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Bien que certaines personnes songent au suicide très 
brièvement ou seulement une fois dans leur vie, d’autres 
y pensent de façon continuelle ou intermittente au fil 
du temps. Les pensées suicidaires peuvent constituer 
un véritable fardeau pour les gens, et les tenir en otage. 
Être en proie à ces pensées, c’est faire l’expérience de 
l’obscurité absolue, du désespoir, de la douleur, et rien n’a 
d’importance si ce n’est d’arrêter cette souffrance. 
 
En tant qu’amis et aidants, nous pouvons nous sentir 
démunis devant l’idée d’aider ou de soutenir ces 
personnes; nous pouvons croire que notre seule option 
est d’emmener notre proche aux urgences, qu’un soutien 
médical d’urgence est nécessaire.  
 
Si la personne présentant un risque suicidaire est 
actuellement en situation de crise, la salle d’urgence 
offre en effet le niveau de soins approprié. Autrement, 
l’élaboration d’un plan de sécurité avec la collaboration 
d’une autre personne est la meilleure façon de procéder. 
 
Cette trousse d’outils explique en quoi consiste un plan de 
sécurité, la manière de créer un tel plan avec une personne 
potentiellement à risque, le fonctionnement des plans 
de sécurité, et les raisons pour lesquelles ils font partie 
des meilleurs outils pour atténuer les comportements 
suicidaires éventuels.

Cette trousse d’outils est destinée aux gens qui veulent aider 
une personne de leur entourage qui est aux prises avec des 
pensées suicidaires. Si vous faites face à de telles pensées, veuillez 
communiquer avec votre centre d’intervention local en cas de crise 
pour obtenir de l’aide. 

Un plan de sécurité peut également servir à soutenir et à guider une 
personne qui s’automutile. Cependant, nous mettons l’accent dans cette 
trousse sur les personnes qui ont des pensées suicidaires.



Un plan de sécurité est  
un document qui soutient et 
guide une personne qui fait 
face à des pensées 
suicidaires; il a pour but 
d’aider la personne à éviter 
une crise suicidaire intense. 

Toute personne ayant une relation de 
confiance avec la personne à risque 
peut l’aider à rédiger le plan de 
sécurité; il n’est pas nécessaire que 
l’aidant soit un professionnel dans  
le domaine. 

Au cours de l’élaboration du plan,  
la personne qui a des pensées 
suicidaires fait part de ce qui suit:

 • ses facteurs de risques personnels, 
 • les stratégies d’adaptation qui ont 

fonctionné pour elle dans le passé, 
ou les stratégies qui, selon elle, 
pourraient fonctionner à l’avenir,

 • les personnes qui sont des sources  
de soutien dans sa vie (amis, famille, 
professionnels, intervenants en  
cas de crise),

 • les mesures à prendre pour éliminer 
l’accès aux moyens de se suicider 
dans son environnement, et 

 • ses raisons personnelles pour vivre 
ou les personnes ou les choses qui 
l’aident à rester en vie.

Quand 
rédige-t-on 
un plan de 
sécurité?

Un plan de sécurité est rédigé lorsque 
la personne ne ressent pas de pensées 
suicidaires intenses. Il peut être rédigé 
après une crise suicidaire, mais pas 
pendant celle-ci, car les pensées 
suicidaires et la confusion risquent 
d’empêcher la personne de penser 
clairement. La rédaction du plan doit se 
faire lorsque l’individu a de l’espoir 
dans la vie, ou peut même envisager la 

Qu’est-ce qu’un plan de 
sécurité?

Une crise suicidaire désigne une 
tentative de suicide ou un incident 
au cours duquel une personne 
perturbée émotionnellement 
envisage sérieusement ou prévoit 
s’enlever la vie dans un proche 
avenir (Suicide Prevention 
Resource Center, sans date).



possibilité de vivre. Il peut ainsi définir 
ses raisons de vivre et les actions 
positives qu’il peut entreprendre pour 
éviter que ses pensées deviennent 
intenses et accablantes.

La personne qui a des pensées 
suicidaires, en collaboration avec vous, 
son aidant ou son ami, peut élaborer 
le plan de sécurité en une seule ou en 
plusieurs séances. Le plan est sujet 
à des changements selon l’évolution 
des circonstances particulières de la 
personne; il peut donc être révisé en 
conséquence.

Pourquoi 
le plan de 
sécurité 
fonctionne-t-il?

La rédaction d’un plan de sécurité est 
une démarche basée sur les forces de la 
personne. Les capacités uniques de 
cette dernière sont déterminées et 
mises en valeur afin de lui permettre 
d’y puiser en cas de pensées suicidaires 
intenses. L’objectif est de l’inciter à 
faire appel à ces forces au cours des 
processus de rétablissement et de 

guérison qui s’ensuivent (Xie, 2013).
Les ressources personnelles 
représentent un autre élément 
essentiel du plan de sécurité. Il est 
important que la personne s’appuie 
sur ses points forts dans un premier 
temps, mais il peut également devenir 
nécessaire de demander de l’aide (Xie, 
2013; Bergmans, communication 
personnelle, 2019).

Le plan de sécurité comporte 
plusieurs étapes. Il mise initialement 
sur des stratégies que la personne peut 
mettre en œuvre seule, chez elle, et 
se termine par une liste de numéros 
d’urgence accessibles 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, en cas de danger ou de 
crise imminente.

La personne ayant des pensées 
suicidaires peut vérifier, avec son 
aidant ou son ami, si ses habiletés 
d’adaptation sont suffisantes, et si les 
personnes-ressources choisies sont 
appropriées ou non. Des solutions de 
rechange peuvent être proposées par 
l’une ou l’autre des parties selon les 
besoins (Bergmans, communication 
personnelle, 2019).

Lorsqu’ils sont mis en œuvre, les 
plans de sécurité ont un effet d’auto-
renforcement. Pour les personnes 
qui ont des pensées suicidaires ou des 
crises récurrentes, la reconnaissance 
du fait qu’elles ont déjà traversé la 
tempête et qu’elles ont réussi à s’en 
sortir devient une force.



Plan de sécurité pour la 
prévention du suicide

Safety Plan   ÉTAPE 1: SIGNES AVANT-COUREURS DE CRISE POTENTIELLE (PENSÉES, IMAGES, HUMEUR, SITUATION, COMPORTEMENT):  

1.

2.

3.

   ÉTAPE 2: STRATÉGIES D’ADAPTATION INTERNES – CE QUE JE PEUX FAIRE POUR ME CHANGER LES IDÉES ET METTRE  MES PROBLÈMES DE CÔTÉ SANS   
   L’AIDE DE PERSONNE (TECHNIQUES DE RELAXATION, ACTIVITÉ PHYSIQUE) :  

1.

2.

3.

    ÉTAPE 3: PERSONNES ET SITUATIONS SOCIALES QUI M’AIDENT À ME CHANGER LES IDÉES:  

1. NOM NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

2. NOM NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

3. LIEU 4. LIEU

   ÉTAPE 4: PERSONNES À QUI JE PEUX DEMANDER DE L’AIDE:  

1. NOM NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

2. NOM NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

3. NOM NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

   ÉTAPE 5: PROFESSIONNELS OU ORGANISMES AVEC LESQUELS JE PEUX COMMUNIQUER SI JE SUIS EN SITUATION DE CRISE:  

1. NOM DU CLINICIEN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’URGENCE

2. NOM DU CLINICIEN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’URGENCE

3. SERVICE D’URGENCE LOCAL

ADRESSE DU SERVICE D’URGENCE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU SERVICE D’URGENCE

4. NO DE TÉLÉPHONE DES SERVICES DE CRISES DU CANADA : 1-833-456-4566

   ÉTAPE 6: RENDRE L’ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE:  

1.

2.

La principale chose qui me donne le goût de vivre est:

Ce modèle de plan de sécurité ©2008 Barbara Stanley et Gregory K. Brown, a été traduit avec la permission explicite des auteurs. Aucune partie du modèle du plan ne 
peut être reproduite sans leur autorisation explicite et écrite. Pour communiquer avec les auteurs: bhs2@columbia.edu ou gregbrow@mail.med.upenn.edu. 



(Stanley et Brown, 2012)

QUESTIONS ET RÉFLEXIONS POUR 

UNE PERSONNE QUI A DES PENSÉES 

SUICIDAIRES:

Quels comportements, situations, 
pensées, émotions ou sensations 
corporelles vous signalent que vous 
êtes sur le point d’avoir des idées 
suicidaires ou que votre santé mentale 
générale est en jeu? Pensez à certains 
des signes les plus subtils.

EXEMPLES:

Situation: Dispute avec un proche.
Pensées: “Je suis tellement tanné de tout 
ça! Je n’en peux plus!”
Sensations corporelles: Envie intense 
de boire de l’alcool
Comportement: Regarder des films 
violents, manger de façon irrégulière

QUAND FAUT-IL METTRE LE PLAN DE 

SÉCURITÉ EN ŒUVRE?

À tout moment, avant qu’une crise 
suicidaire se déclenche. 

COMMENT FAUT-IL LE METTRE  

EN ŒUVRE?

Le fait de reconnaître ses propres 
signes avant-coureurs peut 
sensibiliser la personne au fait qu’elle 
s’expose à un risque élevé d’avoir des 
pensées suicidaires quand ces 
situations, pensées ou sensations 
apparaissent. La personne peut mettre 
son plan de sécurité en marche et 
passer à la prochaine étape :  
les stratégies d’adaptation.

Savoir reconnaître les signes avant-
coureurs de la personne peut aider 
les amis et les aidants à déterminer les 
moments où celle-ci a besoin d’une aide 
supplémentaire, avant même qu’elle  
ne la demande.

11 1RE ÉTAPE: Énumérer les signes qui pourraient 
indiquer qu’une crise suicidaire se dessine.



QUESTIONS ET RÉFLEXIONS POUR 
UNE PERSONNE QUI A DES PENSÉES 
SUICIDAIRES:

Où pouvez-vous vous rendre pour vous 
sentir ancré et pour vous détourner 
des pensées suicidaires? Qui vous aide 
à vous détourner de ces pensées? 

EXEMPLES:

Lieux: Aller au cinéma, s’asseoir dans 
un parc. Gens: Envoyer un texto à un 
ami (nom, nº de téléphone); sortir 
prendre un café avec un collègue  
(nom, nº de téléphone)

QUAND FAUT-IL METTRE LE PLAN DE 
SÉCURITÉ EN ŒUVRE?

À tout moment avant une crise 
suicidaire, ou quand les pensées 
suicidaires font surface sans  
être intenses. 

COMMENT FAUT-IL LE METTRE EN 
ŒUVRE?

La personne aux prises avec des idées 
suicidaires peut utiliser ces stratégies 
d’adaptation afin de l’aider à se 
détourner de ces pensées et à entrer 
dans un état d’esprit plus positif.

QUESTIONS ET RÉFLEXIONS POUR 
UNE PERSONNE QUI A DES PENSÉES 
SUICIDAIRES:

Quelle activité, technique de relaxation, 
technique apaisante ou activité physique 
vous aide-t-elle à vous détourner des 
modèles de pensées qui vous effraient ou 
vous perturbent, y compris les pensées 
suicidaires?

EXEMPLES:

Diversion: Regarder un film drôle
Technique de relaxation:  
Respiration contrôlée
Activité physique:  
Se promener à vélo

QUAND FAUT-IL METTRE LE PLAN  
DE SÉCURITÉ EN ŒUVRE?

À tout moment avant une crise suicidaire, 
ou quand les pensées suicidaires font 
surface sans être intenses.

COMMENT FAUT-IL LE METTRE  
EN ŒUVRE?

La personne aux prises avec des idées 
suicidaires peut utiliser ces stratégies 
d’adaptation afin de l’aider à se détourner 
de ces pensées et à entrer dans un état 
d’esprit plus positif.

Les amis et les aidants peuvent suggérer 
à la personne d’utiliser l’une ou plusieurs 
de ses stratégies d’adaptation et lui apporter 
du soutien si nécessaire.  

2

3

2

3

2E ÉTAPE: Énumérer les stratégies d’adaptation 
qui peuvent être utilisées pour détourner 
l’attention de certaines pensées, y compris les 
pensées suicidaires. 

3E ÉTAPE: Dresser la liste des lieux et des 
personnes qui peuvent aider la personne 
concernée à détourner son attention des 
pensées suicidaires.  



QUESTIONS ET RÉFLEXIONS POUR 
UNE PERSONNE QUI A DES PENSÉES 
SUICIDAIRES:

Parmi vos amis, les membres de votre 
famille et vos fournisseurs de soins, 
qui pouvez-vous appeler quand vous 
avez besoin d’aide (quand vos pensées 
deviennent envahissantes ou que vous 
songez au suicide)?

EXEMPLES:

Maman: nº de téléphone au travail, 
no de téléphone cellulaire 
Conjoint(e): nº de téléphone au travail, 
no de téléphone cellulaire

QUAND FAUT-IL METTRE LE PLAN DE 
SÉCURITÉ EN ŒUVRE?

À tout moment avant une crise 
suicidaire, ou quand les pensées 
suicidaires font surface sans  
être intenses. 

COMMENT FAUT-IL LE METTRE  
EN ŒUVRE?

La personne ayant des pensées 
suicidaires peut appeler ces gens à tout 
moment pour se faire aider à se 
détourner de ces pensées ou pour 
signaler que ses pensées deviennent 
plus intenses, indiquant qu’elle a 
besoin de soutien. 

En guise de réponse, les amis et 
les aidants de la personne peuvent 
l’appuyer durant cette période difficile 
de diverses façons : en l’écoutant, en lui 
rendant visite, en prenant souvent de 
ses nouvelles, et en lui demandant de 
préciser ce qu’ils peuvent faire  
pour l’aider.

44 4E ÉTAPE: Dresser la liste de toutes les 
personnes qui sont accessibles en cas de crise 
ainsi que leurs coordonnées.

(Stanley et Brown, 2012)



55 5E ÉTAPE: Dresser une liste des noms des 
fournisseurs de soins de santé mentale en 
indiquant les heures auxquelles on peut les 
joindre et les numéros d’urgence accessibles 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en cas de crise.

(Stanley et Brown, 2012)

QUESTIONS ET RÉFLEXIONS POUR 
UNE PERSONNE QUI A DES PENSÉES 
SUICIDAIRES:

Parmi les professionnels avec lesquels 
vous avez collaboré, lesquels 
pourraient vous aider si vous viviez 
une crise? Quels autres professionnels 
ou quelles organisations pourriez- 
vous appeler? 

EXEMPLES:

Thérapeute: nº de téléphone au travail, 
nº de téléphone cellulaire, heures de 
consultation
Hôpital le plus proche: Hôpital régional 
X, 640, rue YYY.
Ligne d’écoute en cas de crise: 
1-833-456-4566

QUAND FAUT-IL METTRE LE PLAN DE 
SÉCURITÉ EN ŒUVRE?

Lorsque les pensées suicidaires sont 
devenues intenses et que la personne 
ne croit pas pouvoir composer avec la 
situation par elle-même. 

COMMENT FAUT-IL LE METTRE  
EN ŒUVRE?

La personne qui a des pensées 
suicidaires doit immédiatement 
appeler ses personnes-ressources ou  
se rendre au point de service  
d’urgence pertinent.



QUESTIONS ET RÉFLEXIONS POUR 
UNE PERSONNE QUI A DES PENSÉES 
SUICIDAIRES:

Que pourriez-vous utiliser pour vous 
enlever la vie dans votre 
environnement (à la maison ou au 
travail)? Par quels moyens avez-vous 
pensé vous enlever la vie par le passé, 
et de quelle façon pourriez-vous 
rendre ces moyens plus  
difficiles d’accès? 

EXEMPLES:

Pilules: À confier au pharmacien ou à 
un ami pour élimination.
Fusils (ou corde): À retirer de la maison 
(confier à un ami, etc.) 

QUAND FAUT-IL METTRE LE PLAN DE 
SÉCURITÉ EN ŒUVRE?

Avant de vivre une crise, de préférence 
immédiatement après avoir dressé le 
plan de sécurité.
 

COMMENT FAUT-IL LE METTRE  
EN ŒUVRE?

La personne qui a des pensées 
suicidaires peut retirer elle-même ces 
objets de son environnement et les 
confier à des amis ou à des aidants. La 
personne qui collabore à l’élaboration 
du plan de sécurité doit confirmer que 
tous ces moyens ont été retirés du 
domicile de la personne concernée.

Les amis et les aidants peuvent 
offrir de garder ces objets ou de s’en 
débarrasser. La manière de protéger 
une personne contre un moyen de 
suicide particulier peut varier selon 
l’individu et le moyen visé. Les armes à 
feu, en particulier, devraient toujours 
être retirées du domicile, qu’elles aient 
été ou non notées comme moyen  
de suicide.

66 6E ÉTAPE: Énumérer les mesures à prendre 
pour éliminer de l’environnement l’accès aux 
moyens pour s’enlever la vie.

(Stanley et Brown, 2012)



QUESTIONS ET RÉFLEXIONS POUR 
UNE PERSONNE QUI A DES PENSÉES 
SUICIDAIRES:

À quel moment de la journée vous 
sentez-vous le plus à l’aise? Qui 
aimez-vous? Qu’est-ce que vous aimez 
faire? Qu’aimiez-vous faire par le 
passé? Qu’est-ce qui est important pour 
vous actuellement, ou qu’est-ce qui 
était important pour vous par le passé? 
Quelles sont les choses ou les 
personnes qui vous ont tenu en vie 
jusqu’à maintenant?
Nota : Ces raisons peuvent se dégager 
d’une conversation avec la personne, et 
du processus d’intervention en cas de 
suicide. Il est possible que vous deviez 
les cerner pour la personne en 
fonction de ce qu’elle vous a dit.

EXEMPLES:

Mon chien me tient suffisamment à 
cœur pour que je veuille rester en vie 
pour m’occuper de lui.

QUAND FAUT-IL METTRE LE PLAN DE 
SÉCURITÉ EN ŒUVRE?

À tout moment avant ou pendant une 
crise suicidaire. 

COMMENT FAUT-IL LE METTRE  
EN ŒUVRE?

Une personne qui a des pensées 
suicidaires peut consulter ses raisons 
de vivre n’importe quand et aussi 
souvent qu’elle le veut pour se rappeler 
les aspects positifs de sa vie.

Les amis et les aidants peuvent 
évoquer ces raisons au cours de 
conversations spontanées, naturelles, 
en vue de rappeler discrètement à  
la personne ce qui lui donne envie  
de vivre.

77 7E ÉTAPE: Énumérer les principaux facteurs 
qui donnent à la personne l’envie de vivre, ou 
les raisons pour lesquelles elle est encore  
en vie. 

(Stanley et Brown, 2012)



L’élaboration d’un plan de sécurité par 
la personne qui a des pensées 
suicidaires, en collaboration avec son 
aidant ou son ami, nécessite une 
conversation approfondie.

Ensemble, passez en revue chaque 
étape de manière approfondie et 
réfléchie (Berk et Clarke, 2019). Si, dans 
le cadre d’une conversation spontanée 
ou structurée, vous recensez des 
éléments éventuels du plan de sécurité 
pour la personne, intégrez-les dans 
le plan! Par exemple, si la personne 
mentionne qu’elle doit rentrer chez elle 
pour passer du temps avec son chien, le 
chien pourrait être une raison possible 
de vivre. Vous pouvez suggérer l’ajout 
d’éléments positifs que vous entendez 
de la part de cette personne à tout 
moment. 

Comment  
participe-t-on 
à l’élaboration 
d’un plan de 
sécurité?

Comment met-
on en œuvre 
un plan de 
sécurité?

« Tu as dit que ton chien est très excité de te 

voir quand tu rentres plus tôt à la maison. 

Peux-tu m’en parler un peu plus? » Ensuite : 

« On dirait que tu tiens beaucoup à ton chien. 

Penses-tu que nous pourrions l’ajouter à ton 

plan de sécurité comme une raison de vivre, ou 

comme une raison pour laquelle tu es toujours 

en vie? »

Une fois le plan de sécurité terminé, 
vous et la personne concernée devez en 
conserver des exemplaires dans un 
endroit accessible. Le plan de sécurité 
doit être à portée de la main de la 
personne afin qu’elle puisse le trouver 
lorsqu’elle a des pensées suicidaires 
intenses. Certaines personnes 
choisissent de garder leur plan à 
portée de la main en tout temps (p. ex. : 
en format électronique sur leur 
téléphone cellulaire ou en copie papier 
dans leur portefeuille).

Chaque étape du plan de sécurité 
joue un rôle dans le soutien apporté 
à la personne ayant des pensées 
suicidaires, ainsi qu’à vous-même et 
aux autres amis et aidants. Pour vous 
informer de la manière et du moment 
de mettre en œuvre chaque étape, 
consultez le plan de sécurité pour la 
prévention du suicide.

N’oubliez pas que le plan de sécurité 
n’est pas gravé dans la pierre : il 
peut être révisé aussi souvent 
que nécessaire et à tout moment, 
particulièrement si la personne qui a 
des pensées suicidaires estime qu’une 
partie du plan ne l’aide pas à faire face 
à ses pensées (p. ex. : si une personne-
ressource a été difficile à joindre à 
plusieurs reprises, ou si une stratégie 
d’adaptation n’est plus efficace ou 
accessible).



Un plan de sécurité est-il 
équivalent à un contrat  
de non-suicide?

Un contrat de non-suicide et un plan de 
sécurité sont deux choses distinctes. Le 
premier est une entente, généralement 
écrite, entre un usager des services de 
santé mentale et un clinicien, selon 
laquelle l’usager s’engage à ne pas se 
faire mal (McMyler et Prymachuk, 
2008, p. 512). L’idée d’un tel plan a été 
proposée par Robert Drye, Robert 
Goulding et Mary Goulding en 1973. 
Les usagers des services de santé 
mentale sont censés demander de l’aide 
lorsqu’ils estiment qu’ils ne peuvent 
plus honorer l’engagement pris en 
vertu du contrat (Rudd, Mandrusiak et 
Joiner, 2006).

Le contrat de non-suicide a été 
largement utilisé par les cliniciens 
auprès des patients présentant un 
risque de suicide (Rudd, Mandrusiak 
et Joiner, 2006). Toutefois, l’efficacité 
clinique de ces contrats reste à 
démontrer. 
Autant les utilisateurs de services que 
les cliniciens ont exprimé leur forte 

opposition à l’utilisation de tels 
contrats. De plus, d’importantes 
questions éthiques et conceptuelles 
liées à l’utilisation de ces contrats ont 
été soulevées, notamment le risque de 
coercition de la part du clinicien pour 
sa propre protection, et les 
conséquences éthiques relatives à la 
restriction des choix d’un utilisateur 
de services qui désire au contraire 
maîtriser la situation. En revanche, 
une approche fondée sur les forces, 
comme un plan de sécurité, non 
seulement encourage la participation 
et l’intervention de l’utilisateur de 
services, mais favorise aussi la création 
d’un véritable partenariat fondé sur 
l’espoir avec le médecin ou l’aidant 
(McMyler et Prymachuk, 2008; Rudd, 
Mandrusiak et Joiner, 2006).
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Le Centre for Suicide 
Prevention est une filiale de 
l’Association canadienne 
pour la santé mentale. 
Depuis plus de 35 ans, nous 
apportons aux Canadiens les 
connaissances et les 
compétences nécessaires 
pour intervenir auprès des 
personnes qui risquent de  
se suicider.

Nous éduquons pour la vie.

Si vous êtes en crise, appelez la ligne d’écoute téléphonique 1-833-456-4566.


