
Vous avez peut-être entendu un 
adolescent dire :

« Que le monde serait mieux sans moi. »

« Je ne peux plus en prendre. »

« Personne ne se préoccupe de moi. »

Si vous êtes inquiet qu’un jeune pense au 
suicide, faites quelque chose maintenant. 
N’hésitez pas à parler du suicide directement à 
la personne.

80% des personnes qui veulent mourir ont laissé 
des indices ou ont parlé du suicide. 

Source : Distress Centre Oakville
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adolescents
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1-800-352-1141  –  24 heurs

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
705-753-2271
16 ans et plus

Programme d’ntervention en cas de crise,  
Hôpital général de Nipissing Ouest 

7 jours semaine de 16 h à 23 h
705-753-3110, poste 288

16 ans et plus

Chercher de l’aide

  

24 heurs par jour, 356 jours

SITES Web UTILES
www.JeunesseJecoute.ca

www.kidshelp.phone.ca
www.youthsuicide.ca
www.itgetsbetter.org

Appui
Vous venez de faire un premier pas. Vous avez 
donné de l’espoir en montrant votre intérêt, en 
écoutant la personne qui pense au suicide et 
en parlant de son problème. Il est maintenant 
essentiel d’aller chercher de l’aide.

Vous pouvez rassurer la personne suicidaire de 
différentes façons en lui disant :

« Tu n’es pas seul(e). Laisse-moi t’aider. »

« Ensemble, on pourrait trouver une façon pour 
  que tu te sentes mieux. »

« C’est difficile de savoir quoi faire, mais je crois 
  savoir où on pourrait avoir de l’aide. »

« Je sais ou tu pourrais avoir de l’aide. J’irai 
  avec toi. »

« Je reste avec toi. Appelons la ligne 
  téléphonique d’urgence. »

Il est important d’aller chercher de l’aide 
professionnelle si une personne est suicidaire.

Source : AQPS, Association québécoise de prévention du suicide

URGENCE 
9-1-1

Jours semaine de 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi de 8 h 30 à 19 h 30

1-800-668-6868 ou 705-476-2293
18 ans et moins

CENTRE DE RESSOURCES 
FAMILIALES DE 

STURGEON FALLS
705-753-1154  –  24 heures



Le suicide :
vrai ou faux

Signes 
avertisseurs

Les personnes qui veulent se suicider 
sont lâches.

 FAUX
Les personnes suicidaires vivent une douleur 
émotive intense et veulent y mettre fin. 

Ceux et celles qui parlent du suicide ne 
veulent pas vraiment le faire.

 FAUX
Presque toutes les personnes qui ont attenté 
ou commis le suicide ont donné des signes de 
leur intention.

Si une personne veut mourir, rien ne pourra 
l’arrêter.

 FAUX
La plupart des personnes qui veulent mourir 
ont cherché de l’aide. Elles sont ambivalentes 
entre leur désir de vivre et de mourir.

Parler du suicide va donner l’idée à la 
personne de le faire.

 FAUX
Vous ne donnerez pas à la personne qui pense 
au suicide la force de le faire. Au contraire, 
vous lui permettrez de parler de ce qui ne va 
pas et de se sentir moins seule. 

Source : SAVE, Suicide Awareness Voice of Education

Il y a des indices que vous pouvez surveiller si vous 
croyez qu’une personne veut atteindre à sa vie.
La personne suicidaire : 

•	 parle	du	suicide	et	a	fait	un	plan.

•	 manifeste	une	préoccupation	ou	un	intérêt	
pour la mort, le suicide.

•	 donne	des	choses	personnelles	qui	lui	sont	
précieuses.

•	 exprime	des	propos	voilés	comme	:
 « Je vais partir »,
      « Je ne serai plus là »,
 « Je n’en aurai plus besoin ».

•	 manifeste	des	signes	de	dépression,	de	
désespoir, et démontre de la tristesse.

•	 cherche	la	solitude	et	ne	veut	pas	voir	ses	
ami(e)s.

•	 augmente	sa	consommation	d’alcool	et	/ou	de	
drogues.

•	 a	des	comportements	inhabituels	où	elle	met	
sa vie en danger.

Source : CAPS/ACPS Association canadienne de prévention du suicide

Que dois-je 
faire?
Toutes menaces ou pensées concernant le 
suicide doivent être prises au sérieux. 

•	 Montrez	que	vous	êtes	concerné(e)

•	 Écoutez	ce	qu’il/elle	a	à	dire.

•	 Parlez	de	vos	émotions	et	demandez	à	la	
personne de parler des siennes.

« Je suis inquiet(e) de toi…de  
   comment tu te sens. »

« Parle-moi de ce qui ne va pas. »

« Tu es important(e) pour moi. Je veux t’aider. »

« Je ne veux pas que tu te tues. »

Posez les questions.

Soyez	direct(e)	et	chaleureux(se).

Demandez :

« Penses-tu au suicide ? »

« As-tu des pensées ou un plan ? »

« Depuis quand y penses-tu ? »

« Sais-tu comment tu veux t’enlever la vie ? »

Source : AQPS, Association québécoise de prévention du suicide


