
CONSEIL DE LA FÉDÉRATION

NOUVELLES MESURES POUR FAVORISER  
L’ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE

Au cours du conseil de la FMOQ, qui a eu lieu le 4 mai, le président,  

le Dr Louis Godin, a présenté un large plan d’action pour stimuler la prise en charge  

de patients et accroître l’accès à un médecin de famille.

Emmanuèle Garnier

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 
(FMOQ) lance un important plan d’action pour favoriser l’ins
cription des patients et l’accès à un médecin de famille. Son 
but : encourager les omnipraticiens à élargir leur patientèle et 
à offrir rapidement une consultation lorsque c’est nécessaire. 
Le Plan d’action sur l’accessibilité comporte deux importantes 
mesures qui viennent d’être négociées avec le gouvernement.

ACCROÎTRE LE NOMBRE  
DE PATIENTS INSCRITS
La première mesure du plan d’action accorde un forfait 
annuel aux médecins qui atteignent les seuils de 750 et de 
1000 patients inscrits actifs. « Le versement du supplément 
sera lié au décompte qui aura lieu à la fin de chaque année », 
a expliqué le Dr Louis Godin au cours du conseil de la FMOQ. 

Exceptionnellement, pour la première année, les suppléments 
seront versés à deux reprises. Un premier dénombrement de 
patients aura lieu le 30 septembre prochain. « Cela laisse à 
peu près quatre mois aux médecins qui n’atteignent pas le 
seuil de 750 ou de 1000 d’y parvenir », a indiqué le Dr Godin. 
Ce premier paiement devrait être versé au début de décembre. 

Le second comptage, qui deviendra une mesure annuelle, sera 
effectué le 31 décembre. Le versement du forfait aura lieu six 
mois plus tard. À cause des impondérables, le président sug
gère à ses membres d’inscrire une douzaine de patients de 
plus que nécessaire. 

MESURES COMPLÉMENTAIRES
À cette mesure sur les seuils de patients va se greffer toute 
une série de modifications pour la renforcer.

PATIENTS VULNÉRABLES VENANT DU GUICHET 
Les patients vulnérables venant du guichet d’accès à un méde
cin de famille compteront pour deux, mais uniquement l’année 
de leur inscription. « Cette mesure vise à favoriser la prise en 
charge de ces personnes. Les patients vulnérables constituent 
environ 20 % des 500 000 personnes enregistrées dans les 
guichets », a précisé le Dr Godin. 

PATIENTS VULNÉRABLES SUPPLÉMENTAIRES
Pour les médecins ayant plus de 500 patients, dont 40 % sont 
vulnérables, les personnes vulnérables supplémentaires qu’ils 
inscriront en vaudront deux. « Si vous avez 500 patients dont 
210 sont vulnérables, dix patients seront pondérés par un fac
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teur de deux pour un. Le taux de 40 % constitue la 
proportion moyenne de patients vulnérables qu’ont 
les médecins de famille au Québec », a indiqué le 
président. Cette mesure ne s’ajoute cependant pas 
à la précédente : un patient vulnérable ne comptera 
pas pour quatre.

PATIENTS PRÉINSCRITS
Les suppléments liés au seuil de 750 et de 1000 pa 
tients s’appliqueront aux personnes inscrites dans 
le cadre des lettres d’entente no 304 (prise en bloc 
de patients) et no 321 (préinscription de patients). 
« Dans la lettre d’entente no 321 en particulier, tant 
que vous n’avez pas vu les patients, ils ne sont pas 
actifs. Cependant, aux fins de l’application de la 
nouvelle entente encadrant notre plan d’action, 
les patients que vous aurez préinscrits le seront. 
Ainsi, une fois le formulaire envoyé au patient, puis 
retourné par ce dernier, accepté par vous et envoyé 
à la RAMQ, même si vous n’avez pas encore vu ce 
patient, son inscription sera considérée comme 
étant active en vertu de cette entente. Toutefois, ce 
mécanisme ne s’applique pas aux autres ententes. »

SUIVIS OBSTÉTRICAUX ET PSYCHIATRIQUES
Lorsqu’une patiente enceinte ou un patient ayant 
besoin d’un suivi psychiatrique seront pris en charge 
par un autre omnipraticien que leur médecin de 
famille, ils seront considérés comme inscrits auprès 
des deux cliniciens. Ainsi, les médecins suivant tem
porairement des femmes enceintes ne seront plus 
pénalisés, tout comme ceux qui facturent des visites 
d’évaluation psychiatrique et s’occupent conjoin
tement, avec des médecins de famille, de patients 
ayant des problèmes de santé mentale.

FACTURATION ULTÉRIEURE  
DE L’EXAMEN DE PRISE EN CHARGE
Bientôt, quand un médecin inscrira un patient qu’il 
rencontre au service de consultations sans rendez 
vous, il conservera son droit de facturer ultérieure
ment une visite de prise en charge. « Beaucoup de 
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 QUE PENSEZ-VOUS  
DE L A CAPITATION ?
La réunion du conseil du 4 mai a été une première. Les délégués 
des associations affiliées à la Fédération expérimentaient  
la formule de l’assemblée consultative. En décembre 2017,  
le comité de révision des statuts de la FMOQ avait recommandé 
ce nouveau type de rencontre pour remplacer deux des trois 
assemblées générales de la Fédération. Le but ? Permettre  
aux représentants des associations de se prononcer sur  
des sujets soumis par le conseil d’administration.

Le thème du jour : la capitation. Un système de rémunération 
qui intéresse le gouvernement et sur lequel la Fédération 
voulait se pencher. 

« La capitation consiste en un montant d’argent qui est accordé 
à un médecin pour un patient pendant une période donnée, 
généralement un an. Le clinicien reçoit ce forfait – qui peut  
être modulé selon différents facteurs, comme la condition  
physique du patient, son âge, son sexe – qu’il voie ou non la 
personne », a expliqué le Dr Louis Godin, président de la FMOQ, 
avant les discussions en ateliers. Les délégués se sont ensuite 
dispersés dans huit groupes au sein des différentes salles.

Première question : quels sont les avantages de la capitation 
et les pièges à éviter ? La capitation est par ailleurs une 
formule qui peut être modulée. « On s’est aperçu que les 
modèles de capitation les plus efficaces ont gardé une partie 
de la rémunération à l’acte », avait indiqué le Dr Godin dans 
son introduction. Quel pourrait alors être le pourcentage du 
paiement à l’acte ? Dans les divers modèles de capitation, 
certains services sont souvent exclus. Lesquels devraient 
l’être ? Les délégués ont également exploré comment pourrait 
être ajusté le montant annuel de capitation. La Fédération 
analysera toutes ces réponses pour poursuivre ses réflexions.
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médecins nous disaient que la situation que l’on va corriger 
constituait un frein à l’inscription », indique le Dr Godin.

MAJORATIONS TEMPORAIRES  
DES SUPPLÉMENTS DE PRISE EN CHARGE
La seconde mesure du plan d’action sur l’accessibilité majo
rera temporairement les suppléments versés pour la prise en 
charge d’un patient. Elle commencera de manière rétroac
tive le 1er mai. « Il pourrait ainsi être possible de vider tous les 
guichets d’accès en deux ans, a indiqué le Dr Godin. Tous les 
médecins travaillent très fort. Comme on demande un effort 
supplémentaire, il est normal qu’on rémunère un peu plus ceux 
qui décident de le faire. » La mesure sera provisoire, parce 
qu’elle sera financée par un budget non récurrent. 

Mais quel est le taux actuel d’inscription au Québec ? Il est 
de 80,9 %, selon les données préliminaires du 9 avril dernier. 
Il s’agit d’un recul de 0,1 % par rapport au 31 décembre 2018, 
à cause d’un accroissement de la population de 58 000 per
sonnes. « La bonne nouvelle, c’est que les médecins de famille 
ont quand même pris 48 000 patients de plus depuis le 1er jan
vier 2019. Ce n’est pas à la hauteur de la meilleure année, mais 
ce taux est comparable à celui des douze derniers mois. » Le 
début de l’année est toujours difficile, parce que moins de nou
veaux médecins arrivent en pratique et davantage partent à la 
retraite. Le taux d’assiduité, quant à lui, se maintient.

MESURES FAVORISANT L’ACCÈS  
À UN MÉDECIN DE FAMILLE
Pour compléter son plan d’action, la FMOQ négocie avec le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) diffé
rentes mesures pour faciliter l’accès de la population aux soins 
de première ligne. L’une d’elles concerne la possibilité pour 
un médecin de se servir d’un support électronique pour affi
cher des plages horaires libres dans les trentesix prochaines 
heures. En contrepartie, le taux d’assiduité de l’omnipraticien 
serait considéré comme atteint. « Cette solution permettrait 
de juger l’accessibilité du médecin sur celle qu’il offre, et non 
sur le comportement du patient. »

Une autre mesure pourrait également être intéressante : mettre 
en place des conditions pour que des groupes de médecine 
de famille puissent offrir un service de consultation sans  
rendezvous à la clientèle non inscrite. « On aura toujours 
besoin d’une telle offre de services, peu importe le taux d’ins
cription qu’on atteint », affirme le président de la Fédération. 
Le dossier doit être discuté avec le ministère.

AUGMENTATION PARAMÉTRIQUE
Dans le cadre du renouvellement de l’Entente générale de 2015, 
tous les omnipraticiens devraient avoir droit à une augmenta
tion de 1 % qui remonterait au 1er avril. « Il y aurait un ajustement 
des tarifs vers le mois de septembre, et des sommes rétroac
tives seraient versées », a précisé le président.

Délégués 
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LES RÈGLES ACTUELLES CONCERNANT LES IPS
Récemment, le Collège des médecins du Québec a décidé de 
donner aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS) leur 
indépendance professionnelle. Il a ainsi recommandé au gou
vernement provincial que leurs rôles, leurs responsabilités 
et leurs conditions de pratique ne soient plus encadrés par 
la Loi médicale, mais plutôt par une réglementation de leur 
ordre professionnel. Les IPS ne seront ainsi plus surveillées 
par les médecins.

« À partir de maintenant que vatil se produire ? Dans une 
première étape, le gouvernement du Québec va légiférer pour 
prévoir le cadre et les modalités de pratique des IPS », a expli
qué le Dr Godin.

D’ici là, la pratique des IPS en première ligne reste encadrée par 
le règlement de 2018. Un seul aspect des règles a été modifié 
par la réunion que le Collège a tenue le 22 février : l’obliga
tion que le diagnostic posé par une IPS soit confirmé par un 
médecin au cours des trente jours suivants. Elle est éliminée.

La lettre d’entente no 229 sur les activités de l’IPS en première 
ligne continue également à s’appliquer. Cet accord précise 
tant les frais liés à la présence de l’infirmière praticienne que 
la rémunération des médecins partenaires pour leur colla
boration. « On a tenté d’expliquer à la population que notre 
collaboration consistait à discuter avec les IPS des cas des 
patients. On va continuer dans ce sens. Il est clair que le méde

cin devra être rémunéré pour son travail professionnel. Il ne 
peut pas discuter avec un autre professionnel qui est payé 
alors que lui ne l’est pas », a estimé le président de la FMOQ.

L’encadrement des IPS relèvera donc à moyen terme du 
gouvernement du Québec et de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec. « Nos interventions, audelà de la rému
nération, ne porteront que sur un sujet : la sécurité du public 
et de nos patients. »

LE RETOUR DE LA PÉNURIE
« Nous avons de nouveau une pénurie importante de médecins 
de famille, a déclaré le Dr Godin. La situation est difficile dans 
tous les milieux de pratique, que ce soit en première ou en 
deuxième ligne. Elle l’est toutefois particulièrement dans les 
urgences des régions périphériques et éloignées. Nous allons 
devoir réagir à cette situation dans les prochaines semaines. » 

On sait déjà que l’urgence de HavreSaintPierre, à deux 
heures de route de SeptÎles, est menacée. « Nous sommes 
très préoccupés par la situation dans ce type d’établissement. 
On ne peut pas se permettre d’avoir des découvertures. Nous 
invitons les médecins à nous aider à régler cette situation. »

Le Dr Godin a ainsi fait le point sur plusieurs dossiers impor
tants. Même si le conseil de la Fédération a un nouveau format, 
à la suite des travaux du comité sur la révision des statuts, le 
rapport du président demeure une des bases de la rencontre.  //

GRAND DÉFI  PIERRE L AVOIE
CET AUTOMNE, DES GRANDES MARCHES DANS CENT VILLES

Les 19 et 20 octobre prochain, Pierre Lavoie espère voir 100 000 per

sonnes à ses grandes marches. Parce que cent villes se sont mobilisées 

pour faire participer leurs citoyens. « Ce sera le plus grand mouvement 

social sur la planète. On peut réussir à faire marcher les gens pour des 

maladies, contre la violence, pour l’environnement, mais rarement pour 

la prévention », a déclaré le cofondateur du Grand Défi aux délégués du 

conseil de la Fédération. Il a d’ailleurs invité ces derniers à venir eux aussi 

marcher avec leurs patients et leurs collègues.

Il y aura des marches à Montréal, à Québec, mais aussi à Kuujjuaq, à Sept

Îles, en Abitibi, aux ÎlesdelaMadeleine et dans de nombreuses autres 

régions de la province. « Travaillons ensemble. Nous avons lancé un grand 

mouvement ensemble. Personne d’autre ne le fait sur la planète », a expliqué 

M. Lavoie qui a remercié les médecins de leur participation. 

Le Grand Défi Pierre Lavoie ne cesse de s’étendre. Le volet des cubes 

énergie, créé il y a onze ans, par exemple, continue à faire des adeptes. 

Ainsi, au Québec, non seulement 1383 écoles participent au programme, 

mais aussi 613 garderies et CPE ainsi que 56 milieux de vie. Dans le reste 

du Canada, 109 écoles réparties dans toutes les provinces et même au 

Yukon se sont jointes au mouvement. Les cubes énergie sont également 

Pierre Lavoie
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en train de traverser la frontière et de se propager aux ÉtatsUnis. Un projet 

pilote a été lancé dans 24 écoles au sein de neuf États, dont la Floride, le 

Massachusetts et la Californie. C’est ainsi qu’actuellement, en Amérique du 

Nord, presque un demimillion de jeunes font de l’exercice pour accumuler 

des cubes énergie.  EG
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CRDS
RECEVOIR UN REFUS DE CONSULTATION POUR NON-PERTINENCE

La dernière phase du projet d’accès priorisé aux services spécialisés est maintenant lancée.  

Dix nouvelles spécialités se sont ajoutées. Mais comment fonctionne le système ?  

Que sont ces refus de consultation pour nonpertinence ?

Emmanuèle Garnier

Il peut arriver qu’un médecin de famille ait une désagréable 
surprise après avoir fait une demande auprès du Centre de 
répartition des demandes de services (CRDS) : celle de rece
voir un refus de consultation pour… nonpertinence. 

La Dre Julie Lalancette, directrice de la Planification et de la 
Régionalisation à la FMOQ, s’insurge contre ce procédé. « Je 
suis absolument contre l’avis de nonpertinence. C’est inac
ceptable sur le plan déontologique. Un 
spécialiste répondant du CRDS ne peut 
refuser une demande de consultation que 
dans un seul cas : si le médecin de famille, 
à la suite d’une discussion avec ce dernier, 
décide de retirer sa demande. En dehors 
de cela, il n’est pas question que l’on dise 
à un médecin de famille que son patient 
ne sera pas vu », affirmetelle. 

La Dre Lalancette a d’ailleurs vu avec 
stu péfaction apparaître l’avis de non 
pertinence dans la future version du guide de gestion de 
l’accès priorisé aux services spécialisés (APSS). Elle en a 
immédiatement demandé le retrait. « J’ai dit aux responsables 

du ministère de la Santé que c’était une fin de nonrecevoir de 
la part de la Fédération. »

On ignore le nombre de cas où des avis de nonpertinence ont 
été envoyés. « C’est un problème qui revient constamment », 
affirme la Dre Lalancette. Ellemême est déjà intervenue dans 
un cas. « Qu’estce que la pertinence d’une consultation ? Quel
quefois, même l’inquiétude d’un patient que le médecin de 
famille a peine à rassurer est une raison pertinente. »

Selon les principes de base du CRDS, aucune demande 
conforme aux normes ne peut être refusée. « La non 
conformité peut toucher trois aspects. Il y a d’abord la 
nonconformité administrative : mauvais nom du patient, 
mauvaise adresse, mauvais numéro d’assurance maladie. 
Il y a ensuite la nonconformité clinique : manque d’in
formations dans la demande de consultation, absence de 
diagnostic, etc. Et, pour finir, la demande ne sera approuvée 
que pour une première consultation. Autrement, toutes les 
demandes doivent être acceptées. »

LA TROISIÈME PHASE
Depuis le 26 mars, l’APSS a intégré à son système la dernière 
série de spécialités. Des consultations dans dix nouveaux 
domaines, comme la dermatologie, l’endocrinologie, la gyné

co logie, la pneumologie, sont maintenant 
offertes (encadré).

Déjà, l’APSS semble jeter un nouvel éclai
rage sur certaines de ces spécialités. En 
psychiatrie, par exemple, quelques heurts 
sont apparus dans le système tradition
nel de rendezvous. Habituellement, un 
patient doit consulter un psychiatre dans 
son territoire. « Généralement, cette direc
tive est respectée, mais un médecin de 
famille peut décider d’adresser un patient à 

un psychiatre d’un autre territoire. On savait que cela se faisait 
auparavant, mais là on a des statistiques. Malgré la sectorisa
tion en psychiatrie, les principes fondamentaux de l’APSS liés 

Dre Julie Lalancette

« Les avis de  
nonpertinence  

sont inacceptables sur  
le plan déontologique.  
On ne refuse pas une 

demande de consultation. » 

– Dre Julie Lalancette
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à la possibilité de faire des consultations nominales doivent 
continuer à s’appliquer », précise la Dre Lalancette.

Mais il y a aussi d’heureuses surprises. La dermatologie, que 
l’on a toujours crue à court d’effectifs, se montre performante. 
« Jusqu’à présent, les dermatologues ont répondu à 100 % des 
demandes. Mais il va falloir attendre encore pour voir si leurs 
résultats vont se maintenir. On n’a que deux mois de recul. »

On a un portrait plus juste de la situation pour les spécialités 
déployées au cours des deux premières phases. On sait ainsi 
qu’en gastroentérologie et en orthopédie, domaines qui fai
saient partie de la première vague, les problèmes d’accès aux 
spécialistes sont encore importants. 

Dans la deuxième vague, la physiatrie reste un problème. 
« Cela fait 25 ans que l’on dit qu’il n’y a pas assez de physiatres, 
indique la Dre Lalancette. Il y a peu de postes chaque année. Là, 
on a des chiffres. Le manque de physiatres vient nous rappeler 
qu’il faut intervenir dans la trajectoire de soins pour intégrer 
l’ensemble des intervenants dans le domaine des problèmes 
musculosquelettiques. C’est un projet titanesque. »

AMÉLIORATION DU SYSTÈME
L’APSS est un projet qu’a mis sur pied le ministère de la Santé 
et les spécialistes et auquel collabore la FMOQ. « On est en train 
de s’assurer que l’on s’entend sur la façon optimale dont l’APSS 
doit fonctionner. Nous évaluons et revoyons sa gouvernance », 
mentionne la directrice de la Planification.

Les partenaires du projet vérifient également si, sur le terrain, 
chaque CRDS fonctionne bien. S’il respecte les directives du 
guide de gestion de l’APSS. D’une région à l’autre, l’efficacité 
des centres varie. Des responsables de l’APSS en ont déjà visité 
dans certaines régions pour corriger des problèmes et iront 
en voir d’autres sous peu.

Au sein des CRDS, certains changements devraient égale
ment être apportés, pense la Dre Lalancette. La structure et le 
fonctionnement du comité de vigie, par exemple, devraient 

être optimisés. Ce comité clinique est constitué d’un médecin 
de famille – le coordonnateur du guichet d’accès à la clientèle 
orpheline – et d’un médecin spécialiste, qui fait la coordination 
entre les 27 spécialistes répondants du CRDS. Théoriquement, 
le médecin de famille ne devrait être en contact qu’avec le 
spécialiste coordonnateur et ne pas avoir affaire à tous les 
médecins répondants. Mais ce n’est pas toujours le cas. 

« Il y a un clair déséquilibre entre la gouvernance de la méde
cine spécialisée et celle de la médecine de famille. Dans les 
grandes régions, ce comité devrait compter plus de médecins 
de famille. Le rôle du représentant des médecins de famille 
doit également être clair : il ne doit traiter qu’avec le médecin 
coordonnateur, et non avec les 27 spécialistes répondants. »

Le système de l’APSS fonctionnetil bien ? « Modérément, 
répond la Dre Lalancette. Cependant, l’accès aux consultants 
s’améliore de manière constante dans la majorité des spé
cialités. Le bon côté de ce projet, c’est qu’il nous donne des 
informations objectives sur l’accès à la médecine spécialisée. 
Mais d’un autre côté, il faut se battre tout le temps comme 
médecin de famille pour faire respecter notre autonomie pro
fessionnelle et nos droits. »  //

ENCADRÉ 1 SPÉCIALITÉS  
DE LA PHASE 3 DE L’APSS

h Chirurgie plastique
h Dermatologie
h Endocrinologie
h Gériatrie 
h Gynécologie
h Immunologie clinique et allergie
h Microbiologie médicale et infectiologie
h Oncologie médicale
h Pneumologie
h Psychiatrie 
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DES NOUVELLES  
DES ASSOCIATIONS...

ASSOCIATION DE QUÉBEC

Une nouvelle application  
pour communiquer avec les membres

L’Association des médecins omnipraticiens 
de Québec (AMOQ) vient de lancer sa toute 
nouvelle application. Un outil sécurisé pour 
faciliter la communication avec ses membres 
et leur offrir le bottin de l’association. 

L’annuaire, instrument précieux pour bien 
des omnipraticiens de Québec, comprend 
les coordonnées des médecins de famille 
de la région, celles des autres spécialistes 
ainsi que la liste des milieux de pratique. 
Grâce à l’application, chaque utilisateur peut 
personnaliser son bottin. « Si je veux ajouter 
le numéro privé d’un médecin ou une infor

mation particulière, je peux le faire sans que les autres utilisateurs y aient accès », 
explique le Dr Patrick Bernier, second viceprésident 
de l’AMOQ et responsable de l’application.

L’application permet également à l’association de 
communiquer avec ses membres d’une nouvelle 
manière. D’un côté, son bulletin les « Toutes der
nières nouvelles » y apparaît. De l’autre, elle peut 
faire parvenir des avis directement aux médecins. 
« Les messages s’affichent sur l’écran du téléphone 
ou de la tablette comme une notification et peuvent être 
ciblés selon les médecins à joindre, mentionne le Dr Bernier. C’est une manière 
de se démarquer sur le plan des communications. On va utiliser les notifications 
parcimonieusement. Pas plus de quelques fois par mois. »

Autre intérêt de l’application : son calendrier. Toutes les formations médicales 
offertes par l’association et les informations les concernant y sont indiquées. « Le 
calendrier va devenir plus dynamique. Dans les prochaines mises à jour, l’utilisateur 
pourra s’inscrire d’un clic. » Plus tard, l’application pourrait aussi annoncer les for
mations organisées à Québec par la FMOQ ou accréditées par l’AMOQ.

Pour finir, l’application comporte une section sur l’association : les coordonnées des 
membres du conseil d’administration, des responsables du réseau de communica
tion et des responsables locaux de formation médicale continue. 

« Éventuellement, il sera possible de permettre aux membres de communiquer 
entre eux dans l’application grâce à une sorte de Messenger sécurisé. Ils n’auraient 
plus à utiliser le courriel. Ce sera probablement la troisième phase du développe
ment », précise le viceprésident.

Plus de 260 des quelque 900 membres de l’association ont déjà téléchargé l’ap
plication, qui est offerte depuis le début d’avril. L’AMOQ met sa technologie à la 
disposition des autres associations pour une fraction de son coût.  EG

Dr Patrick Bernier
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Suivez la Direction de la 
formation professionnelle 
de la FMOQ sur les réseaux 
sociaux pour vous tenir 
au courant de l’actualité 
médicale et parfaire votre 
formation médicale continue.

Abonnez-vous pour être 
informé en temps réel de :

• nos prochains congrès ;

• la sortie de la revue 
Le Médecin du Québec ;

• nos nouvelles formations 
en ligne et applications.

Suivez-nous 
sur les médias 
sociaux

#FormationFMOQ

Formation 
FMOQ
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GOOGLE POUR CONVAINCRE  
LES PATIENTS SCEPTIQUES 

Le patient lève un sourcil dubitatif. Au GMF de SaintDonat, son méde
cin de famille, le Dr Jean-Marc Hébert, vient de lui diagnostiquer un 
herpès. Le clinicien, pour sa part, voit bien le scepticisme de son 
patient. Mais ce n’est pas la première fois que cela lui arrive, et il a 
une parade infaillible. 

« Lorsque je veux montrer une lésion que j’ai diagnostiquée à un 
patient, je fais une recherche sur Google et j’appuie sur l’onglet 
“Images”. Ainsi, la personne peut voir de nombreuses photos de lésion 
comme la sienne et comprend que j’ai posé le bon diagnostic. »

Le procédé est également utile pour détromper un patient qui s’est 
diagnostiqué luimême une affection, comme la maladie de Lyme. 
Le Dr Hébert lui montre alors des images. « Je lui demande : “Estce  
que c’est une rougeur comme cellelà que vous avez eue ?” Il voit bien 
que ce n’est pas le cas. Il est alors rassuré », indique le Dr Hébert. 

Dans certains cas, l’omnipraticien fait une recherche devant le patient, 
par exemple sur la diète FODMAP pour le syndrome du côlon irritable. 
Puis, il lui montre comment trouver un site fiable et imprime au besoin 
les recommandations.  EG

LE STYLO, UN ALLIÉ POUR LES INFILTRATIONS

À Lévis, au GMF des Ponts, le Dr Michel Tremblay effectue 
entre 150 et 200 infiltrations ou ponctions par année. Il tra
vaille à l’aveugle, sans échographie. Son seul outil pour se 
guider : un simple stylo en position fermée. « J’ai découvert 
au fil du temps que c’était mon meilleur ami », explique le 
médecin de famille. 

Le Dr Tremblay commence par placer le bout du stylo à l’en
droit où il va effectuer l’infiltration et appuie légèrement. 
« Cela me permet de localiser l’endroit mou de l’articulation 
qui est la fenêtre où l’aiguille devra pénétrer. » Ensuite, il 
effectue de petits mouvements rotatoires sur le stylo pen
dant quelques secondes. 

Quand le Dr Tremblay retire l’instrument, une petite cible 
apparaît alors sur la peau du patient. Les rebords de l’em
preinte sont légèrement érythémateux. Le clinicien accen
tue encore la rougeur en désinfectant la région trois fois 
avec un tampon d’alcool. 

« L’empreinte cutanée dure suffisamment longtemps pour 
effectuer la procédure, surtout si on a préparé au préa
lable tout le nécessaire. C’est tout simplement magique ! 
Ce truc clinique fonctionne particulièrement bien pour les 
infiltrations du genou, du poignet, de la cheville et pour 
l’infiltration sousacromiale », assure le médecin.  EG

ÉVALUER LE QuoCo DE SON PATIENT

Les facultés cognitives de mon patient se sontelles dégradées ? Son déclin estil normal ? Quand le Dr Patrick Bernier, omni
praticien qui pratique aux services gériatriques du ChristRoi, à Québec, se pose ces questions, il sort QuoCo. C’est un outil qu’il 
a créé avec un autre chercheur, M. Christian Gourdeau. Ensemble, ils ont mené une étude dont les résultats ont été publiés 
dans le CMAJ (cmaj.ca/content/189/48/E1472). 

L’outil ne nécessite que trois ingrédients : le résultat du miniexamen de l’état mental, l’âge et le nombre d’années de scolarité du 
patient. « QuoCo permet de mieux interpréter les résultats du miniexamen et améliore entre autres la précision chez les aînés 
plus jeunes et très scolarisés ou chez les gens âgés peu scolarisés », explique le Dr Bernier.

On introduit les trois variables dans deux équations simples, puis on reporte le résultat sur un graphique. On peut le faire dans 
une application sur l’AppStore ou en utilisant une version statique (quoco.org) « Si le point est dans la partie blanche, le score est 
probablement normal ; s’il est dans la partie grise, il ne l’est probablement pas. » 

Ce qui est encore plus intéressant, c’est lorsqu’on a au moins deux résultats. On peut alors voir la trajectoire. « Un patient pourrait 
actuellement avoir un score de 27/30 au miniexamen qui semble normal, mais présenter un déclin anormal sur les courbes 
cognitives QuoCo, parce qu’il avait 29/30 il y a deux ans », indique le Dr Bernier. Avec le graphique la situation devient claire.  EG

VOUS AVEZ DES TRUCS  
À NOUS FAIRE CONNAÎTRE ?

ENVOYEZ-LES À    EGARNIER@FMOQ.ORG

PRATICO  
PRATIQUE
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CES JEUNES QUI  ONT  
DES PENSÉES SUICIDAIRES OU SE MUTILENT

COMMENT DÉCELER CEUX QUI RISQUENT DE S’ENLEVER LA VIE ? 

Bien des jeunes sont hantés par des pensées suicidaires. Certains facteurs accroissent  

leur risque de passer à l’acte : l’automutilation, la consommation de cannabis et d’autres drogues  

ainsi que le fait d’avoir vu d’autres personnes s’infliger intentionnellement des blessures.

Emmanuèle Garnier

À Montréal, dans un hôpital pour enfants, une adolescente 
franchit la porte des urgences. Elle a 16 ans. Elle arrive seule. 
Elle a envie de mourir. La veille, elle a conclu un accord avec 
ses parents : elle irait le lendemain à l’hôpital, mais pas immé
diatement. Son père et sa mère venaient de la trouver enfermée 
dans sa chambre où elle s’était réfugiée après avoir avalé des 
pilules. Son amoureux l’avait quittée, ses difficultés l’écrasaient 
et des pensées suicidaires l’obsédaient. Heureusement, les 
comprimés qu’elle avait pris n’étaient en rien toxiques. 

À l’urgence, c’est la Dre Evangelia Lila Amirali, pédopsychiatre, 
qui rencontre la jeune fille. En l’interrogeant, la clinicienne 
découvre qu’elle se mutile depuis déjà deux ans avec son 
groupe d’amis. Elle fume également du cannabis avec eux à 
l’occasion. Quand elle en consomme, elle se sent mieux sur le 
moment, mais le jour d’après, elle est encore plus déprimée 
et entre dans un cercle vicieux. À l’école, l’adolescente réussit 
bien. Cependant, pour soutenir le rythme de son horaire très 
chargé, elle recourt à des drogues, comme les amphétamines. 

La Dre Amirali analyse la situation et décide d’hospitaliser 
l’adolescente. « Elle ne pouvait pas nous assurer qu’elle par
lerait à ses parents ou irait chercher de l’aide si elle se sentait 
prête à passer à l’acte. Elle s’était déjà mutilée et avait main
tenant atteint un échelon supérieur avec sa microtentative de 

suicide », explique la chef du Département de psychiatrie du 
Centre hospitalier universitaire SainteJustine. 

La jeune patiente souffre également d’une dépression majeure 
qui s’ajoute à un problème d’anxiété. « On a travaillé sur la 
régulation de l’humeur parce qu’elle a employé entre autres du 
cannabis, des amphétamines, de l’ecstasy pour se sentir mieux. 
On a fait un sevrage pendant son court séjour à l’hôpital. »

UNE ÉTUDE PROSPECTIVE LONGITUDINALE
Pensées suicidaires. Automutilation. Consommation de can
nabis. Utilisation de différentes drogues. Tous ces facteurs de 
risque qui touchent la jeune fille ressortent dans une nouvelle 
étude prospective publiée dans le Lancet Psychiatry1.

En GrandeBretagne, la Dre Becky Mars, de l’Université de 
Bristol, et ses collaborateurs, ont tenté de découvrir les élé
ments liés aux futures tentatives de suicide chez deux types 
d’adolescents à risque élevé : ceux qui ont des pensées suici
daires et ceux qui se sont infligé des dommages corporels, 
mais sans avoir l’intention de se tuer. Ils pouvaient s’être cou
pés ou avoir ingéré une surdose de pilules.

Les chercheurs ont mené leur étude chez les participants 
de l’Avon Longitudinal Study of Parents and Children, une 
cohorte comprenant 14 000 enfants du sudouest de l’An
gleterre, nés entre 1991 et 1993, et dont le suivi a commencé 
pendant la grossesse. 

À l’âge de 16 ans, les participants ont rempli un questionnaire 
où ils devaient mentionner s’ils avaient eu des pensées suici
daires ou s’étaient intentionnellement infligés des blessures 
sans avoir d’intention suicidaire. Ceux qui avaient déjà tenté 
de s’enlever la vie ont été exclus des analyses.

À 21 ans, les sujets ont de nouveau rempli un questionnaire et 
devaient indiquer s’ils avaient fait une tentative de suicide au 
cours des cinq dernières années. Sur les 310 jeunes qui avaient 
eu des pensées suicidaires à 16 ans, 38 (12 %) avaient tenté de 
s’enlever la vie, tout comme 46 (12 %) des 380 qui s’étaient déjà 
infligé des dommages corporels.

Dre Evangelia Lila Amirali
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Chez les jeunes qui avaient déjà à la fois eu des pensées sui
cidaires et porté atteinte à euxmêmes, le taux de tentatives 
de suicide était presque le double : 21 % (22) des 107 partici
pants dans ce cas avaient essayé de mourir (voir Les risques 
de l’automutilation, p. 16). 

LES QUESTIONS À POSER
Quels étaient les principaux facteurs de risque de suicide ?  
Dans le groupe qui avait eu des pensées suicidaires, l’élément 
prédictif le plus important était les dommages cor porels 
délibérés. Venaient ensuite la consommation de can na
bis, l’utilisation d’autres drogues et le fait d’avoir vu d’au tres 
per sonnes – parents ou amis – se mutiler. Certains traits de 

per sonnalité, comme une ouverture aux nouvelles expériences, 
accroissaient également le risque suicidaire (tableau I).

Dans le groupe de jeunes qui s’étaient déjà mutilés ou fait du 
mal sans avoir l’intention de mourir, les principaux facteurs 
de risque étaient la consommation de cannabis, l’utilisation 
d’autres drogues et le manque de sommeil (tableau II).

« Nos données semblent indiquer que les ques tions sur la 
consommation de drogues, l’automutilation, le sommeil, les 
traits de personnalité et le fait d’avoir assisté à l’automutila
tion d’autres personnes peuvent servir de base à l’évaluation 
du risque et aider les cliniciens à repérer les adolescents les 
plus susceptibles de faire des tentatives de suicide dans l’ave
nir », indiquent la Dre Mars et ses collaborateurs. Ils précisent 

//D O S S I E R  S P É C I A L

TABLEAU I 

FACTEURS DE RISQUE ASSOCIÉS AUX TENTATIVES  
DE SUICIDE CHEZ DES SUJETS AYANT DÉCLARÉ  
À 16 ANS AVOIR DÉJÀ EU DES IDÉES SUICIDAIRES1

Facteur de risque

Rapport  
des cotes 

(odds ratio)

Intervalle  
de 

confiance  
à 95 % P

Dommages corporels 
volontaires en 
l’absence d’intention 
suicidaire

2,78 1,35–5,74 0,006

Consommation de 
cannabis

2,61 1,11–6,14 0,029

Consommation 
d’autres drogues 
illégales

2,47 1,02–5,96 0,045

Proches qui se sont 
infligé des blessures

h Membre de la famille 2,03 0,93–4,44 0,076
h Amis 1,85 0,93–3,69 0,081

Plus grande ouverture 
aux expériences

1,62 1,06–2,46 0,025

TABLEAU II 

FACTEURS DE RISQUE ASSOCIÉS AUX TENTATIVES  
DE SUICIDE CHEZ DES SUJETS AYANT DÉCLARÉ  
À 16 ANS S’ÊTRE DÉJÀ INFLIGÉ DES DOMMAGES 
CORPORELS NON SUICIDAIRES1

Facteur de risque

Rapport  
des cotes 

(odds ratio)

Intervalle  
de 

confiance  
à 95 % P

Consommation de 
cannabis, au moins 
occasionnelle

2,14 1,04–4,41 0,038

Consommation 
d’autres drogues 
illégales

2,17 1,10–4,27 0,025

Problèmes de sommeil

h Insuffisance  
de sommeil

1,97 1,02–3,81 0,043

h Éveil pendant la nuit 1,91 0,95–3,84 0,069

Extraversion  
plus faible

0,71 0,49–1,03 0,068
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toutefois, à la lumière de leurs résultats, que la plupart des 
adolescents qui pensent au suicide ou se blessent délibéré
ment n’attenteront pas à leur vie. 

« Ce sont des patients que l’on voit quotidiennement, men
tionne la Dre Amirali, qui estime l’étude britannique très bien 
faite. Ce qui est important de retenir de cette recherche, c’est 
qu’il faut intervenir même si on estime que le risque suicidaire 
n’est pas très élevé ni immédiat quand on voit le patient. »

Chef du Département de psychiatrie de l’enfant et de l’ado
lescent à l’Hôpital de Montréal pour enfants, le Dr Martin 
Gignac juge cruciaux les facteurs de risque mis en évidence 
dans l’étude. « Poser des questions sur ces éléments devrait 
maintenant faire partie du dépistage chez un jeune qui a des 
pensées suicidaires et peutêtre même de l’anamnèse de tous 
les adolescents. Un peu comme on mesure la pression arté
rielle », affirme le pédopsychiatre, qui trouve lui aussi l’étude 
bien conçue.

DOMMAGES CORPORELS INTENTIONNELS
Les blessures autoinfligées non liées à une intention suici
daire apparaissent dans l’étude britannique à la fois comme 
une caractéristique initiale de l’un des deux groupes de jeunes 
étudiés et à la fois comme un facteur qui augmente de manière 
importante le risque de passage à l’acte dans le groupe ayant 
des pensées suicidaires (rapport de cotes [RC] – odds ratio : 
2,78 ; P 5 0,006).

Mais toutes les blessures volontaires ne comportent pas le 
même risque. « Il faut vraiment voir avec le jeune dans quel 
contexte il a ce genre de comportement, explique le Dr Gignac 
qui se spécialise dans les troubles de conduite. Parfois, cela se 
produit au sein d’un groupe où les membres s’encouragent à 
s’infliger des blessures. »

Certains cas, cependant, préoccupent particulièrement le 
pédopsychiatre : les adolescents qui emploient l’automuti

lation comme mécanisme d’adaptation. « Ils y recourent en 
période de détresse. Ils nous disent que lorsqu’ils se lacèrent les 
avantbras, par exemple, ils ont l’impression de maîtriser leurs 
émotions. Mais c’est un faux sentiment de maîtrise, parce qu’ils 
remplacent la douleur intériorisée par une douleur extériorisée. 
Et finalement, leur geste entraîne une hausse de la détresse. »

À l’urgence de l’Hôpital de Montréal pour enfants, le formu
laire d’évaluation psychiatrique comprend une section sur 
l’automutilation. « Il faut noter ce type de gestes. Si le patient 
a vraiment augmenté leur fréquence, leur intensité et leur gra
vité, cela constitue un signal d’alarme », précise le clinicien, 
également professeur à l’Université McGill.

Mais simplement être témoin de l’automutilation d’autres per
sonnes est un facteur de risque. Dans l’étude britannique, le fait 
d’avoir vu un membre de sa famille (RC : 2,03 ; P 5 0,076) ou 
un ami (RC : 1,85 ; P 5 0,081) s’infliger des blessures tendait à 
augmenter le risque suicidaire.

« On assiste actuellement à une sorte d’épidémie, souligne la 
Dre Amirali. Malheureusement, certains médias y contribuent 
en diffusant des scènes dans lesquelles l’automutilation est 
présentée comme une façon de faire face aux difficultés. On a 
des films et des séries comme 13 Reasons Why sur Netflix qui 
comportent des exemples de jeunes qui se mutilent, qui vont 
vers le suicide. On voit tout de suite l’effet sur la population2. »

CANNABIS ET AUTRES DROGUES
La consommation de cannabis, pour sa part, accroît de manière 
importante le risque de passage à l’acte, tant chez les jeunes 
qui ont des pensées suicidaires (RC : 2,61 ; P 5 0,029) que chez 
ceux qui se font physiquement du mal (RC : 2,14 ; P 5 0,038), 
selon l’étude de la Dre Mars. 

À Montréal, la Dre Gabriella Gobi, de l’Université McGill, et 
son équipe ont récemment effectué une métaanalyse qui 
montre elle aussi que l’utilisation de cannabis à l’adolescence 
est associée à une hausse des idées suicidaires (RC : 1,50 ; IC 
à 95 % : 1,11–2,03) et des tentatives de suicide (RC : 3,46 ; IC à 
95 % : 1,53–7,84)3.

Pourquoi ce lien entre marijuana et geste suicidaire ? « Il y a 
deux possibilités, explique le Dr Gignac. D’abord, pendant la 
période d’intoxication, la personne perd ses repères et devient 
plus sujette à agir sur le coup d’émotions très fortes. Elle 
devient plus impulsive. Le cannabis spécifiquement peut aug
menter la détresse psychologique. Ensuite, pendant la période 
de sevrage, la personne peut ressentir des symptômes de 
dysrégulation émotionnelle qui peuvent accroître sa détresse 
psychologique et augmenter son risque de passage à l’acte. »

La consommation du cannabis risque par ailleurs de se 
répandre davantage chez les jeunes. « La littérature nous  

Dr Martin Gignac
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montre que ce qui détermine la prévalence de l’usage du 
cannabis chez les jeunes, c’est la perception qu’ils en ont. Et 
le processus de légalisation leur envoie le message que c’est 
une drogue douce, même si plusieurs données indiquent que 
ce n’est pas toujours le cas », mentionne le pédopsychiatre.

Les autres drogues accroissent toutefois aussi le risque de 
tentative de suicide chez les jeunes qui ont des pensées 
suicidaires ou qui s’infligent des blessures. La recherche bri
tannique montre que le recours à des substances illégales au 
cours de l’année précédente hausse cette possibilité autant 
que la marijuana.

PROBLÈMES DE SOMMEIL
Chez les jeunes s’infligeant des blessures, le manque de som
meil et le fait de s’éveiller la nuit étaient des facteurs favorisant 
le passage à l’acte (respectivement RC : 1,97 ; P 5 0,43 et RC : 
1,91 ; P 5 0,69).

Il s’agit du symptôme d’une détresse plus marquée, indique le 
Dr Gignac. « Quand le sommeil commence à être perturbé, c’est 
qu’on est incapable de trouver des périodes d’apaisement. Si 
c’est au début de la nuit que le sommeil est touché, si la personne 
est anxieuse, qu’elle anticipe, il faudra peutêtre travailler sa 
capacité à gérer son stress. Par contre, si en fin de nuit elle a des 
ruminations liées à la culpabilité, à l’estime de soi, là, il faudra 
peutêtre davantage se pencher sur les éléments dépressifs. » 

En psychiatrie, les troubles du sommeil ne sont jamais un bon 
signe. Le clinicien pose d’ailleurs des questions à ce sujet à 
tous ses patients. « C’est un problème qu’il faut d’autant plus 
prendre au sérieux qu’il peut être un obstacle à une interven
tion thérapeutique. Si une personne ne dort pas, les chances 
que son état s’améliore sont grandement réduites. »

ET LA DÉPRESSION ?
Certains traits de personnalité favoriseraient le passage à l’acte. 
Ainsi, chez les jeunes qui ont des idées suicidaires, le fait d’avoir 
un type de personnalité ouvert aux nouvelles expériences 
constituerait un facteur de risque (RC : 1,62 ; P 5 0,025). Par 
contre, chez les sujets qui se mutilent, être peu extraverti aug
mente le risque de tentative de suicide (RC : 0,71 ; P 5 0.068).

Et la dépression ? À l’institut Douglas, à Montréal, la Dre Johanne 
Renaud, chef de la Clinique des troubles dépressifs et suicidaires, 
voit de nombreux jeunes en difficulté. « On a énormément de 
consultations pour des adolescents qui se mutilent ou qui ont 
des idées suicidaires. Bien souvent, c’est associé à la dépres
sion. Ce qui est surprenant dans l’étude britannique, c’est que 
les symptômes dépressifs ne sont pas apparus comme facteurs 
de risque. Tous les jeunes dépressifs ne font pas une tentative 
de suicide, mais la dépression est le principal facteur de risque 
de décès par suicide. »

La structure de l’étude ne permettait pas de bien cerner les 
facteurs qui agissent à court ou à moyen terme, estime la 
pédopsychiatre. « Si on évalue un jeune qui a des idées sui
cidaires à 16 ans et qui pose un geste suicidaire à 18 ans, on 
ne sait pas s’il est alors dépressif. Les auteurs ont regardé 
globalement s’il y a eu des tentatives de suicide au cours des 
cinq années suivantes, mais on ignore s’il y avait une relation 
temporelle avec un état dépressif. »

L’étude, par ailleurs, excluait les jeunes qui avaient fait des ten
tatives de suicide avant l’âge de 16 ans. Un groupe que connaît 
bien la Dre Renaud. « Dans notre clinique, l’âge des jeunes qui 
ont des pensées suicidaires ou se mutilent peut aller de 11 à 
17 ans. » Et cette patientèle serait en expansion.

Des chercheurs de l’Hôpital de Montréal pour enfants ont 
montré qu’aux ÉtatsUnis, le nombre d’enfants de moins de 
18 ans qui se rendent aux urgences pour des tentatives de 
suicide ou des idées suicidaires a doublé entre 2007 et 20154. 
L’âge médian était de 13 ans. Le phénomène serait probable
ment semblable au Québec, selon ce qu’un des auteurs, le 
Dr Brett Burstein, a déclaré dans les médias. Les conclusions 
de l’étude de l’équipe britannique ne s’appliquent donc pas à 
de nombreux jeunes à risque.

La Dre Mars et son équipe justifient cependant leur choix d’âge. 
À leurs yeux, il est important de repérer les jeunes qui vont faire 
une première tentative de suicide à la fin de l’adolescence ou 
au début de l’âge adulte, parce que c’est à cette période de la 
vie que les visites à l’hôpital pour des blessures volontaires 
sont le plus élevées.

Que retenir finalement de cette étude prospective ? « Le mes
sage est qu’il est important, quand on voit des jeunes qui ont 
des pensées suicidaires ou qui portent atteinte à euxmêmes, 
d’ouvrir la discussion sur des questions comme : Estce que tu 
as eu des comportements d’automutilation ? Y en atil dans 
ton entourage ? Consommestu des substances, en particulier 
du cannabis ? Ton sommeil estil perturbé ? Il faut aussi voir 
le type de personnalité sur lequel le jeune se construit, parce 
que certains traits de caractère ont une influence », résume 
le Dr Gignac.  //
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LES RISQUES DE L’AUTOMUTIL ATION
Emmanuèle Garnier

Une donnée de l’étude sur la cohorte de l’Avon frappe la 
Dre Johanne Renaud, chef associée de psychiatrie au CIUSSS 
de l’Ouestdel’ÎledeMontréal : le risque qu’un jeune qui a eu 
des idées suicidaires à 16 ans fasse une tentative de suicide 
au cours des cinq années suivantes atteint 21 % s’il s’est éga
lement mutilé1.

Dans l’étude de la Dre Becky Mars et de son équipe, 107 sujets 
ont révélé à l’âge de 16 ans non seulement avoir eu des pensées 
suicidaires, mais aussi s’être infligé des blessures sans avoir d’in
tention suicidaire. Dans ce groupe, 22 ont tenté de s’enlever la 
vie au cours des soixante mois suivants. Par comparaison, chez 
ceux qui n’avaient eu qu’un seul facteur de risque, que ce soit les 
pensées suicidaires ou l’automutilation, le risque suicidaire était 
de 12 %. Et ce taux chutait à 1 % chez les 2238 participants qui 
n’avaient eu ni pensées suicidaires ni gestes d’automutilation. 

On savait déjà que l’automutilation était un important facteur 
de risque. « Cependant, les blessures délibérées non suicidaires 
ont rarement été considérées dans le cadre du passage à l’acte, 
soulignent les chercheurs. Notre étude va audelà des travaux 
antérieurs en montrant que le fait de se blesser sans avoir d’in
tention suicidaire est spécifiquement associé à une transition 
de la pensée suicidaire à l’acte. » 

Pour la Dre Renaud, également professeure agrégée de psychia
trie à l’Université McGill, ces conclusions ont des conséquences 
concrètes. « Le message clinique, c’est que si vous voyez un 
adolescent qui se mutile, il faut absolument évaluer son risque 
suicidaire, même s’il ne mentionne pas vouloir s’enlever la vie. 
À l’examen physique, vous pouvez découvrir que des jeunes se 
coupent, se brûlent, se frappent la tête contre le mur ou donnent 
des coups de poing dans le but de se blesser. Ils peuvent expli
quer leurs gestes en disant qu’ils se sentent frustrés, tendus à 

l’intérieur. Néanmoins, près de la moitié pourraient avoir un 
risque suicidaire important. »

Les risques de l’automutilation ont longtemps été sousestimés. 
« Auparavant, on disait que les jeunes qui y recouraient avaient 
des fragilités de la personnalité, qu’ils pouvaient par exemple se 
couper sans nécessairement être suicidaires. Souvent, l’auto
mutilation était vue comme un facteur de risque différent des 
problèmes liées aux tentatives de suicide et aux idées suici
daires », indique la pédopsychiatre.

TROUVER LES SOURCES  
DE LA SOUFFRANCE
D’où vient le danger de l’automutilation ? « Une des théories, 
c’est qu’à partir du moment où la personne n’a plus aussi peur 
ni aussi mal qu’avant, en se coupant, par exemple, il y a le risque 
qu’elle essaie autre chose », explique la Dre Renaud.

À l’hôpital SainteJustine, la Dre Evangelia Lila Amirali, pédo
psy chiatre, en tient compte. « Quand on fait l’évaluation de 
jeunes à l’urgence, on essaie toujours de voir si l’automutilation 
est une porte d’entrée pour aller plus loin. Estce qu’on a une 
augmentation de la fréquence, de l’intensité et de la dangerosité 
des blessures ? » 

Et il y a aussi les automutilations de groupe. La Dre Amirali voit 
régulièrement ce phénomène. « Une des questions que l’on 
pose aux jeunes c’est : « Estce que tu l’as fait seul ou avec des 
amis ? » Parce qu’un groupe d’amis peut recourir à l’automuti
lation pour maîtriser ses difficultés. Ce peut être une façon de 
sentir quelque chose et ne pas être du tout lié au suicide, mais 
ce peut aussi être une manière d’augmenter la tolérance. »

Les blessures volontaires constituent un signe de détresse, sou
ligne la Dre Amirali. « L’automutilation est un comportement mal 
adapté de quelqu’un qui essaie d’appeler à l’aide. Quelqu’un qui 
souffre, qui cherche une façon soit d’exprimer sa souffrance, 
soit de s’en délivrer et qui n’y arrive pas. »

Comment aider ce jeune ? « Il faut essayer de trouver les sources 
de la souffrance psychologique qu’il vit. On doit essayer de dis
cuter avec lui et voir comment il se sent et comment on peut 
l’aider à exprimer autrement son malaise. Il ne faut pas les juger. 
On doit être ouvert. Le médecin qui voit ce jeune dans un cabinet 
doit déterminer s’il y a lieu de le diriger rapidement vers l’urgence 
ou bien de l’adresser en psychiatrie », dit la Dre Renaud, égale
ment boursière Manuvie en santé mentale chez les jeunes.  //
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