Date : 5 juin 2018
Auteure : Karolanne O’Keefe
Titre : L’idéation suicidaire chez les adultes ayant récemment subi une agression
sexuelle: utilisation d'opioïdes sur ordonnance et agressions sexuelles antérieures
Date de publication
31 mai 2018
Résumé original
L'agression sexuelle (AS) récente est associée à l’idéation suicidaire et à l'utilisation
d'opioïdes sur ordonnance (OO). L'utilisation d’OO est également associée à un risque
accru d'idées suicidaires. La présente étude a examiné l’idéation suicidaire chez les
adultes à la recherche de soins médicaux et psychologiques suite à un examen médicolégal suivant une AS, en se basant sur l'utilisation d'OO et d'AS antérieure.
Les adultes (n = 60) qui ont subi un examen médico-légal en salle d'urgence dans les 120
heures suivant une AS ont été invités à recevoir des soins médicaux et un suivi
psychologique, y compris un questionnaire sur les symptômes actuels de santé mentale.
Les résultats d'un modèle de régression linéaire ont révélé que des symptômes de stress
plus aigus étaient associés à une idéation suicidaire plus élevée. De plus, il y avait une
association significative entre l'utilisation d'OO et l'idéation suicidaire chez les personnes
ayant subi une AS antérieurement, de sorte que celles qui avaient déjà subi une AS et qui
utilisaient des OO avaient une idéation suicidaire plus grave que celles n’en ayant pas fait
usage.
Le dépistage systématique au service des urgences pour l'utilisation d’OO et les AS
antérieures pourrait aider les efforts de prévention du suicide chez les adultes qui ont
récemment souffert d’une AS.
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