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la recherche pour soutenir les pratiques

Les pensées, les propos ou les comportements suicidaires sont généralement associés à la 
présence d’une grande souffrance et de détresse psychologique. Ces dernières, vécues par 
les individus, ont aussi des impacts pour la famille, les proches, les services d’aide et les autres 
services sociaux ou de santé impliqués dans le soutien, le suivi et les soins à apporter à ces 
personnes. La problématique suicidaire affecte un nombre important de personnes au Québec 
et ailleurs dans le monde et à cet effet, elle est considérée comme un problème social important. 
Elle concerne l’ensemble de la population et à ce titre, elle touche aussi les personnes qui 
présentent un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Un nombre grandissant d’intervenants, 
de proches et de parents rapportent la présence de pensées ou de comportements suicidaires 
parmi ces personnes. 

Bien que la majorité des références à ces manifestations suicidaires soient anecdotiques, elles 
traduisent néanmoins une préoccupation importante. Les personnes assurant une vigilance, 
un suivi et qui apportent leur soutien aux individus qui présentent des pensées, des intentions 
ou des comportements suicidaires peuvent bénéficier des lignes directrices pour l’évaluation 
du risque suicidaire ou de l’intervention développée pour la population générale. Cependant, 
à ce jour, il n’existerait pas d’outils ni de guides de pratiques spécifiquement développés pour 
des personnes présentant un TSA. Alors que l’émergence de cette problématique parmi ces 
personnes constitue une préoccupation grandissante auprès des milieux de pratique, elle apparaît 
comme une question encore peu explorée auprès des milieux de la recherche. 

Chez les personnes ayant un TSA

- Est-ce qu’il s’agit d’une problématique importante?

- Certaines personnes sont-elles plus susceptibles de présenter une détresse suicidaire que 
d’autres?

- Est-ce que certaines périodes de la vie ou des expériences particulières sont associées à 
une plus grande vulnérabilité?

- Existe-t-il des signaux distincts, particulièrement associés à ces personnes, et susceptibles 
de nous aider à détecter la détresse suicidaire?

À ce jour, il semble y avoir plus de questions que de réponses, mais le réseau se mobilise et 
plusieurs initiatives ciblant ces questions ont été développées par différents groupes de chercheurs, 
de cliniciens et de milieux de pratique. 

Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du déve-
loppement (CRDITED) de Montréal a partagé ses préoccupations et ses besoins en ce qui 
concerne le développement des connaissances et l’amélioration des pratiques cliniques avec le 
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milieu académique et d’autres milieux de pratique. Ainsi, en collaboration avec le Centre 
de recherche sur le suicide et l’euthanasie (CRISE) de l’Université du Québec à Montréal 
(UQÀM), il a organisé un forum de consultation d’experts au cours de l’été 2013 afin de 
favoriser les échanges et permettre de mieux comprendre les enjeux associés à la 
prévention du suicide auprès de ces populations vulnérables. Les experts participant à 
cette activité étaient issus des domaines de la déficience intellectuelle (DI) et des TSA, de la 
prévention du suicide et du développement d’outils cliniques. Voici différents constats issus 
de la littérature scientifique et du rapport1 d’activité de ce forum.

Le rapport est disponible en version PDF sur le site Internet du CRDITED de Montréal à l’onglet : Recherche/
Publications de recherche/Rapports

http://internet.crditedmtl.ca/wp-content/uploads/2014/09/Risque-suicidaire-DITSA-Consultation-experts-
20140902.pdf  

 

Les études scientifiques portant sur la présence de manifestations suicidaires montrent que 
de 10 à 50 % des personnes ayant un TSA qui ont été ciblées dans les études auraient eu 
des pensées suicidaires (idéations) au cours de leur vie ou au cours des récents mois. Entre 
7 et 35 % d’entre elles auraient déjà fait une tentative de suicide. Les variations rapportées 
quant à la proportion de personnes présentant des manifestations suicidaires pourraient 
s’expliquer par la grande diversité des groupes ciblés par ces études ainsi que par la manière 
dont l’information était obtenue. Les différents groupes étudiés pouvaient être des jeunes 
ou des adultes, avoir bénéficié d’un suivi psychiatrique ou non, avoir eu des antécédents 
de manifestations suicidaires ou non. De plus, la source de l’information pouvait provenir 
directement de la personne, d’un parent ou bien d’un clinicien traitant. Cette diversité est 
représentative des enjeux associés à l’étude et à l’intervention auprès des personnes ayant 
un TSA : celles-ci sont toutes différentes et la manière de s’assurer de la présence ou de 
l’absence des manifestations suicidaires n’est pas uniforme. Elle dépendrait de plusieurs 
éléments, dont la capacité de la personne à s’exprimer. 

Ainsi, bien qu’on ne puisse pas être en mesure de cerner dans quelle proportion les per-
sonnes ayant un TSA présentent des manifestations suicidaires, il apparaît clairement que 
les taux rapportés sont beaucoup plus élevés que ceux recensés auprès de la population 
générale2 et en ce sens, ils soulignent l’importance de la problématique suicidaire auprès 
de cette population. 

Certaines caractéristiques de la personne, des circonstances ou des expériences de vie 
pourraient constituer des facteurs de vulnérabilité associés à la présence de manifestations 
suicidaires. Bien que peu d’études aient porté sur l’identification de ces facteurs de 
vulnérabilité, les résultats indiquent que, de manière générale, ceux identifiés auprès des 
personnes ayant un TSA seraient similaires à ceux de la population générale. Les éléments 
les plus cités sont la présence de troubles de santé mentale, d’un historique d’hospitalisation 
psychiatrique et d’expériences d’abus et d’intimidation. Notons aussi que la faible estime 
de soi, l’isolement social et l’expérience d’un contexte familial conflictuel ont également été 
associés à la présence de manifestations suicidaires, mais de façon moins significative. 

Les experts consultés dans le cadre du forum ont ajouté à cette liste les expériences de rejet 
et de conflits interpersonnels, l’impulsivité, l’expérience de deuils et de pertes ainsi que la 
présence de changements, dont la transition à la vie adulte ou des changements d’ordre 
personnels (dans le milieu de vie et dans les services). L’annonce du diagnostic peut également 
représenter une forme de deuil face à un mode de vie espéré. Un consensus important a 
émergé des discussions des experts présents au forum à l’effet que  l’impact des facteurs 

1  Bardon, C., Morin, D., Ouimet, A.-M. et 
Mongeau, C. (2014). Comprendre et prévenir 
le risque suicidaire chez les personnes pré-
sentant une déficience intellectuelle ou un 

trouble du spectre de l’autisme : consultation 
d’experts. Montréal : CRISE-UQÀM et CRDITED 
de Montréal.

2  En 2010 au Québec, le taux de décès par 
suicide est de 13,7 par 100 000 personnes 
(INSPQ, 2013). Quant aux tentatives de 
suicide, les données tirées de l’Enquête 
québécoise sur la santé de la population-
2008 font état d’un taux de 5 sur 1 000 (0,5 %) 
et de 23 sur 1 000 (2,3 %) personnes ayant 
sérieusement pensé au suicide dans l’année 
précédant l’enquête (Ministère de la Santé 
et des Services sociaux, 2011).
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de vulnérabilité serait nettement plus grand et favoriserait davantage la précipitation d’un 
état de crise pour les personnes ayant un TSA que pour la population générale.

Par ailleurs, les experts ont également identifié des facteurs qui agiraient à titre de protection, 
dans la mesure où ils augmenteraient la capacité de la personne à faire face aux situations 
difficiles. Ces facteurs sont la présence d’une famille offrant du soutien, de fortes raisons de 
vivre, la présence d’un réseau élargi de soutien, le dévoilement du diagnostic ainsi que la 
présence d’un sentiment d’appartenance. 

Cette liste, loin d’être exhaustive, est néanmoins trop vaste pour permettre d’orienter des 
pratiques d’évaluation et d’intervention spécialisées. Il apparaît nécessaire de poursuivre les 
démarches de recherche et d’analyse afin de mieux identifier les facteurs qui sont discriminants 
quant à la présence et à l’importance de cette problématique. 

La littérature scientifique portant sur l’évaluation du risque suicidaire auprès des personnes 
ayant un TSA suggère que le développement de stratégies spécifiques de ces populations 
nécessiterait, entre autres, de prendre en considération les capacités cognitives (particu-
lièrement en présence d’une DI) ainsi que les capacités de communication des personnes 
ciblées. Les experts consultés dans le cadre du forum ajoutent que l’un des problèmes 
posés par l’estimation du risque suicidaire chez ces personnes concerne l’identification de 
l’intention suicidaire. L’intention exprimée pourrait varier selon la manière dont la personne 
comprend la notion de mort, dont son caractère définitif, ainsi que la compréhension de 
la notion du temps (demain est impossible si je meurs aujourd’hui). Aussi, cette intention 
ne serait pas toujours explicite et pourrait se manifester de différentes manières, dont des 
changements d’états par rapport au fonctionnement habituel de la personne. Voici quelques 
pistes proposées par les experts consultés pour le développement d’une approche adaptée 
d’estimation de la dangerosité suicidaire. 

 Valider la compréhension de la personne quant au sens des mots utilisés.

 Utiliser un langage simple et concret (surtout en présence d’une DI) et éviter les questions 
dont la réponse se limite à « oui » ou « non ».

 Se référer au niveau de fonctionnement de base de la personne pour l’identification d’un 
changement signifiant la présence de détresse suicidaire.

 Recourir à la famille et aux différents milieux de vie et de travail de la personne afin de 
diversifier les sources d’information.

 Distinguer les déclencheurs d’une crise suicidaire : il est suggéré de porter une attention 
spécifique aux difficultés engendrées par les changements dans les routines de vie des 
personnes, aux pertes, aux deuils et aux transitions.

Aussi, en présence de propos ou de comportements suscitant de l’inquiétude, il apparaît 
souvent difficile de déterminer si la personne exprime ou non une volonté de mettre fin à 
ses jours et d’estimer le potentiel de réalisation de cette intention. Les experts consultés 
ont, à ce sujet, identifié trois défis qui nuisent ou complexifient l’évaluation de la situation.

La présence de manifestations suicidaires est banalisée

On constate une perception répandue voulant que la problématique suicidaire constitue 
un phénomène rare, particulièrement en présence de DI. L’absence d’une reconnaissance 
explicite de la problématique pourrait limiter la mise en place de suivis et d’interventions ciblant 
spécifiquement la détresse suicidaire.
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L’hétérogénéité des individus

Le TSA regroupe des individus présentant, tout comme dans la population générale, une très 
grande diversité de caractéristiques (capacités intellectuelles, capacités de communication, 
présence d’autres diagnostics, etc.). À cet égard, il apparaît difficile de proposer des outils 
ou des procédures s’appliquant systématiquement à chacune des personnes.

La structure des services et la diversité des mandats entre les établissements 
du réseau de la santé et des services sociaux 

Il apparaît important d’améliorer la collaboration entre les établissements et les services du 
réseau afin de s’assurer du continuum des services pour les personnes.

Les éléments soulevés dans la littérature scientifique ainsi que par les experts consultés 
permettent d’orienter les démarches et les réflexions visant le développement d’une 
pratique spécialisée d’évaluation et d’intervention ciblant la problématique suicidaire pour 
les personnes présentant un TSA. Il apparaît toutefois que la problématique suicidaire auprès 
de ces personnes nécessite d’être mieux documentée et mieux comprise afin de favoriser le 
soutien des pratiques.

 

Des processus de recherche, de documentation, de réflexions et de partage des connais-
sances sur cette problématique sont amorcés et se poursuivent. À cet égard, le CRDITED 
de Montréal procède actuellement à la réalisation d’un projet de recherche3 visant à mieux 
comprendre et documenter les manifestations suicidaires auprès des usagers bénéficiant 
des services de l’organisation. L’objectif visé par ce projet consiste également à dégager 
les dynamiques au cœur des manifestations suicidaires ainsi qu’à circonscrire les principales 
modalités de suivi des personnes en présence de telles manifestations pour lesquelles l’organisa-
tion assure des services. Les premiers résultats de cette étude sont attendus au cours de la 
prochaine année.

Le CRDITED de Montréal a également initié un projet d’envergure bénéficiant d’un financement 
des Instituts de recherche en santé du Canada et qui est piloté par M. Brian Mishara de 
l’UQÀM, avec une équipe de chercheurs issus de milieux universitaires et de milieux de 
pratique4. Ce projet, qui regroupe à ce jour des partenaires de cinq CRDITED5, de milieux 
hospitaliers6, de Suicide Action Montréal et de l’appui du Réseau national d’expertise en 
troubles du spectre de l’autisme, vise à poursuivre l’étude du phénomène du suicide chez 
les personnes ayant un TSA ou une DI et à procéder au développement et à l’évaluation d’un 
outil d’estimation du risque suicidaire qui soit adapté à ces populations. Ce projet se déroulera 
sur une période de trois ans.

On s’en parle… Il apparaît important de sensibiliser et d’impliquer les personnes issues des 
différents milieux et réseaux œuvrant auprès des personnes ayant un TSA, dont les familles, 
les proches, les milieux scolaires, les milieux de travail et les milieux d’intervention, afin d’assurer 
que les besoins exprimés soient entendus.

On se pose des questions… Les constats effectués à ce jour incitent à légitimer le doute que 
l’on pourrait ressentir en présence de manifestations suicidaires et à travailler sur la recon-
naissance des signes qui pourraient être exprimés. 

On cherche des pistes de solution… Il est souhaitable de développer une approche adaptée 
aux personnes ayant un TSA ou une DI et qui soit concertée avec les différents partenaires 
impliqués auprès d’elles.

La prévention du suicide est nécessaire auprès de tous et tout le monde peut être impliqué. 
Les réflexions et travaux entrepris en lien avec cette problématique témoignent de la volonté d’un 
réseau et de partenaires de mieux répondre aux besoins des personnes ayant un TSA de 
manière spécifique et adaptée.

3  Morin, D., Ouimet, A.-M., Mongeau, C., & 
Fortin, D. (2013). Les manifestations suici-
daires chez des personnes ayant une DI ou 
un TED : Exploration du phénomène dans 
un contexte d’offre de services spécialisés. 
Devis de recherche (CÉRC-0172). Montréal : 
CRDITED de Montréal.

4  Mishara, B., Bardon, C., Morin, Di., Weiss, J, 
Proulx, R., Morin, Da., & Mérineau-Côté, J. 
Comprendre et estimer le risque suicidaire 
chez les personnes présentant une DI ou un 
TSA. (IRSC 2014-2017).

5  Montréal, Laval, Québec, Chaudière-Appa-
laches, Montérégie-Est.

6  Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal, Hôpital Rivière-des-Prairies.
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