
MYTHE OU RÉALITÉ 
PRÉVENTION DU SUICIDE



Poser la question ou parler de suicide peut être interprété
comme une incitation ou un encouragement au passage à l’acte.

MYTHE

Encore aujourd’hui, compte tenu de la stigmatisation autour du suicide, la plupart des personnes qui ont des
idéations suicidaires ne savent pas vers qui se tourner pour en parler. Pourtant, c’est en parlant du suicide que
nous pouvons démystifier le sujet et parvenir à aider une personne en détresse.

Demander directement à une personne si elle a des idéations suicidaires, ce n’est pas lui suggérer ni
l’encourager à passer à l’acte. Cela ouvre plutôt la porte à l’expression de sa souffrance. Lorsque la question est
posée, la personne suicidaire ressent souvent un soulagement et constate qu’elle n’est plus seule. Pouvoir en
parler librement offre à la personne qui souffre d’autres alternatives ou lui laisse du temps pour repenser sa
décision et renoncer au passage à l’acte.
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Les personnes qui menacent de se suicider veulent attirer
l’attention ou manipuler leur entourage.

MYTHE

Les verbalisations de suicide doivent toujours être prises au sérieux. Elles sont véritablement des appels à
l’aide. La vigilance est de mise devant tout comportement suicidaire. Si la personne suicidaire ne perçoit pas
de changement dans sa situation, malgré ses appels à l’aide, son désespoir risque d’augmenter et elle peut
alors adopter des comportements de plus en plus dangereux.
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Il est possible d’aider une personne suicidaire sans être un.e
professionnel.le du domaine de la prévention du suicide ou de la santé.

RÉALITÉ

Au quotidien, dans nos relations avec notre entourage, nous pouvons aider un.e proche ou une connaissance
confrontée à la souffrance ou la détresse avec les moyens dont nous disposons tout en respectant nos limites.
Savoir reconnaître les signes avant-coureurs, ouvrir le dialogue et trouver des solutions porteuses d’espoir
pour la personne suicidaire sont autant de façons de la soutenir. Avec de l’ouverture, de l’écoute, de la
compréhension et de la compassion, il est possible d’éviter que soit posé un geste irréparable.

Cependant, que nous soyons un.e proche ou un.e professionnel.le du domaine de la prévention du suicide ou
de la santé, nous ne devons pas rester seul.e avec une situation suicidaire. La ligne 1 866 APPELLE (1 866 277-
3553) offre du soutien 24 h/24, 7 jours/7, aux proches et aux personnes inquiètes pour leur entourage.
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Une personne suicidaire est déterminée à mourir.

MYTHE

La personne suicidaire veut cesser de souffrir et non arrêter de vivre. Elle éprouve un sentiment d’ambivalence
entre son désir de vivre et celui de mettre fin à sa souffrance. Devant cette ambivalence, certaines personnes
se retrouvent incapables de percevoir d’autres options.

Aider à comprendre cette ambivalence et s’en servir pour trouver une solution porteuse d’espoir est une façon
positive et proactive d’intervenir auprès des personnes suicidaires. Pouvoir parler à quelqu’un et avoir accès à
un soutien émotionnel au moment opportun peut prévenir le passage à l’acte et le décès par suicide.
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La plupart des décès par suicide surviennent de façon
imprévisible et sans avertissements.

MYTHE

Le geste suicidaire est rarement spontané. Il est l’aboutissement d’un processus qui comprend le
développement des idées suicidaires en passant par la fixation sur ces idées jusqu’à l’élaboration d’un plan
précis. Durant ce processus, les personnes suicidaires manifestent leur désespoir par des messages et des
signes de détresse avant-coureurs, verbaux ou comportementaux.

Il arrive tout de même parfois que certains passages à l’acte suicidaire se produisent sans avertissements et
sans indices. Le processus de développement des idées suicidaires menant à l’élaboration d’un plan précis se
déroule alors dans un laps de temps beaucoup plus court.
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Seules les personnes souffrant de maladies mentales sont suicidaires.

MYTHE

Les idéations ou les comportements suicidaires révèlent la présence d’une détresse profonde, pas
nécessairement d’une maladie mentale. Toutes les personnes souffrant de maladies mentales n’ont pas
forcément des idéations ou des comportements suicidaires et, inversement, toutes les personnes suicidaires
ne souffrent pas systématiquement de maladies mentales.
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Lorsqu’il y a un décès par suicide dans une famille, les autres
membres de la famille deviennent plus à risque.

RÉALITÉ

La crédibilité, l’importance, ainsi que la symbolique accordée aux comportements et aux gestes suicidaires
d’un membre de la famille décédé par suicide peuvent être des facteurs précipitants ou faire augmenter le
risque de décès par suicide pour les autres membres de la famille. Un décès par suicide ou un
comportement suicidaire au sein d’une famille peut être perçu par les autres membres de la famille comme
une façon possible et acceptable de résoudre leurs problèmes.
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Le comportement ou le geste suicidaire est facile à expliquer.

MYTHE

Le suicide n’est jamais le résultat d’un seul facteur ou d’un seul événement; il est multifactoriel et
multidéterminé. Les facteurs ou les événements qui mènent une personne à vouloir passer à l’acte sont
habituellement multiples et complexes et ne devraient pas être traités de manière isolée.

La santé physique, la santé mentale, les événements stressants de la vie, ainsi que les facteurs sociaux et
culturels doivent tous être pris en considération pour tenter d’expliquer les comportements et les gestes
suicidaires; ceux-ci sont autant de facteurs de vulnérabilité au passage à l’acte. Parfois, l’impulsivité peut
également jouer un rôle lors d’un comportement ou d’un geste suicidaire ou lors d’un passage à l’acte.
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Une personne suicidaire le restera pour toujours.

MYTHE

Le risque élevé d’un passage à l’acte suicidaire est souvent de courte durée et spécifique à une situation
de crise, de détresse ou de désespoir. Même si les idéations suicidaires peuvent parfois réapparaître,
elles ne sont ni permanentes, ni une fatalité.
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La personne suicidaire doit elle-même demander de l’aide pour
s’engager dans une démarche.

MYTHE

Aucune étude n’indique que l’intervention auprès de personnes suicidaires qui ont elles-mêmes
demandé de l’aide est plus efficace que l’intervention dont la demande d’aide provient d’un.e de ses
proches. La perte d’espoir que leur situation change, ne plus percevoir d’autres options pour arrêter de
souffrir, ou la croyance que personne ne peut rien changer à leur état font souvent partie de la
dynamique des personnes suicidaires.

La proactivité auprès de ces personnes vulnérables, en allant au-devant et en étant à l’écoute, permet de
les sortir de cette dynamique ainsi que de leur isolement et, conséquemment, peut prévenir des
passages à l’acte.
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Toute personne suicidaire paraît déprimée.

MYTHE

Bien que certaines personnes suicidaires puissent être en période dépressive, toutes ne présentent pas
nécessairement des signes ou des symptômes de dépression. Au contraire, certaines personnes peuvent
paraître dures et insensibles, alors que d’autres peuvent être souriantes et très actives. Nous devons
demeurer attentives et attentifs, car ces comportements peuvent servir à camoufler une grande détresse et
des pensées suicidaires.
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L’amélioration de l’état général d’une personne suicidaire à la suite
d’une crise suicidaire signifie que le danger est passé.

MYTHE

Il se peut qu’une personne en crise suicidaire semble momentanément soulagée et paraisse de meilleure
humeur, mais cela ne signifie pas pour autant que le danger soit écarté. Au contraire, une amélioration,
temporaire ou soudaine, dans un processus suicidaire peut indiquer une urgence et un risque élevé, et
ainsi nécessiter une vigilance accrue.

La personne suicidaire peut avoir volontairement décidé de démontrer des signes d’amélioration afin de
rassurer son entourage et feindre d’aller mieux ou encore, sentant sa souffrance tirer à sa fin, elle peut
effectivement ressentir un réel soulagement et véritablement aller mieux. Nous devons donc rester
attentives et attentifs lors d’un changement de comportement et «d’apparence» de mieux-être de la
personne suicidaire et chercher à vérifier quelles sont les raisons à l’origine de ce changement de
comportement.
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