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 Idées reçues sur le suicide : 

 

 Le suicide est un acte de courage/lâcheté. 

 Les suicidaires ne donnent pas d’indications sur leurs 

intentions. 

 Ce sont ceux qui en parlent le plus qui ne le font pas.  

 Le suicide est un problème des temps modernes et des 

sociétés riches.  

 Le suicide est un acte de liberté. 

 Il n’y a rien à faire contre le suicide.  

 

 

I. L’étendue du problème.  

 

Le suicide est omniprésent à travers le monde.  

En France (2012) on compte 10 000 suicides dont 8000 

hommes et 2000 femmes environ. Avec un taux de 16,7 

suicides pour 100 000 habitants, la France est au-dessus de la 

moyenne européenne. 



Le taux est faible au Royaume-Uni car il faut prouver une 

intention suicidaire. 

En France on remarque que  les taux les plus élevés se situent 

dans les Régions du Nord et Nord/Ouest. 

Dans le Gard, on retrouve un taux moyen de 125 personnes 

décédées par suicide.  

On dénote un pic de suicides dans la tranche d’âge 45-54 ans 

et une forte augmentation des taux de suicide (pourcentage des 

décès par suicide parmi la mortalité totale) chez les personnes 

âgées (+ de 75 ans). Chez les jeunes (15-24 ans), le suicide est 

la deuxième cause de mortalité après les accidents de la route.  

 

-  Les modes opératoires : 

 

 la pendaison (moitié des cas) 

 les armes à feu 

 la prise de médicaments 

 le gaz 

 

- Les tentatives de suicide : 

Geste réalisé avec une certaine intention de mourir 

(intentionnalité variable). 



En France (2014), on compte 200 000 tentatives de suicide par 

an avec une prévalence de 2 femmes pour un homme et dont 

1/3 ont récidivé. 

26 personnes en moyenne sont affectées par un cas de 

suicide.  

Le coût annuel des conduites suicidaires en France pour la 

société est de 10 milliards d’euros. 

 

- Un problème des sociétés riches ?  

 

Exemple d’une étude faite par le Dr Charles McDonald chez 

une population indigène de l’île de Palawan (Philippines). 

La société est égalitaire, non violente et coopérative.  

Fort lien social. 

Absence d’antagonisme sexuel. 

Absence de problème d’alcool et de drogues.  

Absence de problème majeur d’acculturation. 

Le suicide est rare excepté dans une petite vallée dans laquelle 

un très fort taux de suicide est confirmé par pendaison ou 

poison. Les facteurs précipitants sont le deuil, la séparation, les 

problèmes sentimentaux, la maladie physique.  



Le Dr McDonald remarque une surreprésentation de dépression 

et phobie sociale dans cette vallée et un rôle possible de 

l’isolement du groupe dans la persistance d’un grand nombre 

de sujets vulnérables. 

 

II. La crise suicidaire. 

 

Selon l’auteur Al Alvarez dans son ouvrage « Le Dieu 

Sauvage » (1972), « les véritables motivations qui poussent un 

homme à prendre sa propre vie sont ailleurs, elles 

appartiennent au monde interne, sournois, contradictoire ». 

 

Séquence de la crise suicidaire : 

 

Evènements de vie négatifs 

 

 

 

Réponse émotionnelle intense/douleur psychique 

 

 

Rumination/ pensée obsessionnelle  

Idées suicidaires vagues 



Idées suicidaires prégnantes 

Désespoir 

 

Acte suicidaire 

 

L’état de crise suicidaire est fluctuant et de durée variable. 

Les motifs de souffrances évoqués par les personnes 

suicidaires selon SOS Amitié 2014 sont : 

1. L’isolement 

2. La dépression 

3. Les problèmes conjugaux 

4. La maladie psychique 

 

Dans quel but se suicide-t-on ?  

 Pour d’abord mettre fin à ses souffrances. 

 Pour fuir une situation intenable.  

 Rechercher de l’aide.  

 Montrer son hostilité (exemple de suicide dans les 

locaux d’EDF). 

 

 

 



 

- Les moyens de prévention :  

 

 1
er

 moyen : reconnaître la crise suicidaire.  

 

8 personnes sur 10 envoient un message à leurs proches qu’il 

soit direct (je veux en finir, vous serez mieux sans moi) ou 

indirect ou par le biais du comportement (manque d’énergie, 

troubles du sommeil, consommation abusive d’alcool et de 

drogues, consultations répétées chez le médecin). 

 

Signes d’alarme chez l’adolescent :  

 Plaintes somatiques 

 Consommation abusive de drogues et d’alcool 

 Fléchissement des résultats scolaires  

La combinaison de signes d’alarme et un contexte particulier 

doivent inciter à parler avec la personne de sa souffrance et de 

ses idées suicidaires.  

Il faut dans un premier temps parler avec la personne à 

tendance suicidaire et si les idées suicidaires sont avérées, 

l’inciter à aller consulter un médecin. 

La crise suicidaire est marquée par l’ambivalence entre vivre et 

mourir.  



Exemple de témoignage : « Je vais marcher jusqu’au pont. Si 

une personne me sourit en chemin, je ne sauterai pas ». 

 

 2
nd

 moyen de prévenir le risque suicidaire : réduire 

l’accès aux moyens létaux. 

 

Quelques exemples d’actions collectives : 

 Barrières sur les ponts et falaises 

 Régulation des armes à feu 

 Contrôle de l’accès aux pesticides en milieu rural 

 Emballage des médicaments 

 Mesures à l’hôpital 

 

Au niveau individuel : 

 Supprimer les armes à feu (20 % des foyers français 

en sont équipés) 

 Mettre sous clef les médicaments 

 Bloquer les ouvertures 

 

La maladie mentale augmente le risque de suicide. Selon une 

étude d’autopsie psychologique, 90 % des personnes 

suicidaires souffraient d’une maladie mentale.  

-tendance à abuser de l’alcool et des drogues 



- dépression 

- schizophrénie 

- Anorexie mentale 

 

 3
ème

 moyen de prévenir  le risque suicidaire : le 

traitement efficace de la maladie mentale.  

 

Le taux de suicide chez les personnes déprimées sous 

traitement  est deux à trois fois plus faible que chez celles 

n’ayant pas de traitement. 

50 % des dépressions ne sont pas diagnostiquées. 

50% des dépressions diagnostiquées ne sont pas 

correctement traitées.  

 

La vulnérabilité suicidaire.  

 

« Une bonne raison de se tuer ne manque jamais  à 

personne ».  

    Cesare Pavese. 

 



Personnalité : ensemble des caractéristiques observables, plus 

ou moins stables dans le temps qui définissent un sujet dans sa 

relation aux autres et à soi-même.  

30 à 40 % des personnes qui se suicident souffraient : 

 De troubles de la personnalité (borderline, personne 

antisociale) 

Le risque de suicide est multiplié par deux.  

Certains traits de personnalité augmentent le risque de suicide 

comme : 

 Le mauvais contrôle des émotions (personne colérique) 

 Une mauvaise perception de soi 

 Tendance au pessimisme 

 

Avoir fait une tentative de suicide expose au risque de suicide 

ultérieur. Les 2/3 ont eu lieu au moins 15 ans après l’acte initial. 

La plupart des suicidants ne mourront pas de suicide.  

 

 Les facteurs génétiques : 

 

Exemple : la famille Hemingway 

Hemingway Ernest s’est suicidé par arme à feu, son père s’était 

suicidé quelques années auparavant, et une sœur et un frère 

se sont donné la mort par la suite.  



« L’alcoolisme et le suicide semblent quelque chose dont nous 

les Hemingway, avons hérité » Mariel Hemingway. 

 

-Les Amish de Pennsylvanie 

On retrouve le caractère familial du suicide dans les Amish de 

Pennsylvanie où le suicide est regroupé dans 4 familles 

précises.  

L’héritabilité du suicide est la part génétique dans la variabilité  

= 20%. 

Il y a une co-transmission avec les traits de la personnalité. 

 le rôle de maltraitance dans l’enfance 

 

- Problème majeur de santé publique 

4 à 16 % des enfants victimes de maltraitances 

physiques  

10 % des enfants victimes de négligences ou de 

maltraitances psychologiques 

5 à 10 % des filles 5% des garçons victimes d’abus 

sexuels. 

Les risques associés à ces types de maltraitance sont 

multiples : 

Jusqu’à 30 % de suicide 



Problème de régulation des émotions et relations 

interpersonnelles 

Altération du système du stress (cortisol) et de l’hippocampe.  

 

Le rôle de la sérotonine : 

 

Marie Asberg, chercheuse suédoise, a fait une étude sur la 

présence de la sérotonine dans le cerveau.  

Le dysfonctionnement de la sérotonine représenterait un 

facteur de risque de suicide non négligeable.  

Les grands singes ayant un taux de sérotonine bas ont 

tendance à mourir plus souvent et à prendre des risques de 

manière excessive.  

 

III. Combattre le suicide est l’affaire de tous.  

 

1. Mesures générales non spécifiques. 

Promotion de santé et bien-être. 

 

2. Mesures générales spécifiques. 

Limiter l’accès aux moyens létaux.  

 



3. Intervention de crise. 

Mise sous traitement/suivi thérapeutique.  

 

4. Prévention des récidives.  

Assurer un suivi régulier des patients et détecter les 

signaux d’alerte.  

 

La prise en charge des conduites suicidaires au Gard.  

 

Dr Jorge Lopez Castroman.  

Service Psychiatrie CHU Nîmes 

160 000 à 200 000 tentatives de suicide en France par an 

dont 1000 à 2000 dans le Gard.  

L’Unité d’Evaluation Médico-Psychologique (UEMP) 

assure une prise en charge spécifique des personnes 

suicidaires. Elle contient 8 lits (séjour moyen de 4 à 5 

jours) avec évaluations des patients très positives.  

L’UEMP travaille en réseau avec :  

 L’Unité de troubles thymiques 

 La clinique Les Sophoras 

 



Un dispositif post-urgences a été mis en place : Vigilans, 

dispositif « test » de Veille/Intervention auprès des personnes 

suicidaires avec l’octroi d’une carte ressources (numéro gratuit 

régional).  

 

 

 

 

 

 


