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La roue de Julie© 
Un outil paramédical d’évaluation du risque suicidaire 

Réponses en trois couleurs  
correspondant au niveau de gravité 

Guide d’utilisation 
 

○ Eléments théoriques 

○ Aide pas à pas pour 
 chaque proposition 

○ Fiche synthétique 
 pour prise en main 
 rapide 

Un constat 

 Tentative et mort par suicide 
 Risque accru en milieu psychiatrique 
 Pas d’outil d’évaluation défini au                         
 sein de l’EPSM 

Des objectifs 

 Mieux repérer pour mieux agir 
 Objectiver les ressentis de chacun 
 Travailler en équipe 
 Repérer les signaux d’une crise             
 suicidaire 
 Prendre en charge et soulager le         
 patient 

 COPIL sur la prévention du risque suicidaire 
 Formation par simulation des équipes 
 Groupes de travail sur l’évaluation et les conduites à tenir 
 Mise en place d’un outil d’évaluation créé par  une       
 infirmière et consolidé par le COPIL 
 Phase de test dans un service d’entrée à l’EPSM  de la 
 Vallée de l’Arve permettant de vérifier l’efficacité et la 
 faisabilité pour les équipes 

Résultats attendus 

 Renforcer les compétences des professionnels de santé (infirmiers et 
 aides-soignants) sur l’identification et l’évaluation du risque suicidaire 
  Renforcer la cohésion de l’équipe soignante en adoptant un langage 

 et des outils communs  
  Guider les paramédicaux dans la mise en place des moyens de           

 prévention spécifiques 
  Améliorer la traçabilité de l’évaluation et de la prise en charge préven-

 tive dans un objectif de partage du jugement clinique  

Méthodologie d’un projet de recherche en partenariat avec le Centre Hospitalier Annecy Genevois 

 Construction d’un consensus autour de ce nouvel outil par la réalisation d’une étude auprès d’experts sur le modèle de la méthode DELPHI  
 Etude de validité de l’outil par comparaison au jugement clinique psychiatrique et à d’autres échelles de dépistage du risque suicidaire validées (étude 
 prospective monocentrique)  

 Projet de PHRIP pour une validation multicentrique de l’outil dans un objectif d’amélioration du repérage et de la prise en charge par les paramédicaux 
 des patients hospitalisés à risque suicidaire  
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Perspectives 

 Outil testé dans une unité et plébiscité par les équipes paramédicales 
  Outil complet et facilement pris en main  
 Outil qui impulse des regards croisés bénéfiques entre équipe  
 Outil qui répond aux besoins des professionnels dans le repérage des      
 patients en crise suicidaire  
 Outil qui sera déployé pour l’amélioration des pratiques soignantes  
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