
Au Canada, le suicide est un problème de 
santé important. Plus de 3500 personnes 
s’enlèvent la vie chaque année au Canada, un 
geste dévastateur qui touche parents, ami(e)
s, collègues, enseignant(e)s et la communauté 
entière. Le suicide et les pensées suicidaires sont 
entourés de stigma et de sentiments de honte qui 
isolent la personne au moment où elle a le plus 
besoin d’appui.

Le suicide est évitable, et chacun de nous 
peut faire sa part pour garder les personnes en 
sécurité, en vie et redonner l’espoir.

Ce dépliant offre à vous et à votre communauté 
des pistes pour aider à briser le silence et 
prévenir le nombre de tragédies par suicide.
Source: CAPS/ACPS

La prévention 
du suicide c’est 
l’affaire de tout 
le monde.

Êtes-vous prêt(e) à 
poser les questions qui 
s’imposent ?
Briser le silence entourant le suicide aide à 
réduire la souffrance et augmente la possibilité 
de sauver des vies. Vous communiquez ainsi à la 
personne suicidaire  le puissant message qu’elle 
peut exprimer ses sentiments et ses pensées, 
qu’elle n’est pas seule et que son bien-être vous 
importe. 

Souvent, la peur et la honte empêchent la 
personne suicidaire de chercher de l’aide. Poser 
des questions et permettre à la personne de 
parler de suicide s’avère un premier pas pour 
lui redonner de l’espoir. Parler de suicide à une 
personne suicidaire lui permet d’exprimer ses 
émotions et peurs et d’entrevoir d’autres options. 
Source: CAPS/ACPS

Sachez quoi faire pour 
aider à prévenir le 
suicide
PARLEZ – Si vous pensez au suicide, dites à 
quelqu’un, mot pour mot, exactement ce qui 
vous passe dans la tête. Répétez-le à quiconque 
est disposé à vous écouter et à vous prendre au 
sérieux.

DEMANDEZ – Si vous soupçonnez qu’une 
personne pense au suicide, posez-lui la question 
directement et clairement le plus tôt possible.

ÉCOUTEZ – Encouragez la personne à parler. 
Écoutez attentivement. Le fait de savoir écouter 
peut apporter beaucoup de réconfort à une 
personne suicidaire.

VOYEZ À LA SÉCURITÉ – Assurez-vous que la 
personne est en sécurité. Ne promettez jamais de 
garder le secret et éliminez de l’environnement 
tout instrument potentiel qui permettrait une 
tentative de suicide.

ALLEZ CHERCHER DE L’AIDE.

Source: Suicide Talk - Livingworks
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Ou trouver de l’aide

705-753-2271
16 ans et plus

Intervention en cas de crise, 
Hôpital général de Nipissing Ouest 

705-753-3110, poste 288

 CENTRE DE 
     RESSOURCES 

        FAMILIALES DE 
             STURGEON FALLS

705-753-1154

  1-800-668-6868 ou 705-476-2293
  0 à 18 ans

Association canadienne pour la 
prévention du suicide

www.suicideprevention.ca

URGENCE 
9-1-1

Service d’Intervention
en cas de crise de Nipissing

1-800-352-1141 (24 heures / 7 jours)



Conceptions 
erronées

« Les personnes qui menacent de se suicider n’ont 
   pas vraiment l’intention de le faire. »

Presque toutes les personnes qui se suicident ou 
qui font une tentative de suicide ont donné des 
indices ou des avertissements. Toute suggestion 
de pensées suicidaires doit être prise au sérieux. 
Même des paroles dites à la légère ou en riant 
peuvent cacher des pensées suicidaires sérieuses.

« Les personnes qui tentent de se suicider font 
   preuve d’égoïsme et de faiblesse. »

Les personnes suicidaires ne sont ni faibles, ni 
égoïstes, ni courageuses. Elles cherchent à tout 
prix à faire taire leur douleur et n’entrevoient 
aucune autre solution que le suicide. 

« Une personne qui tente de se suicider doit 
   être folle. »

La majorité des personnes suicidaires ne souffrent 
pas de maladie mentale grave. Le suicide résulte 
habituellement de la douleur, du désespoir et d’un 
sentiment d’impuissance.

« Une personne qui menace ou qui tente de se 
   suicider est en quête d’attention et doit être 
   ignorée. »

En aucun cas ne doit-on ignorer une menace 
de suicide ou un geste d’automutilation. Une 
personne qui menace de se suicider nécessite un 
soutien émotif et professionnel qu’elle ait ou non 
l’intention de s’enlever la vie à ce moment précis.

« Si une personne est déterminée à s’enlever la 
   vie, rien ne peut l’en empêcher. »

Même les personnes les plus déprimées sont 
ambivalentes concernant la mort et cela jusqu’au 
dernier moment où elles vacillent entre le 
choix de vivre ou de mourir. Les personnes qui 
contemplent le suicide ne voient pas de fin à leur 
douleur et perçoivent le suicide comme l’unique 
solution. Les personnes suicidaires veulent 
mettre une fin à la douleur.

« Parler du suicide à quelqu’un peut lui donner 
   l’idée de le faire. »

Au contraire, le geste le plus utile que l’on puisse 
poser est de donner à la personne l’occasion 
d’exprimer ses sentiments avec confiance et de 
demander de l’aide sans avoir peur d’être jugée.
Source: SAVE, Suicide Awareness Voice of Education

Il existe plusieurs croyances concernant le suicide 
qui sont en fait des conceptions erronées :

Signes 
avertisseurs
•	 Commentaires	explicites	ou	implicites	tels	

que « Je ne veux plus vivre »  « Je n’ai plus de 
raison de vivre » ou « Les autres seront mieux 
sans moi. »

•	 Changement	drastique	de	l’humeur

•	 Perte	d’intérêt	dans	les	activités	habituelles

•	 Agitation

•	 Augmentation	dans	la	consommation	de	
drogue ou d’alcool

•	 Comportements	inhabituels	d’imprudence	et	de	
témérité

•	 Gestes	agressifs,	impulsifs	ou	violents

•	 Expressions	de	désespoir	et	de	n’avoir	aucun	
but dans la vie

•	 Soins	personnels	négligés	

•	 Changement	dans	les	habitudes	alimentaires	et	
de sommeil

•	 Retrait	de	la	famille,	des	ami(e)s,	et	des	
activités régulières

•	 Don	d’objets	prisés	et	rédaction	d’un	testament

•	 Renouement	avec	de	vieux	amis	et	la	famille	
étendue en signe d’adieu

•	 Tentatives	récentes	ou	non	résolues	de	suicide.
     Source: CAPS/ACPS


