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À QUI S’ADRESSE CET ARTICLE?

DE QUOI PARLE-T-IL?

QU’EST-CE QUE LES CHERCHEURS ONT FAIT?

QU’ONT-ILS TROUVÉ?

ET MAINTENANT?

POUR PLUS DE CAPSULES DE RECHERCHE SUR DES SUJETS D’AVANT-GARDE EN ÉTHIQUE PRAGMATIQUE DE 
LA SANTÉ, SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER: @NEUROETHICSMTL

QUELS SONT LES DÉFIS RENCONTRÉS 
PAR LES PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ QUI SOIGNENT UN 
PATIENT SUICIDAIRE?

Soigner des patients suicidaires peut s’avérer difficile si les professionnels de la santé ne sont pas certains des 
stratégies qu’ils devraient employer lorsqu’ils traitent ces personnes. Dans cette étude, les auteurs ont revu 
la littérature académique qui aborde les enjeux éthiques soulevés lors du traitement clinique de patients qui 
s’identifient comme suicidaires.
Référence: Saigle, V., & Racine, E. (2018) Ethical challenges faced by healthcare professionals who care for suicidal 
patients: A scoping review. Monash Bioethics Review, 35(1-4), 50-79. DOI: 10.1007/s40592-018-0076-z.

Les résultats fournissent une vue d’ensemble sur la littérature 
existante concernant les problèmes rencontrés pendant le traitement 
d’individus suicidaires et pourraient être utiles aux prestataires de 
soins qui travaillent auprès de cette population, aux chercheurs, aux 
éducateurs en centre hospitalier et aux responsables politiques.

Les professionnels de la santé peuvent être confrontés au traitement 
de patients suicidaires présentant des besoins variés, incluant 
les patients admis, les patients en soins ambulatoires et ceux 
institutionalisés. Les points de vue variés des différentes équipes de 
soins et des différents établissements concernant leur responsabilité 
dans la prévention du suicide ou dans la gestion de l’inconfort du 
patient peuvent affecter le traitement donné.

Ils ont cherché des articles dans une banque de données scientifique 
pour identifier toutes les publications qui abordent l’éthique et le 
suicide. Après les avoir trouvés, chacun a été lu pour en extraire de 
l’information liée aux problèmes vécus, aux groupes qui ont vécu ces 
problèmes ainsi qu’aux solutions proposées pour les régler.

Ils ont identifié plusieurs problèmes recontrés par les professionnels 
de la santé qui travaillent auprès de patients suicidaires. Ces 
problèmes ont été catégorisés en fonction de ceux qui émergent 
en contexte de soins intensifs, ceux qui arrivent lors de formations 
sur les relations thérapeutiques avec les patients qui ont été traités 
sur des périodes prolongées et ceux qui proviennent de facteurs 
organisationnels.

Les problèmes auxquels les professionnels de la santé font face 
lors du traitement de patients suicidaires sont complexes. Ce travail 
a identifié plusieurs avenues qui pourraient être explorées en 
recherche, en formation clinique ou en politiques institutionnelles et 
pourrait servir à cerner les besoins et développer des solutions qui 
réduiraient l’incertitude des intervenants.
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