 

Les facteurs de risque et les facteurs de protection sont importants dans la prévention du suicide parce 
qu’ils permettent de préciser une intervention directe. Une meilleure compréhension de ces facteurs aide à 
reconnaitre les jeunes ou les groupes de jeunes qui peuvent présenter des risques de suicide plus élevés 
afin de les appuyer plus efficacement. 

Les facteurs de risque sont des caractéristiques qui indiquent qu’une personne présente un risque de 
suicide plus élevé et est plus susceptible d’adopter des comportements suicidaires. 

Plusieurs facteurs de risque sont le résultat d’expériences négatives durant l’enfance (ENE). Les ENE 
les mieux documentées sont la violence physique, psychologique ou sexuelle; la négligence physique ou 
émotive; le fait d’être témoin de violence familiale; le fait de grandir avec un parent qui souffre d’un 
problème de toxicomanie ou d’une maladie mentale non traitée; le fait qu’un membre de la famille soit 
incarcéré; le fait d’être abandonné par un parent pour quelque raison que ce soit. Les jeunes qui vivent ce 
genre d’épreuves tôt dans la vie présentent des risques plus élevés de problèmes de santé mentale, ce qui 
peut mener à l’idéation suicidaire plus tard dans la vie. Par conséquent, ces jeunes pourraient bénéficier 
de diverses mesures de soutien et d’activités visant à augmenter ou renforcer leur résilience.  

Les facteurs de protection sont les circonstances et les expériences qui favorisent la résilience et la 
santé mentale positive et qui y contribuent, de manière à former une barrière, contre l’idéation suicidaire. 
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L’identification des facteurs de protection peut aussi aider à promouvoir la santé publique, comme les 
initiatives scolaires et communautaires favorisant la santé mentale positive. Ces types d’activités visent à 
développer les capacités de résilience de tous les élèves et leurs effets peuvent, ultimement, se propager 
et neutraliser les risques potentiels de suicide chez des groupes ou des personnes en particulier qui 
présentent des risques plus élevés (Organisation mondiale de la santé, 2018).  

Le renforcement des facteurs de protection est un processus continu dont l’objectif est d’améliorer la 
résilience. Plus il y a de facteurs de protection dans la vie des élèves, plus ces derniers sont susceptibles 
d’avoir une santé mentale positive. Les approches et les pratiques de prévention du suicide qui sont 
efficaces et fondées sur des données probantes sont conçues de façon à réduire les facteurs de risque et 
à renforcer les facteurs de protection, c’est-à-dire essentiellement à faire pencher la balance en faveur des 
facteurs de protection. 

Le tableau suivant, produit par l’initiative de l’Ontario pour lutter contre le suicide chez les jeunes, Vivons 
ensemble (vivonsensemble.ca), donne des exemples de facteurs de risque et de protection associés au 
suicide chez les jeunes. Le tableau n’est pas conçu pour servir d’outil de dépistage et est présenté afin 
d’informer les lecteurs des différents facteurs, dans le contexte d’un individu, de sa famille, de ses pairs, de 
son école et de sa communauté, qui peuvent soit servir de barrière contre les problèmes de santé mentale 
et l’idéation suicidaire, soit y contribuer. 

Principaux risques et facteurs de protection à envisager lorsqu’on juge qu’un jeune présente un 
risque de suicide 

Contexte Facteurs 
prédisposants 

Facteurs 
contribuants 

Facteurs 
précipitants 

Facteurs de 
protection 

Individu • tentatives de
suicide du passé

• dépression,
consommation
abusive d’alcool
d’autres drogues,
anxiété, trouble
bipolaire ou autres
problèmes de
santé mentale

• pensées
suicidaires
incessantes et
durables

• antécédents de
négligence, de
violence sexuelle
ou physique dans
l’enfance

• schéma cognitif
rigide

• piètres habiletés
d’adaptation

• peu de tolérance
de la détresse

• abus de drogues
• impulsivité
• agressivité
• hypersensibilité/

anxiété

• perte
• échec personnel
• victime de cruauté,

d’humiliation et de
violence

• traumatisme
individuel

• crise relative à la
santé

• bonnes aptitudes
d’adaptation,
d’autoréconfort et
de résolution de
problèmes

• propension à
demander de
l’aide

• bonne santé
physique et
mentale

• expériences ou
sentiments de
réussite

• identité culturelle
et croyances
spirituelles bien
ancrées*

• vie équilibrée et
harmonieuse*

http://www.vivonsensemble.ca/
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Contexte Facteurs 
prédisposants 

Facteurs 
contribuants 

Facteurs 
précipitants 

Facteurs de 
protection 

Famille • antécédents
familiaux du
comportement
suicidaire/suicide

• antécédents
familiaux de
troubles mentaux

• perte, séparation
ou carence subies
durant la petite
enfance

• discordes
familiales

• pratiques
parentales
punitives

• relations
détériorées entre
le parent/tuteur et
l’enfant

• contexte
interpersonnel
invalidant

• traumatismes et
pertes
multigénération-
nelles*

• perte d’un membre
important de la
famille

• décès d’un
membre de la
famille, notamment
par le suicide

• conflit récent

• cohésion et
ambiance familiale
chaleureuse

• relation positive
entre le
parent/tuteur et
l’enfant

• modèles positifs
• surveillance

parentale active
• attentes élevées,

mais réalistes
• soutien et

mobilisation de la
famille élargie et
des ainés; relation
avec les aïeux*

Pairs et 
école 

• isolement et
aliénation sociale

• antécédents
d’expérience
scolaire négative

• absence de lien
significatif avec
l’école

• attitude négative
envers la
recherche d’aide

• relations limitées
ou conflictuelles
avec les pairs

• comportements
suicidaires parmi
les pairs

• réticence/incertitu-
de parmi le
personnel scolaire
quant à la façon
d’apporter de
l’aide

• perte ou conflit
touchant une
relation
interpersonnelle

• victimisation par
les pairs

• le rejet
• décès d’un

camarade par
suicide

• l’échec scolaire
• l’expulsion
• crise reliée à un

problème de
discipline

• harcèlement en
milieu scolaire

• les aptitudes
sociales

• bon exemple
donné par les
pairs

• amitié, acceptation
et soutien des
pairs

• réussite à l’école
• sentiment

d’appartenance et
connexion
émotionnelle à
l’école

• ambiance scolaire
favorable

• opportunités
d’engagement à
l’école

• politiques et
pratiques mises en
place pour lutter
contre le
harcèlement
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Contexte Facteurs 
prédisposants 

Facteurs 
contribuants 

Facteurs 
précipitants 

Facteurs de 
protection 

Commu-
nauté 

• série de suicides
• marginalisation

communautaire*
• dénuement

socioéconomique*

• couverture
médiatique de
suicide de façon
sensationnelle

• accès à des armes
à feu ou à d’autres
moyens de se
donner la mort

• incertitude parmi
les observateurs
quant à la façon
d’apporter de
l’aide

• ressources
communautaires
inaccessibles.

• décès d’une
célébrité/personne
très médiatisée,
particulièrement
un décès par
suicide

• conflit avec la
justice/incarcéra-
tion

• possibilités de
participation des
jeunes

• ressources
adéquates

• appartenance à la
communauté*

• influence sur les
services publics*

• pratiques de
guérison
culturellement
saines*

• occasions d’établir
une connexion
avec la terre et la
nature*

(* = Facteur considéré particulièrement important pour les jeunes des Premières Nations, Métis et Inuits). 

Source originale : Vivons ensemble. Tirée de : 
http://www.vivonsensemble.ca/sites/default/files/ve_risques_et_facteurs_de_protection_jeune_presente_un_risque.pdf 

http://www.vivonsensemble.ca/sites/default/files/ve_risques_et_facteurs_de_protection_jeune_presente_un_risque.pdf
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Renforcer les capacités d’intervention 
Si les autorités scolaires et les écoles décident d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie globale de 
prévention du suicide, il existe différentes façons de renforcer leur capacité collective de répondre 
efficacement aux besoins des élèves en matière de santé mentale.  

La recherche indique que les mesures ci-dessous représentent des éléments clés pour renforcer les 
capacités des intervenants et qu’idéalement, elles devraient faire partie d’une approche globale de 
prévention du suicide; il importe toutefois de reconnaitre que chaque autorité scolaire, école et 
communauté a ses propres besoins et ressources. Les éléments clés ci-dessous sont présentés à titre de 
guide sur lequel les autorités scolaires et les écoles peuvent fonder leur propre démarche:  

• la mise sur pied une équipe d’intervention d’urgence;

• définir le rôle des membres du personnel scolaire;

• sensibiliser le personnel;

• augmenter la compréhension des élèves au sujet du suicide;

• prévoir l’incidence de la diversité culturelle et agir en conséquence.

La mise sur pied d’une équipe d’intervention d’urgence 
La création d’une équipe multidisciplinaire d’intervention d’urgence en début d’année scolaire représente 
un élément crucial pour renforcer les capacités globales d’intervention au sein des autorités scolaires. 
Cette équipe peut comprendre des membres du personnel scolaire et/ou de l’autorité scolaire, ainsi que 
des partenaires communautaires et des prestataires de services. La composition de l’équipe peut varier 
selon les tâches que l’équipe doit accomplir. Les ressources au sein des autorités scolaires, y compris le 
personnel ayant des compétences spécifiques ou des titres professionnels en particulier, peuvent varier 
considérablement d’une autorité scolaire à l’autre; par conséquent, le nombre et le type de membres au 
sein des équipes d’intervention d’urgence diffèreront d’une autorité scolaire à l’autre. Il serait important de 
recruter des membres qui ont les qualifications, les compétences de base et/ou la capacité de collaborer 
avec compassion, efficacité et en étant sous pression avec tous les membres de la communauté scolaire. 
Le School-based Suicidal Ideation Response Protocol produit par Alberta Health Services et des 
partenaires de la région de Calgary, disponible auprès de Mental Health Online Resources (MORE) et 
diffusé sur more.hmhc.ca, offre des suggestions au sujet des compétences de base que devraient 
posséder les membres de l’équipe d’intervention d’urgence.  

L’équipe d’intervention d’urgence peut comprendre des leadeurs de l’autorité scolaire et de l’école ainsi 
que des conseillers scolaires. De plus, si des conseillers culturels, des Ainés ou des Gardiens du savoir, 
des agents scolaires ou du personnel spécialisé en services de santé mentale tel que des psychologues, 
des thérapeutes en santé mentale ou des travailleurs sociaux sont disponibles, leur contribution à l’équipe 
s’avèrerait très importante. Il peut également être utile qu’un membre de l’équipe soit un spécialiste des 
technologies de l’information et/ou des communications de l’école ou de l’autorité scolaire, afin d’élaborer 
une stratégie de communication pouvant supposer l’envoi de messages au moyen des médias sociaux. 
Les membres de l’équipe peuvent être chargés de l’élaboration et de la coordination de réponses à un 
éventail de problèmes et de crises possibles, ou ils peuvent se concentrer spécifiquement sur la prévention 
du suicide et la promotion de la santé mentale. Selon les compétences existant au sein de l’équipe, les 
membres pourraient bénéficier de formation supplémentaire pour approfondir leurs connaissances et 
améliorer leur efficacité, en particulier d’une formation spécifique et continue en matière de santé mentale, 

https://more.hmhc.ca/
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de prévention du suicide, de réponse aux crises et de leur gestion. Le fait d’avoir en place une équipe 
dédiée et spécialisée ainsi que des plans d’action et des protocoles clairs, permettra aux autorités 
scolaires et aux écoles d’obtenir les conseils et l’appui nécessaires pour remplir certaines ou toutes les 
tâches suivantes, selon les compétences existant au sein de l’équipe:  

• choisir, mettre en œuvre et évaluer l’efficacité des stratégies fondées sur des données probantes en
matière de prévention du suicide et de promotion de la santé mentale tout au long de l’année;

• reconnaitre les risques chez les élèves qui pourraient avoir des idées suicidaires, évaluer ces risques
et aider ces élèves en réponse à leurs besoins;

• mobiliser les ressources disponibles et agir efficacement afin d’appuyer les élèves et le personnel en
cas de décès par suicide dans la communauté scolaire.

Certaines autorités scolaires, en particulier celles qui se trouvent dans des régions éloignées ou rurales, 
peuvent avoir un accès limité à des spécialistes en santé mentale sur place. Une partie importante du 
travail des équipes d’intervention d’urgence consiste à identifier, à collaborer et à tirer profit de l’expertise 
des prestataires de soins de santé et de services locaux, régionaux et provinciaux. En identifiant de façon 
proactive les ressources locales, régionales et provinciales disponibles, en tissant des rapports et des 
relations de travail avec ces prestataires, les autorités scolaires pourront plus facilement avoir accès à leur 
soutien en cas de besoin.  

Certaines autorités scolaires peuvent avoir accès à des spécialistes de la santé mentale plus spécialisés 
(p. ex. des psychologues, des thérapeutes en santé mentale, des conseillers ou des travailleurs sociaux) qui 
peuvent faire partie de leur équipe d’intervention d’urgence. Certains de ces spécialistes en santé mentale 
peuvent travailler pour une autorité scolaire ou une école, certains peuvent être en rapport avec des écoles, 
mais employés par d’autres prestataires de services, et d’autres encore peuvent être disponibles dans la 
région ou ailleurs dans la province. S’ils font partie des équipes d’urgence, ces spécialistes pourront être en 
mesure de fournir des services spécifiques en santé mentale, comme les suivants: 

• agir en tant que consultants dans l’élaboration ainsi que le suivi et l’évaluation continue des pratiques
et protocoles des écoles et des autorités scolaires en matière de prévention du suicide, d’intervention
et de postvention;

• offrir des cours de perfectionnement professionnel au personnel sur la prévention du suicide, la
sensibilisation au suicide et la santé mentale;

• évaluer les risques que présentent les élèves qui ont des idées suicidaires;

• collaborer à l’élaboration de plans d’action sur le retour à l’école et les protocoles visant à assurer la
sécurité des élèves identifiés;

• offrir de l’appui et/ou aiguiller les élèves et leur famille vers des personnes-ressources dans la
communauté;

• conseiller et appuyer le personnel scolaire en cas de tentative de suicide ou de décès par suicide dans
la communauté scolaire.

Un élément important d’un plan global de prévention du suicide consiste à savoir qui contacter lorsqu’on 
repère un élève à risque, et comment avoir accès à des ressources et mesures de soutien de manière 
rapide et durable. Une composante importante du plan d’action est de pouvoir identifier les personnes 
compétentes et disponibles pour évaluer les risques. Les circonstances varient en fonction du contexte de 
chaque école, mais toutes les écoles bénéficieraient d’avoir facilement accès à au moins une personne 
qualifiée qui est à même de faire une évaluation initiale des risques.  
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Au moment d’élaborer un plan de prévention du suicide, on désigne souvent une personne de l’autorité 
scolaire qui agira à titre de personne-ressource auprès des écoles. Dans les grandes autorités scolaires ou 
les grandes écoles, particulièrement les écoles de premier et deuxième cycle du secondaire, il peut y avoir 
une personne désignée qui agira en qualité de principale personne-ressource. Il importe de bien 
comprendre le contexte local de l’autorité scolaire et des écoles pour déterminer ce qu’il est possible de 
faire lorsqu’on songe à mettre sur pied une équipe d’intervention d’urgence. 

Définir le rôle des membres du personnel scolaire 
Il se peut qu’un membre du personnel scolaire (en général un conseiller scolaire, un travailleur social ou un 
travailleur en santé mentale) ait les compétences et la formation pour évaluer les risques de suicide, mais 
ce n’est pas nécessairement le cas dans toutes les écoles. Quelle que soit la situation, le personnel et la 
direction peuvent jouer un rôle important dans la prévention du suicide chez les jeunes. 

Les directions d’école 
Les directeurs et autres membres de la direction des écoles peuvent contribuer à prévenir les suicides en: 

• appuyant la création d’environnements d’apprentissage accueillants, bienveillants, respectueux et
sécuritaires qui suscitent un sentiment d’appartenance;

• offrant au personnel scolaire des occasions de suivre de la formation professionnelle et en leur
donnant accès à de l’information ayant trait à la sensibilisation au suicide, à la santé mentale chez les
élèves et aux stratégies de prévention du suicide fondées sur des données probantes;

• communiquant à tout le personnel les procédures et protocoles de l’école qui existent en ce qui
concerne la prévention du suicide, l’intervention et la postvention;

• possédant la formation et l’information requises pour prendre des décisions éclairées quant au soutien
à offrir aux élèves dans le besoin.

Les enseignants et les autres membres du personnel scolaire 
Dans les écoles, les adultes bienveillants peuvent contribuer à la prévention du suicide en: 

• appuyant la création d’environnements d’apprentissage accueillants, bienveillants, respectueux et
sécuritaires qui suscitent un sentiment d’appartenance;

• tissant des rapports positifs avec les élèves de sorte que chaque élève sente qu’il a un lien avec au
moins un adulte qui se soucie de son bienêtre et en qui il a confiance dans le milieu scolaire;

• démontrant et en enseignant les aptitudes socioémotionnelles susceptibles de contribuer à la santé
mentale positive des élèves;

• apprenant à reconnaitre les signes de détresse sociale et émotionnelle et en étant prêt à réagir
adéquatement et avec compassion si un élève leur demande de l’aide.
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Sensibiliser le personnel 
Dans le contexte de la prévention du suicide, une sentinelle est une personne qui: 

• a des connaissances de base sur le suicide;

• croit qu’il est possible de prévenir le suicide;

• apprend les techniques de base d’intervention en matière de suicide;

• possède la confiance nécessaire pour intervenir;

• est en mesure d’apporter de l’aide après un suicide.

La formation des sentinelles consiste à former les adultes qui interagissent avec les jeunes dans le cadre 
de leur travail quotidien pour qu’ils soient en mesure de reconnaitre les signes précurseurs reliés au 
suicide et de réagir de manière appropriée en présence d’une personne qui a des idées suicidaires. Une 
sentinelle fait le lien entre un jeune et un spécialiste en santé mentale. Il existe différents niveaux de 
formation pour les sentinelles, allant de la sensibilisation et des techniques d’aide de base aux 
compétences reliées à l’évaluation des risques et aux techniques d’intervention.  

En plus de former spécifiquement les sentinelles, il est recommandé d’encourager la participation du plus 
grand nombre possible de membres du personnel scolaire, dont les leadeurs scolaires, les enseignants, 
les entraineurs, les aides à l’enseignement et les autres membres du personnel de soutien, à un 
programme de formation de base en prévention du suicide qui comprendrait les éléments suivants:   

• un plan d’intervention de base visant à aider les jeunes qui ont des idées suicidaires et à les aiguiller
vers d’autres personnes-ressources s’il y a lieu;

• des renseignements exacts et à jour au sujet des ressources disponibles à l’école et dans la
communauté en matière de prévention du suicide et d’intervention;

• une meilleure compréhension des protocoles de l’école et de l’autorité scolaire en matière de
prévention du suicide, le cas échéant;

• comment adopter des comportements d’autosoins afin de conserver leur santé physique et mentale
lorsqu’ils aident d’autres personnes.

En bénéficiant d’une formation continue sur la prévention du suicide qui comporte divers éléments comme 
les signes précurseurs, les facteurs de risque et de protection, les relations humaines saines, l’inclusion et 
le respect culturels, les membres du personnel seront d’autant plus en mesure d’agir en qualité de 
sentinelles dans le milieu scolaire.  

Divers programmes de formation en santé mentale offerts dans toute la province de l’Alberta dont ceux 
portant sur la prévention du suicide sont décrits dans le Community Mental Health Training Framework 
(2019) élaboré dans le cadre du Community Mental Health Action Plan (mentalhealthactionplan.ca/tools-
resources/training/mental-health-training-framework). Ces programmes de formation ainsi que d’autres qui 
sont offerts dans les communautés pourraient s’avérer utiles pour le personnel des autorités scolaires et 
des écoles. 

https://mentalhealthactionplan.ca/tools-resources/training/mental-health-training-framework/
https://mentalhealthactionplan.ca/tools-resources/training/mental-health-training-framework/
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Augmenter la compréhension des élèves au sujet du 
suicide 
La création d’occasions pour les élèves de participer activement à l’élaboration d’un plan de prévention du 
suicide en leur demandant de fournir leurs observations peut permettre d’obtenir de l’information, des 
idées et des points de vue importants, en plus de contribuer à développer les capacités des élèves en 
termes de connaissances et de résilience.  

La plupart des adolescents discutent de leurs problèmes avec leurs pairs, surtout ceux qui vivent des 
expériences douloureuses. Toutefois, la recherche indique que lorsque les adolescents se sentent 
responsables envers leurs pairs en détresse, cela peut occasionner des problèmes et des risques à la fois 
pour l’élève aidant et l’élève en détresse. 

Tous les élèves doivent comprendre l’importance de communiquer leurs inquiétudes à un parent ou tuteur, 
un enseignant, un conseiller ou un autre adulte qui pourra s’assurer d’obtenir une évaluation et un soutien 
adéquats. Les enseignants peuvent communiquer ces faits aux élèves en leur expliquant de façon positive 
ce qu’être un ami attentionné signifie lorsqu'il s'agit de soutenir un pair en détresse. 

Voici des exemples de messages positifs:  

• Le fait d’obtenir de l’aide pour un ami ne signifie pas qu’on manque de loyauté envers son ami.

• On n’a pas à porter seul tous ses problèmes; il est important de demander l’aide d’un adulte.

• Un bon ami se préoccupe de ses amis et les appuie, mais sollicite toujours l’aide d’un adulte s’il est
question d’automutilation, de dépression ou d’idées suicidaires.

Les initiatives menées par les élèves en matière de santé mentale et de prévention du suicide doivent 
toujours l’être sous la supervision étroite d’adultes pour s’assurer qu’elles sont sécuritaires et qu’on 
n’augmente pas les risques par mégarde. Un adulte responsable peut collaborer avec les élèves et les 
aider à concrétiser leurs idées en activités sécuritaires conformes à des pratiques efficaces et au protocole 
de l’école en matière de prévention du suicide.  

Parler du suicide de façon constructive peut permettre d’accroitre la sensibilisation aux problèmes de santé 
mentale et aux maladies mentales ainsi que réduire les préjugés, promouvoir les capacités d’adaptation et 
renforcer les liens sociaux. Cela peut également aider à identifier les élèves à risque, ou aider les élèves à 
prendre conscience qu’ils ont des problèmes. Les études démontrent que le fait de participer à des 
conversations constructives sur le suicide peut rendre les élèves plus enclins à demander de l’aide quand 
ils en ont besoin. Pour toutes ces raisons, parler du suicide en classe est une bonne idée si on le fait de 
manière positive. 

Voici des suggestions de conversations sur le suicide, adaptées du document créé par l’autorité scolaire 
Wellington Catholic District School Board, à Guelph en Ontario, intitulé Suicide Prevention and Intervention 
Response Protocol (Updated August 2019), diffusé à l’intention des administrateurs et des intervenants en 
santé mentale sur https://22.files.edl.io/d5f7/09/24/20/134403-bfe88b9a-d393-422d-931e-
b5d9a44e2332.pdf.  

• Parlez du suicide dans le cadre d’une conversation plus générale sur la santé mentale. Les pensées et
les comportements suicidaires ne représentent pas des luttes isolées, mais ils s’inscrivent dans
l’équation générale de la santé mentale, du bienêtre, du stress et des capacités d’adaptation. Des
pensées ou comportements suicidaires peuvent survenir lorsque les évènements de la vie ou le stress

https://22.files.edl.io/d5f7/09/24/20/134403-bfe88b9a-d393-422d-931e-b5d9a44e2332.pdf
https://22.files.edl.io/d5f7/09/24/20/134403-bfe88b9a-d393-422d-931e-b5d9a44e2332.pdf
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excèdent temporairement notre capacité d’adaptation. Ils peuvent être le signe qu’un système sain est 
temporairement incapable de faire face à une situation. 

• Insistez sur le fait que des services d’aide existent. Lorsqu’on les soutient de manière appropriée,
nombreux sont les gens qui arrivent à éprouver du soulagement face aux circonstances qui ont mené
à des pensées ou des comportements suicidaires.

• Insistez sur le fait que le suicide n’est jamais simple. Le suicide est une réaction complexe à un cumul
de facteurs accablants—les pensées et les comportements suicidaires ne découlent pas d’une cause
unique. Le suicide n’est pas causé par un seul facteur, comme un conflit parent-enfant, l’intimidation,
une mauvaise note ou la rupture d’une relation amoureuse.

• Représentez la santé mentale et les problèmes de santé mentale comme un continuum. Insistez sur le
fait que tout le monde—y compris les adultes—doit continuellement bâtir des capacités d’adaptation
efficaces, être conscient de ses émotions et trouver des façons de résoudre efficacement ses
problèmes sociaux afin de cultiver la résilience. Et lorsque nous faisons face à des problèmes de santé
mentale—ou nous vivons les expériences plus répandues de la dépression, de l’anxiété, de difficultés
d’adaptation face au changement ou du stress—nous devons tous choisir d’agir de la même façon que
si nous avions une blessure corporelle ou une maladie physique, et parler à quelqu’un pour savoir quoi
faire.

• Discutez des stratégies d’adaptation et demandez aux élèves d’en donner des exemples. Tout au long
de la discussion, comparez la santé mentale à la santé physique et soulignez l’importance de prendre
des décisions saines, d’être conscient de son niveau de bienêtre et de parler à un médecin ou à un
autre prestataire de soins de santé lorsqu’on a des inquiétudes.

La sensibilisation des élèves au suicide se doit d’être un processus intégré et continu. La recherche 
indique clairement qu’une seule présentation ou une seule activité éducative axée sur le sujet sont 
inefficaces. De plus, si ces activités ont pour thème le suicide et qu’elles rassemblent de grands groupes 
d’élèves, elles peuvent avoir des effets négatifs sur les élèves vulnérables. 

Les élèves doivent recevoir de l’information sur le suicide chez les jeunes provenant de plusieurs sources 
et qui s’étale sur une longue période. Les activités de sensibilisation peuvent porter sur la capacité de 
discerner l’information utile de l’information nuisible, sur les façons d’obtenir de l’information juste et utile, 
et sur les sources d’information fiables. Pendant chaque discussion, il est important d’inclure des 
renseignements spécifiques sur les endroits où les élèves peuvent obtenir de l’aide (p. ex. conseiller 
pédagogique, ligne d’écoute téléphonique) et sur la manière d’y avoir accès.  
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Une approche globale de prévention du suicide vise intentionnellement et systématiquement à aider les 
élèves à mieux comprendre les questions liées à la santé mentale, à la résilience et aux relations saines 
au moyen d’activités d’apprentissage reliées au programme d’étude ainsi que d’activités périscolaires et 
parascolaires. 

Les résidants de l’Alberta qui ont besoin d’une aide immédiate pour eux-mêmes, un ami ou un 
membre de leur famille peuvent se tourner vers les services suivants (en anglais seulement), qui 
figurent sur le site Web d’Alberta Health Services (albertahealthservices.ca/injprev/Page4875.aspx) 

Il est conseillé aux personnes qui ont des idées suicidaires d’appeler le Health Link au 811, ou la 
ligne d’écoute téléphonique Mental Health Help Line, au 1-877-303-2462 (disponible 24 heures par 
jour, 7 jours par semaine).  

Tous les jeunes albertains peuvent communiquer par texto ou par clavardage avec Calgary 
ConnecTeen, du lundi au vendredi entre 15 h et 22 h et entre 12 h et 22 h les samedis et 
dimanches. Visitez calgaryconnecteen.com ou envoyez un texto au 587-333-2724.  

La ligne d’écoute téléphonique fédérale pour les Premières Nations et les Inuits appelée Ligne 
d’écoute d’espoir pour le mieux-être au 1-855-242-3310 offre une aide immédiate à tous les 
Autochtones à l’échelle du Canada et est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Un 
service de clavardage en ligne est aussi offert à espoirpourlemieuxetre.ca. Le counseling par 
téléphone et par clavardage est disponible en anglais et en français. Le counseling par téléphone est 
aussi disponible sur demande en Cri, Ojibwa et Inuktitut. 

Le service Jeunesse, J’écoute/Kids Help Phone est également disponible 24 heures par jour, 7 jours 
par semaine (https://jeunessejecoute.ca/ en français et kidshelpphone.ca en anglais). On offre du 
soutien psychologique, de l’information et un service d’aiguillage en français et en anglais par texto, 
téléphone ou clavardage en direct.  

Le Conseil scolaire FrancoSud et le Programme projet Appartenance, en collaboration avec Tel-Aide 
Outaouais (TAO), ont fait le lancement d’une ligne d’écoute et de soutien en santé mentale 
complètement francophone, accessible à tous les résidants de l’Alberta de 18 ans ou plus. Ce 
service est gratuit, anonyme et confidential. Il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 
1-800-567-9699.

En outre, les autorités scolaires devraient connaitre les ressources locales telles que celles qui sont 
disponibles auprès des partenaires communautaires, des organismes à but non lucratif et des 
prestataires privés afin de faciliter l'orientation vers les soins appropriés.   

https://albertahealthservices.ca/injprev/Page4875.aspx
http://calgaryconnecteen.com/
https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/
https://jeunessejecoute.ca/
https://kidshelpphone.ca/
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Prévoir l’incidence de la diversité culturelle et agir en 
conséquence 
L’Alberta est une province riche en diversité culturelle. Les projets de prévention du suicide en milieu 
scolaire et communautaire doivent tenir compte des réalités culturelles, reconnaitre et honorer tous les 
types de savoirs, y compris les connaissances traditionnelles et culturelles. Cela devient possible lorsque 
le personnel des écoles et des autorités scolaires collabore avec les élèves, les familles et les dirigeants 
communautaires pour concevoir et mettre en œuvre des activités de prévention du suicide qui respectent 
la diversité culturelle de la communauté scolaire. 

Les cultures sont complexes et changent souvent au fil du temps. La «culture» d’un groupe qui partage 
une histoire commune ne se traduit pas nécessairement le mieux lorsqu’on la définit comme autochtone, 
ou selon l’ethnie ou la race. Les jeunes qui s’identifient aux LGBTQ2S+, les jeunes ayant une incapacité 
ou les jeunes qui sont isolés socialement sont des exemples d’autres groupes qui ont des besoins 
spécifiques dont on doit tenir compte alors que l’on conçoit des plans de prévention du suicide.  

Pour augmenter les chances que les activités de prévention du suicide répondent efficacement aux 
besoins culturels, le personnel scolaire peut s’inspirer des stratégies suivantes, adaptées du document du 
U.S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA) intitulé Preventing Suicide : A Toolkit for High Schools 
(store.samhsa.gov/product/Preventing-Suicide-A-Toolkit-for-High-Schools/SMA12-4669):  

• Démontrer clairement que l’on connait et respecte la culture des élèves et de leur famille.

• Être sensible aux facteurs de risque reliés spécifiquement à certains groupes culturels.

• Mettre en place des mesures de soutien adaptées aux réalités culturelles et qui mettent en valeur les
forces et les facteurs de protection au sein d’une culture.

• Impliquer les familles afin qu’elles fassent de leur mieux pour assurer la sécurité d’un jeune dans le
besoin, y compris appuyer le processus thérapeutique et y participer.

• Être sensible aux préjugés portant sur le suicide, sur la consultation des services d’aide et sur les
services liés à la santé mentale.

• Choisir les stratégies et les documents de prévention avec soin. Vérifier si les composantes du
programme ont été utilisées auprès d’une population semblable à celle de la communauté ou de
l’école. Déterminer s’il serait judicieux de modifier le plan d’action de façon à mieux répondre aux
besoins de la population en question.

Renforcer les partenariats avec les parents et les tuteurs 
Les parents et les tuteurs sont dans une situation idéale pour aider les enfants et les jeunes en matière de 
prévention du suicide, pour identifier les signes précurseurs, pour offrir du soutien et pour faire des 
arrangements afin que leurs enfants obtiennent l’aide de spécialistes au besoin. Le personnel scolaire peut 
aider les parents en leur indiquant les divers services de soutien disponibles et en leur facilitant l’accès à 
ces services de soutien. 

Les parents et les tuteurs sont également en mesure de renforcer d’importants facteurs de protection – des 
conditions qui réduisent la vulnérabilité aux comportements suicidaires – chez les groupes de jeunes plus  

https://store.samhsa.gov/product/Preventing-Suicide-A-Toolkit-for-High-Schools/SMA12-4669
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vulnérables comme les jeunes LGBTQ2S+. La recherche effectuée dans le cadre du Family Acceptance 
Project (familyproject.sfsu.edu) indique que les jeunes gais et transgenres qui avaient été rejetés par leurs 
parents ou leurs tuteurs étaient huit fois plus susceptibles de tenter de se suicider que les autres jeunes. 

Inversement, le fait de se sentir accepté par leur famille est un facteur de protection crucial pour les jeunes 
LGBTQ2S+ et les autres jeunes à risque. Faire connaitre l’information et les ressources portant sur 
l’importance de l’acceptation familiale contribue de manière déterminante à la santé et aux facteurs de 
protection des jeunes et améliore leur capacité de faire face à la vie.  

La prévention: promouvoir la santé 
mentale positive 
Identifier les pratiques fondées 
sur des données probantes 
Les conclusions de la recherche sur ce qui fonctionne en 
matière de prévention du suicide chez les jeunes sont 
encore à un stade préliminaire, et des recherches 
empiriques plus rigoureuses sont nécessaires pour 
véritablement orienter la pratique. Lorsque les écoles 
choisissent des pratiques et des stratégies, elles doivent 
employer une approche fondée sur des données 
probantes qui s’inspire de la recherche existante et de 
l’information découlant de la pratique. 

Lorsqu’on choisit des activités reliées à la prévention du 
suicide, le principe selon lequel il ne faut pas nuire est de 
la plus haute importance. Les programmes de prévention 
du suicide dans les écoles doivent être souples de façon à 
pouvoir respecter les forces, les besoins et les contextes 
culturels spécifiques des communautés. En raison de la 
diversité en Alberta ainsi que de la nature complexe du 
suicide, les approches universelles ne sont pas efficaces. 
On doit choisir judicieusement les stratégies et les 
initiatives, et évaluer continuellement leurs impacts et leur 
efficacité. Les équipes scolaires doivent communiquer 
clairement quelles stratégies elles ont choisies et 
pourquoi, et le signifier aux parties prenantes. Ainsi, on 
réduit les chances de promouvoir des initiatives 
malavisées qui risqueraient de disperser les ressources et 
l’énergie, et qui pourraient causer des dommages.  

S’appuyer sur des données 
probantes  
signifie utiliser les meilleures données 
disponibles provenant de la recherche, 
de la cueillette systématique de 
données et de la pratique fondée sur 
les connaissances, pour être en 
mesure de prendre des décisions 
éclairées sur les processus, les 
pratiques et les mesures de soutien.  

La pratique fondée sur des données 
probantes joint l’expertise locale aux 
données provenant de la recherche, 
des pratiques exemplaires, du savoir 
culturel et des pratiques traditionnelles. 

Cette approche suppose une culture 
fondée sur le savoir et l’apprentissage 
qui offre la possibilité d’adopter de 
nouvelles façons de faire. Elle emploie 
des pratiques fondées sur des 
données probantes et sur les 
connaissances afin de continuellement 
documenter, évaluer et améliorer les 
projets en cours.  

https://familyproject.sfsu.edu/
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Les stratégies suivantes, dont certaines sont tirées de Life Promotion and Suicide Prevention Framework 
provenant de School Mental Health ASSIST (smho-smso.ca), sont des composantes clés des projets de 
prévention du suicide chez les jeunes:  

• créer des environnements d’apprentissage accueillants, bienveillants, respectueux et sécuritaires;

• favoriser la participation active à l’apprentissage et à la communauté scolaire;

• promouvoir la santé mentale en insistant sur la résilience et l’apprentissage socioémotionnel;

• aider les élèves et les familles à naviguer parmi les mesures de soutien et les services en identifiant
clairement les voies d’accès permettant d’accéder à ces services, d’en bénéficier et d’aller au-delà de
ces services. Cela augmente les possibilités que les enfants, les jeunes et leur famille obtiennent
l’appui et les services de santé mentale nécessaires au moment opportun, bénéficient d’un soutien
adéquat de la part des prestataires de services et, au besoin, qu’ils continuent à se sentir appuyés
après avoir obtenu des services;

• promouvoir l’offre de soins bien coordonnés à la suite de visites à l’urgence ou de séjours à l’hôpital en
raison de comportements suicidaires.

Une approche globale d’école 
Pour qu’un programme de prévention du suicide soit complet et efficace, il est essentiel qu’il soit conçu 
comme un projet global d’école (education.alberta.ca/écoles-sécuritaires-et-bienveillantes/approche-
globale-décole/?searchMode=3). 

La recherche indique que les initiatives à volets multiples à l’échelle de l’école auxquelles participent tous 
les membres de la communauté scolaire sont plus susceptibles de créer des changements positifs et 
durables que les stratégies à une seule composante ou les initiatives visant uniquement une classe, un 
niveau ou un certain groupe d’élèves et/ou d’enseignants.  

Dans une approche globale d’école, on reconnait que tous les aspects de la communauté scolaire ont des 
impacts sur le bienêtre des élèves, et que l’apprentissage et le bienêtre sont inextricablement liés. 

Une approche globale d’école permet de s’assurer que tous les membres du personnel scolaire 
s’entendent sur l’importance de la santé mentale et que tous s’engagent à travailler dans le même sens. 
De telles approches reposent sur le partage du leadeurship et de la responsabilisation. Elles incitent tous 
les membres de la communauté scolaire à s’investir et à collaborer de façon à appuyer le bienêtre de 
chaque élève et à donner l’espoir d’une qualité de vie qui permette à chaque élève de s’épanouir. 

En résumé, une approche globale d’école: 

• est délibérée et planifiée;

• repose sur des stratégies et des pratiques fondées sur des données probantes (p. ex. on effectue un
suivi de l’efficacité et on l’évalue);

• s’aligne sur les priorités et les besoins particuliers de la communauté scolaire;

• s’étale sur une longue période;

• est intégrée à l’enseignement et aux activités en classe;

• est intégrée aux politiques et aux pratiques de l’école;

• inclue tous les élèves et tous les membres du personnel scolaire;

https://smho-smso.ca/
https://education.alberta.ca/%C3%A9coles-s%C3%A9curitaires-et-bienveillantes/approche-globale-d%C3%A9cole/?searchMode=3
https://education.alberta.ca/%C3%A9coles-s%C3%A9curitaires-et-bienveillantes/approche-globale-d%C3%A9cole/?searchMode=3
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• renforce la capacité d’intervention de toute la communauté scolaire;

• s’appuie sur le perfectionnement professionnel continu du personnel scolaire;

• favorise la création de partenariats avec les familles et les membres de la communauté, et appuie
activement ces partenariats;

• suppose que l’on recueille et analyse des données, et que l’on évalue l’efficacité de stratégies et de
projets spécifiques afin d’orienter les programmes et les décisions à venir.

Des environnements d’apprentissage accueillants, 
bienveillants, respectueux et sécuritaires  
Les environnements d’apprentissage accueillants, bienveillants, respectueux et sécuritaires 
education.alberta.ca/écoles-sécuritaires-et-bienveillantes/écoles-sécuritaires-et-bienveillantes/) contribuent 
de façon importante à la santé mentale et au bienêtre des élèves et du personnel. Dans le préambule de 
l’Alberta Education Act (open.alberta.ca/publications/e00p3), on souligne l’importance d’environnements 
d’apprentissage favorables au sein d’un système d’éducation inclusif: «Les élèves ont droit à des 
environnements d’apprentissage accueillants, bienveillants, respectueux et sécuritaires où l’on respecte la 
diversité et favorise un sentiment d’appartenance et une image de soi positive.» (traduction libre) 

Dans les environnements d’apprentissage accueillants, bienveillants, respectueux et sécuritaires: 

• on encourage les relations saines et positives;

• le personnel scolaire et les partenaires communautaires collaborent pour renforcer le sentiment de
sécurité des élèves et leur bienêtre;

• les élèves ont le sentiment que les adultes se soucient d’eux, collectivement et individuellement;

• les attentes quant au rendement scolaire et au comportement sont claires et constantes, et elles sont
communiquées et renforcées régulièrement;

• les stratégies de promotion et de prévention qui ont trait à la santé mentale et à l’apprentissage
socioémotionnel font partie de l’enseignement quotidien et des activités à l’échelle de l’école;

• on prévoit du soutien pour les élèves touchés par l’intimidation ou d’autres comportements
inappropriés, ainsi que pour les élèves qui commettent des actes d’intimidation ou adoptent d’autres
comportements inappropriés.

Dans les écoles de l’Alberta, on utilise différentes approches globales pour créer des environnements 
d’apprentissage accueillants, bienveillants, respectueux et sécuritaires, et pour favoriser la santé mentale 
positive, dont les suivantes:  

• des pratiques tenant compte des traumatismes pour orienter les pratiques et activités de l’école afin
qu’elles ne compromettent pas par mégarde la sécurité émotive des élèves (education.alberta.ca/
pratique-tenant-compte-des-traumatismes/aperçu/);

• des pratiques réparatrices axées sur la qualité des relations interpersonnelles entre tous les membres
de la communauté scolaire, et qui favorisent les stratégies proactives et respectueuses permettant au
personnel de gérer plus efficacement les problèmes de comportement (education.alberta.ca/pratiques-
réparatrices/);

https://education.alberta.ca/%C3%A9coles-s%C3%A9curitaires-et-bienveillantes/%C3%A9coles-s%C3%A9curitaires-et-bienveillantes/
https://open.alberta.ca/publications/e00p3
https://education.alberta.ca/pratique-tenant-compte-des-traumatismes/aper%C3%A7u/
https://education.alberta.ca/pratique-tenant-compte-des-traumatismes/aper%C3%A7u/
https://education.alberta.ca/pratiques-r%C3%A9paratrices/
https://education.alberta.ca/pratiques-r%C3%A9paratrices/
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• le renforcement des comportements positifs, de façon à créer des milieux éducatifs dans lesquels on
renforce intentionnellement et systématiquement les comportements positifs, tout en réduisant ou
éliminant les comportements problématiques (education.alberta.ca/renforcement-des-comportements-
positifs/).

La participation active à l’apprentissage 
Voici différentes approches globales d’école conçues pour encourager les élèves à s’approprier leur 
apprentissage et renforcer leur sentiment de persévérance et de faire partie de la communauté scolaire: 

• la différenciation, qui offre des mesures de soutien et des expériences d’apprentissages souples
tenant compte des forces, des besoins et des intérêts uniques à chaque élève
(education.alberta.ca/appuis-à-lenseignement);

• l’apprentissage basé sur des projets, qui permettent aux élèves d’acquérir des connaissances et des
habiletés en collaborant avec d’autres élèves en petits groupes pendant une longue période, afin
d’explorer et de réagir à des questions, des problèmes ou des défis véritables, intéressants et
complexes;

• l’apprentissage par le service communautaire, qui invite les élèves à collaborer avec d’autres
personnes et d’apprendre de nouvelles habiletés et de nouveaux concepts tout en tentant de résoudre
de véritables problèmes dans leur communauté;

• l’apprentissage coopératif, qui offre aux élèves des occasions structurées et bien encadrées
d’exécuter des tâches académiques en petits groupes. L’apprentissage coopératif permet aux élèves
de faire l’expérience de l’interdépendance positive, de profiter des ressources et habiletés de chacun,
et de développer des compétences interpersonnelles;

• des relations de mentorat, qui créent un cadre pour des relations individuelles étroites et bienveillantes
dans le contexte d’activités partagées sur une longue période (education.alberta.ca/mentorat/aperçu/;
albertamentors.ca);

• des activités qui encouragent le leadeurship chez les élèves, qui leur permettent de développer
d’importantes compétences et qualités, et de devenir des citoyens engagés. Tous les élèves peuvent
être des leadeurs et ils méritent qu’on leur permette de développer ces qualités et de jouer un rôle
important dans la communauté scolaire.

La promotion de la santé mentale 
Les programmes qui font la promotion de la santé mentale positive peuvent constituer une composante 
des approches globales d’école. Ils comportent habituellement des éléments qui visent à:  

• accroitre la sensibilisation à l’importance de la santé mentale;

• accroitre la sensibilisation aux problèmes de santé mentale chez les élèves;

• réduire les préjugés reliés aux maladies mentales et à l’appel à l’aide;

• faciliter les démarches des élèves et de leur famille pour obtenir de l’aide adéquate;

• améliorer les habiletés socioémotionnelles en enseignant des stratégies d’autorégulation et de
résolution de problèmes.

https://education.alberta.ca/renforcement-des-comportements-positifs/
https://education.alberta.ca/renforcement-des-comportements-positifs/
https://education.alberta.ca/appuis-%C3%A0-lenseignement
https://education.alberta.ca/mentorat/aper%C3%A7u/
https://albertamentors.ca/
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La promotion de la santé mentale consiste aussi à bâtir l’espoir et la résilience en créant des occasions 
pour les élèves de réussir, de développer l’apprentissage socioémotionnel 
(education.alberta.ca/apprentissage-socioémotionnel/apprentissage-socioémotionnel/), et de nouer des 
relations positives et saines. 

Naviguer parmi les mesures de soutien et les services 
Les écoles jouent un rôle crucial alors qu’elles font la promotion de la santé mentale, repèrent les élèves 
qui vivent des difficultés socioémotionnelles et leur offrent un soutien immédiat et continu. Les écoles ne 
représentent toutefois qu’une des composantes d’un système de soins plus vaste. Les partenaires 
communautaires et ceux du domaine de la santé jouent aussi un rôle clé en offrant aux enfants et aux 
jeunes une gamme de mesures de soutien et de services reliés à la prévention, à l’intervention précoce, 
à des services d’urgence et à des services de traitement portant sur la santé mentale et la prévention du 
suicide chez les jeunes. 

Les partenaires communautaires et ceux du domaine de la santé peuvent aussi jouer un rôle incomparable 
en aidant les enfants, les jeunes et leur famille à trouver et à naviguer parmi les services dont ils ont 
besoin. Idéalement, chaque communauté devrait avoir des voies d’accès clairement définies permettant 
d’aiguiller les élèves qui ont des idées de suicide vers les services appropriés et d’un service à l’autre. On 
doit communiquer clairement ces voies d’accès aux enseignants, aux élèves et aux familles, ainsi que les 
meilleures façons de procéder pour obtenir les différents services.  

Une voie d’accès aux services représente un lien continu entre les élèves qui ont besoin de soutien en 
matière de santé mentale et les personnes qui sont en mesure d’offrir l’appui approprié, dont le personnel 
scolaire et les prestataires de soins dans la communauté. La mise sur pied d’une voie d’accès aux 
services suppose des ententes de coordination et de collaboration entre les écoles et la communauté où 
elles s’inscrivent.  

Le but d’une voie d’accès aux services est de: 

• promouvoir la santé mentale positive et la prévention du suicide dans tous les milieux – l’école, la
maison et la communauté;

• fournir un appui universel en matière de santé mentale et de bienêtre dans les classes et les écoles;

• offrir des mesures de soutien et des services culturels (p.ex. Ainés ou Gardiens du savoir);

• identifier les élèves qui ont besoin de soutien au niveau de la santé mentale;

• faciliter l’aiguillage vers des membres du personnel scolaire qui ont une formation spécialisée en
évaluation des risques ou vers des prestataires de premiers soins en santé mentale et/ou des
spécialistes en santé mentale dans la communauté;

• appuyer le processus de guérison des élèves après que les interventions ont été amorcées.

L’objectif général d’une voie d’accès aux services est de renforcer la collaboration et d’optimiser l’utilisation 
des ressources pour permettre aux élèves et à leur famille de bénéficier en temps opportun de mesures de 
soutien et de services de santé mentale. 

Pour créer cette voie d’accès aux services, les familles, les jeunes, le personnel scolaire et les prestataires 
de services doivent avoir une vision commune de la manière de procéder pour accéder aux services de 
santé mentale dans la communauté, pour naviguer parmi ces services et pour aller au-delà de ces 
services. Pour ce faire, on doit définir et comprendre le rôle unique, mais complémentaire de chaque 
partenaire qui dessert les enfants et les jeunes, plus particulièrement les familles, les organismes 

https://education.alberta.ca/apprentissage-socio%C3%A9motionnel/apprentissage-socio%C3%A9motionnel/
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communautaires de santé mentale, les hôpitaux et d’autres organismes de santé, les écoles et les jeunes 
eux-mêmes. Une meilleure compréhension du rôle et des responsabilités de chacun dans le cadre de la 
voie d’accès aux services, parmi les services et au-delà de ceux-ci renforce la capacité des partenaires de 
collaborer et d’assurer que les élèves à risque et qui ont besoin de soutien en matière de santé mentale 
l’obtiennent en temps opportun, de façon durable et en tenant compte des différences culturelles. 

Idéalement, les intervenants de tous les secteurs et les partenaires autochtones collaboreront à l’échelle 
locale et régionale afin de clarifier les rôles de chacun, d’établir et/ou de parfaire les protocoles 
d’intervention et d’élaborer des plans de postvention sécuritaires et qui minimisent les effets d’imitation. 

Les soins coordonnés 
La recherche indique qu’à la suite d’une visite à l’urgence ou d’une hospitalisation en raison de 
comportements suicidaires, les soins coordonnés peuvent améliorer la situation des élèves et réduire leurs 
risques.  

Les élèves et leur famille en bénéficient lorsque les autorités scolaires et les organismes de services 
communautaires établissent des relations de travail concertées et créent ensemble des protocoles 
d’entente. Par exemple, les autorités scolaires peuvent collaborer avec les autorités sanitaires pour 
élaborer des stratégies et protocoles permettant l’échange de renseignements clés lorsque les élèves sont 
évalués ou hospitalisés en raison de comportements suicidaires. Ces protocoles peuvent inclure de 
demander la permission de l’élève et/ou de sa famille d’informer l’école au moment où l’élève est admis à 
l’hôpital, et de préciser que ces renseignements seront traités de façon confidentielle, mais qu’ils seront 
transmis au personnel approprié afin que l’élève puisse obtenir du soutien et des accommodements 
supplémentaires à l’école. 

Pour obtenir plus d’information sur les partenariats de collaboration, veuillez vous référer au document 
d’Alberta Education intitulé Travailler ensemble : Trousse d’outils pour les pratiques collaboratives et les 
partenariats (2014) (education.alberta.ca/media/563780/trousseoutils.pdf). 

https://education.alberta.ca/media/563780/trousseoutils.pdf
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L’intervention: réagir au risque de suicide 
ou de tentative de suicide 
Le niveau d’expertise et d’expérience dans la façon de réagir au 
risque de suicide varie d’une autorité scolaire à l’autre. On doit 
donc considérer l’information présentée ici en tenant 
soigneusement compte du contexte local et de la capacité 
existante de gérer les problèmes complexes rattachés à 
l’intervention en matière de suicide. Dans les sections suivantes, 
on identifie les pratiques exemplaires en ce qui concerne la 
réponse au risque de suicide; l’information présentée ici doit être 
examinée soigneusement et on ne doit prendre de mesures que si 
la direction des autorités scolaires détermine qu’elle est 
suffisamment préparée pour ce faire. 

Certaines autorités scolaires choisissent d’adopter une approche 
formelle en matière de prévention et d’intervention en élaborant 
des politiques, des pratiques et des protocoles pour guider leurs 
actions lorsque des élèves présentent des risques de suicide. 
Élaborer des protocoles permet d’orienter la conception et la mise 
en œuvre de stratégies de prévention du suicide et de promotion de la santé mentale, ainsi que des 
stratégies de gestion des crises. Si on choisit d’élaborer des protocoles comprenant les pratiques décrites 
ci-dessous, il serait prudent de les revoir chaque année pour mettre à jour les coordonnées du personnel.

Lorsque ces protocoles sont en place, il doit être facile d’y accéder dans les manuels du personnel ou sur 
les sites intranet. 

En général, les protocoles de gestion du risque de suicide supposent les mesures suivantes: 

• prendre conscience qu’il y a un risque de suicide;

• prendre immédiatement des mesures de sécurité;

• évaluer le niveau de risque;

• communiquer avec les parents ou tuteurs;

• élaborer un plan de sécurité;

• communiquer les renseignements pertinents au personnel scolaire;

• favoriser le retour à l’école de l’élève;

• appuyer les autres élèves et le personnel scolaire.

Le personnel des autorités scolaires et des écoles peut utiliser ou adapter des protocoles existants, tels 
que ceux conçus par Alberta Health Services dans le document intitulé School-based Suicidal Ideation 
Response Protocol disponible auprès de MORE, à more.hmhc.ca. Une série de modules a été conçue 
pour guider l’élaboration d’un protocole scolaire visant à répondre à un risque d’idéation suicidaire et une 
autre série porte sur l’automutilation non suicidaire. 

Protocole 
Un protocole est une 
marche à suivre conçue 
étape par étape qui est 
utilisée par les 
éducateurs pour 
s’assurer que des 
procédures ou des 
pratiques spécifiques 
sont mises en œuvre de 
façon constante et 
efficace. 

https://more.hmhc.ca/
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Prendre conscience qu’il y a un risque de suicide 
Lorsqu’on adopte une approche globale d’école en matière de prévention du suicide, on augmente les 
chances que tout le personnel scolaire connaisse les signes précurseurs indiquant qu’un élève présente 
un risque de suicide et que le personnel soit vigilant à cet égard. 

Les membres du personnel scolaire, en particulier les enseignants, ont souvent tissé des liens importants 
avec les élèves. Ce sont peut-être les premiers à reconnaitre que quelque chose ne va vraiment pas dans 
la vie d’un élève. Il est utile qu’une procédure soit mise en place afin que si un élève à risque s’ouvre à un 
enseignant, ce dernier puisse s’arranger immédiatement pour qu’un collègue surveille sa classe et/ou 
obtienne l’aide d’un membre du personnel en particulier, s’il y a lieu.  

En général, on identifie un risque de suicide de l’une des trois façons suivantes: 

• on découvre qu’il y a eu une tentative de suicide;

• une personne à risque parle de suicide;

• on apprend de manière indirecte qu’une personne est à risque.

Prendre immédiatement des mesures de sécurité 
L’information ci-dessous est basée sur les pratiques exemplaires identifiées dans la recherche. Elle est 
toutefois présentée en supposant que des membres du personnel des autorités scolaires ou des écoles 
ont l’expertise et la formation nécessaires pour mettre ces actions en œuvre. Dans le cas contraire, il serait 
indiqué d’assurer la formation nécessaire. 

La tentative de suicide à l’école 
Si on découvre qu’un élève a tenté de se suicider et qu’il s’agit d’un risque imminent (p. ex. incidence 
grave d’automutilation ou surdosage soupçonné), le premier membre du personnel qui en prend 
conscience doit appeler le 911 puis informer la direction ou son délégué. Les procédures d’urgence de 
l’école s’appliquent alors. On ne doit pas laisser l’élève seul. On doit communiquer avec les parents ou 
tuteurs aussitôt que possible (voir la section Communiquer avec les parents ou tuteurs). 

La divulgation par l’élève d’un risque de suicide 
Lorsqu’un élève confie à un membre du personnel qu’il a des idéations suicidaires, en réalité, l’élève est en 
train de demander à ce membre du personnel de l’aider et de le protéger. On doit traiter l’élève avec 
dignité et respect. Le membre du personnel doit rester avec l’élève pour lui poser des questions et mener 
la conversation. Il doit alors demander qu’on le remplace en classe ou dans ses fonctions pour pouvoir 
rester avec l’élève. 

Aussitôt que possible, on doit demander au membre du personnel scolaire qui a suivi de la formation en 
évaluation des risques de se joindre à eux et de donner son avis sur les prochaines étapes. On peut aussi 
demander à d’autres membres du personnel, comme le conseiller scolaire ou le travailleur social de 
s’impliquer. Il est important que l’élève demeure en tout temps avec un adulte bienveillant en qui il a 
confiance et on ne doit pas lui permettre de quitter l’école.  

Si le membre du personnel à qui l’élève s’est confié n’est pas à l’aise de parler avec l’élève, il devrait parler 
immédiatement à la personne désignée qui a reçu de la formation en évaluation des risques. Toutefois, 
comme l’élève a confiance en ce membre du personnel, il est généralement bon qu’il assiste à la 
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conversation pour appuyer l’élève. Le membre du personnel ne doit en aucun cas promettre de garder 
secrètes les informations sur un risque de suicide : la sécurité prime sur la confidentialité. Aucun membre 
du personnel ne peut assurer seul la sécurité d’un élève; il est donc essentiel d’obtenir l’aide d’autres 
adultes bienveillants. 

Évaluer le niveau de risque 
On doit prendre au sérieux tout commentaire sur le suicide, en particulier si l’élève donne des détails au 
sujet du suicide. Une personne qui n’a pas reçu de formation ne doit jamais tenter d’évaluer la sévérité 
d’un risque de suicide. Toute évaluation de menaces de suicide, de tentatives de suicide ou d’autres 
facteurs de risque doit être menée par une personne ayant reçu de la formation en évaluation des risques. 

S’il n’y a personne à l’école qui a reçu la formation nécessaire, la direction ou son délégué peut consulter 
un membre de l’équipe d’intervention d’urgence pour déterminer les étapes à suivre et faire procéder à une 
évaluation par un spécialiste en santé mentale. 

Les spécialistes en santé mentale de l’Alberta utilisent divers outils d’évaluation fondés sur des données 
probantes pour évaluer les risques. 

Par ailleurs, il existe maintenant des outils spécifiques de dépistage que le personnel désigné des écoles 
peut utiliser, en autant que ces membres du personnel: 

• comprennent à fond en quoi consiste la santé mentale;

• suivent une formation spécifique sur l’utilisation de ces outils;

• puissent s’appuyer sur les protocoles précis qui existent dans l’autorité scolaire ou l’école et dans
lesquels on précise quand et comment consulter les prestataires de services de santé mentale
identifiés dans la communauté ou la région, ainsi que quand et comment aiguiller vers ces prestataires
de services.

Durant la conversation initiale avec l’élève, la personne qualifiée et responsable de mener l’évaluation des 
risques posera des questions pour déterminer: 

• l’ampleur des idées suicidaires;

• s’il y a planification du suicide;

• le caractère létal du plan;

• les antécédents d’idéation suicidaire et de tentatives de suicide de l’élève.

Certains outils d’évaluation des risques de suicide comportent une méthode d’évaluation fondée 
sur une échelle à trois niveaux : faible, moyen et élevé. Toutefois, comme le niveau de risque peut 
changer rapidement, d’autres méthodes d’évaluation des risques sont basées sur l’intervention 
nécessaire, p. ex. une intervention à l’école ou dans la communauté, ou des comportements qui 
nécessitent une intervention urgente. Le niveau identifié oriente les étapes suivantes possibles et 
le type de stratégies qui aiderait le plus l’élève qui présente les risques.  
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Par exemple, après l’évaluation initiale des risques par un membre du personnel scolaire qualifié ou un 
spécialiste en santé mentale, le protocole d’une école ou d’une autorité scolaire peut recommander une 
série de mesures à entreprendre, comme les suivantes :  

• Dans le cas des élèves identifiés comme étant à risque élevé et nécessitant une intervention urgente
(p. ex. des pensées sur la mort très intenses; des plans de suicide qui seront réalisés de manière
imminente, à une date, selon une méthode et à un moment précis; des tentatives de suicide
antérieures; un conflit grave avec la famille) la personne désignée comme personne-ressource
principale à l’école ou l’équipe d’intervention d’urgence de l’école qui peut inclure l’administration de
l’école, le conseiller scolaire et/ou d’autres membres du personnel:

- consulte la personne-ressource principale de l’autorité scolaire pour faire procéder à une autre
évaluation auprès des prestataires de services de santé mentale identifiés dans la communauté ou
la région;

- rencontre les parents ou tuteurs pour parler des préoccupations immédiates et des plans d’action
possibles;

- demande la permission à l’élève et à sa famille de communiquer avec des spécialistes en santé
mentale, si des séances de counseling sont prévues dans un plan de sécurité;

- prévoit une rencontre de suivi avec les parents ou tuteurs et/ou spécialistes en santé mentale à la
suite de l’évaluation.

• Dans le cas des élèves identifiés comme étant à risque moyen et pouvant nécessiter une intervention
à l’école ou dans la communauté (p. ex. des pensées sur la mort fréquentes; le moment du suicide qui
n’est pas identifié; une ambivalence quant à vouloir vivre ou mourir; de la difficulté à exprimer ses
émotions), la personne désignée comme personne-ressource principale à l’école ou l’équipe
d’intervention de l’école qui peut inclure l’administration de l’école, le conseiller scolaire et/ou d’autres
membres du personnel:

- élabore un plan de sécurité en consultation avec l’équipe d’intervention de l’école ou le spécialiste
en santé mentale désigné (soit au niveau de l’école, de l’autorité scolaire, de la communauté ou de
la région);

- rencontre les parents ou tuteurs pour passer en revue le plan de sécurité;

- demande la permission à l’élève et à sa famille de communiquer avec des spécialistes en santé
mentale, si des séances de counseling sont prévues dans un plan de sécurité;

- effectue un suivi auprès de l’élève et de ses parents ou tuteurs dans un délai approprié déterminé
par l’équipe d’intervention de l’école ou de la communauté.

• Dans le cas des élèves identifiés comme étant à faible risque et pouvant nécessiter une intervention à
l’école ou dans la communauté (p. ex. des pensées intenses et périodiques au sujet de ne pas vouloir
vivre qui durent un court moment; pas de plan immédiat ni de moyens disponibles) la personne
désignée comme personne-ressource principale à l’école ou l’équipe d’intervention de l’école ou de la
communauté :

- élabore un plan de sécurité avec l’élève;

- communique avec les parents ou tuteurs;

- réévalue au besoin.
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Communiquer avec les parents ou tuteurs 
Il est essentiel que les autorités scolaires demandent un avis juridique pour connaitre leurs obligations 
légales en matière de protection de la vie privée, que les membres du personnel connaissent leurs 
obligations en ce sens et qu’ils suivent les règles en matière de divulgation.  

À moins que ce ne soit dangereux ou mal avisé de le faire, on doit communiquer avec les parents ou 
tuteurs aussitôt que possible après qu’un élève ait été identifié comme étant à risque de se suicider. Les 
membres de l’équipe d’intervention de l’école doivent déterminer qui va communiquer avec la famille; en 
général, il s’agit de la direction, du conseiller scolaire, du psychologue ou du travailleur social, ou d’un 
membre de l’équipe d’intervention de l’école qui a un lien particulier avec l’élève ou la famille.  

Le contenu de la conversation avec les parents ou tuteurs dépend des circonstances particulières, et peut 
porter sur les points suivants:  

• Décrire les comportements observés et les signes précurseurs qui indiquent que l’élève présente des
risques de suicide.

• Assurer les parents ou tuteurs que l’élève sera en sécurité jusqu’à ce qu’ils arrivent.

• Exprimer son inquiétude et offrir de l’aide.

• Chercher à savoir si le parent ou tuteur est conscient que l’élève a des problèmes de santé mentale et
si l’élève bénéficie de counseling ou en a déjà bénéficié.

• Expliquer que le personnel scolaire peut être informé de la situation de l’élève si on juge qu’il y va de
son intérêt ou s’il est nécessaire que le personnel la connaisse afin de remplir ses tâches.

• Demander s’il y a des facteurs dans le contexte scolaire qui causent des problèmes à l’élève et que
l’on pourrait tenter de régler (p. ex. intimidation, pressions liées au rendement scolaire, soutien à
l’école).

• Identifier les membres du personnel scolaire qui ont la formation et les compétences nécessaires pour
assurer un suivi continu avec l’élève.

• Demander au parent ou tuteur s’il a l’intention de faire faire immédiatement une évaluation de l’élève
et, au besoin, donner les coordonnées des prestataires de services en santé mentale dans la
communauté.

• Suggérer qu’un membre du personnel scolaire effectue un suivi auprès du parent ou tuteur, et
souligner l’importance que l’élève bénéficie des soins d’un spécialiste en santé mentale.

• Si le suivi révèle que les parents ou tuteurs n’ont pas communiqué avec un prestataire de services en
santé mentale, chercher à savoir s’ils ont rencontré des obstacles et identifier une personne qui peut
les aider à trouver les services les plus appropriés pour l’élève et à accéder à ces services.
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Élaborer un plan de sécurité 
L’élaboration du plan de sécurité initial d’un élève peut se produire pendant une conversation entre l’élève, 
un membre du personnel empathique avec qui l’élève entretient de bons rapports, un membre du 
personnel formé en évaluation des risques de suicide et, si possible, avec le parent ou tuteur de l’élève. Il 
est important que l’élève sente en autant que possible qu’il dirige l’élaboration du plan de sécurité. 

Un élève est plus susceptible de s’engager à suivre un plan qui permettra: 

• d’atténuer sa souffrance;

• de le relier, ainsi que sa famille, à des mesures de soutien et des ressources.

Un plan de base peut comprendre des énoncés positifs que l’élève peut terminer, comme les suivants: 

• Des choses que je peux faire ou me dire pour me calmer ou m’aider à me sentir mieux…

• Des gens qui se soucient de moi et que je peux appeler lorsque je commence à me sentir
déstabilisé…

• Le numéro d’un service d’aide que je peux composer…

• Pour me sentir en sécurité, je peux aller…

• La sorte de suivi que je désire avec le personnel scolaire est…

Communiquer les renseignements pertinents au personnel 
scolaire  
Si un membre du personnel de l’école a dirigé un élève vers un spécialiste pour une évaluation de risque, 
ce serait bon qu’il sache si l’évaluation a eu lieu. 

Les enseignants qui travaillent directement avec l’élève auront avantage à posséder certains 
renseignements pour qu’ils puissent appuyer l’élève. Les enseignants peuvent l’appuyer en: 

• encourageant l’élève à participer aux activités en classe;

• facilitant la participation de l’élève aux activités d’apprentissage coopératif et de groupe;

• étant plus attentif à l’élève et en l’encadrant davantage.

Il est possible qu’on doive offrir certains accommodements aux élèves qui sont atteints de dépression ou 
qui ont d’autres problèmes de santé mentale, notamment les élèves qui prennent des médicaments qui 
pourraient affecter leur capacité de se concentrer. 

Il est également important de faire savoir aux membres du personnel où ils peuvent obtenir plus 
d’information portant sur les façons d’appuyer les élèves qui présentent des risques de suicide et/ou qui 
vivent des problèmes de santé mentale. 
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Favoriser le retour à l’école d’un élève 
Une partie de l’intervention faisant suite à une tentative de suicide englobe une planification délibérée afin 
que le retour à l’école de l’élève soit aussi aisé et sécuritaire que possible.  

Étant donné que le niveau de risque de suicide présenté par un élève qui a fait une tentative de suicide est 
très élevé durant les mois qui suivent la crise, il est important de suivre de près son retour à l’école et de 
garder un contact étroit avec ses parents ou tuteurs et les autres personnes qui offrent du soutien à cet 
élève. 

Obtenir un consentement écrit de divulgation d’information signé par les parents ou tuteurs et/ou par 
l’élève permet de transmettre de l’information confidentielle aux membres du personnel scolaire et à 
d’autres prestataires de services pertinents, y compris l’aiguillage concernant le suivi auprès des 
prestataires de services qui travaillent déjà avec l’élève, comme des thérapeutes ou des médecins. 

Le membre du personnel scolaire qui sera la personne-ressource de l’élève peut communiquer de 
l’information non confidentielle pertinente à des membres du personnel, s’il y a lieu, au sujet du plan de 
suivi, et examiner, au besoin, les accommodements déjà identifiés. Lorsque l’élève revient à l’école, en 
général, la personne-ressource entretient des contacts réguliers avec l’élève, et avec ses parents ou 
tuteurs. 

Appuyer les autres élèves et le personnel scolaire 
Les tentatives de suicide graves ont des répercussions sur les autres élèves, sur le personnel scolaire et les 
membres de la communauté; elles peuvent provoquer des états de choc, des moments de confusion et 
possiblement des sentiments de culpabilité. Offrir du soutien aux autres personnes permet de les aider à gérer 
ces émotions, et de réduire les risques qu’il y ait d’autres tentatives de suicide causées par l’effet d’imitation. 

La postvention: comment intervenir à la 
suite d’un décès par suicide dans la 
communauté scolaire 
L’information et les activités présentées dans cette section sont de nature informative et fondées sur des 
pratiques exemplaires. Elles représentent un guide possible pour les autorités scolaires qui souhaitent 
élaborer une stratégie globale de prévention du suicide. Les activités de postvention doivent être menées 
avec soin, compassion et sensibilité par des personnes qui ont suivi une formation et/ou ont déjà mené ce 
genre d’activités. Bien que l’information soit offerte pour aider les autorités scolaires et les écoles à 
intervenir à la suite d’un décès par suicide, il serait prudent de réfléchir soigneusement à la façon dont ces 
activités de postvention seront menées et par qui. De plus, on suggère que les autorités scolaires 
demandent un avis juridique sur leurs obligations légales en matière de vie privée et que les membres du 
personnel connaissent leurs obligations légales et respectent les règles de divulgation de l’information. 

La postvention fait référence aux activités menées et aux actions posées pour appuyer la communauté 
scolaire à la suite d’un décès par suicide. Les interventions de postvention doivent être planifiées, 
coordonnées et orientées par des pratiques fondées sur des données probantes. La préparation est une 
composante essentielle de toute intervention efficace de postvention. 
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Lorsqu’un membre de la communauté scolaire s’enlève la vie, l’école devient l’endroit tout indiqué où offrir 
des services de postvention au suicide, y compris des services de soutien en santé mentale. 

Les buts de la postvention sont: 

• de donner des occasions d’offrir du soutien aux personnes endeuillées;

• d’aider les élèves à composer avec leurs émotions;

• de maintenir un environnement centré sur l’apprentissage;

• de rétablir un climat sain à l’école;

• de minimiser les risques de contagion associés au suicide (p. ex. un suicide qui devient une source
d’imitation).

En général, les pratiques et les protocoles d’intervention à la suite d’un décès par suicide dans la 
communauté scolaire prennent en compte les mesures suivantes:  

• vérifier les faits;

• mobiliser l’équipe d’intervention d’urgence;

• communiquer avec la famille;

• informer le personnel;

• offrir de l’information et de l’appui aux élèves;

• communiquer avec les parents ou tuteurs des autres élèves;

• identifier les élèves qui pourraient être le plus affectés par le suicide (et donc le plus à risque);

• élaborer un plan en vue des cérémonies de funérailles;

• communiquer avec les médias;

• évaluer l’efficacité de l’intervention.

Vérifier les faits 
La direction, son adjoint ou le membre du personnel désigné par l’équipe d’intervention de l’école doit 
d’abord communiquer avec la famille, ou la personne-ressource principale qui a été désignée à cette fin, 
pour vérifier les faits. Même lorsqu’on perçoit une situation comme un cas évident de suicide, il importe de 
ne pas l’étiqueter comme un suicide avant qu’une décision ait été rendue quant à la cause du décès. Si les 
faits ne sont pas clairs, l’école doit indiquer que la cause du décès n’a pas encore été déterminée et qu’elle 
sera communiquée aussitôt qu’on aura davantage d’information, à condition que les parents acceptent de 
divulguer la cause du décès. 

Il faut reconnaitre que les rumeurs circulent et rappeler au personnel et aux élèves que les rumeurs 
peuvent être inexactes et trompeuses, et qu’elles portent presque toujours préjudice à la personne 
décédée ou absente, à sa famille et à ses amis. 

Tout au long de ces conversations, on doit respecter les obligations en matière de protection de la vie 
privée et suivre les règles de divulgation.  
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Mobiliser l’équipe d’intervention d’urgence 
Il faut communiquer avec les membres de l’équipe d’intervention d’urgence pour qu’ils commencent à 
mobiliser les mesures de soutien scolaires et communautaires, à préparer les messages destinés aux 
médias et à mettre en œuvre les protocoles pertinents. Les membres de l’équipe d’intervention se 
réuniront pour déterminer dans quelle mesure le décès est susceptible d’affecter les autres élèves et le 
personnel scolaire, et l’ampleur des activités de postvention nécessaires. 

Communiquer avec la famille 
À la suite du décès d’un élève, en général, la direction de l’école communique avec la famille pour offrir 
ses condoléances. Parler de la mort et du suicide peut être difficile. Il pourrait être judicieux de demander 
conseil à un membre de la communauté en mesure d’aviser la direction sur les aspects culturels dont on 
doit tenir compte. 

S’il y a eu confirmation que la cause du décès est le suicide et que la famille ne permet pas qu’on divulgue 
la cause du décès, l’école doit indiquer que la cause du décès n’a pas été rendue publique, que la famille 
choisira peut-être de ne pas communiquer cette information et que les désirs de la famille seront 
respectés. Le personnel scolaire peut profiter de l’occasion pour parler aux élèves de stratégies pour 
composer avec un deuil, comme on le ferait dans n’importe quel autre cas de perte et de deuil en milieu 
scolaire. 

Vous pouvez demander à la famille des détails au sujet des dispositions funéraires et si la famille désire 
que l’école communique les renseignements sur les funérailles. 

Faites savoir à la famille qu’il existe des ressources et des services de soutien dans la communauté dont 
ils peuvent se prévaloir au moment présent ou dans le futur. 

Informer le personnel 
Il faut rencontrer le personnel scolaire aussitôt que possible, préférablement au cours d’une réunion en 
personne, pour communiquer les faits, discuter des étapes suivantes et indiquer où obtenir plus 
d’information. 

Vous devez remettre aux membres du personnel un communiqué écrit qu’ils pourront transmettre aux 
élèves, comprenant: 

• les faits relatifs au décès qui peuvent ou non inclure la cause du décès, selon ce que veulent les
parents;

• ce que l’on sait sur les dispositions funéraires;

• des paroles visant à reconnaitre la souffrance que cette nouvelle causera;

• de l’information sur les ressources disponibles pour aider les élèves à composer avec leur deuil.

L’objectif global est que le personnel maintienne un milieu d’apprentissage stable et la routine demeure 
aussi normale que possible tout en faisant preuve de souplesse. 

Il importe aussi de rappeler aux membres du personnel comment ils peuvent obtenir de l’appui s’ils en ont 
besoin. 
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Offrir de l’information et du soutien aux élèves 
Le plus tôt possible après que la réunion avec le personnel a eu lieu, les enseignants organisent 
généralement une conversation en classe pour permettre aux élèves d’obtenir de l’information et du 
soutien. 

Il faut éviter les annonces faites au moyen du système de diffusion public ou lors d’une assemblée d’école. 
Les interventions de groupe au cours desquelles on revit ou on repense à des évènements traumatisants 
peuvent faire du tort aux participants. 

Les attitudes face aux comportements suicidaires varient considérablement d’une culture à l’autre. Ces 
attitudes culturelles ont des répercussions importantes sur le processus du deuil ainsi que sur les effets 
d’imitation associés au suicide. 

Les élèves ont besoin d’activités bien encadrées leur permettant d’exprimer leurs émotions et d’identifier 
des stratégies pour gérer leurs émotions afin de pouvoir se concentrer à nouveau sur le principal objectif 
de l’éducation : l’apprentissage. Les enseignants doivent être en mesure d’indiquer aux élèves où ils 
peuvent obtenir de l’aide et de l’appui, que ce soit à l’école ou dans la communauté. 

Si c’est possible, au lendemain de l’évènement, prévoyez la venue de plusieurs enseignants suppléants au 
cas où des enseignants devraient sortir de leur classe. 

Prévoyez utiliser des locaux dans lesquels on offrira des services de counseling aux élèves et aux 
membres du personnel. Dans la mesure du possible, identifiez une façon simple permettant aux élèves de 
demander de l’aide (p. ex. pouvoir obtenir la permission de s’absenter d’un cours pour rencontrer un 
conseiller) tout au long de la journée. 

On suggère que les écoles trouvent un juste équilibre entre le besoin de communiquer de manière directe 
avec la communauté scolaire et la nécessité d’être sensible aux besoins de la famille. Si la famille choisit 
de ne pas divulguer la cause du décès, on peut dire ce qui suit aux élèves : « Nous ne connaissons pas la 
cause du décès pour l’instant et il est possible que la famille décide de ne pas communiquer cette 
information. » Si les élèves continuent à demander si le décès a été causé par un suicide, il faut 
reconnaitre que même si certaines rumeurs circulent à cet effet, la famille pourrait choisir de ne pas 
divulguer la cause du décès et que l’école respectera les désirs et la vie privée de la famille. Le personnel 
doit toutefois être sensible aux répercussions du décès sur les élèves et offrir aux élèves un appui 
individuel au besoin. Dans certains cas, il peut être important de dire aux élèves comment obtenir de l’aide 
lorsqu’on se sent déprimé ou qu’on a des pensées suicidaires. 

Il est important de profiter de discussions en classe pour faire connaitre des méthodes pratiques utilisées 
pour composer avec des émotions intenses. Il faut aussi encourager les élèves à penser à la manière dont 
ils veulent se souvenir de leur ami en posant des gestes positifs (p. ex. écrire une lettre à la famille) ou 
certains actes (p. ex. faire preuve de bonté envers une autre personne pour rendre hommage à leur ami). 
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Communiquer avec les parents ou 
tuteurs des autres élèves  
La communication avec les parents ou tuteurs de tous les 
élèves pour les informer qu’un décès est survenu dans la 
communauté scolaire s’effectue généralement au moyen 
d’une lettre envoyée aux parents ou tuteurs. Si on envoie la 
lettre au moyen d’un courriel généré d’après les listes 
d’élèves par classe, on doit s’assurer que les noms de la 
famille de l'enfant décédé sont retirés de la liste de classe de 
cet enfant ou de ses frères et sœurs. La lettre pourrait aussi 
inclure de l’information sur les signes associés au deuil et à la 
perte d’êtres chers chez les jeunes du même âge et du même 
niveau de développement; ce que l’école fait pour appuyer les 
élèves; et une liste des ressources disponibles à l’école et 
dans la communauté. La lettre peut aussi suggérer aux 
parents comment ils peuvent aider leurs enfants.  

Identifier les élèves qui présentent le plus de risques 
Prendre soin des élèves est un aspect important de la postvention. On facilite ainsi le processus de deuil et 
on réduit les risques de comportements d’imitation. Cela permet aussi au personnel de constater comment 
les élèves composent avec la situation et d’identifier les élèves qui sont le plus bouleversés par le suicide, 
et donc qui présentent le plus de risques. 

Il est important que les enseignants reçoivent de l’information sur les signes précurseurs des 
comportements suicidaires, en particulier chez les élèves les plus vulnérables comme les amis proches de 
l’élève décédé et les pairs avec qui il y avait peut-être des conflits. 

L’équipe d’intervention d’urgence ou le spécialiste désigné en santé mentale peut aider les enseignants à 
identifier les élèves les plus susceptibles d’être affectés profondément par le décès et déterminer des 
stratégies afin d’observer ces élèves et de rester en contact avec eux, que ce soit à l’école ou à l’intérieur 
d’un système de soutien plus vaste (p. ex. famille, communauté confessionnelle, communauté en général). 

Élaborer un plan en vue des cérémonies de funérailles 
Les funérailles 
Il appartient à chaque autorité scolaire et à chaque école de décider si les élèves et les enseignants 
assisteront aux funérailles de l’élève, en tenant compte des circonstances uniques. Cela dépend de divers 
facteurs, dont les souhaits de la famille et les pratiques culturelles. 

Assister aux funérailles est un choix personnel, et les écoles peuvent encourager les parents ou tuteurs à 
accompagner les élèves qui décideront d’aller aux funérailles. L’école peut aussi donner des lignes 
directrices portant sur le fait de permettre aux élèves de s’absenter de l’école (p. ex. les élèves seront 
autorisés à s’absenter de l’école uniquement s’ils ont la permission de leurs parents ou tuteurs). Certaines 
autorités scolaires et certaines écoles peuvent établir une procédure à l’intention des membres du 
personnel qui souhaitent assister aux funérailles (p. ex. absence justifiée, remplacement par un enseignant 

Gabarits à utiliser pour 
communiquer avec les 
parents ou tuteurs  

Pour consulter des gabarits de lettres 
aux parents ou tuteurs, on peut se 
référer à Education Development 
Center and American Foundation for 
Suicide Prevention. After A Suicide : A 
Toolkit for Schools (2018), diffusé sur 
afsp.org/our-work/education/after-a-
suicide-a-toolkit-for-schools/.  

https://afsp.org/our-work/education/after-a-suicide-a-toolkit-for-schools/
https://afsp.org/our-work/education/after-a-suicide-a-toolkit-for-schools/
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suppléant). Selon les circonstances, les autorités scolaires et les écoles peuvent donner de l’information 
supplémentaire sur les besoins et souhaits de différents groupes religieux ou culturels, sur ce à quoi 
s’attendre lors des cérémonies de funérailles et sur la manière d’exprimer ses condoléances à la famille. 

Les commémorations 
Il arrive souvent que les communautés scolaires souhaitent commémorer un élève décédé, ce qui provient 
d’un désir fondamental chez les êtres humains de se souvenir de ceux que nous avons perdus. On doit 
d’abord s’efforcer de traiter tous les décès dans le milieu éducatif de la même façon. Avoir une approche 
dans le cas d’un élève décédé dans un accident de voiture et une autre approche dans le cas d’un élève 
décédé par suicide peut renforcer les préjugés et être injustement douloureux pour la famille et les amis de 
l’élève décédé. 

Après un décès par suicide, les élèves, les familles ou le personnel scolaire souhaitent souvent «faire 
quelque chose». Toutefois, plusieurs des activités qui viennent automatiquement à l’esprit (p. ex. des 
activités commémoratives sur une grande échelle, des réflexions portant uniquement sur le deuil), ne 
représentent pas des pratiques fondées sur des données probantes et peuvent constituer un risque de 
contagion ou faire augmenter les risques de suicide chez les élèves vulnérables. Il est préférable de 
planifier ces activités en consultant l’équipe d’intervention d’urgence de l’autorité scolaire et les spécialistes 
locaux en santé mentale, et en concertation avec la famille de l’élève décédé. 

Les commémorations réalisent un équilibre délicat entre honorer l’élève qui s’est suicidé et protéger les 
personnes qui peuvent présenter des risques de suicide durant cette période-là. Le personnel scolaire doit 
répondre avec compassion aux besoins des élèves bouleversés tout en demeurant centré au quotidien sur 
l’apprentissage et l’enseignement. 

La recherche sur l’effet de contagion associé au suicide recommande de ne pas créer de symboles 
commémoratifs concrets (p. ex. photos, fleurs) sur le terrain de l’école ou d’organiser de grands services 
commémoratifs à l’école parce que ce type d’activité peut ajouter du sensationnalisme à ce décès. 

Toutes les commémorations organisées à l’école, tels de petits rassemblements, peuvent inclure un volet 
sur la prévention du suicide et sur les ressources disponibles en matière de santé mentale, mais 
seulement si la cause du décès a été divulguée. Par exemple, une école (avec la permission de la famille) 
pourrait créer une page commémorative sur le site Web de l’école ou sur un site de réseautage social. 
L’hommage à l’élève ne devrait pas glorifier la mort ni inciter les élèves à risque à trop s’identifier à la 
personne décédée. Les pages commémoratives surveillées par un adulte peuvent véhiculer des messages 
sains portant sur les sources d’aide et être diffusées pendant une période limitée (p. ex. entre 30 et 60 
jours). Lorsqu’on enlève la page du site, on peut la remplacer par un énoncé remerciant ceux qui ont 
affiché des messages de soutien et offrir des exemples d’actes positifs que les élèves pourraient poser 
pour continuer à rendre hommage à leur ami. 

Les médias 
Consultez la politique et/ou la procédure de l’autorité scolaire en matière de communication (ou de 
collaboration) avec les médias. Cela peut inclure la collaboration avec des membres du personnel 
administratif ou du service des communications, s’il y a lieu, à différents niveaux au sein de l’autorité 
scolaire. 
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Les médias sociaux 
Les médias sociaux sont devenus un des principaux moyens de communication pour les gens de tout âge. 
Les écoles peuvent utiliser les médias sociaux de manière stratégique pour: 

• diffuser des messages sécuritaires axés sur la prévention;

• offrir du soutien aux élèves qui ont du mal à composer avec la situation;

• identifier et soutenir les élèves qui pourraient présenter des risques.

Évaluer l’efficacité de l’intervention 
Il importe que les membres de l’équipe d’intervention d’urgence évaluent les mesures d’intervention et de 
postvention mises en œuvre à la suite d’un décès par suicide dans la communauté scolaire. C’est 
l’occasion d’évaluer les impacts des mesures prises sur les élèves et le personnel, de tirer des leçons de 
cette expérience et d’adapter les procédures et les pratiques en conséquence. 

Tracer les voies de l’espoir 
Une des tâches vitales des écoles est d’offrir des environnements d’apprentissage accueillants, 
bienveillants, respectueux et sécuritaires. Le personnel scolaire de l’Alberta met en œuvre une multitude 
d’activités pour favoriser la santé et la sécurité des enfants et des jeunes, et reconnait que l’apprentissage 
et le bienêtre sont inextricablement liés. Les stratégies proactives de prévention utilisées dans les 
approches globales d’école aident les élèves à bâtir leur résilience et à développer leurs aptitudes 
socioémotionnelles. Malgré cet appui, il y a quand même des élèves qui risquent d’éprouver des 
problèmes de santé mentale ou de se suicider. Le personnel scolaire est dans une position unique qui leur 
permet d’aider à repérer ces élèves et de les appuyer. 

La création d’un plan de prévention, d’intervention et de postvention en cas de suicide peut sembler une 
tâche démesurée pour les écoles, les autorités scolaires et les communautés. En se fondant sur l’excellent 
travail qui se fait déjà dans les écoles, en accroissant la collaboration avec les intervenants 
communautaires, en renforçant les partenariats avec les parents ou tuteurs, et en favorisant l’acquisition 
de connaissances et l’amélioration des capacités des élèves et du personnel scolaire en matière de santé 
mentale et de suicide, il peut se créer des répercussions très positives dans la vie des enfants et des 
jeunes. Ensemble, nous pouvons tracer les voies de l’espoir. 
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conversation-guide-002.pdf 

• Government of Alberta, Approche globale d’école. education.alberta.ca/écoles-sécuritaires-et-
bienveillantes/approche-globale-décole/everyone/approche-globale-décole/

• Government of Alberta, Appuis à l’enseignement. education.alberta.ca/appuis-à-lenseignement

• Government of Alberta, Building Strength; Inspiring Hope: A Plan for Prevention of Youth Suicide in
Alberta (2019). alberta.ca/child-intervention-action-plan.aspx

• Government of Alberta, Écoles sécuritaires et bienveillantes. education.alberta.ca/écoles-sécuritaires-
et-bienveillantes/

• Government of Alberta, Mentorat. education.alberta.ca/mentorat

• Government of Alberta, Pratiques réparatrices. education.alberta.ca/pratiques-réparatrices/

https://more.hmhc.ca/
https://albertamentors.ca/
http://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/Publications/Human-Rights-Issues/COOR-79e%202015%2012.pdf
http://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/Publications/Human-Rights-Issues/COOR-79e%202015%2012.pdf
http://www.thetrevorproject.org/education/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/mental-health-substance-use/child-teen-mental-health/child-teen-suicide-prevention
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/mental-health-substance-use/child-teen-mental-health/child-teen-suicide-prevention
http://www.vivonsensemble.ca/sites/default/files/ve_risques_et_facteurs_de_protection_jeune_presente_un_risque.pdf
http://www.vivonsensemble.ca/sites/default/files/ve_risques_et_facteurs_de_protection_jeune_presente_un_risque.pdf
http://www.suicideinfo.ca/product/student-suicide-toolkit/
https://mentalhealthactionplan.ca/tools-resources/training/mental-health-training-framework/
http://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6381/42179103528.pdf
https://afsp.org/our-work/education/after-a-suicide-a-toolkit-for-schools/
http://frameworksinstitute.org/adolescence.html
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• Government of Alberta, Pratiques tenant compte des traumatismes. education.alberta.ca/pratique-
tenant-compte-des-traumatismes

• Government of Alberta, Renforcement des comportements positifs. education.alberta.ca/renforcement-
des-comportements-positifs/

• Government of Alberta, Travailler ensemble pour soutenir la santé mentale dans les écoles (2018).
open.alberta.ca/publications/9781460132999-french

• Government of Alberta, Travailler ensemble: Trousse d’outils pour les pratiques collaboratives et les
partenariats (2015). education.alberta.ca/media/563780/trousseoutils.pdf

• Gouvernement du Canada, Agence de la santé publique du Canada, Données sur le suicide au
Canada (infographique). www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/donees-
suicide-canada-infographique.html

• Gouvernement du Canada, Cadre fédéral de prévention du suicide. www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/publications/vie-saine/cadre-federal-prevention-suicide.html#a10

• headspace, School Support, Suicide Postvention Toolkit – A guide for secondary schools (2012)
headspace.org.au/assets/School-Support/Compressed-Postvention-Toolkit-May-2012-FA2-LR.pdf

• New Zealand Ministry of Health, Prevention and responding to suicide: Resource kit for schools
(2019). www.education.govt.nz/assets/Uploads/MOE-Suicide-Prevention-Publication-Updated-
2019.pdf

• Poland, Drs. Scott and Donna. Montana’s CAST-S Crisis Action School Toolkit on Suicide 2017.
dphhs.mt.gov/Portals/85/suicideprevention/CAST-S2017.pdf

• San Francisco State University, Family Acceptance Project. familyproject.sfsu.edu/

• School Mental Health ASSIST, Life Promotion and Suicide Prevention Framework (n.d.). smho-
smso.ca/

• School Mental Health ASSIST, Planning for Sustainable Practices in School Mental Health and Well-
Being: Setting the Stage with the Top 10 Organizational Conditions (u.d.). smho-smso.ca/

• Teen Mental Health.org, Suicide ToolBox. teenmentalhealth.org/product-tag/suicide/

• U.S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services
Administration, Center for Mental Health Services, Preventing Suicide : A Toolkit for High Schools
(2012). www.sprc.org/resources-programs/preventing-suicide-toolkit-high-schools

• Vivons ensemble, Principaux risques et facteurs de protection à envisager lorsqu’on juge qu’un jeune
présente un risque de suicide.
www.vivonsensemble.ca/sites/default/files/ve_risques_et_facteurs_de_protection_jeune_presente_un_
risque.pdf

• Wellington Catholic District School Board, Suicide Prevention and Intervention Protocol (Updated
August 2019). https://22.files.edl.io/d5f7/09/24/20/134403-bfe88b9a-d393-422d-931e-
b5d9a44e2332.pdf

• World Health Organization, Mental health : strengthening our response (2018). who.int/news-
room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
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