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Pratiques professionnelles, conduites auto-dommageables, dont en particulier le suicide 
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Descriptif 
Cette recherche visait à comprendre les conséquences du suicide d’une patiente/cliente ou 
patient/client sur les professionnelles et professionnels de la santé mentale et du social 
travaillant avec des populations à risque suicidaire en milieu institutionnel dans le canton de 
Genève ainsi que sur les psychiatres et les psychologues œuvrant en cabinet privé en 
Suisse romande. Elle souhaitait également identifier et caractériser les ressources, les 
démarches et les modalités de gestion adoptées par ces professionnelles et professionnels 
pour faire face à cet événement. 
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Les professionnelles et professionnels ont vécu des réactions émotionnelles modérées à la 
suite d’un suicide, parmi lesquelles le choc, l’impuissance et la tristesse ont été les plus 
importantes. Les réactions post-traumatiques ont également été modérées. Le suicide a 
engendré une augmentation modérée de la sensibilité aux indices du risque suicidaire. La 
majorité des professionnelles et professionnels disent avoir reçu suffisamment de soutien de 
la part de leur entourage professionnel et privé pour faire face au suicide de la 
patiente/cliente ou du patient/client. 
 
 
Méthodes 
Au plan méthodologique, une approche quantitative par questionnaire standardisé a été 
adoptée. L’étude se proposait de vérifier les hypothèses de recherche suivantes :  

• L’impact émotionnel du suicide dépend du lien entre la professionnelle ou le 
professionnel et sa patiente ou son patient.  

• L’impact du suicide ne se différencie pas selon le type de profession, à l’exception 
des aides-soignantes et aides-soignants pour lesquels un impact plus important a été 
postulé.  

• Les conséquences personnelles et professionnelles du suicide sont plus importantes 
chez les professionnelles et professionnels œuvrant en cabinet privé que chez les 
professionnelles et professionnels travaillant en milieu institutionnel.  

• Les conséquences du suicide dépendent des ressources disponibles et des mesures 
d’accompagnement mobilisées par les professionnelles et  professionnels.  

• L’impact est plus important chez les professionnelles et professionnels ayant été 
confrontés à un seul suicide comparativement aux celles et ceux ayant dû faire face à 
plusieurs suicides au cours de leur carrière professionnelle.  

• Les jeunes professionnelles et professionnels sont plus affectés au niveau personnel 
et professionnel que leurs collègues plus âgé-e-s.  

La collecte des données a été menée auprès de deux populations : les professionnelles et 
professionnels de l’action socio-sanitaire travaillant en milieu institutionnel avec des 
personnes à risque suicidaire (premier volet) et les professionnelles et professionnels de la 
santé mentale œuvrant en cabinet privé (deuxième volet).  
L’étude auprès des professionnelles et professionnels pratiquant dans des institutions et 
services du canton de Genève a été menée en deux étapes. Dans un premier temps, un 
sondage par questionnaire auprès de 208 établissements socio-sanitaires a été réalisé pour 
identifier les institutions concernées par le suicide d’un de leurs patientes/clientes et 
patients/clients au cours des cinq années précédant l’enquête. Dans la deuxième étape, les 
professionnelles et professionnels susceptibles d’avoir vécu un tel décès au sein de ces 
institutions ont été sollicités par le biais d’un questionnaire anonyme : 2'253 questionnaires 
ont été adressés aux aides-soignantes et aides-soignants, assistantes et assistants sociaux, 
éducatrices et éducateurs sociaux, infirmières et infirmiers, psychiatres et psychologues 
œuvrant dans les 36 institutions concernées par le suicide. Au total, 662 professionnelles et 
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professionnels ont retourné le questionnaire rempli, parmi lesquels 335 (51%) ont vécu le 
suicide d’un des leurs patientes/clientes ou patients/clients. Les données auprès des 
thérapeutes travaillant en cabinet privé dans les cantons de Fribourg, Genève, Jura, 
Neuchâtel, Valais et Vaud ont été récoltées en une seule fois. Un questionnaire a été 
adressé aux 769 psychiatres et aux 765 psychologues affilié-e-s aux associations cantonales 
romandes de la SSPP (à l’exception de la section psychiatrique valaisanne) et de la FSP. Au 
total, 246 psychiatres et 316 psychologues ont retourné le questionnaire complété, parmi 
lesquels 158 ont été confrontés au suicide d’une patiente/cliente ou d’un patient/client dans 
le cadre de leur pratique professionnelle en cabinet privé. 
Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide des logiciels SPSS (version 17) et Stata 
(version 10). Mise à part des analyses uni- et bivariées effectuées pour décrire la population 
étudiée et comparer statistiquement les deux volets, des analyses factorielles en 
composantes principales ont été effectuées. Ensuite, l’influence des variables explicatives 
sur l’impact personnel et professionnel ainsi que sur les pratiques professionnelles a été 
étudiée par le biais  des analyses de régression linéaire multiple OLS et des analyses de 
régression logistique binaire. Des analyses complémentaires ont été réalisées afin de tester 
des effets liés aux interactions entre les variables individuelles et contextuelles (effets 
principaux et interactions). Les données qualitatives ont été soumises à une analyse de 
contenu. 
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