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Mademoiselle O
16
Féminin
Célibataire
Déscolarisée depuis la 4ème
Examinateur exemple
02/28/2017

* L'Échelle d'idéation suicidaire de Beck est destiné aux patients adultes de 17 ans ou plus.
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RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION
Le graphique suivant présente la note brute du patient pour l'administration de l'Échelle des idéations
suicidaires de Beck.
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INTERPRÉTATION
Le professionnel devrait considérer la possibilité que Mademoiselle O présente un RISQUE DE
SUICIDE IMMINENT. À la BSS le patient a choisi l'affirmation reflétant une intention de suicide
effectif :
●

Je n'arrive pas à m'empêcher de mettre fin à mes jours.

Cette réponse est plus alarmante étant donné l'histoire rapportée du patient de tentatives multiples de
suicide. De plus, le patient signale que son désir de mourir durant la dernière tentative de suicide était
fort.
Le professionnel devrait considérer sérieusement le besoin immédiat d'une intervention, peut-être
incluant une hospitalisation.
Le professionnel devrait demander au patient quelle méthode il utiliserait pour se suicider. Le niveau
global de risque doit être évalué dans le contexte du tableau clinique complet, y compris le niveau de
fonctionnement adaptatif du patient, le degré de stress psychosocial, la structure de la personnalité et le
syndrome clinique.
Le professionnel doit examiner soigneusement le profil des réponses du patient à la BSS pour obtenir
des indications sur les raisons et les facteurs de dissuasion du suicide que le patient perçoit, ainsi que sur
l'étendue de la planification qu'il a entreprise. Les items particuliers choisis par le patient doivent être
considérés comme des indices qui nécessitent un examen plus approfondi et qui peuvent être utilisés
pour structurer un entretien clinique.

ITEMS SÉLECTIONNÉS
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Fin du rapport
NOTE : Toutes les pages de ce rapport contiennent des données confidentielles. Celles-ci ne doivent
pas être divulguées sans l'accord du patient. Par ailleurs, conformément à la loi « informatique et liberté
» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le patient bénéficie d'un droit d'accès, de rectification ou de
suppression pour motif légitime aux informations qui le concernent, droit qu'il peut exercer en
s'adressant directement à l'administrateur du test.
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RÉPONSES AUX ITEMS
1: 1
11: 2
21: 2

2: 1
12: 1

3: 2
13: 1

4: 1
14: 1

5: 1
15: 1

6: 2
16: 0

7: 1
17: 0

8: 1
18: 0

9: 2
19: 0

10: 2
20: 2

