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Résumé  

Seulement la moitié des jeunes qui pensent au suicide cherchent de l’aide 

formelle pour leurs difficultés. Nous avons mené une recension des écrits systématique 

dans PsychInfo et PubMed sur les facteurs influençant la recherche d’aide formelle et 

informelle chez les jeunes suicidaires âgés de 10 à 26 ans. Nous n’avons inclus que les 

études qui rapportaient des données empiriques sur l’effet des facteurs associés à la 

recherche d’aide formelle ou informelle chez les jeunes suicidaires. Après un premier tri 

selon les titres et les résumés, puis un deuxième tri selon les textes intégraux, nous 

n’avons inclus que cinq études (quatre études transversales et une autopsie 

psychologique). Ces études suggèrent que la recherche d’aide chez les jeunes suicidaires 

est associée à la présence de comportements suicidaires récents, aux troubles de santé 

mentale, à la détresse psychologique, aux croyances sur la recherche d’aide, à 

l’orientation sexuelle, à l’identité de genre, à l’accessibilité aux ressources, aux 

expériences antérieures avec les services, aux facteurs émotionnels et cognitifs, à 

l’engagement dans le milieu scolaire ainsi qu’au nombre de ressources disponibles 

perçues. Toutefois, ces études portent sur des groupes spécifiques de jeunes suicidaires 

et, souvent, ne présentent pas d’analyse statistique permettant de vérifier s’il existe un 

effet significatif des facteurs identifiés. Nos résultats indiquent qu’il y a peu de 

recherche sur les facteurs associés à la recherche d’aide. Nous proposons de nouvelles 

pistes de recherche qui pourront suggérer comment agir afin d’augmenter la recherche 

d’aide chez les jeunes suicidaires.  

Mots-clés : Recherche d’aide, jeunes, suicide, aide formelle, aide informelle   
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Introduction 

Au Québec, le taux de suicide pour les jeunes de 15 à 19 ans est estimé à 12,1 

par 100 000 personnes pour l’année 2018 (Levesque et al., 2021). Il s’agit du taux par 

groupe d’âge le plus bas après celui des garçons de 10 à 14 ans. À l’échelle mondiale, le 

suicide est la troisième cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans (World 

Health Organization, 2019). 

Dans ce contexte, la littérature scientifique abonde en ce qui a trait à l’efficacité 

de divers types de traitements sur la réduction des comportements suicidaires chez les 

jeunes. Par exemple, une méta-analyse de Labelle et ses collègues (2015) suggère que 

les thérapies cognitivo-comportementales sont efficaces pour réduire les pensées 

suicidaires chez les jeunes (n= 13/14 études, g = 0.40, 95 % CI : 0.30 à 0.49, z= 7.95, p 

=0.001), mais qu’elles n’ont pas d’effet sur les tentatives de suicide (n = 6/14 études, g= 

0.01, 95 % CI : 0.13 à 0.14, z= 0.07, p= 0.94). Toutefois, de tels traitements ne sont 

réellement efficaces que si les jeunes qui en ont besoin cherchent à les utiliser. Or, 

Michelmore et Hindley (2012) ont trouvé, dans leur recension des écrits, que le taux de 

recherche d’aide auprès de ressources formelles par les jeunes qui pensent au suicide 

ou qui s’automutilent est inférieur à 50 %. Le taux de recherche d’aide auprès de 

ressources informelles, quant à lui, oscille entre 40 et 68 % (Michelmore et Hindley, 

2012). 

Les ressources formelles correspondent à des services professionnels de nature 

médicale (Barker, 2007; Han et al., 2018; Hom et al., 2015; Michelmore & Hindley, 

2012a) sociale (Han et al., 2018; Michelmore & Hindley, 2012a), communautaire, 

bénévole ou éducative (Michelmore & Hindley, 2012a). Les lignes d’écoute de 

prévention du suicide, les services de clavardage spécialisés, les médecins, les 

psychiatres, les psychologues et les travailleurs sociaux (Barker, 2007; Rickwood & 

Thomas, 2012) en sont des exemples. Les ressources informelles, quant à elles, 

correspondent à l’ensemble des pairs et des adultes en qui le jeune a confiance et des 

groupes sociaux dont il fait partie. Ces ressources peuvent fournir un support social 
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lorsque le jeune le leur demande (Heerde & Hemphill, 2018; Michelmore & Hindley, 

2012a). Les amis, la famille, les enseignants, les communautés en ligne (Hom et al., 

2015) et les groupes religieux en sont des exemples. 

De précédentes recensions des écrits ont rassemblé des connaissances relatives 

aux facteurs influençant la recherche d’aide formelle et informelle chez les jeunes 

suicidaires. En effet, Michelmore et Hindley (2012a) ont identifié les barrières à la 

recherche d’aide chez les jeunes qui s’automutilent ou qui pensent au suicide. Parmi ces 

freins se trouvent la stigmatisation entourant le suicide et la peur des traitements 

administrés (hospitalisation forcée, violation de confidentialité, etc.), de même que les 

barrières à l’accessibilité aux ressources (coût, temps d’attente, quantité insuffisante de 

ressources, distance, etc.). Les auteurs rapportent aussi que la tendance à compter sur 

soi-même pour s’en sortir, de même que la croyance selon laquelle penser au suicide 

n’est pas un problème majeur, dissuaderait les jeunes d’aller chercher de l’aide. 

D’autres recensions des écrits suggèrent que la difficulté à identifier et à approcher des 

adultes de confiance (Hom et al., 2015), de même que la croyance qu’aller chercher de 

l’aide ne sert à rien (Han et al., 2018), découragerait les jeunes qui pensent au suicide à 

aller chercher de l’aide.  

Une actualisation de ces connaissances est nécessaire car depuis la publication 

de la recension de Michelmore et Hindeley (2012a) et de celle d’Hom et de ses collègues 

(2015), l’utilisation grandissante des technologies de l’information et des 

communications (TIC) a élargi la gamme des ressources offertes à ces jeunes (Bardon & 

Labelle, 2018). Les TIC seraient notamment plus accessibles pour les jeunes, car ils n’ont 

ni à se déplacer ni à payer de grosses sommes. L’attente pour recevoir ce type d’aide 

serait aussi moins grande. La stigmatisation deviendrait, quant à elle, un moins grand 

frein, puisque les jeunes peuvent accéder à ces ressources de manière plus privée 

(Kreuze et al., 2016).  

De plus, les précédentes recensions des écrits ont employé le terme « utilisation 

des services » comme un synonyme de la recherche d’aide (Han et al., 2018; 
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Michelmore & Hindley, 2012a). La recherche d’aide désigne tout comportement qui vise 

à entrer en contact avec une ressource formelle ou informelle dans le but de recevoir de 

l’aide pour gérer ses comportements suicidaires. La ressource pourra, par après, 

intervenir auprès d’elle (Barker, 2007; Heerde & Hemphill, 2018). Toute recherche 

d’aide ne mène pas forcément à l’utilisation d’une ressource et toute utilisation d’une 

ressource ne résulte pas d’une recherche d’aide (Pescosolido & Olafsdottir, 2013). Les 

hospitalisations forcées en psychiatrie en sont un exemple. Les connaissances 

rassemblées auparavant pourraient donc ne pas se rapporter à la recherche d’aide en 

soi.  

Objectif   

La présente recension des écrits systématique vise à résumer les connaissances 

sur les facteurs qui limitent ou qui favorisent la recherche d’aide auprès de ressources 

formelles et informelles chez les jeunes suicidaires âgés de 10 à 26 ans. Le terme 

« jeunes suicidaires » désigne les jeunes qui pensent au suicide, qui ont fait une 

tentative de suicide ou qui sont décédés par suicide. 

Méthode   

Cette recension suit les lignes directrices PRISMA (Moher et al., 2009). 

Critères d’éligibilité   

Inclusion  

Nous avons inclus les études portant sur les jeunes âgés de 10 ans à 26 ans. Ces 

derniers devaient penser au suicide, avoir tenté de se suicider ou être décédés par 

suicide. Les études portant sur la population générale étaient incluses si elles 

comportaient des catégories d’âge. Les études devaient porter sur la recherche d’aide 
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auprès des ressources formelles ou informelles. En plus, elles devaient être publiées, 

révisées par les pairs et rédigées en français ou en anglais. Enfin, elles devaient fournir 

des données empiriques sur les facteurs qui nuisent ou qui favorisent les 

comportements de recherche d’aide. Nous n’avons pas établi de restriction en fonction 

de la date de publication.  

Exclusion  

Les études de cas ont été exclues, car elles sont difficilement généralisables à 

l’ensemble des jeunes suicidaires. Nous avons aussi décidé d’exclure les recensions des 

écrits, qui se prêtent mieux aux umbrella review1 qu’aux recensions des écrits 

systématiques. Nous avons fait de même avec les thèses de doctorat, car elles ne sont 

généralement pas révisées pas les pairs. Enfin, tout comme Michelmore et Hindeley 

(Michelmore & Hindley, 2012a), nous avons exclu les études demandant aux 

participants d’indiquer leur intention d’aller chercher de l’aide, puisque la présence 

d’intentions n’indique pas s’ils vont vraiment aller chercher de l’aide.  

Critères ajoutés 

Au cours du premier tri des articles, nous avons ajouté des critères d’inclusion et 

d’exclusion. À chaque fois qu’un nouveau critère a été ajouté, l’ensemble des articles a 

été réévalué. Nous avons d’abord décidé que les études portant à la fois sur les jeunes 

s’automutilant et ceux ayant des comportements suicidaires devaient être incluses si 

l’article inclut des données qui portent seulement sur les jeunes ayant des 

comportements suicidaires. Nous avons aussi ajouté l’inclusion des études qui 

examinent l’impact d’un programme sur la recherche d’aide. Enfin, nous avons précisé 

qu’il fallait exclure les études adressant les facteurs influençant l’adhésion à un 

traitement, puisque le fait de continuer adéquatement un traitement est un 

comportement différent de la recherche d’aide.   

                                                             
1 Les umbrella review sont des recensions des recensions des écrits déjà publiées sur un sujet donné.  



9 
 

Recherche des articles   

Luc Dargis, documentaliste du CRISE, a identifié les articles sur les bases de 

données Pubmed et Psychinfo, conformément aux mots-clés et à la syntaxe présentés 

en annexe (Annexes A et B).   

Processus de sélections des études  

 Nous avons procédé au tri des études identifiées sur la plateforme Covidence 

(Veritas Health Innovation, 2021), qui est spécialement conçue pour les recensions des 

écrits systématiques. Un premier tri des articles a été effectué en décidant si leur titre et 

leur résumé semblaient correspondre à nos critères d’inclusion. Ensuite, nous avons 

retracé les articles intégraux des études retenues, avant de procéder au deuxième tri. 

Ce deuxième tri consistait à lire les articles dans leur intégralité afin de vérifier leur 

éligibilité selon les critères préétablis.  

Extraction des données   

Nous avons extrait les données contenues dans les études incluses sur la 

plateforme Covidence (Veritas Health Innovation, 2021). Nous avons utilisé un 

formulaire d’extraction, créé à l’avance selon les recommandations de Cochrane 

(Higgins et al., 2019) et modifié en fonction des besoins au début de l’extraction 

(Annexe C). Ce formulaire a permis de recueillir les informations de l’étude concernant 

l’objectif, le type de devis, la population, l’échantillon, le recrutement des participants, 

la présence d’un groupe de comparaison, le pays de l’étude, le type de comportements 

suicidaires considérés, le type d’aide recherché et les effets des facteurs observés sur la 

recherche d’aide. Les données extraites prennent la forme de différences entre les 

moyennes, de rapports des chances (OR), de taux d’utilisation selon certaines 

caractéristiques et de pourcentages de jeunes rapportant une même forme de barrière 

à la recherche d’aide. Nous avons copié et comptabilisé les données extraites sur Google 
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form (Annexe D). Puis, nous avons classé les effets des facteurs observés selon leur 

nature enfin d’en faire la synthèse.  

Évaluation de la qualité des études  

Nous avons utilisé le Quality Assessment Tool for Observational Cohort and 

Cross-Sectional Studies (National Heart, Lung, and Blood Institute, s. d.) afin d’évaluer la 

qualité de chaque étude incluse. Cet outil, recommandé pour les études en prévention 

du suicide par Shea et al. (2017), aide les chercheurs à évaluer la qualité des études 

transversales et de cohortes selon 14 critères (Annexe E). Chaque critère se répond par 

« oui », « non » ou « non applicable ». Cet outil permet qualifier la qualité d’une étude 

comme étant bonne, correcte ou pauvre. Nous avons attribué une cote « pauvre » aux 

études obtenant quatre « oui » ou moins, une cote « correcte » aux études obtenant 

entre cinq et neuf « oui » et une cote « bonne » aux études obtenant entre 10 et 14 

« oui ». Dans le cadre de notre évaluation, nous avons considéré que les informations 

indisponibles dans l’article n’ont pas été prises en compte par les auteurs. Nous avons 

donc attribué aux critères touchés la mention « non ». Après une formation, nous avons 

procédé à l’évaluation des articles.  

Résultats  

Tel qu’identifié dans le diagramme de PRISMA (figure 1), nous avons d’abord 

repéré 223 études dans les bases de données. Par après, nous avons retiré les doublons 

automatiquement par EndNote, puis manuellement. Nous avons trié les 205 études 

restantes à partir de leur titre et de leur résumé. Nous avons exclu 151 de ces études, 

puisque nous les avons jugées non conformes à nos critères. Nous avons trouvé les 

articles intégraux des 54 études restantes, puis nous les avons lues afin de déterminer 

lesquelles remplissaient nos critères d’inclusion. Nous avons gardé 21 études. Au cours 

de l’extraction des données, nous nous sommes aperçue que deux études ne 

remplissaient pas nos critères d’inclusion. Une ne comportait pas de catégorie d’âge, 
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alors que l’autre étudiait l’intention d’aller chercher de l’aide. Nous les avons donc 

exclues. Enfin, lors de la rédaction de la recension, nous nous sommes aperçue que 13 

études portaient sur l’utilisation des services plutôt que sur la recherche d’aide, et 

qu’une autre portait sur la recherche d’aide pour autrui. Nous avons donc exclu ces 

articles. Finalement, nous n’avons inclus que cinq études. Le tableau 1 présente une vue 

d’ensemble sur les cinq études incluses (Alleyne-Green et al., 2015; Arria et al., 2011; 

Lytle et al., 2018; Moskos et al., 2007; Pisani et al., 2012). 

Description des études incluses  

Quatre études ont été menées aux États-Unis (Alleyne-Green et al., 2015; Arria 

et al., 2011; Moskos et al., 2007; Pisani et al., 2012). Une autre étude a été menée à 

l’international, sur Internet (Lytle et al., 2018).  

Notre ensemble d’études comprend quatre études transversales (Alleyne-Green 

et al., 2015; Arria et al., 2011; Lytle et al., 2018; Pisani et al., 2012) et une autopsie 

psychologique (Moskos et al., 2007). 

Les études incluses diffèrent grandement en ce qui concerne les facteurs étudiés, 

le type d’aide recherché, les caractéristiques de la population étudiée, de même que sur 

la durée des périodes d’observation des variables. Nous ne pouvions donc pas comparer 

directement leurs résultats. Nous nous sommes contentée de synthétiser les résultats 

pour en dégager des tendances.  

Évaluation de la qualité des études  

 Tel que le montre le tableau 2, nous n’avons attribué aucune cote de bonne 

qualité parmi les études incluses. Nous avons donné une cote de qualité « pauvre » à 

une étude (Moskos et al., 2007) et la cote de qualité « correcte » à quatre études 

(Alleyne-Green et al., 2015; Arria et al.; , 2011; Lytle et al., 2018; Pisani et al., 2012).  
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Identification des facteurs influençant la recherche d’aide chez les 

jeunes suicidaires  

Comportements suicidaires   

Seule l’étude Alleyne-Green et de ses collègues (2015) a examiné l’impact des 

tentatives et des pensées suicidaires sur la recherche d’aide professionnelle au sein d’un 

échantillon d’adolescents qui vivent en milieu urbain et qui ont un historique de 

violence conjugale et d’idéation suicidaire. Ces chercheurs ont observé que le plus fort 

prédicteur de la recherche d’aide est le fait d’avoir pensé au suicide au cours des 12 

derniers mois (OR= 2.15, 95 % CI : 1.81 à 2.55, p<0.001). Cette étude montre aussi que 

le fait d’avoir tenté de se suicider au cours des 12 derniers mois augmente les chances 

d’aller chercher de l’aide professionnelle (OR= 1.58, 95 % CI : 1.25 à 1.98, p<0.001). La 

présence de pensées ou de tentatives suicidaires récentes semble donc augmenter les 

chances d’aller chercher de l’aide auprès de ressources formelles chez les jeunes ayant 

un historique de violence conjugale et d’idéation suicidaire.  

Symptômes et troubles de santé mentale   

Deux études ont examiné l’impact des troubles et des symptômes de santé 

mentale des jeunes suicidaires sur leur propension à aller chercher de l’aide (Arria et al., 

2011; Pisani et al., 2012). L’étude d’Arria et ses collègues (2011), menée auprès 

d’étudiants universitaires ayant pensé au suicide, montre que les étudiants souffrant de 

dépression forment 66 % du groupe qui est allé chercher de l’aide formelle et 

informelle. En comparaison, ils ne forment que 33 % du groupe n’étant allé chercher 

que de l’aide informelle (p<0.05). Cette étude montre aussi que les étudiants souffrant 

d’anxiété sont plus susceptibles d’aller chercher de l’aide que de ne pas aller en 

chercher (21 % vs 5 %, p<0.05).  

Si la présence d’un trouble dépressif semble prédire une plus grande chance 

d’aller chercher de l’aide formelle et informelle chez les étudiants universitaires, il 
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semble que l’intensité des symptômes dépressifs, quant à elle, ne soit pas associée à la 

recherche d’aide. En effet, l’étude d’Arria et al. (2011) montre que le score moyen à 

l’échelle de dépression de Beck n’est pas lié à la recherche d’aide formelle et informelle 

(moyenne= 6.8, s.d.= 4.6, t= -1.3, p>0.05). Similairement, l’étude de Pisani et al. (2012), 

menée auprès d’élèves du secondaire ayant pensé au suicide, révèle que le niveau de 

symptômes dépressifs n’est pas associé à la recherche d’aide formelle et informelle 

(OR= 0.96, 95 % CI : 0.91 à 1.00, p>0.05).  

Les études incluses suggèrent donc que la présence d’une dépression ou d’un 

trouble anxieux augmente les chances que les jeunes suicidaires aillent chercher de 

l’aide formelle et informelle, alors que l’intensité des symptômes dépressifs ne semble 

pas avoir d’impact.  

Détresse psychologique   

Une étude examine l’influence des épisodes de détresse psychologique chez les 

étudiants universitaires ayant déjà pensé au suicide (Arria et al., 2011). Cette étude 

montre que les étudiants rapportant plus d’épisodes de détresse psychologique sont 

plus enclins à aller chercher de l’aide formelle et informelle que leurs pairs (moyennes = 

3.1 vs 2.5, p=0.05). L’âge auquel survient le premier épisode de détresse psychologique 

ne semble pas influencer cette association, puisque la probabilité d’aller chercher de 

l’aide est similaire chez ceux dont le premier épisode remonte à l’adolescence et chez 

ceux dont le premier épisode remonte au début de l’âge adulte (66 % vs 65 %, p>0.05).  

Croyances sur la recherche d’aide 

 Trois études rapportent un effet des croyances sur la recherche d’aide formelle 

et informelle chez les jeunes suicidaires (Arria et al., 2011; Moskos et al., 2007; Pisani et 

al., 2012).  

 D’abord, Moskos et al. (2007) ont interrogé les proches de jeunes décédés par 

suicide dans l’état américain de l’Utah à propos des barrières à la recherche d’aide 
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formelle. Ainsi, 73 % des parents interrogés pensent que leur enfant n’est pas allé 

chercher de l’aide formelle à cause de la croyance que rien ne peut les aider. 71 % des 

parents pensent que c’est la croyance qu’aller chercher de l’aide est un signe de 

faiblesse qui a empêché leur enfant d’aller chercher de l’aide formelle. Les autres 

proches des défunts rapportent ces mêmes barrières dans des proportions 

comparables. Entre 47 % et 79 % d’entre eux pensent que le jeune croyait que rien ne 

pouvait l’aider, et entre 47 et 79 % d’entre eux pensent que le jeune percevait la 

recherche d’aide comme un signe de faiblesse ou d’échec. 

L’étude d’Arria et ses collègues (2011), qui porte sur les étudiants universitaires 

ayant pensé au suicide, souligne que 58 % des étudiants n’étant pas allés chercher de 

l’aide formelle pensaient pouvoir gérer le problème par eux-mêmes. Aussi, 38 % des 

étudiants ne sont pas allés chercher de l’aide, puisqu’ils croyaient que les traitements 

n’aideraient pas. 

L’étude de Pisani et al. (2012), quant à elle, montre que chez les élèves du 

secondaire ayant pensé au suicide, ceux qui croient que les adultes peuvent aider les 

jeunes ayant des comportements suicidaires ont plus de chance d’aller chercher de 

l’aide auprès de ressources formelles et informelles (OR= 3.12-5.16).  

Il semble donc que les croyances relatives à l’efficacité des ressources 

disponibles et à la capacité de gérer seul ses problèmes agissent comme barrières à la 

recherche d’aide formelle et informelle chez les jeunes suicidaires.  

Orientation sexuelle et identité de genre 

 Une seule étude (Lytle et al., 2018) examine la prévalence de la recherche d’aide 

auprès de ressources formelles et informelles chez les divers groupes composant la 

communauté LGBTQ+.  

 Cette étude indique que les femmes bisexuelles sont plus susceptibles d’aller 

chercher de l’aide auprès de ressources formelles (28.6 %) et informelles (21.4 %) que 

les hommes bisexuels (0 % et 11.1 %), que les hommes homosexuels (15.4 % et 7.7 %), 
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que les personnes queers (23.5 % et 11.8 %) et que les femmes homosexuelles (14.3 % 

et 0 %). Les hommes homosexuels (73.1 %) seraient les plus susceptibles de ne chercher 

aucun type d’aide (33.3 % chez les hommes bisexuels, 42.9 % chez les femmes 

bisexuelles, 14.3 % chez les femmes homosexuelles et 41.2 % chez les personnes 

queers). 

 De plus, cette étude montre que les femmes cisgenres (21.7 %) sont légèrement 

plus susceptibles d’aller chercher de l’aide auprès de ressources formelles que les 

hommes cisgenres (15.4 %) et que les personnes transgenres (18.4 %). Cependant, pour 

la recherche d’aide auprès d’amis, ce sont personnes transgenres (63.6 %) qui sont les 

plus susceptibles d’aller en chercher. En comparaison, seulement 38.5 % des hommes 

cisgenres et 52.2 % des femmes cisgenres sollicitent de l’aide auprès de leurs amis. 

Enfin, les hommes cisgenres (61.5 %) sont plus susceptibles de ne chercher aucun type 

d’aide que les femmes cisgenres (34.8 %) et les personnes transgenres (36.4 %). 

Ces résultats suggèrent donc qu’il pourrait y avoir un lien entre l’orientation 

sexuelle, l’identité de genre et la recherche d’aide.  

 Accessibilité aux ressources 

Deux études rapportent des barrières relatives à l’accessibilité aux ressources 

d’aide formelles et informelles (Arria et al., 2011; Moskos et al., 2007).  

Dans l’étude de Moskos et al. (2007), menée auprès de proches de jeunes 

décédés par suicide dans l’état américain de l’Utah, les parents identifient les listes 

d’attente, le manque de connaissances sur les ressources d’aide disponibles et les 

problèmes de transport comme des obstacles ayant freiné la recherche d’aide formelle 

pour et par leur jeune.  

Une étude menée auprès d’étudiants universitaires ayant pensé au suicide (Arria 

et al., 2011) indique que parmi ceux qui ne sont pas allés chercher de l’aide, 42 % 

manquaient de temps, un tiers manquaient de ressources financières et 24 % ne 

savaient pas où aller chercher l’aide.   
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Expériences antérieures 

 Seule l’étude de Moskos et al. (2007), interrogeant les proches de jeunes 

décédés par suicide dans l’état de l’Utah, suggère que les expériences négatives 

antérieures avec des ressources d’aide formelles agissent comme barrière à la 

recherche d’aide auprès de ces services. En effet, 23 % des parents pensent que leur 

jeune n’est pas allé chercher de l’aide à cause de mauvaises expériences avec les 

services.  

Facteurs émotionnels et cognitifs 

 Deux études ont exploré l’effet des facteurs cognitifs et émotionnels sur la 

recherche d’aide auprès de ressources formelles et informelles (Arria et al., 2011; 

Moskos et al., 2007). 

 L’étude d’Arria et al. (2011) rapporte que 39 % des étudiants universitaires qui 

ne sont pas allés chercher de l’aide formelle avaient peur d’être stigmatisés et d’être 

perçus négativement.  

 Moskos et collègues (2007) ont mené une autopsie psychologique chez les 

jeunes décédés par suicide dans l’état de l’Utah, aux États-Unis, en questionnant leurs 

proches sur les éléments les ayant empêché d’aller chercher de l’aide alors qu’ils étaient 

encore en vie. Entre 47 % et 69 % des proches pensent qu’ils ne sont pas allés chercher 

de l’aide à cause d’un trop grand embarras. Entre 35 % et 71 % attribuent cette non-

recherche d’aide au déni des problèmes, alors qu’entre 52 % et 79 % l’attribuent à la 

réticence d’admettre ses problèmes.  

 L’étude d’Arria et al. (2011)et de Moskos et al. (2007) suggèrent donc un lien 

entre la peur d’être stigmatisé, l’absence de reconnaissance de ses problèmes et 

l’absence de recherche d’aide chez les jeunes suicidaires.  
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Consommation de drogues et d’alcool 

 Seule l’étude d’Arria et al. (2011) a regardé s’il existe un lien entre la 

consommation de drogues ou d’alcool et la recherche d’aide auprès de ressources 

formelles. Il en ressort que la consommation de drogue ou d’alcool ne prédit pas la 

recherche d’aide auprès de ressources formelles chez les jeunes universitaires ayant 

pensé au suicide.  

Quantité de ressources d’aide perçues 

Seule l’étude de Pisani et de ses collègues (2012) s’est penchée sur l’impact de la 

quantité de ressources d’aide disponibles perçues chez les jeunes du secondaire qui 

pensent au suicide. Cette étude montre que les jeunes percevant plus de ressources 

d’aide disponibles sont plus susceptibles d’aller chercher de l’aide formelle ou 

informelle que leurs pairs (OR =1.79-4.38).  

Engagement scolaire 

 Encore une fois, l’étude de Pisani et al. (2012) est la seule à s’être penchée sur le 

rôle de l’engagement scolaire chez les jeunes du secondaire ayant pensé au suicide. 

Cette étude montre que les jeunes plus engagés dans leur milieu scolaire tendent à aller 

chercher plus d’aide auprès de ressources formelles ou informelles que leurs pairs (OR = 

1.89–2.94).  

Discussion  

Les cinq études incluses suggèrent des pistes de recherche sur les facteurs qui 

pourraient influencer la recherche d’aide chez les jeunes suicidaires. Toutefois, les 

différentes associations identifiées ne peuvent être généralisées à l’ensemble des 

jeunes suicidaires. D’abord, les études incluses sont peu nombreuses et de qualité 

insuffisante. L’omniprésence de la confusion entre l’utilisation des services et la 

recherche d’aide au sein de la littérature scientifique pourrait expliquer le peu d’études 
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trouvées. Nous avons nous-mêmes éliminé une bonne partie des études lors de la 

rédaction de l’article, puisqu’elles mesuraient l’utilisation des services. De plus, les 

études incluses sont majoritairement américaines. Les facteurs trouvés pourraient donc 

ne pas avoir le même effet chez les jeunes d’autres pays. Aussi, les études portent sur 

des populations spécifiques de jeunes suicidaires. Par exemple, l’étude Alleyne-Green et 

de ses collègues (2015)portent sur les adolescents ayant un historique de violence 

conjugale et de pensées suicidaires. Les associations trouvées au sein de ce groupe 

pourraient ne pas se généraliser aux autres jeunes suicidaires.   

Notre recension permet de regrouper des facteurs qui pourraient favoriser la 

recherche d’aide. Elle suggère une association entre la recherche d’aide et le nombre 

d’épisodes de détresse psychologique, le nombre de ressources disponibles perçues et 

l’engagement dans le milieu scolaire. Les études suggèrent aussi que la présence d’une 

dépression ou d’un trouble anxieux pourrait être associée à la recherche d’aide 

formelle. De plus, la présence de comportements suicidaires récents (tentatives et 

pensées suicidaires) semble favoriser la recherche d’aide formelle et informelle. Cette 

tendance n’est guère surprenante, puisque Michelmore et Hindley (2012a) ont aussi 

trouvé, dans leur recension des écrits, que la présence d’idées suicidaires récentes est 

un prédicteur de la recherche d’aide chez les jeunes qui s’automutilent ou qui pensent 

au suicide.  

Notre recension suggère aussi que l’orientation sexuelle et l’identité de genre 

influenceraient favorablement et défavorablement, selon le groupe d’appartenance, la 

recherche d’aide. De plus, nous avons identifié quelques facteurs qui semblent nuire à la 

recherche d’aide. Parmi ces facteurs se trouvent les expériences antérieures négatives 

avec les services, le manque d’accessibilité aux ressources, les facteurs émotionnels et 

cognitifs, comme la peur d’être stigmatisé, et les croyances relatives à la recherche 

d’aide. Ces résultats sont à interpréter avec prudence, puisqu’il manque de tests 

statistiques montrant qu’il existe effectivement un effet significatif sur la recherche 

d’aide des croyances à propos de la recherche d’aide, de l’accessibilité aux ressources, 
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de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. Il reste que de précédentes recensions 

des écrits (Han et al., 2018; Hom et al., 2015; Michelmore & Hindley, 2012a) ont 

identifié des barrières similaires. Les auteurs rapportent, notamment, comme barrières, 

la perception de ne pas avoir besoin d’aide, la croyance que les traitements sont 

inefficaces, la stigmatisation, de même que le manque d’accessibilité aux ressources.  

Nous avons aussi identifié trois types de facteurs qui ne semblent pas influencer 

la recherche d’aide chez les jeunes suicidaires. Il s’agit de l’intensité des symptômes 

dépressifs, de l’âge du premier épisode de détresse psychologique et de la 

consommation de drogues ou d’alcool.  

Nos résultats concordent, en partie, avec ceux des recensions précédentes. 

Toutefois, Michelmore et Hindley (2012) rapportent, contrairement à nous, que la 

présence d’un trouble de santé mentale ne semble pas prédire la recherche d’aide. De 

plus, les précédentes recensions des écrits rapportent des facteurs non documentés 

dans les études que nous avons incluses. Par exemple, Michelmore et Hindley (2012) 

ont identifié qu’un lien parents-enfants de bonne qualité favoriserait la recherche d’aide 

informelle chez les jeunes qui s’automutilent ou qui pensent au suicide. Ils ont aussi 

montré que, chez ces jeunes, ceux dont les parents sont divorcés sont plus susceptibles 

d’aller chercher de l’aide formelle. Être une fille et être plus âgé favoriserait aussi la 

recherche d’aide chez les jeunes suicidaires (Han et al., 2018; Michelmore & Hindley, 

2012). Faire partie d’une minorité ethnique est associé à une moins grande probabilité 

d’aller chercher de l’aide formelle (Han et al., 2018; Michelmore & Hindley, 2012). Ces 

différences entre ces résultats et les nôtres pourraient s’expliquer par une distinction 

moins claire ou absente entre la recherche d’aide et l’utilisation des services dans les 

recensions précédentes. Aussi, comme la recension de Michelmore et Hindley (2012) 

inclut des études sur les jeunes qui s’automutilent et qui pensent au suicide, il se 

pourrait que certains facteurs identifiés par ces auteurs se rapportent plus 

spécifiquement aux jeunes qui s’automutilent.  
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Les résultats de notre recension montrent que nous avons besoin d’approfondir 

nos connaissances sur les facteurs qui influencent la recherche d’aide chez les jeunes 

suicidaires. De plus, elle met en lumière la nécessité que la communauté scientifique se 

consulte et s’accorde sur une définition claire de la recherche d’aide, afin de la 

distinguer de l’utilisation des services.  

De futures études dans le domaine pourraient examiner l’effet de davantage de 

facteurs sur la recherche d’aide, comme c’est le cas pour les études sur l’utilisation des 

services. L’origine ethnique, par exemple, est un facteur qui semble associé à 

l’utilisation des services chez les jeunes suicidaires (Freedenthal, 2007; Nestor et al., 

2016; Wu et al., 2010) qui n’est aucunement examiné dans les études que nous avons 

incluses. De futures études pourraient aussi couvrir plus de tranches d’âges, en plus de 

porter sur les jeunes suicidaires de plusieurs pays. Elles seraient ainsi plus facilement 

généralisables à l’ensemble des jeunes suicidaires. Nous suggérons aussi l’inclusion 

d’analyses statistiques vérifiant l’existence d’un effet des facteurs identifiés. Afin de 

combler le manque de recherches de bonne qualité sur la recherche d’aide chez les 

jeunes suicidaires, nous encourageons, lors des prochaines études, l’utilisation d’outils 

de mesures dont la validité et la fiabilité sont appuyées par des données 

psychométriques. Nous suggérons aussi l’ajout de variables contrôles.  

Enfin, les résultats des prochaines recherches sur les facteurs influençant la 

recherche d’aide chez les jeunes suicidaires aideront sûrement les proches et les 

intervenants à agir efficacement afin d’encourager les jeunes à solliciter leur aide. Nous 

espérons qu’en augmentant les comportements de recherche d’aide chez les jeunes 

suicidaires, nous contribuerons non seulement à diminuer le taux de suicide au sein de 

ce groupe d’âge, mais aussi à diminuer la souffrance de ceux qui restent seuls avec leurs 
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Limites de la recension  

Nous pourrions avoir omis une partie de la littérature, puisque nous n’avons 

cherché les études que sur deux bases de données et que nous avons seulement inclus 

les études rédigées en français ou en anglais. Comme nous n’avons inclus que des 

études publiées, notre recension pourrait être affectée par le biais de publication. En 

effet, les études mettant de l’avant des facteurs qui ont un effet significatif sur la 

recherche d’aide ont plus de chances d’être publiées que les études ne montrant 

aucune association. De plus, une seule personne a effectué le tri des articles, l’extraction 

des données et l’évaluation de la qualité des articles. Cette absence d’accord interjuge 

pourrait nuire à la fiabilité de notre démarche. Enfin, lors de l’évaluation de la qualité 

des articles, nous n’avons considéré que les informations écrites dans les articles. En 

effet, nous n’avons pas contacté les auteurs des articles en cas d’informations 

manquantes. Il se pourrait donc que nous ayons sous-estimé la qualité des articles 

inclus.  

Conclusion 

 En somme, cette recension des écrits systématique met en lumière le manque 

d’études de qualité satisfaisante sur les facteurs influençant la recherche d’aide chez les 

jeunes suicidaires. Les facteurs identifiés grâce à notre démarche, tels que les croyances 

sur la recherche d’aide et la présence d’une dépression ou d’un trouble anxieux, 

pourront guider les prochaines recherches sur le sujet. Elles gagneraient à porter sur un 

plus grand nombre de facteurs. Nous invitons les chercheurs en prévention du suicide à 

repenser ce qu’est la recherche d’aide, en relation avec l’utilisation des services.  
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Tableau 1 

Description des études incluses 

 

Auteurs Échantillon Facteurs d’exposition Comparaison Devis de 

l’étude 

Variables de résultats Résultats en lien avec l’utilisation des 

services 

Alleyne-

Green et 

al. (2015) 

- Adolescents ayant pensé au 

suicide ou ayant tenté de se 

suicider au cours des 12 derniers 

mois et/ou ayant vécu de la 

violence conjugale. 

-New York City (NYC) Youth Risk 

Behavior Surveillance System 

(1997 à 2011) 

-États-Unis 

- n=11 570 

- Présence et type de 

comportements 

suicidaires (tentative 

ou idéation suicidaire 

au cours des 12 

derniers mois).  

 

Comparaison selon les 

caractéristiques socio-

démographiques 

Transversal Recherche d’aide 

professionnelle au 

cours des 12 mois 

précédant l’enquête.  

- Le plus fort prédicteur de la recherche 

d’aide est le fait d’avoir pensé au suicide 

au cours des 12 derniers mois (OR= 

2.15, 95 % CI : 1.81 à 2.55, p<0.001). 

- Tenter de se suicider au cours des 12 

derniers mois augmente les chances 

d’aller chercher de l’aide (OR= 1.58, 

95 % CI : 1.25 à 1.98, p<0.001).  

Arria et 

al. (2011) 

-Étudiants universitaires âgés de 

21 à 24 ans ayant pensé au suicide 

au moins une fois au cours de leur 

vie. 

-États-Unis 

- n= 149 

-Nombre d’épisodes de 

détresse 

psychologique.  

- Âge lors du premier 

épisode de détresse 

psychologique.  

- Présence ou non d’un 

épisode de détresse 

psychologique avant 

l’entrée à l’université.  

 

Comparaison entre ceux qui 

sont allés chercher de l’aide 

formelle, ceux qui n’ont 

cherché que de l’aide 

informelle et ceux n’étant pas 

allés chercher d’aide. 

Transversal Recherche d’aide 

professionnelle 

(formelle) et 

informelle.  

- La probabilité d’aller chercher de l’aide 

formelle était similaire si la détresse 

psychologique est survenue au début de 

l’âge adulte ou à l’adolescence ou (65 % 

vs 66 %). 

- La recherche d’aide incluant l’aide 

formelle n’est ni prédite par prise de 

drogue ou d’alcool ni le score moyen au 

test de dépression de Beck.  

- Avoir plus d’épisodes de détresse 

psychologique (3.1 vs 2.5, p=0.05) et 

être plus jeune au moment du premier 

épisode (15 vs 18, p<.01) est associé à la 

recherche d’aide incluant l’aide 

formelle.  

- La recherche d’aide incluant l’aide 

formelle est prédite par la dépression et 

l’anxiété (66 % chez ceux ayant été 

chercher de l’aide formelle et 33 % chez 
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Auteurs Échantillon Facteurs d’exposition Comparaison Devis de 

l’étude 

Variables de résultats Résultats en lien avec l’utilisation des 

services 

ceux ayant été seulement chercher de 

l’aide informelle, p<.05). 

- Les barrières à la recherche d’aide 

formelle auto rapportées : Penser 

pouvoir gérer le problème seul (58 %), 

manque de temps (42 %), penser que le 

traitement n’aidera pas (36 %), peur 

d’être stigmatisé (39 %).  

- Beaucoup ont mentionné des barrières 

logistiques (24 %). 

- 1/3 ont mentionné des barrières 

financières. 

Lytle et 

al. (2018) 

-Jeunes membres de la 

communauté LGBTQ possédant un 

compte actif sur la plateforme 

TrevorSpace, qui sont âgés entre 

18 et 24 ans et qui ont eu des 

idéations ou ont fait des 

tentatives de suicide au cours des 

12 derniers mois (mais pas au 

cours des 2 dernières semaines). 

-International 

-n=203 

- Orientation sexuelle 

- Identité de genre 

Comparaison des différents 

groupes LGBTQ. 

Transversal Recherche d’aide 

auprès des proches 

ou de professionnels.  

- Les femmes bisexuelles (28.6 %) sont 

légèrement plus susceptibles d’aller 

chercher de l’aide auprès de 

professionnels que les autres.  

- Les femmes cisgenres (21.7 %) sont 

légèrement plus susceptibles d’aller 

chercher de l’aide professionnelle que 

les hommes cisgenres (15.4 %) et les 

personnes transgenres (18.4 %). 

- Les femmes bisexuelles (21.4 %) sont 

légèrement plus susceptibles d’aller 

chercher de l’aide auprès de leur famille 

que les autres (hommes homosexuels= 

7.7 %, hommes bisexuels= 11.1 %, 

lesbiennes 0 % et queers= 11.8).  

- Les personnes trans (63.6 %) sont plus 

susceptibles d’aller chercher de l’aide 

auprès de leurs amis que les hommes 

cisgenres (38.5 %) et que les femmes 

cisgenres (52.2 %). 

- Les hommes homosexuels (73.1 %) 

sont plus susceptibles de ne chercher 

aucun type d’aide que les autres (33.3 % 

chez les hommes bisexuels, 42.9 % chez 

les femmes bisexuelles, 14.3 % chez les 
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Auteurs Échantillon Facteurs d’exposition Comparaison Devis de 

l’étude 

Variables de résultats Résultats en lien avec l’utilisation des 

services 

femmes lesbiennes et 41.2 % chez les 

personnes queers) 

- Les hommes cisgenres (61.5 %) sont 

plus susceptibles de ne chercher aucun 

type d’aide que les femmes cisgenres 

(34.8 %) et les personnes transgenres 

(36.4 %). 

Moskos 

et al. 

(2007) 

-Adolescents de l’état de l’Utah 

âgés entre 13 et 21 ans  

-Entre juin 1996 et novembre 

1998 

-États-Unis 

- n= 49 pour les cas de suicide  

- n= 268 pour les entrevues 

 

- Être décédé ou non 

par suicide.  

Comparaison entre les 

parents qui ont cherché de 

l’aide pour leur enfant et 

ceux qui ne l’ont pas fait. 

Autopsie 

psychologique 

- Identification par 

les parents des 

barrières à la 

recherche d’aide 

chez leur jeune. 

Les 5 principales barrières à la 

recherche d’aide selon les parents:  

- Croyance que rien ne peut aider. 

(73 %) 

- Perception que chercher de l’aide est 

un signe de faiblesse ou d’échec. (71 %) 

- Réticence à admettre avoir des 

problèmes. (58 %) 

- Déni d’avoir des problèmes. (54 %) 

- Embarras trop grand pour aller 

chercher de l’aide. (52 %) 

Les 5 principales barrières à la 

recherche d’aide selon les autres 

proches:  

- Réticence à admettre avoir des 

problèmes. (entre 52 et 79 %) 

- Croyance que rien ne peut aider. 

(entre 47 et 79 %) 

- Perception que chercher de l’aide est 

un signe de faiblesse ou d’échec. (entre 

47 et 79 %) 

- Déni d’avoir des problèmes. (entre 35 

et 71 %) 

- Embarras trop grand pour aller 

chercher de l’aide. (entre 47 et 64 %) 

- Les autres proches que les parents 

suspectaient aussi que le défunt ne 

savait pas où aller chercher de l’aide 

(47-50 %). 

- Les parents rapportaient aussi, comme 

barrières, de mauvaises expériences 
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Auteurs Échantillon Facteurs d’exposition Comparaison Devis de 

l’étude 

Variables de résultats Résultats en lien avec l’utilisation des 

services 

antérieures avec les fournisseurs de 

services, les listes d’attente pour les 

services et les problèmes de transport.  

Pisani et 

al. (2012) 

-Adolescents fréquentant des 

écoles secondaires rurales ou mal 

desservies et ayant eu des idées 

suicidaires au cours des 12 mois 

précédents l’enquête. 

-États-Unis 

-n=381 

-Ressources sociales : 

engagement à l’école, 

ressources de gestion 

de la détresse. 

-Symptômes dépressifs. 

- Attitudes face à la 

recherche d’aide. 

-Sexe  

-Âge 

 

Comparaison des élèves 

ayant des idées suicidaires et 

qui sont allés chercher de 

l’aide avec ceux qui ne sont 

pas allés chercher de l’aide et 

ceux qui n’ont pas d’idées 

suicidaires. 

Transversal Recherche d’aide 

auprès d’amis, 

d’adultes ou autre au 

cours des 12 mois 

précédant l’enquête.  

- Les adolescents ayant des idées 

suicidaires et qui sont allés chercher de 

l’aide ont rapporté un niveau de 

symptômes dépressifs similaire à celui 

des adolescents n’ayant pas été 

chercher de l’aide (OR= 0.96, 95 % CI : 

0.91 à 1.00, p>0.05). 

- Les adolescents qui sont allés chercher 

de l’aide ont rapporté une plus grande 

acceptation de la recherche d’aide (OR = 

1.83—2.66), une plus forte croyance 

que les adultes aident les jeunes 

suicidaires (OR = 3.12—5.16), un plus 

grand engagement dans leur milieu 

scolaire (OR=1.89–2.94) et plus de 

ressources perçues (OR = 

1.79–4.38) pouvant les aider à gérer le 

problème.  

- Le nombre de ressources de "coping" 

perçues prédit davantage la recherche 

d’aide chez les garçons que chez les 

filles (p<0.05). 
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Tableau 2 

 Évaluation de la qualité des articles 
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1. La question de recherche ou les objectifs de cette recherche sont-ils 
clairs et appropriés?  

Oui Oui Non Oui Non 

2. La population à l’étude est-elle clairement spécifiée et définie? Oui Oui Oui 
 

Oui Non 

3. Le taux de participation des personnes éligibles était-il d’au moins 
50 %? 

Oui Oui Oui Non 
 

Oui 

4. Est-ce que tous les sujets ont été sélectionnés dans la même 
population (ou une population similaire), incluant la même période? Les 

critères d’inclusion et d’exclusion étaient-ils prédéfinis et appliqués 
uniformément à l’ensemble des participants?   

Oui Oui Oui Oui Oui 

5. Est-ce qu’une justification de la taille d’échantillon, une description 
de la puissance statistique, de la variance ou de la taille d’effet estimée 

est fournie?   

Non Non Non Non Non 

6. Pour les analyses de cette étude, est-ce que les facteurs d’exposition 
d’intérêt ont été mesurés avant les résultats? 

Non Non Non Non Non 

7. Est-ce que l’intervalle de temps était suffisant pour que l’on puisse 
espérer raisonnablement voir une association entre nos facteurs 

d’exposition et nos variables dépendantes si elle existe?  

Non Non 
 

Non 
 

Non Non 

8. Pour les facteurs d’exposition qui peuvent varier en quantité ou en 
gradation, est-ce que l’étude examine différents niveaux en association 

avec notre variable dépendante (Catégories d’exposition ou variables 
continues, etc.)? 

Oui Oui N/A N/A Oui 

9. Est-ce que les facteurs d’exposition (variables indépendantes) étaient 
clairement définis, valides, fiables et implantés avec consistance auprès 

de tous les participants de l’étude?  

Non Non Non 
 
 

Non 
 

Oui 

10. Les facteurs d’expositions ont-ils été mesurés plus d’une fois?  Non Oui Non Non Non 
11. Les variables dépendantes étaient-elles clairement définies, valides, 

fiables et implantées avec consistance auprès de tous les participants 
de l’étude?  

Non 
 
 

Non Oui Non Non 

12. Les évaluateurs des variables dépendantes étaient-ils aveugles au 
statut du participant à la variable dépendante?  

Oui Non Oui 
 

Non Oui 

13. Est-ce que le taux de perte de participation au moment du suivi était 
égal ou inférieur à 20 %? 

N/A 
 

N/A N/A N/A N/A 

14. Est-ce que les principales variables confondantes ont été mesurées 
et ajustées statistiquement pour leur impact sur la relation entre nos 

variables indépendantes et dépendantes?  

Oui Non 
 

Oui Oui Non 

Cote de qualité  

C
o

rr
ec

te
 

C
o

rr
ec

te
 

C
o

rr
ec

te
 

P
au

vr
e 

C
o

rr
ec

te
 

NA = not applicable 
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Figure 1 

Diagramme de flux PRISMA 

(Moher et al., 2009) 

PRISMA 2020 flow diagram for new systematic reviews which included searches of databases and registers only 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références identifiées sur :  
PsychInfo (n = 81) 
PubMed (n = 142) 
Total (n = 223) 

Références supprimées avant le 
tri: 

Doublons supprimés 
automatiquement (n = 16) 
Doublons supprimés 
manuellement (n = 2) 
 

Références au premier tri 
(n = 205) 

Références exclues 
(n = 151) 

Références recherchées dans 
leur intégrabilité 
(n =54 ) 

Références non trouvées 
(n = 0) 

Références au deuxième tri 
(n = 54) 

Références exclues: 
Mauvaise population (n = 12) 
Recensions des écrits (n = 2) 
Étudient l’intention d’aller 
chercher de l’aide (n = 7) 
Absence de données 
empiriques sur les facteurs 
influençant la recherche 
d’aide (n = 9) 
Ne distinguent pas 
l’automutilation du suicide  
(n = 2)  
Thèse (n = 1) 

Références à l’extraction 
(n = 21) 
 

Références exclues: 
Absence de catégorie d’âge 
(n = 1) 
Étudie l’intention d’aller 
chercher de l’aide (n = 1) 

Références lors de la rédaction 
(n = 19) 
 

Références exclues: 
Utilisation des services (n = 
13) 
Recherche d’aide pour autrui 
(n = 1) 

Références incluses 
(n = 5) 
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Annexe A: Syntaxe de mots-clés pour la recherche sur PsychInfo 
 

A- Services utilisation 

Inception to 04122020 

(IT:"Health Care Utilization" OR IT:"Mental Health Literacy" OR IT:"Self-Referral" OR 

IT:"Health Care Seeking Behavior" OR IT:"Help  Seeking Behavior" OR IT:"Assistance 

(Social Behavior)" OR IT:"Health Service Needs" OR (IT:"Mental Health Services" AND 

(TI:use OR TI:uses OR TI:seek* OR TI:gett* OR TI:behav* OR TI:utilization* OR 

TI:utilisation* OR TI:use OR TI:uses OR TI:treat*)) OR ((TI:help*[TI] OR TI:care[TI] OR 

TI:service*[TI] OR TI:treat*[TI]) AND (TI:use[TI] OR TI:uses[TI] OR TI:seek*[TI] OR 

TI:gett*[TI] OR TI:behav*[TI] OR TI:utilization*[TI] OR TI:utilisation*[TI] OR TI:use[TI] 

OR TI:uses[TI]))) 

B- Suicide Prevention 

and treatment Inception 

to 04122020 

((TI:"Security Plan" OR TI:"Protection Plan" OR TI:"Crisis Intervention" OR TI:"Brief 

intervention" OR TI:"Safety management" OR TI:"Emergency Plan" OR TI:"safety" OR 

TI:"Security Plan" OR TI:"Protection Plan" OR TI:"Crisis Intervention" OR TI:"Brief 

intervention" OR TI:"Safety management" OR TI:"Emergency Plan" OR TI:"safety" OR 

TI:Intervention* OR TI:Intervention* OR ABSTRACT:"Security Plan" OR 

ABSTRACT:"Protection Plan" OR ABSTRACT:"Crisis Intervention" OR ABSTRACT:"Brief 

intervention" OR ABSTRACT:"Safety management" OR ABSTRACT:"Emergency Plan" 

OR ABSTRACT:"safety" OR ABSTRACT:"Security Plan" OR ABSTRACT:"Protection Plan" 

OR ABSTRACT:"Crisis Intervention" OR ABSTRACT:"Brief intervention" OR 

ABSTRACT:"Safety management" OR ABSTRACT:"Emergency Plan" OR 

ABSTRACT:"safety" OR ABSTRACT:Intervention* OR ABSTRACT:Intervention* OR 

IT:"Early Intervention" OR TI:program* OR TI:program* OR TI:monitoring OR 

ti:monitoring OR TI:therapeut* OR ti:therapeu* OR TI:management OR 

ti:management OR TI:treatment* OR ABSTRACT:program* OR ABSTRACT:program* 

OR ABSTRACT:monitoring OR ti:monitoring OR ABSTRACT:therapeut* OR ti:therapeu* 

OR ABSTRACT:management OR ti:management OR ABSTRACT:treatment* OR 

TI:treatment OR IndexTerms:intervention OR IndexTerms:program OR 

IndexTerms:monitoring OR IndexTerms:therapeutics OR IndexTerms:treatment OR 

IndexTerms:"Crisis Intervention" OR IndexTerms:"Early Intervention" OR 

IndexTerms:"Crisis Intervention Services" OR IndexTerms:"Risk Management" OR 

IndexTerms: Telemedicine OR IndexTerms:"Response to Intervention" OR 

IndexTerms:"Adjunctive Treatment" OR IndexTerms:"behavior Modification" OR 

IndexTerms:"Computer Assisted Therapy" OR IndexTerms:"Cross Cultural Treatment" 

OR IndexTerms:"Health Care Services" OR IndexTerms:"Interdisciplinary Treatment 

Approach" OR IndexTerms:"Self-Help Techniques" OR IndexTerms:"Community 

Services" OR IndexTerms:"Health Care Delivery" OR IndexTerms:"Mental Health 

Services" OR IndexTerms:"Telemedicine" OR IndexTerms:"Treatment Effectiveness 

Evaluation" OR ((IT:Screening OR IT:"Risk Assessment" OR IT:"Decision Making" OR 

IT:"Clinical Methods Training" OR IT:"Psychological Assessment" OR IT:"Structured 

Clinical Interview" OR IT:Interviewing OR IT:"Skill Learning") OR (TI:"Risk Assessments" 

OR TI:"Risk Assessment standards" OR TI:"Mass Screening" OR ABSTRACT:"Risk 

Assessments" OR ABSTRACT:"Risk Assessment standards" OR ABSTRACT:"Mass 
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Screening"))) AND (IT:"Suicide" OR IT:"Self-Destructive Behavior" OR IT:"Suicidal 

Ideation" OR TI:suicid*)) 

C-ADOLESCENTS 

Inception to 21022021 

((KEYWORDS:" Infant Development" OR KEYWORDS: "Postnatal Period" OR 

KEYWORDS:" Baby" OR KEYWORDS:" Babies" OR KEYWORDS:" child" OR KEYWORDS:" 

toddler" OR KEYWORDS:"Adolescent" OR KEYWORDS:"National Longitudinal Study of 

Adolescent Health" OR KEYWORDS:"Adolescent Development" OR 

KEYWORDS:"Adolescent Health Services" OR KEYWORDS:"Adolescent, 

Institutionalized" OR KEYWORDS:"Adolescent, Hospitalized" OR 

KEYWORDS:"Psychology, Adolescent" OR KEYWORDS:"Adolescent Psychiatry" OR 

KEYWORDS:"Adolescent Medicine" OR KEYWORDS:"Adolescent Behavior" OR 

KEYWORDS:"Adolescent Health" OR KEYWORDS:"Child" OR KEYWORDS:"Disabled 

Children" OR KEYWORDS:"Child of Impaired Parents" OR KEYWORDS:"Child, 

Orphaned" OR KEYWORDS:"Only Child" OR KEYWORDS:"Child, Unwanted" OR 

KEYWORDS:"Child, Preschool" OR KEYWORDS:"Child, Institutionalized" OR 

KEYWORDS:"Child, Hospitalized" OR KEYWORDS:"Child, Gifted" OR KEYWORDS:"Child, 

Exceptional" OR KEYWORDS:"Child, Abandoned" OR KEYWORDS:"Infant" OR 

KEYWORDS:"Infant Death" OR KEYWORDS:"Infant, Extremely Premature" OR 

KEYWORDS:"Infant Behavior" OR KEYWORDS:"Infant, Premature" OR 

KEYWORDS:"Adolescent" OR KEYWORDS:adolescents OR KEYWORDS:"National 

Longitudinal Study of Adolescent Health" OR KEYWORDS:"Adolescent Development" 

OR KEYWORDS:"Adolescent Health Services" OR KEYWORDS:"Adolescent Psychiatry" 

OR KEYWORDS:"Adolescent Medicine" OR KEYWORDS:"Adolescent Behavior" OR 

KEYWORDS:"Adolescent Health" OR KEYWORDS:"Child" OR KEYWORDS:"Disabled 

Children" OR KEYWORDS:"Only Child" OR KEYWORDS:"Infant" OR KEYWORDS:"Infant 

Death" OR KEYWORDS:"Infant Behavior" OR KEYWORDS:child* OR 

KEYWORDS:adolescen* OR KEYWORDS:infant OR KEYWORDS:child OR 

KEYWORDS:child OR KEYWORDS:infant OR KEYWORDS:child* OR KEYWORDS:toddler* 

OR KEYWORDS:babies) 

D A AND B AND C 

Inception to 04122020 

 

E - Suicide Prevention 

and treatment Inception 

to 21022021 

((TI:"Security Plan" OR TI:"Protection Plan" OR TI:"Crisis Intervention" OR TI:"Brief 

intervention" OR TI:"Safety management" OR TI:"Emergency Plan" OR TI:"safety" OR 

TI:"Security Plan" OR TI:"Protection Plan" OR TI:"Crisis Intervention" OR TI:"Brief 

intervention" OR TI:"Safety management" OR TI:"Emergency Plan" OR TI:"safety" OR 

TI:Intervention* OR TI:Intervention* OR IT:"Early Intervention" OR TI:program* OR 

TI:program* OR TI:monitoring OR ti:monitoring OR TI:therapeut* OR ti:therapeu* OR 

TI:management OR ti:management OR TI:treatment* OR TI:treatment OR 

IndexTerms:intervention OR IndexTerms:program OR IndexTerms:monitoring OR 

IndexTerms:therapeutics OR IndexTerms:treatment OR IndexTerms:"Crisis 

Intervention" OR IndexTerms:"Early Intervention" OR IndexTerms:"Crisis Intervention 

Services" OR IndexTerms:"Risk Management" OR IndexTerms: Telemedicine OR 

IndexTerms:"Response to Intervention" OR IndexTerms:"Adjunctive Treatment" OR 

IndexTerms:"behavior Modification" OR IndexTerms:"Computer Assisted Therapy" OR 
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IndexTerms:"Cross Cultural Treatment" OR IndexTerms:"Health Care Services" OR 

IndexTerms:"Interdisciplinary Treatment Approach" OR IndexTerms:"Self-Help 

Techniques" OR IndexTerms:"Community Services" OR IndexTerms:"Health Care 

Delivery" OR IndexTerms:"Mental Health Services" OR IndexTerms:"Telemedicine" OR 

IndexTerms:"Treatment Effectiveness Evaluation" OR ((IT:Screening OR IT:"Risk 

Assessment" OR IT:"Decision Making" OR IT:"Clinical Methods Training" OR 

IT:"Psychological Assessment" OR IT:"Structured Clinical Interview" OR IT:Interviewing 

OR IT:"Skill Learning" OR ((TI:friend* OR TI:peer* OR TI:famil* OR TI:"adults" OR 

TI:communit* OR (TI:social* AND TI:support*) OR (TI:social* AND TI:adjust*) OR 

(TI:support* AND TI:finan*) OR (TI:support* AND (TI:inform* OR TI:finan* OR 

TI:practical* OR TI:monetar* OR TI:gift* OR TI:emotion* OR TI:psychological* OR 

TI:information* OR TI:online* OR TI:religious* OR TI:system*)) OR TI:companion* OR 

TI:relative* OR TI:"significant orther") OR (IT:"Social Support" OR IT:"Social Networks" 

OR IT:"Social Interaction" OR IT:"Social Connectedness" OR IT:"Significant Others" OR 

IT:"Reference Groups" OR IT:"Friendship" OR IT:"Family Relations" OR IT:"Caring 

Behaviors" OR IT:"Caregivers" OR IT:"Caring Behaviors" OR IT:"Caregiving" OR 

IT:"Interpersonal Relationships"))) OR (TI:"Risk Assessments" OR TI:"Risk Assessment 

standards" OR TI:"Mass Screening"))) AND (IT:"Suicide" OR IT:"Self-Destructive 

Behavior" OR IT:"Suicidal Ideation" OR TI:suicid*)) 

 

F Inception to 04122020 E AND C AND A 

G- Services utilisation  

Inception to 21022021 

(IT:"Health Care Utilization" OR IT:"Health Care Seeking Behavior" OR IT:"Help  

Seeking Behavior" OR (IT:"Mental Health Services" AND (TI:utilization* OR 

TI:utilisation* OR (TI:help* AND TI:seek*) OR (TI:help* AND TI:gett*) OR (TI:help* AND 

TI:behav*) OR TI:utilization* OR TI:utilisation* OR TI:use OR TI:uses OR (TI:treat* AND 

(TI:utilization* OR TI:utilisation* OR TI:seek*))) OR ((TI:help* OR TI:care OR TI:service* 

OR (TI:treat* AND (TI:utilization* OR TI:utilisation* OR TI:seek*))) AND (TI:use OR 

TI:uses OR (TI:help* AND TI:seek*) OR (TI:help* AND TI:gett*) OR (TI:help* AND 

TI:behav*) OR TI:utilization* OR TI:utilisation* OR TI:use OR TI:uses))) 

H Inception to 21022021 G AND E AND C 

     (Dargis, 2021) 
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Annexe B: Syntaxe de mots-clés pour la recherche sur PubMed 
 

S1-Inception 
to 04122020 -Services 
utilisation 

("Information Seeking Behavior"[Mesh] OR "Health Services Accessibility"[Mesh] OR 
"Facilities and Services Utilization"[Mesh] OR "Health Services Misuse"[Mesh] OR 
"Treatment Adherence and Compliance"[Mesh] OR "Health Services Needs and 
Demand"[Mesh] OR "Help-Seeking Behavior"[Mesh] OR (("Mental Health 
Services"[Mesh] OR "Delivery of Health Care"[Mesh] OR "Preventive Health 
Services"[Mesh] OR "Health Services"[Mesh]) AND (use[TI] OR uses[TI] OR seek*[TI] OR 
gett*[TI] OR behav*[TI] OR utilization*[TI] OR utilisation*[TI] OR use[TI] OR uses[TI] OR 
treat*[TI])) OR ((help*[TI] OR care[TI] OR service*[TI] OR treat*[TI]) AND (use[TI] OR 
uses[TI] OR seek*[TI] OR gett*[TI] OR behav*[TI] OR utilization*[TI] OR utilisation*[TI] 
OR use[TI] OR uses[TI]))) 

S2- Inception to 
04122020-Suicide 
Prevention and 
treatment  

((("mobile applications"[Mesh] OR "cell phones"[Mesh] OR "text messaging"[Mesh] 
"Crisis Intervention"[Mesh] OR "Telephone"[Mesh] OR "Hotlines"[Mesh] OR "Health 
Services Misuse"[Mesh] OR "mobile applications"[TIAB] OR "cell phones"[TIAB] OR 
"text messaging"[TIAB] "Crisis Intervention"[TIAB] OR "Telephone"[TIAB] OR 
"Hotlines"[TIAB] OR "Health Services Misuse"[TIAB] OR "Cellular Phones"[TIAB] OR 
"Hot Line Services"[TIAB] OR PHON*[TIAB] OR telephon*[TIAB] OR "Crisis Intervention 
Services"[TIAB] OR "Suicide Prevention Centers"[TIAB] OR "Telephone Systems"[TIAB] 
OR "text Messaging"[TIAB] OR mobile*[TIAB] OR "Hot Line Services"[TIAB]) OR 
(((Intervention*[TIAB] OR postvention*[TIAB] OR (clinic*[TIAB] AND chang*[TIAB]) OR 
monitoring[TIAB] OR therapeut*[TIAB] OR management[TIAB] OR treatment*[TIAB])) 
OR ((“Program development”[MeSH Terms] OR “Program evaluation”[MeSH Terms] 
OR "Preventive Health Personnels"[MeSH Terms] OR "Safety Management"[MeSH 
Terms] OR “Occupational Health Services”[MeSH Terms] OR “Health Promotion”[MeSH 
Terms] OR “Patient Care Planning”[MeSH Terms] OR “Postvention”[MeSH Terms] OR 
“Treatment effectiveness evaluation”[MeSH Terms] OR “Pathology, Clinical”[MeSH 
Terms] OR “Clinical trial”[MeSH Terms] OR “Clinical decision making”[MeSH Terms] OR 
“Decision support systems, Clinical”[MeSH Terms] OR “Clinical Medicine” OR 
“Therapies, Investigational”[MeSH Terms] OR “Integrated Advanced Information 
Management Systems”[MeSH Terms] OR “Community Health Planning”[MeSH Terms] 
OR “Community Participation”[MeSH Terms] OR “Community Health Services”[MeSH 
Terms] OR “Delivery of Health Care”[MeSH Terms] OR “Community-Based 
Participatory Research”[MeSH Terms] OR “Psychotherapy”[MeSH Terms] OR “Early 
intervention”[MeSH Terms] OR “Crisis intervention”[MeSH Terms] OR “Clinical 
decision-making”[MeSH Terms] OR “Brief Therapy”[MeSH Terms] OR “Early 
intervention”[TIAB] OR “Treatment”[MeSH Terms] OR “Self-Help Techniques“[MeSH 
Terms] OR “Telemedicine”[MeSH Terms] OR “School-based intervention” OR 
“Workplace intervention”[TIAB] OR “Educational program”[TIAB] OR “Self-
Help”[TIAB])))) AND ("Self-Injurious Behavior"[Mesh] OR suicid*[TI] OR suicid*[Mesh])) 
 

S3 Inception to 
21022021-Children and 
adolescents 

(((infant[MeSH Terms] OR "Infant, Newborn"[MeSH Terms] OR child[MeSH Terms] OR 
Postpartum Period[MeSH Terms] OR Pregnancy[MeSH Terms] OR child[Title] OR 
infant[Title] OR child*[Title] OR toddler*[Title] OR babies[Title] OR 
((("Adolescent"[Mesh] OR "National Longitudinal Study of Adolescent Health"[Mesh] 
OR "Adolescent Development"[Mesh] OR "Adolescent Health Services"[Mesh] OR 
"Adolescent, Institutionalized"[Mesh] OR "Adolescent, Hospitalized"[Mesh] OR 
"Psychology, Adolescent"[Mesh] OR "Adolescent Psychiatry"[Mesh] OR "Adolescent 
Medicine"[Mesh] OR "Adolescent Behavior"[Mesh] OR "Adolescent Health"[Mesh]) OR 
("Child"[Mesh] OR "Disabled Children"[Mesh] OR "Child of Impaired Parents"[Mesh] 
OR "Child, Orphaned"[Mesh] OR "Only Child"[Mesh] OR "Child, Unwanted"[Mesh] OR 
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"Child, Preschool"[Mesh] OR "Child, Institutionalized"[Mesh] OR "Child, 
Hospitalized"[Mesh] OR "Child, Gifted"[Mesh] OR "Child, Exceptional"[Mesh] OR 
"Child, Abandoned"[Mesh])) OR ("Infant"[Mesh] OR "Infant Death"[Mesh] OR "Infant, 
Extremely Premature"[Mesh] OR "Infant Behavior"[Mesh] OR "Infant, 
Premature"[Mesh])) OR ((("Adolescent"[TI] OR adolescents[TI] OR "National 
Longitudinal Study of Adolescent Health"[TI] OR "Adolescent Development"[TI] OR 
"Adolescent Health Services"[TI] OR "Adolescent Psychiatry"[TI] OR "Adolescent 
Medicine"[TI] OR "Adolescent Behavior"[TI] OR "Adolescent Health"[TI]) OR ("Child"[TI] 
OR "Disabled Children"[TI] OR "Only Child"[TI])) OR ("Infant"[TI] OR "Infant Death"[TI] 
OR "Infant Behavior"[TI] OR (childre[TI] OR childreach[TI] OR childrearing[TI] OR 
childred[TI] OR childrelationships[TI] OR childrem[TI] OR children[TI] OR children'[TI] 
OR children'rights[TI] OR children's[TI] OR children's'[TI] OR children'scatalgine[TI] OR 
childrenae[TI] OR childrenand[TI] OR childrendagger[TI] OR childrenduring[TI] OR 
childrenese[TI] OR childreni[TI] OR childrenin[TI] OR childreninterview[TI] OR 
childrens[TI] OR childrens'[TI] OR childrens's[TI] OR childrensi[TI] OR 
childrensuspected[TI] OR childrentm[TI] OR childrentrade[TI] OR childrenwhen[TI] OR 
childrenwith[TI] OR childreq[TI] OR childress[TI] OR childress'[TI] OR childrive[TI] OR 
childrn[TI] OR childrn's[TI] OR childrne[TI] OR childrren[TI]) OR (adolescence [TI] OR 
adolescence'[TI] OR adolescence's [TI] OR adolescences [TI] OR adolescencet [TI] OR 
adolescene [TI] OR adolescens [TI] OR adolescense [TI] OR adolescent [TI] OR 
adolescent'[TI] OR adolescent's [TI] OR adolescente [TI] OR adolescentes [TI] OR 
adolescentes'[TI] OR adolescenthood [TI] OR adolescential [TI] OR adolescentis [TI] OR 
adolescentium [TI] OR adolescentological [TI] OR adolescentology [TI] OR 
adolescentology's [TI] OR adolescents [TI] OR adolescents'[TI] OR adolescentum [TI] OR 
youth [TI])))))) 

S4- S1 AND S2 AND S3  

S5 Inception to 
04122020-Suicide 
Prevention and 
treatment 

((("mobile applications"[Mesh] OR "cell phones"[Mesh] OR "text messaging"[Mesh] 
"Crisis Intervention"[Mesh] OR "Telephone"[Mesh] OR "Hotlines"[Mesh] OR "Health 
Services Misuse"[Mesh] OR "mobile applications"[TIAB] OR "cell phones"[TIAB] OR 
"text messaging"[TIAB] "Crisis Intervention"[TIAB] OR "Telephone"[TIAB] OR 
"Hotlines"[TIAB] OR "Health Services Misuse"[TIAB] OR "Cellular Phones"[TIAB] OR 
"Hot Line Services"[TIAB] OR PHON*[TIAB] OR telephon*[TIAB] OR "Crisis Intervention 
Services"[TIAB] OR "Suicide Prevention Centers"[TIAB] OR "Telephone Systems"[TIAB] 
OR "text Messaging"[TIAB] OR mobile*[TIAB] OR "Hot Line Services"[TIAB]) OR 
(((Intervention*[TIAB] OR postvention*[TIAB] OR treatment*[TIAB])) OR ((“Program 
development”[MeSH Terms] OR “Program evaluation”[MeSH Terms] OR “Health 
Promotion”[MeSH Terms] OR “Postvention”[MeSH Terms] OR “Treatment 
effectiveness evaluation”[MeSH Terms] OR “Clinical trial”[MeSH Terms] OR “Clinical 
Medicine” OR “Community Health Planning”[MeSH Terms] OR “Community 
Participation”[MeSH Terms] OR “Community Health Services”[MeSH Terms] OR 
“Community-Based Participatory Research”[MeSH Terms] OR “Psychotherapy”[MeSH 
Terms] OR “Early intervention”[MeSH Terms] OR “Crisis intervention”[MeSH Terms] OR 
“Brief Therapy”[MeSH Terms] OR “Early intervention”[TIAB] OR “Treatment”[MeSH 
Terms] OR “Self-Help Techniques“[MeSH Terms] OR “Telemedicine”[MeSH Terms] OR 
“School-based intervention” OR “Workplace intervention”[TIAB] OR “Educational 
program”[TIAB] OR “Self-Help”[TIAB])))) AND ("Self-Injurious Behavior"[Mesh] OR 
suicid*[TI] OR suicid*[Mesh])) 
 

S6- S5 AND S3 AND S1  

S7 Inception to 
21022021-Suicide 

((("mobile applications"[Mesh] OR "cell phones"[Mesh] OR "text messaging"[Mesh] 
"Crisis Intervention"[Mesh] OR "Telephone"[Mesh] OR "Hotlines"[Mesh] OR "Health 
Services Misuse"[Mesh] OR "mobile applications"[TI] OR "cell phones"[TI] OR "text 
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Prevention and 
treatment 

messaging"[TI] "Crisis Intervention"[TI] OR "Telephone"[TI] OR "Hotlines"[TI] OR 
"Health Services Misuse"[TI] OR "Cellular Phones"[TI] OR "Hot Line Services"[TI] OR 
PHON*[TI] OR telephon*[TI] OR "Crisis Intervention Services"[TI] OR "Suicide 
Prevention Centers"[TI] OR "Telephone Systems"[TI] OR "text Messaging"[TI] OR 
mobile*[TI] OR "Hot Line Services"[TI]) OR (((Intervention*[TI] OR postvention*[TI] OR 
treatment*[TI])) OR ((“Program development”[MeSH Terms] OR “Program 
evaluation”[MeSH Terms] OR “Health Promotion”[MeSH Terms] OR 
“Postvention”[MeSH Terms] OR “Treatment effectiveness evaluation”[MeSH Terms] 
OR “Clinical trial”[MeSH Terms] OR “Clinical Medicine” OR “Community Health 
Planning”[MeSH Terms] OR “Community Participation”[MeSH Terms] OR “Community 
Health Services”[MeSH Terms] OR “Community-Based Participatory Research”[MeSH 
Terms] OR “Psychotherapy”[MeSH Terms] OR “Early intervention”[MeSH Terms] OR 
“Crisis intervention”[MeSH Terms] OR “Brief Therapy”[MeSH Terms] OR “Early 
intervention”[TI] OR “Treatment”[MeSH Terms] OR “Self-Help Techniques“[MeSH 
Terms] OR “Telemedicine”[MeSH Terms] OR “School-based intervention” OR 
“Workplace intervention”[TI] OR “Educational program”[TI] OR “Self-Help”[TI] OR 
((friend*[TI] OR peer*[TI] OR famil*[TI] OR "adults"[TI] OR communit*[TI] OR 
(social*[TI] AND support*[TI]) OR (social*[TI] AND adjust*[TI]) OR (support*[TI] AND 
finan*[TI]) OR (support*[TI] AND (inform*[TI] OR finan*[TI] OR practical*[TI] OR 
monetar*[TI] OR gift*[TI] OR emotion*[TI] OR psychological*[TI] OR information[TI] OR 
online*[TI] OR religious*[TI] OR system*[TI])) OR companion[TI] OR relative[TI] OR 
"significant orther"[TI]) OR "Caregivers"[Mesh] OR "Social Support"[Mesh] OR 
"Community Health Services"[Mesh] OR "Family"[Mesh] OR "Social 
Environment"[Mesh]))))) AND ("Self-Injurious Behavior"[Mesh] OR suicid*[TI] OR 
suicid*[Mesh])) 

S8- S7 AND S3 AND S1  

S9-Inception to -
Services utilisation 
21022021 

("Facilities and Services Utilization"[Mesh] OR "Help-Seeking Behavior"[Mesh] OR 
(("Mental Health Services"[Mesh] OR "Delivery of Health Care"[Mesh] OR "Preventive 
Health Services"[Mesh] OR "Health Services"[Mesh]) AND (utilization*[TI] OR 
utilisation*[TI] OR (help*[TI] AND seek*[TI]) OR (help*[TI] AND gett*[TI]) OR (help*[TI] 
AND behav*[TI]) OR utilization*[TI] OR utilisation*[TI] OR use[TI] OR uses[TI] OR 
(treat*[TI] AND (utilization*[TI] OR utilisation*[TI] OR seek*[TI])))) OR ((help*[TI] OR 
care[TI] OR service*[TI] OR (treat*[TI] AND (utilization*[TI] OR utilisation*[TI] OR 
seek*[TI]))) AND (use[TI] OR uses[TI] OR (help*[TI] AND seek*[TI]) OR (help*[TI] AND 
gett*[TI]) OR (help*[TI] AND behav*[TI]) OR utilization*[TI] OR utilisation*[TI] OR 
use[TI] OR uses[TI]))) 

S10 21022021- S9 AND 
S7 AND S3 

 

  (Dargis, 2021) 
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Annexe C: Photos du formulaire d’extraction des données sur Covidence 
 

 

(Veritas Health Innovation, 2021)  
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Annexe D: Extrait du formulaire d’extraction des données sur Google Form 
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