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Comment aider un proche ? 

 
Chacun peut avoir à agir pour prévenir le 
suicide d’un proche. Si vous n’êtes pas à 
l’aise d’agir, assurez-vous de référer la 
personne à l’infirmière ou un membre de 
l’équipe de soins. 

 
Conseils : 
 
 Prenez la personne au sérieux. 

 
 Demandez directement à la personne si 

elle a l’intention de mourir ou de se faire 
mal, quand elle a l’intention de le faire et 
quel moyen elle veut utiliser. 
 

 Écoutez la personne et montrez-lui que 
vous comprenez sa souffrance. 

 
 Rappelez-vous qu’il y a toujours une 

partie de la personne suicidaire qui veut 
vivre, et ce, jusqu’à la dernière minute. 

 
 Respectez les silences dans la 

conversation et le rythme de la personne 
qui se confie à vous. 
 

 Dites-lui que vous vous inquiétez pour 
elle. 
 

 En présence d’idées suicidaires, 
accompagnez physiquement la personne 
vulnérable vers l’infirmière. 

 
 Même en l’absence d’idées suicidaires 

claires, transmettez vos inquiétudes à 
l’infirmière qui décidera des suites à 
donner. 

 

 

Garder le secret… 

Surtout pas! 

Ne promettez jamais à une personne 
suicidaire de garder le secret sur des 
pensées ou des plans de suicide.  
 
Si vous êtes inquiet ou que la personne 
exprime avoir des idées suicidaires, 
adressez-vous le plus rapidement possible à 
l’infirmière ou un membre du personnel de 
l’équipe de soins.  
 
Aider une personne suicidaire est stressant. 
N’hésitez pas à communiquer avec une 
ressource en prévention du suicide : 
 

Pour obtenir de l’aide par 

téléphone : 

1 866 APPELLE 

(1 866 277-3553) 

ou 
Ligne 

Info-Santé/Info-Social : 

811 

La prévention du suicide 

OU-07-095 

2017-07 
www.ciusssmcq.ca 

 
Document diffusé avec l’autorisation du Groupe 
Champlain et adapté par le CIUSSS MCQ. 

 

C’est l’affaire de tous ! 

 
 



 

 

 

Les facteurs de risque
 

  

Avoir des idées suicidaires peut arriver à 
tout le monde. C’est l’accumulation et 
l’interaction de plusieurs facteurs à un 
moment particulier de la vie d’une 
personne qui peuvent l’amener à vivre de 
la détresse, du désespoir et à avoir des 
idées suicidaires. 

 
Les facteurs qui prédisposent : 
 
Ils sont associés à l’histoire de vie d’une 
personne :  

 abus ou violence 

 problèmes de santé mentale telle  
la dépression, etc. 

 
Les facteurs qui contribuent : 
 
Ils accentuent le niveau de risque à un 
moment précis :  

 douleur chronique ou dépression 

 abus de substance, manque de 
ressources 

 idées suicidaires antérieures, etc. 
 
Les facteurs qui précipitent : 
 
La goutte qui fait déborder le vase :  

 placement en hébergement  

 décès d’un proche ou d’un ami  

 tout autre événement de vie difficile 
et récent, etc. 

 

Les facteurs de protection 

 

Toutefois, il existe aussi des facteurs de 
protection qui peuvent aider à réduire 
l’impact des trois facteurs précédents et à 
élargir les possibilités de solutions : 

 capacité à demander de l’aide 

 capacité à exprimer ses émotions 

 avoir un réseau social, etc.  

Le processus suicidaire 

Avant de poser un geste suicidaire, la 
personne croit réellement avoir essayé tous 
les moyens qu’elle connaît pour diminuer sa 
souffrance et régler ses difficultés. Elle ne 
voit plus d’autres solutions… 
 

 
 
Cependant, il faut savoir que le processus 
suicidaire est réversible et que l’on peut y 
mettre un frein. Avec de l’ouverture, de la 
compréhension et de l’aide, il est possible 
d’éviter que soit posé un geste irrémédiable.  
 
En effet, lorsqu’une personne trouve une 
solution à ses problèmes, elle diminue sa 
souffrance et, par conséquent, diminue ses 
idées suicidaires.  
 

 

 
 

Reconnaître les signes  

de détresse 

La plupart des personnes décédées par 
suicide avaient envoyé des signes de 
détresse ou des indices à leur entourage. 

Messages verbaux directs : 
 « Je veux en finir. »  
 « J’ai trop mal, je veux mourir. » 

 
Messages verbaux indirects : 

 « Je vais faire un long voyage. » 

 « Vous serez bientôt débarrassés de 
moi. »  
 

Indices comportementaux : 

 s’isoler et préférer être seule 

 rédiger une lettre d’intention 

Indices émotionnels :  

 tristesse, découragement 

 agressivité et irritabilité 

 apathie, comme si elle n’avait pas 
de plaisir  

 
Signes chez les personnes âgées : 

 repli sur soi 

 refus de s’alimenter 

 refus de soins 

 manque de communication 

 perte d’intérêt pour les activités 

 manque de fidélité au traitement 

 

Mise en garde : 
 

Si l’humeur de la personne s’améliore 
soudainement, qu’elle apparaît soulagée ou 
heureuse alors que rien n’est réglé, ce 
changement peut être trompeur.  
Restez vigilant ! 
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