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L e suicide est un geste brutal et mystérieux, surtout lorsqu’il survient durant 
l’adolescence. Idée fugace pour certains jeunes, plus persistante chez d’autres, 
le passage à l’acte fait d’assez nombreuses victimes pour que le suicide soit la 

deuxième cause de décès chez les 14 à 19 ans.

Basé sur les données probantes de même que sur la riche et vaste expérience de 
son auteur, L’adolescent suicidaire vise à outiller les intervenants afin qu’ils puissent 

mieux détecter, comprendre et aider les jeunes en situation de détresse. 
Traitant des motivations et des enjeux suicidaires, des outils et des techniques 

d’évaluation des risques, des méthodes et des programmes de prévention, 
de la gestion de crise (à l’urgence et durant l’hospitalisation) ainsi que des 
thérapies restauratrices, il permet d’adapter et d’améliorer l’ensemble des 
interventions touchant les adolescents. L’auteur donne en outre la parole 
à différents professionnels œuvrant auprès de cette clientèle vulnérable 
et fragile en proposant, sous la forme d’une entrevue, des témoignages 
percutants qui révèlent la force de mobilisation et le dynamisme des acteurs 
du milieu.

Référence des plus complètes, L’adolescent suicidaire s’adresse aux psychiatres, 
pédopsychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, 

médecins, infirmières, bref à tous les professionnels de la santé appelés à 
encadrer un adolescent pouvant être à risque de se suicider ou d’entretenir des 

idées suicidaires. 

« Charles Bedwani nous offre avec ce livre l’ouvrage le plus complet et  
le plus intéressant que j’aie lu sur le suicide des adolescents. »

Extrait de la préface de Philippe Jeammet, professeur émérite  
 de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université Paris Descartes

Le Dr Nagy Charles Bedwani est pédopsychiatre, professeur agrégé de clinique en pédo
psychiatrie à l’Université de Montréal et responsable du Programme de pédopsychiatrie 
de l’adolescence du pavillon AlbertPrévost de l’Hôpital SacréCœur de Montréal. 
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Préface

Charles Bedwani nous offre avec ce livre l’ouvrage le plus complet et le plus 
intéressant que j’aie lu sur le suicide des adolescents. On y trouve toutes les 
données actualisées sur l’épidémiologie et les facteurs socioculturels du suicide 
des adolescents, notamment au Québec, ainsi qu’un recensement très complet 
de ce qu’on sait actuellement du rôle des facteurs psychologiques, familiaux et 
biologiques dans le passage à l’acte suicidaire. Plus encore, et c’est à mes yeux 
le côté le plus novateur et le plus exceptionnel du livre, on y trouve, décrites 
minutieusement et accompagnées d’exemples cliniques, toutes les étapes du 
repérage et de l’évaluation du risque suicidaire. Étapes qui se déclinent en 
facteurs de risque, facteurs fragilisants, facteurs précipitants, mais aussi, et la 
démarche est particulièrement intéressante, en facteurs de protection.

La recherche du potentiel de suicidalité fait l’objet d’une description minutieuse 
qui constitue une aide précieuse pour l’intervenant. Elle passe par l’évocation 
systématique des possibles idées suicidaires, mais cette investigation délicate 
s’accompagne d’exemples qui illustrent concrètement l’importance de la clarté 
et de la délicatesse de la démarche de l’investigateur. Celui-ci est en quelque 
sorte accompagné dans toutes les étapes de l’appréciation du risque, depuis 
sa potentialité jusqu’à son imminence, apportant ainsi une aide appréciable à 
la prise de décision des intervenants, quels qu’ils soient.

Ce livre s’adresse en effet à tous les intervenants, ceux de première comme 
de deuxième ligne, selon la terminologie de l’auteur, mais aussi aux parents, à 
l’entourage et, à mon avis, aux adolescents eux-mêmes. En cela, la démarche de 
Charles Bedwani m’apparaît très moderne. Le savoir n’est plus réservé aux seuls 
experts, il est destiné à éclairer le jugement de tous et à permettre de comprendre 
les buts et donc le sens de la démarche des experts. L’autorité ne découle plus de 
la verticalité du savoir, mais elle émerge désormais de la conception partagée du 
but à atteindre, l’expert étant là pour mettre en œuvre les outils et les démarches 
dont il connaît et fait partager les avantages et les limites.
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8 L’adoLescent suicidaire

C’est ce souci du partage des connaissances qu’exprime Charles Bedwani. Il 
le fait grâce à son langage clair mais aussi, chose rare, en donnant en direct dans 
le texte la parole à plusieurs catégories d’intervenants, quel que soit leur champ 
d’expertise ; il le fait également par le choix judicieux d’exemples cliniques qui 
illustrent chaque démarche et en prenant soin d’exposer aussi bien des réussites 
que des échecs, dont l’effort de compréhension des possibles raisons qui les 
ont provoqués est particulièrement riche d’enseignement.

Ce livre est un remarquable recueil d’informations, de connaissances actuali-
sées sur le risque suicidaire et les réponses à y apporter ; il est aussi l’expression 
d’une longue et riche expérience de rencontres et de soins avec des adolescents 
en danger. Mais il va au-delà et c’est l’ensemble de la psychopathologie, et pas 
seulement celle des adolescents suicidaires, qui est concerné par le projet de 
l’auteur d’apporter avec ce livre « des réponses concrètes basées sur des données 
empiriques à des problèmes découlant des comportements suicidaires ». 

Le suicide, ce « geste brutal empreint de mystère » restera pour une part un 
mystère comme le sont, au fond, bien des comportements humains. L’évaluation, 
aussi bien faite soit-elle, « n’est pas un détecteur de vérité et de mensonge ». 
L’important demeure de savoir « saisir un faisceau d’indices pour aller à la 
rencontre d’un sujet en détresse et l’aider à sortir de sa solitude ».

Cette exigence ne vaut-elle pas pour l’ensemble des troubles psychiatriques 
et, au-delà, pour toute détresse humaine ? C’est à ce questionnement que nous 
invite Charles Bedwani quand il a l’audace de citer des extraits du Journal d’Anne 
Frank répondant aux bonnes raisons qu’elle aurait de se suicider par ce cri 
« J’aime la vie ! ». Qu’est-ce qui donne à un être humain la capacité et le désir 
de prendre soin de lui et des autres, d’aller vers la vie qui est fondamentalement 
ouverture, échange et créativité, ou de prendre le chemin de l’enfermement de 
la rupture des liens, en somme de la destructivité ? Est-ce un choix ? Quelles 
contraintes pèsent plus ou moins insidieusement sur chacun ? De quel poids 
pèsent les rencontres dans cette orientation ?

Aller vers la vie suppose la confiance en soi née en miroir de celle que les 
autres nous font, à commencer par nos proches. N’est-ce pas ce que traduit 
l’affirmation paradoxale d’Anne Frank ? Le repli, la destruction de ce qui fait la 
vie, la rencontre et le lien ne sont-ils pas toujours une réponse à une menace ? 
Cette menace dont nous parle si bien l’auteur quand il recense ainsi le vécu 
présuicidaire : impressions de pertes irrémédiables ; conflits interpersonnels 
insolubles ; frustrations incontrôlables ; isolement ; défaillance de l’entourage…

En réponse à ce vécu d’impuissance fondamentale, les pathologies psychia-
triques ne peuvent-elles pas être vues comme des conduites adaptatives de 
maîtrise de la peur et du sentiment d’impuissance ? Conduites qui rassurent, 
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Préface  9

en fait, parce qu’elles donnent au sujet le sentiment de redevenir acteur de sa 
vie, de retrouver un pouvoir d’action qui, par la réassurance apportée, peut 
aller jusqu’à lui faire croire que c’est son choix.

Ce basculement vers la créativité ou la destructivité dépend massivement de 
la qualité des rencontres de l’adolescent, notamment avec des adultes. Le choix 
de la créativité est toujours risqué, car aléatoire ; il confronte le sujet au risque de 
la déception du fait de sa dépendance à la réponse des autres. Paradoxalement, 
la destructivité apporte la sécurité d’une réponse qui ne dépend que de soi. 
En libérant le sujet de ses attentes à l’égard des autres, elle lui donne l’illusion 
prométhéenne d’être créateur de sa vie, maître de son destin : on n’a pas choisi 
de naître, mais on peut décider de mourir. Un acte de mort qui est en fait le 
porte-parole d’un désir de vie que l’adolescent, englué dans son sentiment 
d’impuissance, n’arrive pas à prendre à son compte.

L’objectif de ce livre concerne chacun d’entre nous face à un adolescent et, 
au-delà, face à tout être humain en difficulté quand il nous propose de « le 
reconnaître, le comprendre et l’aider ». Et la meilleure façon d’y arriver reste 
celle ici préconisée : « l’action concertée d’une communauté sensibilisée au 
phénomène et d’experts compétents et capables de travailler ensemble », ce 
dernier point n’étant pas le moins important. Ce devrait être l’ambition d’une 
société dans son projet éducatif et dans l’aide à apporter à ses membres les 
plus en difficulté. 

Philippe Jeammet
Professeur émérite de psychiatrie  

de l’enfant et de l’adolescent
Université Paris Descartes
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Introduction

Le suicide est un geste brutal, empreint de mystère : il est difficile de le com-
prendre pleinement, surtout lorsqu’il est l’œuvre d’une personne à l’aube de 
sa vie. Pourtant, nombreux sont ceux qui, à un moment ou à un autre de leur 
adolescence, ont pensé mettre un terme à leur existence parce qu’ils étaient trop 
souffrants. Idée fugace et sans lendemain pour certains jeunes, plus persistante 
chez d’autres, elle s’actualise, hélas, chez quelques-uns d’entre eux, assez nom-
breux pour faire du suicide la deuxième cause de décès dans ce groupe d’âge.

Adopsychiatre au long cours, j’ai passé une grande partie de ma carrière 
à rencontrer des jeunes aux prises avec leur mal de vivre. J’ai tenté de les 
comprendre et de les aider. C’est surtout de cette expérience dont je veux vous 
entretenir, en espérant qu’elle puisse vous éclairer, cher lecteur, chère lectrice qui 
œuvrez auprès d’eux. Cet éclairage pourrait cependant s’avérer bien pâle, voire 
confondant ou biaisé, s’il ne s’appuyait pas sur les progrès accomplis au fil des 
ans dans les domaines des sciences sociales, de la psychologie et de la biologie. 
Les données probantes issues de ces recherches ont balisé mon questionnement 
de clinicien et m’ont très certainement permis de mieux reconnaître, comprendre 
et aider les adolescents suicidaires. Je tenterai donc, tout au long de cet ouvrage, 
de m’y référer et de partager avec vous les contributions qui me sont apparues 
les plus inspirantes et déterminantes dans le cadre de ma pratique.

Mortue vivos docente — « Les morts enseignent aux vivants » —, telle était la 
citation inscrite à l’entrée de la salle de dissection de mon alma mater. À l’instar 
du suicide, ce livre débute sur un mode plutôt abrupt, par le récit de certains 
jeunes qui ont mis fin à leur vie ou tenté sérieusement de le faire. Sans être 
des autopsies psychologiques, ces récits relatent la tragique trajectoire qui les 
a menés à leur mort. Ils serviront, de même que d’autres vignettes aux issues 
plus heureuses, à illustrer les défis cliniques que pose cette problématique.
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18 L’adoLescent suicidaire

Il nous faudra ensuite explorer ce vaste champ où l’enjeu suicidaire se déroule : 
l’adolescence avec ses fragilités propres, les changements et les transitions qui 
y ont cours, la crise identitaire et l’impact des bouleversements sociétaux sur 
ces jeunes qui peinent à grandir.

Avant d’aller plus loin, une question fondamentale se posera : que savons-
nous au juste du suicide chez les adolescents ? Quels sont les faits et l’état des 
connaissances aujourd’hui ? Je tenterai de faire le point sur les facteurs de 
risque, les données statistiques et épidémiologiques ainsi que les possibles 
causes biologiques, psychologiques et sociales pouvant expliquer le phénomène.

L’objectif central de cet ouvrage est de permettre aux intervenants œuvrant 
auprès des jeunes de reconnaître les signes de détresse lancés par ces derniers et 
de détecter les adolescents qui sont le plus à risque de passer à l’acte. Comment 
ces intervenants pourront-ils ensuite désamorcer la crise et les diriger vers la 
ou les ressources appropriées pour leur venir en aide ? Dans un premier temps, 
les techniques et modalités d’évaluation diagnostique seront abordées de façon 
détaillée. Suivront ensuite les modalités d’intervention, qui seront développées 
en trois volets :

› Les interventions préventives en amont de la crise suicidaire ;

› Les interventions à préconiser durant la crise ;

› Les interventions thérapeutiques à considérer une fois la crise résolue.

J’aborderai différentes approches thérapeutiques ainsi que leurs indications et 
limites. En m’appuyant sur des situations cliniques précises, je tenterai d’illustrer 
ces principaux modèles, notamment :

› La thérapie psychodynamique ;

› La thérapie cognitive comportementale ;

› La thérapie dialectique comportementale ;

› La thérapie interpersonnelle ;

› La pharmacothérapie.

Au Québec, depuis une quinzaine d’années, le taux de suicide des 14 à 19 ans 
a diminué d’environ 35 %. La cause exacte de cette baisse n’est pas connue, 
mais ce progrès coïncide avec une plus grande concertation des différents 
intervenants œuvrant auprès des jeunes, tant dans les écoles que dans la réa-
daptation, la désintoxication et la santé mentale, ainsi qu’une mise en place de 
politiques gouvernementales efficaces de prévention du suicide. Je compléterai 
cet ouvrage en m’attardant justement sur les actions préventives et thérapeu-
tiques entreprises par les divers groupes travaillant dans ces domaines qui ont 
permis, grâce à leurs efforts soutenus, de remporter une première bataille dans 
la lutte continue que nous devons livrer au suicide des adolescents. 
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Chapitre 1

Ados souffrants en quête de remède…

Le suicide, vous disais-je, est un geste brutal et mystérieux. Adopsychiatre, j’ai 
tenté de comprendre les jeunes en difficulté et, possiblement, de les aider, mais 
je n’ai pas toujours réussi : quelques-uns, malgré tout, ont cédé à une pulsion 
plus forte que leur instinct vital. Ils ont emporté dans leur mort une partie de 
leur mystère et nous ont laissé une énigme à résoudre.

Je voudrais, dans un premier temps, vous présenter très objectivement des 
fragments recueillis de la tragique histoire de quelques adolescents qui se sont 
suicidés malgré l’aide qui leur a été apportée. Le but de cet exercice n’est pas de 
résoudre leur énigme, mais de tenter de trouver des dénominateurs communs 
à leur geste. 

Chroniques de cinq adolescents suicidés

Dolores

Dolores a 15 ans. Elle est hospitalisée pour un trouble bipolaire en phase maniaque. 
Quelques semaines plus tard, son euphorie s’estompe et elle sombre dans un état dépressif 
profond et prolongé. Durant cette période, Dolores avoue avoir été abusée sexuellement 
par son père. Celui-ci reconnaît son geste et la jeune fille demande à être placée dans un 
foyer. L’attente est longue : à deux reprises, son admission imminente est repoussée. 
Après un court regain d’énergie, Dolores replonge dans sa mélancolie. Elle se sent alors 
prise par un fort sentiment de culpabilité « pour avoir détruit sa famille… ». Dans l’Unité, 
toute l’équipe soignante s’inquiète de son état, la pense suicidaire, mais se sent 
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impuissante à pouvoir l’aider autrement que par une surveillance étroite. Un lundi après-
midi, au moment où les infirmières de jour donnent leur rapport au quart de soir, Dolores 
s’enfuit et se précipite du haut du pont dans les eaux froides du fleuve…

Kim

Kim est la fille unique d’une mère célibataire possessive et fusionnelle. Depuis l’âge de 
12 ans, elle consulte pour des troubles d’anxiété de séparation et de phobie sociale. Elle 
doit être hospitalisée à quelques reprises, notamment lors des rentrées scolaires, car 
elle vit difficilement la transition entre la maison et l’école. Elle parvient, grâce à une 
démarche en psychothérapie, à se distancier petit à petit de sa mère. Après un séjour en 
foyer de groupe, il lui devient possible d’accéder à un appartement supervisé. Elle pro-
gresse, un peu trop peut-être : à l’approche de ses 18 ans, Kim s’éclate. Elle passe son 
temps à chiller au centre-ville et consomme plusieurs drogues de rue, probablement pour 
atténuer une anxiété latente. Alors que des démarches sont entreprises pour lui fournir 
des services appropriés à ses besoins, elle décède d’une surdose durant cette période 
de transition...

Karl

Karl, 15 ans, est hébergé dans un centre de réadaptation (CR) des centres jeunesse. 
Sa mère est célibataire. Souffrant d’un trouble de personnalité limite, elle aurait fait 
de nombreuses tentatives de suicide. Karl est quant à lui très impulsif. Ses écarts de 
conduite et nombreux conflits ont abouti à son placement au CR. Un vendredi soir, il se 
présente à l’urgence avec son éducatrice à la suite d’une lacération mineure auto-infligée 
au poignet. Il menace de se suicider si on ne lui donne pas la permission de reprendre 
ses cours de tae boxe. Son éducatrice, très inquiète, informe l’urgentologue que cette 
activité à l’extérieur est refusée à Karl parce qu’il consomme des drogues de rue à cha-
cune de ses sorties. Le jeune homme est revu le samedi matin par le pédopsychiatre. 
Il insiste fortement pour retourner à son centre et affirme n’avoir jamais eu l’intention 
de se suicider. Il reconnaît qu’il consomme fréquemment, depuis l’âge de 12 ans, du PCP 
et du cannabis. Il est également traité avec du Ritalin® pour un déficit de l’attention. Il 
aurait fait une tentative de suicide par strangulation à l’âge de 13 ans. L’examen psy-
chiatrique révèle effectivement un déficit de l’attention avec hyperactivité, mais aucun 
signe de dépression, psychose ou intoxication. On le retourne au CR en recommandant 
de le faire traiter pour sa dépendance. Les intervenants, toujours inquiets, le surveillent 
étroitement. Trois semaines plus tard, vivant une frustration de plus, on le retrouve 
pendu dans la salle de bain...

Alex

Alex, 18 ans, est hospitalisé pour une dépression majeure très réfractaire. Il se dévalorise 
au plus haut point. Non seulement il se trouve nul, mais il trouve qu’il transpire trop et 
qu’il pue. Alex investit beaucoup son unité de soins, mais il ne parvient pas à mener à 
bon port les projets qu’il entreprend. Il se propose d’écrire une bande dessinée, mais 
celle-ci, bien que parfaitement débutée, est brusquement interrompue à la page 3. Il en 
va de même pour ses autres créations artistiques et ses élans relationnels. Étant donné 
que son état ne semble pas s’améliorer après de nombreux essais de médication, une 
thérapie électroconvulsive lui est proposée. Il l’accepte et s’améliore suffisamment pour 
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reprendre goût à la vie. Il devient même follement amoureux de son infirmière et veut 
lui offrir un bijou d’une certaine valeur, qu’elle refuse avec tact. Étonnamment, il encaisse 
ce refus sans s’effondrer et poursuit sa rémission. Il reçoit son congé de l’Unité. Un mois 
plus tard, il fait parvenir à l’équipe soignante une belle lettre de remerciements et annonce 
qu’il déménage dans une autre ville pour commencer une « nouvelle vie ». Trois mois plus 
tard, son cadavre est retrouvé dans un boisé avec une balle logée dans la boîte crânienne : 
suicide par arme à feu...

Danny

Danny a 13 ans et fréquente un collège privé. Son frère aîné souffre d’un trouble obses-
sionnel compulsif. Son père et son oncle sont bipolaires. Très anxieux et perfectionniste, 
Danny a peur de rater ses examens de fin d’année. Il fait de nombreuses attaques de 
panique, assez graves pour devoir être hospitalisé. Il parvient cependant à surmonter 
ses craintes et à réussir ses examens. L’été se déroule sans anicroche et Danny commence 
à ressentir un certain éveil sexuel. « Ce sont les hormones », pense-t-il. À la rentrée, son 
anxiété se réactive subitement lorsqu’une camarade, qu’il regardait furtivement, l’invite 
« à regarder ailleurs ». Envahi par une grande honte, Danny fuit le regard de ses camarades, 
de ses professeurs et même de ses parents. Il croit que tout le monde pourrait, en le 
regardant dans les yeux, lire ses « mauvaises pensées ». Devant cette détérioration subite 
et grandissante, une hospitalisation lui est proposée. Considérant la mesure dispropor-
tionnée à la situation, ses parents et lui-même la refusent. Ils acceptent cependant l’admi-
nistration d’une médication. Le soir même, après avoir regardé une émission de télé avec 
son père, Danny va prendre une douche. Son père croit l’entendre parler tout seul et 
perçoit un bruit sourd. Inquiet, il pénètre dans la salle de bain et retrouve Danny pendu, 
sans vie... 

Que retenir du funeste épilogue de ces cinq jeunes ? D’abord leur souffrance 
extrême, qui les a rendus vulnérables, et ensuite leur isolement, qui les a rendus 
inaccessibles à une aide extérieure.

La souffrance

Au moment de commettre le geste fatal, la somme de toutes leurs souffrances 
dépassait toutes leurs raisons de vivre réunies : ils ont basculé de vie à trépas. 
Mais quelles pouvaient être leurs souffrances ? Probablement :

› L’impression de pertes irrémédiables ;

› Des conflits interpersonnels insolubles ;

› Des frustrations incontrôlables ;

› L’angoisse de lendemains incertains ;

› Une non-acceptation de soi ;

› Un mal de vivre inhérent à un trouble mental sous-jacent.

Et potentiellement d’autres souffrances dont ils garderont à tout jamais le secret.
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Très certainement, tous les cinq souffraient d’un ou de plusieurs troubles 
mentaux : dépression, maladie bipolaire, troubles anxieux, abus de substances, 
troubles des conduites et de l’impulsivité. Ces troubles affectaient sûrement 
leurs perceptions et leur contrôle émotionnel. Leurs pertes ou leurs déceptions 
étaient devenues insurmontables, leur angoisse ou leur colère, sans mesure. 
En d’autres mots, ces troubles les rendaient plus fragiles et plus vulnérables. 
Notons aussi qu’au moins un d’entre eux avait fait une tentative de suicide 
auparavant et que plusieurs des proches de ces jeunes souffraient aussi de 
troubles mentaux ou avaient fait des tentatives de suicide. Enfin, la plupart 
d’entre eux éprouvaient de fortes difficultés avec leur milieu environnant. 

L’isolement

Leur suicide est survenu dans un moment de rupture avec leur milieu naturel 
ou aidant. Ce bris de continuité peut avoir de nombreuses explications, la 
principale demeurant cependant le repli dans lequel le suicidaire se confine : 
honte de lui ou crainte de l’autre ? Perte de confiance en lui-même et en autrui ? 
Sentiment d’impuissance qui le fige et décourage l’autre ? N’est-ce pas le cas 
pour Dolores ?

Le bris du lien peut survenir sur une période relativement courte, mais 
suffisante pour un possible passage à l’acte. C’est fréquemment le cas des 
adolescents impulsifs, chez qui une frustration parfois minime peut raviver le 
souvenir de frustrations antérieures et les amener à agir violemment et sans 
retenue, comme ce fut le cas pour Karl, ou bien des adolescents psychotiques 
tel Danny, qu’un bris soudain de contact avec la réalité amène à commettre 
l’irréparable. 

Les risques de suicide sont plus élevés au moment de certaines transitions, 
par exemple lorsqu’un adolescent termine son hospitalisation et doit être pris 
en charge par d’autres intervenants, comme ce fut le cas d’Alex, qui a démé-
nagé dans une autre ville, ou de Kim qui, devenue majeure, a dû affronter de 
nouveaux défis, ou tout simplement lors d’un changement de garde comme 
l’a vécu Dolores. 

Recevoir des soins actifs n’est malheureusement pas une garantie de conti-
nuité ou de non-rupture de lien : l’isolement affectif — même très bref — dans 
lequel se met le suicidaire peut à lui seul suffire à couper le contact. Dolores et 
Karl se sont suicidés alors qu’ils étaient sous étroite surveillance.

Briser l’isolement du suicidaire et tenter d’établir un lien de confiance avec lui 
sont des bases essentielles pour amorcer son rétablissement. Malheureusement, 
cela n’est pas toujours possible. Nous devons, au moins dans les moments durant 
lesquels sa « fenêtre de vulnérabilité » s’entrouvre, substituer l’alliance par la 

Adolescent_suicidaire.indd   22 2015-04-29   16:39



Ados souffrants en quête de remède…  23

surveillance, tout en sachant fort bien que par son aspect contraignant, celle-ci 
peut assurer la survie du jeune, mais ne peut, en soi, le ramener à vouloir vivre.

Il est donc important de retenir que certains éléments extérieurs peuvent 
faciliter l’actualisation d’un suicide, notamment :

› L’échec du milieu à offrir le soulagement requis ;

› L’incapacité du milieu à assurer la sécurité nécessaire ;

› Une alliance inexistante, fragilisée ou mal établie ;

› Une communication insuffisante entre les intervenants.

Récits de trois « survivants »
Fort heureusement, certains jeunes présentant des caractéristiques assez similaires aux 
cinq adolescents présentés précédemment ont pu éviter la mort de justesse, et ce, malgré 
le sérieux de leur tentative. Bien que présentant des facteurs de risque semblables aux 
premiers, ces jeunes ont aujourd’hui la possibilité de témoigner de leur détresse au moment 
où ils ont commis leur geste, ainsi que de l’évolution de leur état d’esprit par la suite. 

Johnny

Johnny a presque 18 ans. Il vit avec sa mère et ses grands-parents. Son frère aîné, qu’il 
chérissait particulièrement, s’est suicidé il y a peu de temps dans la demeure familiale. 
Johnny est en voie de terminer ses études secondaires et travaille de nombreuses heures 
par semaine dans un fast food. Il a plusieurs copains avec qui il sort et consomme drogues 
et alcool. Le climat familial est difficile. Sa mère souffre de lupus érythémateux. 
Accumulatrice pathologique et paranoïaque, elle accuse son fils de lui voler les objets 
qu’elle entasse chez elle. Le logement a l’air d’un entrepôt et on y étouffe. Une dispute 
éclate entre la mère et le fils un samedi matin lorsque Johnny veut faire un peu de ménage 
dans sa chambre pour « mieux respirer ». Exaspéré, il décide de mettre fin à ses jours en 
ingérant une importante quantité d’acétaminophène avec de l’alcool. Il est transféré à 
l’hôpital dans un état comateux. Il reprend connaissance deux jours plus tard, mais il 
affirme regretter d’avoir « raté son coup ». Il se sent pris dans un « Catch-22 » : sa mère le 
rend « fou » et il ne peut l’abandonner dans l’état où elle se trouve. De plus, il refuse toute 
médication, car il « n’est pas fou comme elle ». Une longue et laborieuse intervention 
psychosociale lui a petit à petit permis de se réinvestir, de se distancier des problèmes 
de sa mère et de réduire sa consommation de drogues et d’alcool.

Yolande

Yolande a 16 ans. Elle vit avec sa mère, son beau-père et ses deux demi-sœurs jumelles 
physiquement handicapées. En plus d’être une élève brillante, Yolande est généreuse et 
aidante. Elle prend soin de ses sœurs et travaille à temps partiel dans une quincaillerie 
pour payer ses soins orthodontiques. Elle rêve de devenir travailleuse sociale pour aider 
les jeunes handicapés et se voit un jour devenir la directrice de la Régie régionale afin, 
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dit-elle, « de faire bouger les choses ». Cependant, elle craint qu’un « mur » l’empêche de 
réaliser ses rêves. À la suite d’une déception amoureuse, Yolande ingère une boîte de 
somnifères achetés au comptoir d’une pharmacie. Semi-consciente, elle est transférée 
à l’hôpital. Revenue à elle-même, elle regrette d’être encore en vie et continue de croire 
que le « mur » est infranchissable. Quelques jours plus tard, ce dernier finit par s’écrouler 
et Yolande aborde les tensions importantes qu’elle vit avec sa mère. Celle-ci prétend 
toujours qu’elles sont « pareilles », qu’elles doivent partager les mêmes tâches ménagères 
et élever ensemble les jumelles.

Lorsqu’on rencontre ses parents, on leur demande d’alléger les tâches ménagères de 
leur fille afin de faciliter son retour à la maison. Ils refusent catégoriquement, prétextant 
avoir été « profondément blessés » par la tentative de Yolande. De plus, sa mère demande 
que l’on prescrive à sa fille des antidépresseurs « pour soigner ses neurones », tout comme 
elle le fait elle-même. Yolande n’a jamais pu réintégrer sa famille. Elle a été hébergée 
dans un foyer et est parvenue, à sa majorité, à entreprendre des études en sciences 
humaines. Entre-temps, sa mère a accouché d’un nouveau bébé...

Mario

Mario a 16 ans. Il vient de connaître son premier grand amour. Julie et lui ne se quittent 
plus. Et quand ils n’ont vraiment plus le choix, après de longues étreintes dans la cage 
d’escalier, cet instrument magique qu’est le téléphone intelligent leur permet de rester 
encore un peu ensemble jusqu’aux petites heures du matin. Mario est l’homme le plus 
heureux au monde ! Pour la première fois de sa vie, il se sent comblé : Julie l’adore. Tous 
les matins, il se fait réveiller par des textos tout en bisous et petits cœurs...

Ce jeudi-là, comme tous les jours, il reçoit un message à 7 h : « J’t’M Mario. Ta Julie forever... ». 
À 10 h 32, il lit : « Sorry Mario, on casse, mais on reste amis. Ciao. Julie ». À 11 h 43, Mario 
est transporté à l’urgence, d’où il est transféré en dialyse. Il souffre d’une insuffisance 
rénale aiguë à cause d’une intoxication au Tylenol®. Une fois sa condition physique sta-
bilisée, Mario demeure hermétique et peu accessible. Il relit inlassablement les courriels 
de Julie et refuse de parler de la peine qui le tenaille. Deux semaines plus tard, il prétend 
ne plus être suicidaire. Il veut reprendre sa vie normale, revoir ses copains et poursuivre 
son programme Sport-études... Nonobstant le suivi intensif mis en place, Mario attente 
de nouveau à sa vie quelques semaines plus tard en essayant de se jeter devant un métro. 
Il se blesse grièvement...

Johnny, Yolande et Mario avaient tous trois l’intention de mourir. De prime 
abord, ils n’ont pas apprécié avoir « raté » leur suicide. Aucun des trois ne semblait 
en apparence souffrir d’un trouble psychiatrique. Cependant, ils vivaient tous 
de grandes difficultés sur le plan interpersonnel : Johnny et Yolande avaient 
depuis très longtemps une relation tendue avec leur mère respective et Mario 
avait vécu une rupture abrupte avec Julie. Le « Catch-22 » de Johnny, le « mur » 
de Yolande et le « cœur brisé » de Mario les ont menés au seuil de l’invivable, 
du désespoir et d’une situation sans issue. À plus long terme, l’évolution de ces 
jeunes dépendra de la façon dont ces expériences vécues leur auront permis de 
rééquilibrer leurs raisons de vivre et leurs raisons de mourir.
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Les cas décrits jusqu’ici sont éminemment graves. L’intention suicidaire de 
ces adolescents ne fait pas de doute : les cinq premiers ont mené leur projet 
jusqu’au bout et les trois autres ont commis des gestes qui ont sérieusement 
porté atteinte à leur intégrité physique. Ils ne représentent, fort heureusement, 
qu’une minorité des jeunes en crise suicidaire que nous rencontrons. En effet, 
la plupart de ceux qui présentent des comportements suicidaires peuvent avoir 
fait des tentatives intentionnelles qui ne leur ont pas causé de dommages 
physiques ou avoir fait des gestes suicidaires dits « instrumentaux », c’est-à-
dire sans vraies intentions suicidaires.

Les tentatives intentionnelles qui n’ont pas causé  
de dommages

Il s’agit surtout de jeunes semblables à ceux des deux catégories précédentes, 
mais dont le geste n’a ni affecté leur santé ni causé leur décès. Ils sont souffrants 
et déterminés à mourir, mais le moyen qu’ils ont employé n’a pas été efficace. 
Dans la plupart des cas, ils ont tenté de s’intoxiquer avec des doses insuffisantes 
ou ont utilisé une substance qu’ils croyaient mortelle, mais qui ne l’était pas. 
Plus rarement, ils ont tenté de se pendre, de s’étrangler ou de se noyer sans y 
parvenir. Les jeunes de cette catégorie demeurent à haut risque de récidive. Il est 
fort probable que des tentatives ultérieures soient plus sérieuses et dommageables. 

Leur évaluation requiert que l’on détermine avec une attention particulière 
le sérieux de leur intention, l’étendue de leur souffrance ainsi que leurs facteurs 
de risque et de protection. 

Les gestes suicidaires « instrumentaux »

Les jeunes appartenant à cette catégorie n’ont pas d’intention réelle de mettre 
leur vie en danger. Ils mettent en acte un geste à connotation suicidaire dans le 
but d’appeler à l’aide, de décharger leur tension intérieure ou de provoquer une 
réaction chez l’autre. Certains de ces jeunes risquent cependant, en commettant 
leur geste, de réellement mourir ou de se blesser sérieusement. 

Nous retrouvons dans cette catégorie un très grand nombre de jeunes souffrant 
d’un trouble de personnalité limite ou d’un état de stress post-traumatique. 
Il s’agit, la plupart du temps, d’adolescents qui s’automutilent ou « avalent 
des pilules » à des doses insuffisantes ou non létales. L’automutilation vise 
généralement à soulager une tension intérieure, alors que l’ingestion de pilules 
ou d’objets (clous, lames de rasoir, piles, trombones, etc.) caractérise plutôt la 
recherche d’attention ou de réaction d’autrui. À long terme, ces gestes peuvent 
devenir répétitifs et augmenter en gravité et en fréquence. Ils risquent même 
de devenirs fatals, comme dans le cas qui suit.
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Olga

Depuis l’âge de 15 ans, Olga s’automutile. Au début, les marques sont très superficielles : 
éraflures, petites incisions de la peau. Elle fréquente régulièrement l’urgence où elle est 
évaluée et invitée à réfléchir sur le geste qu’elle vient de faire. Olga semble apprécier 
cette « pause-réflexion ». Au fil des mois, ses gestes deviennent cependant de plus en 
plus sérieux, et ce, malgré les interventions thérapeutiques qu’elle reçoit au Centre jeu-
nesse où elle est hébergée. Dans sa dix-septième année, elle substitue aux automutilations 
des autostrangulations. Elle multiplie les tentatives et les fugues et doit être hospitalisée 
en psychiatrie. Elle parvient alors à créer une dynamique où il faut constamment la sur-
veiller, ordalie sinistre qui traumatise plus d’un intervenant. Olga ne dit jamais vouloir 
mourir, mais pousse toujours plus loin son jeu de roulette russe, espérant chaque fois 
qu’on puisse la sauver. Sa dernière strangulation a failli lui être fatale. Elle s’était enfermée 
dans sa chambre et il a fallu défoncer la porte et couper la courroie qui serrait fortement 
son cou. Olga était cyanosée et ses yeux, injectés de sang. Elle a été transférée en salle 
hyperbare pour être réanimée. Elle a passé les trois mois suivants aux soins intensifs 
psychiatriques, sous surveillance constante. Elle a malgré tout réussi à s’étrangler avec 
sa jaquette d’hôpital, qui a été remplacée par une jaquette en papier qu’elle a tenté de 
brûler avec un briquet. La désescalade a été longue, mais Olga est tout de même parvenue 
à laisser tomber son sinistre jeu...

Bien que ce cas extrême ait eu une conclusion heureuse, la littérature signale 
que les automutilateurs multirécidivistes risquent, à long terme, de se suicider.

Les idéations suicidaires

Des études tendent à démontrer qu’environ 25 % des jeunes ont songé au suicide 
à un moment ou à un autre de leur adolescence. Au Québec, 40 % des moins de 
18 ans décédés par suicide auraient exprimé antérieurement des idées suicidaires 
et 12,5 % auraient fait une ou des tentatives de suicide (St-Laurent et coll., 2000). 
Une recension de 10 études (Chagnon et coll., 2006) montre qu’environ 33 % 
des jeunes décédés par suicide avaient fait au moins une tentative antérieure. 
Aux États-Unis, le Youth Risk Behaviour Survey (Grunbaum et coll., 2002) révèle 
que dans l’année précédant l’enquête, 19 % des élèves du secondaire avaient 
« sérieusement considéré se suicider », 15 % avaient planifié une tentative et 8,8 % 
avaient fait une tentative, dont 2,6 % à l’aide de médicaments.

Il existe donc un continuum entre l’idéation suicidaire passagère et le suicide 
accompli. L’intentionnalité peut être inexistante chez quelqu’un qui se limite 
à considérer la mort comme un éventuel soulagement ou chez un automuti-
lateur qui appelle à l’aide. Elle se précise, cependant, au fur et à mesure que 
l’individu ambivalent perçoit de moins en moins ses raisons de vivre et de 
plus en plus ses raisons de mourir. En deux ans, Olga a fait évoluer un souhait 
enfantin que l’on prenne soin d’elle en un jeu cynique entre la vie et la mort : 
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il serait difficile d’éliminer hors de tout doute, dans ses dernières tentatives, 
une intentionnalité résolument suicidaire. Le cas qui suit illustre quant à lui 
l’évolution d’une idéation suicidaire.

Fatima

Fatima a 16 ans. Élève brillante issue d’une famille maghrébine, elle rêve de devenir 
médecin. C’est aussi le rêve de ses parents, qui ont dû travailler dur pour lui payer des 
études dans un collège privé. À quelques mois de sa collation des grades, Fatima obtient 
à peine la note de passage dans un examen de chimie. Ses parents s’affolent et la jeune 
fille voit s’évanouir ses rêves. Elle se culpabilise et pense être devenue un « fardeau pour 
ses parents », eux qui avaient quitté leur pays pour lui assurer un meilleur avenir. « Et si 
je n’étais jamais venue au monde ? », se demande-t-elle. Insidieusement, l’idée de mettre 
fin à ses jours fait son chemin dans son esprit. Elle devient de plus en plus persistante et 
Fatima s’isole graduellement. Persuadée que sa mort soulagera ses parents, elle achète 
une corde et identifie le boisé où elle mettra fin à sa vie. Elle fixe une date : le lendemain 
à l’aube. Se sentant « en paix », elle envoie un message d’adieu à ses amis sur Facebook 
et va border son petit frère bien-aimé. Inquiets, ses amis alertent les policiers, qui l’amènent 
à l’urgence...

Tous les adolescents suicidaires, à l’instar des protagonistes de ces vignettes 
cliniques, sont porteurs d’une souffrance, d’un mal de vivre qui leur est propre. 
La mort devient leur remède et le suicide, le moyen de l’obtenir. Pour eux, se 
suicider signifie arrêter de souffrir. Nous est-il possible de les soulager autre-
ment que par la mort ? Le cas échéant, comment s’y prendre ? Tout d’abord 
en reconnaissant leur souffrance spécifique, ensuite en les soustrayant à leur 
isolement et, enfin, en les aidant à trouver des solutions de rechange à la « mort 
libératrice ».

Une bonne évaluation de l’adolescent suicidaire peut, en principe, mettre en 
évidence les facteurs de risque et de protection sous-tendant ses idéations ou 
son geste, et déterminer l’intentionnalité et la létalité de celui-ci. Elle permet 
ainsi de départager les jeunes présentant un risque sérieux des autres. Elle 
doit aussi explorer les pistes potentielles permettant au jeune en détresse de 
se désembourber de l’impasse suicidaire.

Les définitions des comportements suicidaires

Fort heureusement, même s’il existe un continuum entre une idéation suicidaire 
et un suicide complété, seule une petite proportion de ceux ou celles ayant 
exprimé une idéation ou commis un geste suicidaire se suicident. Dans une 
communication présentée en 2007, François Chagnon avançait qu’au Québec, 
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en 1998, 9,8 % des jeunes de 16 ans avaient pensé sérieusement au suicide, 
3,2 % avaient fait une tentative et 0,02 % s’étaient suicidés.

Cependant, parmi ces jeunes :

› 77 à 88 % de ceux qui avaient fait une tentative entretenaient des idéations 
suicidaires, ce qui veut dire que ces dernières augmentent la probabilité 
de faire une tentative de suicide ;

› 2 à 6 % de ceux qui avaient fait une tentative étaient décédés par suicide, 
ce qui veut dire que les tentatives augmentent la probabilité d’un suicide 
de 3,4 à 20 fois ;

› 33 % des jeunes décédés par suicide avaient fait une tentative auparavant ;

› 48 à 55 % avaient verbalisé ou eu des idéations suicidaires.

Les études longitudinales indiquent que, tous âges confondus, 1,5 à 7,3 % 
des personnes ayant fait une tentative de suicide se suicideront dans les deux 
années qui suivent, et que 4,8 à 12 % d’entre eux le feront dans les 10 années 
suivant la première tentative. Le taux est plus élevé chez les adolescents ayant 
fait une tentative que chez les adultes.

Il est donc important de bien établir, pour des fins de recherche et de sta-
tistiques, une nomenclature des divers comportements liés au suicide. Pour 
ce faire, l’Association américaine de suicidologie et le National Institute of 
Mental Health, sous la direction de O’Carroll et coll. (1996), ont proposé 
une classification qui mettrait de l’ordre dans une liste d’éléments considérés 
jusque-là par les chercheurs comme une « tour de Babel ».

O’Carroll et coll. ont donc divisé ces comportements selon deux termes :

› Tentatives de suicide, qui impliquent toujours une intention claire de mourir 
par suicide, parfois avec une recherche de gains secondaires ;

› Comportements suicidaires instrumentaux, où il n’y a pas d’intention suici-
daire, mais où l’on retrouve clairement une recherche de gains secondaires.

Dans chacune des deux catégories, la personne peut finalement se retrouver 
vivante, avec ou sans dommages corporels, ou peut décéder par suicide complété 
ou accidentellement dans le cas d’un comportement instrumental. Toutefois, 
comme le précisent Wagner et coll. (2002), l’intentionnalité et la létalité du 
geste peuvent être variables et créer, malgré les efforts de clarification, des 
zones « nébuleuses », tels ces deux cas qu’ils ont soumis à des comités d’experts :

› Un adolescent qui, après s’être fait violemment réprimander par son père 
qui est en état d’ébriété, se réfugie dans un cabanon et tente de se pendre. 
Vu l’exiguïté du lieu, il ne peut pas accrocher la corde et quitte les lieux 
peu après. Il en fait le récit à son thérapeute en soirée et refuse le pacte de 
vie proposé. S’agit-il d’une tentative de suicide ou non ?
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› Une adolescente se querelle avec son amoureux. Elle le menace de se 
suicider et il la met au défi. Dans sa rage, elle décide d’avaler une dizaine 
de comprimés d’imipramine pris dans le sac à main de sa mère. Elle se 
retrouve à l’hôpital en sévère arythmie cardiaque. La jeune fille ne voulait 
pas se suicider, mais elle ignorait que l’imipramine pouvait être létale. Son 
cas témoigne donc d’une létalité élevée et d’une intentionnalité faible. 
S’agit-il d’une tentative ou non ?

Afin d’éviter une autre « tour de Babel », j’ai convenu de me conformer, 
tout au long de l’ouvrage, à la nomenclature de l’Association américaine de 
suicidologie. J’en livre ici les principales définitions :

Suicide complété

Décès découlant d’un acte auto-infligé dans le but de se tuer (Rosenberg, 1988).

tentative de Suicide

Comportement potentiellement autodestructeur, à l’issue non fatale, pour lequel 
il y aurait des preuves implicites ou explicites que son auteur avait, jusqu’à un 
certain point, l’intention de se tuer (O’Carroll, 1996).

comportement autodeStructeur inStrumental  
(Instrumental suIcIde-related BehavIor : IsrB)

Comportement potentiellement autodestructeur, où il y aurait des preuves 
implicites ou explicites que son auteur n’avait pas l’intention de se suicider 
et entendait utiliser une apparence d’intentionnalité suicidaire dans le but 
d’obtenir un gain secondaire (appel à l’aide, quête d’attention, punition de 
l’autre...) (O’Carroll, 1996).

comportement automutilatoire non Suicidaire  
(non-suIcIdal, self-InjurIous BehavIor : nssIB)

Destruction délibérée des tissus corporels, sans intention suicidaire consciente, 
mais causant une lésion suffisamment sévère pour les endommager (Gratz, 2003).

paraSuicide (Kreitman, 1977)

Dans la littérature européenne, ce terme englobe tous les comportements suici-
daires non fatals. En Amérique du Nord, sa définition se restreint sensiblement 
aux comportements autodestructeurs instrumentaux, mais il n’est généralement 
plus utilisé. 
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idéation Suicidaire

Toute pensée rapportée par un individu indiquant son engagement dans un 
processus menant à un comportement suicidaire (O’Carroll, 1996). Ces idéations 
se sous-divisent en pensées passives telles que : « Je me sentirai mieux mort... » 
et d’autres, actives, telles que : « Je veux me pendre… ».

Silverman et coll. (2007) ont élargi le concept de O’Carroll en proposant 
trois termes :

› Idéations sans intention suicidaire ; 

› Idéations avec intentions suicidaires ;

› Idéations indéterminées. 

Chacune de ces trois catégories se subdivise en pensées occasionnelles, tran-
sitoires, persistantes, actives et passives.
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Chapitre 2

Épidémiologie des comportements  
suicidaires de l’adolescent

Une épidémiologie des suicides complétés chez  
les adolescents québécois

Selon les données provisoires disponibles dans La mortalité par suicide au 
Québec de 1981 à 2011 (St-Laurent, Gagné et Légaré, 2014), 1105 suicides ont 
été enregistrés au Québec en 2011. Ce nombre correspond à un taux ajusté 
de 13,7 suicides par 100 000 personnes. Bien que provisoires, les données de 
2011 montrent que la baisse amorcée au début de ce siècle se poursuit. Le 
taux ajusté de 2011 ramènerait ainsi le risque de décès par suicide au niveau 
de celui observé au Québec avant 1976, et les données provisoires de 2012 ne 
laissent pas entrevoir de changements majeurs à cet égard. En effet, le nombre 
de suicides est estimé à 1022. Le nombre et le taux de suicide demeurent, chez 
les hommes, supérieurs à ceux des femmes. En 2011, le nombre de décès par 
suicide était de 852 chez les hommes et de 253 chez les femmes. Le taux ajusté 
de suicide était, par 100 000 personnes, de 21,3 décès chez les hommes et de 
6,2 décès chez les femmes. Le risque de suicide des hommes était donc 3,4 fois 
supérieur à celui des femmes.

Pour la période 2009-2011, le taux le plus élevé se retrouve chez les hommes 
de 35-49 ans et le plus bas chez les adolescents (15-19 ans), le taux de suicide 
chez les 0-14 ans étant minime. Chez les femmes, le taux le plus élevé s’observait 
chez les 50-64 ans et le plus bas chez les adolescentes (14-19 ans) et les femmes 
de 65 ans et plus.

De 2009 à 2011, le taux de suicide chez les garçons de 15 à 19 ans était de 11 
par 100 000 personnes et, chez les filles de 15 à 19 ans, de 4 par 100 000 personnes. 
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Ces données proviennent des fichiers de décès pour 2009-2010 et du bureau 
du coroner pour 2011. 

Selon les données provisoires de 2011, 43 adolescents de 15-19 ans se sont 
suicidés — 28 garçons et 15 filles. Et 2010, 29 adolescents (26 garçons et 3 filles) 
auraient fait de même. Le taux pour les deux sexes réunis était de 7,5 par 
100 000 personnes ; le taux chez les garçons était 2,8 fois plus élevé que celui 
chez les filles. Bien que le taux de suicide des adolescents soit plus bas que celui 
des groupes plus âgés, le suicide demeure, pour ces derniers, la seconde cause 
de décès après les accidents.

De 1950 au tournant du siècle, le taux de suicide n’a cessé d’augmenter 
au Québec. Cependant, depuis l’an 2000, il s’est stabilisé, puis a commencé à 
baisser. Ce phénomène est plus particulièrement marqué chez les adolescents 
québécois que chez leurs aînés. En 1950, le taux de suicide chez les adolescents 
québécois des deux sexes réunis (15-19 ans) était de 2 par 100 000, et chez les 
adolescents canadiens, de 3 par 100 000 personnes. En 1980, il était de 7,8 pour les 
jeunes Québécois et de 5 pour les Canadiens. En 1995, le taux est passé à 20 par 
100 000 personnes pour les jeunes Québécois de 15 à 19 ans, contre seulement 
13,3 pour les Canadiens du même groupe d’âge. En 45 ans, le taux de suicide 
chez les adolescents québécois a donc décuplé, passant de 2 à 20 par 100 000, 
alors que chez les adolescents canadiens, il a tout juste quadruplé, passant de 
3 à 13 par 100 000. Le taux a commencé à fléchir en 1999-2000 et est passé en 
10 ans de 20 à 7,5 par 100 000 pour les Québécois de 15 à 19 ans, et à 9 pour 
les Canadiens du même groupe d’âge. Si on compare l’évolution du taux de 
suicide au Québec par rapport à celui des autres provinces canadiennes — et 
au pays dans son ensemble —, nous pouvons constater que le taux de suicide 
de 1976 à 2000 est passé de 12,8 à 20 par 100 000 pour les Québécois des deux 
sexes réunis, alors qu’il a décliné de 15,25 à 8,7 pour les Ontariens, de 18,3 à 
14,65 pour les Albertains et de 18,1 à 10,9 pour les Britanno-Colombiens. 
Quant à celui de l’ensemble du pays, il est passé de 15,7 à 10,35. 

Comment interpréter ces fluctuations ? 

Il faut user de beaucoup de prudence pour « faire parler les chiffres » en matière 
d’épidémiologie du suicide. La plupart des experts s’entendent pour dire que 
les variations et les fluctuations relèvent de nombreux facteurs et qu’il est très 
difficile d’en attribuer la cause à un seul d’entre eux. Des théories basées sur un 
phénomène social évident ont rarement confirmé les prévisions escomptées.
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L’augmentation du taux de suicide de 1950 à 2000

Il faut donc situer la fluctuation des taux de suicide au Québec, et plus particu-
lièrement celle des 15 à 19 ans, dans un contexte plus large et la comparer à 
celle des autres pays industrialisés au cours de la même période.

Durant la première moitié du xxe siècle, le taux de suicide en Amérique du 
Nord a fluctué tous les 10 ans, environ. Ces variations s’expliquent possiblement 
par l’impact des deux conflits mondiaux et celui de la Grande Dépression, 
phénomènes qui ont caractérisé cette période.

Ainsi, aux États-Unis, le taux de suicide pour les 15-19 ans a fluctué à chaque 
10 ans entre 4 et 10 par 100 000 habitants. De 1950 jusqu’à 1995, le taux est 
passé sans fluctuation significative de 4 à 11 par 100 000, pour décroître par 
la suite de façon soutenue, atteignant 7,6 en 2005.

Le profil des adolescents québécois correspondait donc à celui de leurs 
congénères canadiens ou étasuniens, mais se distinguait par certains points : 
à 2 par 100 000 en 1950, ils affichaient l’un des plus bas taux en Amérique du 
Nord, alors qu’à 20 par 100 000 en 1995, ils revendiquaient l’un des plus hauts.  
Le taux est demeuré élevé jusqu’en 2000, alors qu’aux États-Unis et dans le 
reste du Canada, il a commencé à baisser à partir de 1995. Néanmoins, dès l’an 
2000, la décroissance au Québec s’est maintenue de façon soutenue et le taux 
serait, en 2012, légèrement inférieur à la moyenne canadienne.

Existe-t-il un lien entre la croissance accentuée à partir de 1950 et le change-
ment culturel apporté par la Révolution tranquille ? Le Québec très catholique 
des années 1950 encourageait-il une certaine « retenue » dans l’exécution d’un 
geste considéré comme un péché, ou dans la rédaction du certificat de décès ? 

L’effet cohorte des baby-boomers peut-il, comme le prétendent certains épidé-
miologistes, expliquer la croissance soutenue des taux de suicide de la seconde 
moitié du xxe siècle ? Hollinger (1988) avance l’hypothèse que plus une cohorte 
d’adolescents est de taille importante, plus la compétition est grande entre ses 
membres lors de leur entrée sur le marché du travail, ce qui fait que les plus 
vulnérables d’entre eux seraient plus à risque de se suicider. L’hypothèse de 
Hollinger, toutefois, ne s’est pas confirmée prospectivement. 

Stack (1997) a analysé les données de douze nations industrialisées de 1950 
à 1980, démontrant que l’effet de cohorte se manifestait uniquement dans les 
pays qui évoluent dans une économie de marché, tandis que ceux où l’économie 
est centralisée ne montraient pas d’augmentation du taux de suicide chez les 
adolescents, ces modèles économiques ne stimulant pas la compétition — et 
le stress qui l’accompagne — et garantissant la sécurité grâce au plein emploi. 
Cette hypothèse viendrait confirmer la raison pour laquelle le taux de suicide 
chez les hommes de 15 à 24 ans aurait explosé après le passage de certains de 
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ces pays à l’économie de marché. Depuis lors, le taux de suicide situerait ces 
nations parmi celles ayant les incidences les plus élevées au monde (Fédération 
de Russie : 53,7 pour 100 000 ; Lituanie : 48,6 ; Kazakhstan : 42,7 ; Lettonie : 37,8).

Plusieurs autres hypothèses, telles que l’augmentation de la consommation 
de drogues chez les jeunes, la plus haute incidence de troubles mentaux, l’aug-
mentation du taux de divorce ou de familles monoparentales (Caron, 2007) ou 
encore l’augmentation de la pauvreté relative, peuvent aussi expliquer en partie 
la tendance soutenue à la hausse du taux de suicide pendant cinq décennies 
successives, sans toutefois pouvoir formellement le prouver.

Alors que les tendances lourdes sont difficiles à expliquer, la variation du 
taux de suicide peut être sujette à des épiphénomènes qu’il serait à ce stade-ci 
intéressant d’étudier. L’effet inexpliqué du suicide d’une personne célèbre, par 
exemple, peut déclencher une avalanche de gestes similaires dans la communauté.

En janvier 1999, le Québec a été sous le choc après l’annonce du décès par 
pendaison d’un animateur de télévision notoire. On a assisté, à la suite de ce 
décès très médiatisé, à une augmentation des suicides dans toute la province. 
Alors que janvier est le mois de l’année où il y a le moins de suicides au Québec, 
cette année-là, le nombre est passé d’une moyenne de 100 à 156. Les lignes 
téléphoniques de prévention du suicide ont connu une augmentation des appels 
de plus de 200 %. À Sainte-Foy, il y a eu 10 pendaisons en 38 jours, alors qu’il 
y en avait eu seulement 19 dans les trois années précédentes. Cet « effet Gaétan 
Girouard » (du nom de l’animateur en question) a été clairement démontré par 
Tousignant et ses collaborateurs (2005). Gagné et St-Laurent (2008) avancent 
même que l’influence médiatique du suicide de cette personnalité publique a 
probablement camouflé une tendance à la baisse du taux de suicide amorcée 
au Québec dans le milieu des années 1990. Il est également possible que la 
soudaine augmentation du taux de suicide aux États-Unis en 2005, chez les 15 
à 19 ans, ait temporairement freiné la baisse enregistrée jusqu’alors. L’année 
2005 correspond en effet, comme je le mentionnerai plus loin dans cet ouvrage, 
à la mise en garde émise par la FDA à propos de l’utilisation d’antidépresseurs 
pour soigner les adolescents dépressifs.

La baisse du taux de suicide de 2000 à nos jours

Cette baisse importante au Québec est particulièrement marquée chez les 
ado lescents et les jeunes adultes masculins (St-Laurent et Gagné, 2008). Des 
tendances analogues sont observées ailleurs, notamment en Australie, en 
Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et en Écosse (Biddle, 2008 ; Ministry of 
Health of New Zealand, 2006 ; Morrell, 2007 ; Starck, 2008). 
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Se basant sur un modèle de régression statistique, le Joinpoint, Gagné et 
St-Laurent ont étudié l’évolution du taux de mortalité par suicide au Québec 
de 1981 à 2005 et ils en concluent que cette tendance à la baisse est bien réelle, 
notamment chez les adolescents 15 à 19 ans de sexe masculin, dont le taux de 
suicide est passé de 30 par 100 000 en 1999 à 16 en 2005 et à 11 en 2011. 

Gagné et St-Laurent proposent quatre hypothèses pour expliquer ce revire-
ment de tendance, tout en précisant qu’aucune d’entre elles ne constitue une 
cause suffisante pour expliquer le changement :

1. L’amélioration des conditions socioéconomiques 

2.  L’amélioration du traitement et de la prise en charge des personnes 
ayant des problèmes de santé mentale

 Nous avons assisté au Québec, depuis le milieu des années 1990, à une 
plus grande concertation entre les différents intervenants auprès des 
jeunes (enseignants, éducateurs, intervenants en toxicomanie, interve-
nants de première ligne [centres de services sociaux] et de deuxième ligne 
[médecins et pédopsychiatres]). Ces liens se sont davantage renforcés et 
la liaison s’est améliorée depuis l’instauration d’un plan d’action 2005-
2010. L’utilisation plus fréquente des antidépresseurs chez les adolescents 
déprimés et anxieux (Morgan, 2004), ainsi que la mise en place de thérapies 
spécifiques — TCC, TDC, thérapies de groupe ou une orientation plus 
rapide aux urgences psychiatriques — y ont certainement contribué, au 
Québec comme dans de nombreux pays (Beautrais, 2006).

3. L’utilisation de moyens moins létaux 

 Dans plusieurs pays à travers le monde, on assiste à un changement dans 
les moyens de se donner la mort, notamment en ayant moins recours aux 
armes à feu et davantage à la pendaison (Caron et coll., 2008 ; De Leo et 
coll., 2003). Les différentes législations visant à restreindre l’accès à une 
arme à feu peuvent bien évidemment y contribuer.

4. Les efforts investis dans la prévention

 L’adoption d’une stratégie québécoise d’action face au suicide par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux a favorisé la concertation et le réseautage 
entre les différents intervenants et l’organisation des services à différents 
niveaux — CSSS, centres jeunesse, hôpitaux, écoles — ainsi que l’amélio-
ration des compétences des différents intervenants (Potvin 2004).
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Les moyens utilisés pour se suicider 

Au Québec, entre 2008 et 2010 (Gagné, Légaré et St-Laurent, 2014), le moyen 
le plus utilisé par les hommes était la pendaison-strangulation (54,3 %), suivi 
des armes à feu et des explosifs (15 %), de l’ingestion de substances toxiques 
liquides ou solides (12,3 %), de l’intoxication par des gaz (5,3 %), du saut d’un 
point élevé (4,2 %), de l’utilisation d’un instrument tranchant (2,6 %) et de la 
noyade (2,5 %). Le changement majeur survenu depuis 1980 dans les moyens 
est la baisse du taux de suicide par arme à feu, qui représentait alors 35 % des 
décès, tandis que la pendaison s’élevait à seulement 30 %. Pour les femmes, 
la pendaison-strangulation était aussi le moyen le plus utilisé (40 %) suivi de 
l’ingestion de substances toxiques liquides ou solides (36,5 %), d’autres moyens 
(5,9 %), de la noyade (5,5 %), du saut d’un point élevé (4,8 %), de l’intoxication 
par des gaz (2,9 %), des armes à feu (2,9 %) et de l’utilisation d’un instrument 
tranchant (1,8 %). On constate donc l’utilisation moins importante des armes 
à feu et l’utilisation plus fréquente de la pendaison. Les moyens utilisés sont 
similaires à ceux utilisés dans le reste du Canada.

Aux États-Unis en 2005, le moyen le plus utilisé par les hommes pour se 
suicider était l’arme à feu, suivi de la suffocation et de l’empoisonnement, pour 
des pourcentages respectifs chez les adolescents de 15 à 19 ans de 50 %, 35 % 
et 5 %. Chez les adolescentes de 15 à 19 ans, il s’agissait plutôt de la suffoca-
tion (55 %), des armes à feu (25 %) et de l’empoisonnement (15 %). Dans la 
dernière décennie, l’utilisation des armes à feu aux fins de suicide a baissé aux 
États-Unis. Cela est principalement dû à la campagne de sensibilisation sur 
l’entreposage des armes (Centers for Disease Control and Prevention, 2007).

La distribution géographique des suicides

Le taux de suicide est généralement plus élevé dans les régions à faible densité 
populationnelle et à plus bas revenu par personne. Au Québec, le taux moyen 
de suicide de 2009 à 2011 était de 13,9 par 100 000 habitants. Il était inférieur 
en Montérégie (11,8), à Montréal (11,3) et à Laval (10,9), mais supérieur dans la 
Capitale-Nationale (14,2). Les taux les plus élevés se situaient sur la Côte-Nord 
(22,5), en Abitibi (20,1), en Mauricie – Centre-du-Québec (19,1), en Gaspésie 
et aux Îles-de-la-Madeleine (18,1), dans Chaudière-Appalaches (17,7), en Estrie 
(17,7), dans les Laurentides (16), au Saguenay – Lac-Saint-Jean (15,7), en Outaouais 
(14,9) et dans le Bas-Saint-Laurent (14,6) (Gagné, Légaré et St-Laurent, 2014).

Gagné et St-Laurent (2008) démontrent que le taux de suicide pour les 
hommes, dans la grande région de Montréal, a diminué du quart de 1999 à 
2005, alors qu’il a baissé d’une manière moins importante dans les petites villes 
et dans le monde rural.
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Aux États-Unis, les taux de suicide varient selon les mêmes principes. Pour 
la période 1999-2001 (National Center for Health Statistics, 2004), les États de 
New York, du New Jersey, du Massachusetts et de la Californie ont affiché les 
plus bas taux (2 à 3 décès par 100 000 pour les 10 à 19 ans), tandis que l’Alaska 
a obtenu le taux le plus élevé pour la même tranche d’âge (20,74 par 100 000). 
Le Wyoming, le Dakota, le Nouveau-Mexique et le Montana ont quant à eux 
maintenu des taux variant entre 9 et 12 par 100 000. À l’exception de l’Alaska, 
où le revenu est égal ou supérieur à la moyenne nationale, les États affichant 
un haut taux de suicide comptaient sur un revenu par personne inférieur à la 
moyenne nationale. On remarque également qu’il s’agit d’États moins peuplés ; 
ce phénomène de basse densité a pour corollaire que les habitants sont plus 
isolés, communiquent moins et ont moins accès aux services. Ces régions sont 
souvent habitées par des populations autochtones : Inuits en Alaska, au Yukon et 
au Nunavut, et Amérindiens au Nouveau-Mexique et sur la Côte-Nord. L’ensemble 
de ces populations a des taux de suicide très élevés.

Les variations ethniques du suicide

Parmi les nombreuses ethnies et peuples de l’Amérique du Nord, je me limiterai 
à présenter quelques données épidémiologiques qui distingueront les Caucasiens 
des Noirs, des Hispano-Américains et des peuples autochtones. 

Les populations autochtones, qu’elles soient d’origine inuite ou amérindienne, 
sont celles qui sont porteuses du plus haut taux de suicide. En 2005, selon le 
National Center of Health Statistics, le taux moyen pour les autochtones de 15 
à 19 ans (Inuits et Amérindiens) était de 19,62  par 100 000, alors qu’il n’était 
que de 7,67 pour l’ensemble des Américains du même âge.

› Entre 1987 et 1992, le taux de suicide chez les autochtones de Colombie-
Britannique de 15 à 25 ans était cinq fois plus élevé que chez les non-
autochtones de la province, et il en allait de même pour les populations 
autochtones de l’ensemble du Canada (Commission royale pour les Peuples 
autochtones, 1995).

› La moyenne d’âge d’un décès par suicide est de 17 ans dans les régions des 
terres cries de la Baie James, au Québec, alors qu’elle est de 43 ans pour 
l’ensemble de la province (Ross et François, 2007). Il est également impor-
tant de noter que le taux de mortalité par suicide peut varier grandement 
d’une région à l’autre et au sein du même groupe linguistique. Berman 
(1979) rapporte que la réserve indienne de Duck Valley, au Nevada, a 
connu 38 décès de 1970 à 1978. De ces décès, 40 % étaient des suicides, soit 
trois fois le nombre de décès par suicide des autres réserves du Nevada. 
Ces chiffres élevés peuvent s’expliquer de différentes façons : 
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- Une population mâle relativement plus jeune que dans les autres réserves ;

- Un taux d’alcoolisme et de dépression élevé ; la présence de plusieurs 
armes à feu par foyer ; 

- Un taux de chômage élevé (80 %) ; 

- L’éloignement et l’isolement de la réserve ; 

- La disparition des traditions culturelles ; 

- Les règles communautaires décourageant l’individualisme et la réalisation 
personnelle.

› En Colombie-Britannique, 8 des 29 communautés ont un taux de suicide 
nul ou minime, tandis que 10 présentent des taux supérieurs à 100 par 
100 000, soit 7 fois le taux de la population canadienne (Chandler, 2003).

› Notons par ailleurs qu’au Québec, le ratio de suicide hommes/femmes est 
plus élevé en milieu autochtone qu’ailleurs dans la province. Les Inuits du 
Nunavik ont un ratio hommes/femmes de 5 pour 1 (Boothroyd, 2001) et 
les adultes attikameks en Haute-Mauricie un ratio de 8 pour 1 (Laliberté, 
2005).

› Le taux de suicide des adolescents caucasiens est supérieur à celui des 
adolescents de race noire. Aux États-Unis, en 2000, le taux chez les garçons 
de race blanche de 15 à 19 ans était de 13,9 par 100 000, contre 9,7 chez 
les garçons de race noire. Le taux chez les filles blanches était de 2,9, et 
chez les filles noires de 1,6. Toutefois, de 1960 à 2000, le taux de suicide 
des jeunes Noirs a connu une croissance deux fois plus rapide que celui 
des jeunes Blancs.

› Aux États-Unis, le taux de suicide des hispanophones de 15 à 19 ans 
(deux sexes confondus) se situe entre celui des Blancs et des Noirs, alors 
que les adolescentes hispanophones font nettement plus de tentatives de 
suicide (14,0 %) que les adolescentes de race blanche (9,9 %) et de race 
noire (7,7 %).

Une épidémiologie des idéations suicidaires  
et des tentatives de suicide

En 2008, l’Enquête québécoise sur la santé de la population a évalué les idéations 
et éventuelles tentatives de suicide des Québécois à partir d’un échantillonnage 
de 38 154 personnes. En voici quelques données :

› 2,3 % de la population du Québec a pensé sérieusement au suicide et 0,5 % 
a fait une tentative de suicide ;
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› Les jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans étaient ceux qui avaient le plus d’idées 
suicidaires de tout l’échantillonnage, soit 3,3 %, alors que chez les jeunes 
femmes de 15 à 24 ans, le taux était de 2,4 % ;

› Bien que les idéations suicidaires soient aussi fréquentes chez les hommes 
que les femmes (tous âges réunis), les tentatives de suicide sont trois fois plus 
fréquentes chez les femmes. Pourtant, trois suicides sur quatre surviennent 
chez les hommes ; 

› Les idées suicidaires sont quatre fois plus fréquentes chez les personnes 
vivant seules et chez les personnes monoparentales que chez les personnes 
vivant en couple ;

› Une personne sur trois à faible revenu et une personne sur 17 à haut revenu 
ont des idéations suicidaires ;

› 50 % des personnes ayant des idées suicidaires ont consulté un professionnel 
de la santé dans l’année qui a précédé l’étude ;

› Les personnes en bonne santé ont cinq fois moins d’intention suicidaire que 
les personnes malades. 

Aux États-Unis, le Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS) évalue 
aux deux ans les comportements suicidaires non mortels des élèves du secon-
daire. En 2009-2011, selon le YRBSS :

› 15,8 % des adolescents ont considéré sérieusement se suicider ;

› 12,8 % ont élaboré un plan de suicide ;

› 7,8 % ont fait une ou plusieurs tentatives de suicide ;

› 2,4 % on fait une tentative de suicide ayant nécessité une hospitalisation.

Les filles feraient deux fois plus de tentatives et auraient deux fois plus 
d’idéations suicidaires. De ce groupe, les filles hispanophones font le plus 
de tentatives et ont le plus d’idéations suicidaires, suivies des filles de race 
noire et de celles de race blanche. Les élèves des classes dites « alternatives » 
(troubles de comportement, troubles d’apprentissage, etc.) feraient deux fois 
plus de tentatives que ceux de classes ordinaires. Les idées suicidaires tendent 
à diminuer avec l’âge. 

Bien que le nombre de suicides complétés semble avoir baissé pour les 15 
à 19 ans, aux États-Unis comme au Québec, les tentatives de suicide, elles, 
semblent être demeurées stables.
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Les trajectoires, idéations, tentatives de suicide  
et suicides complétés

Les autopsies psychologiques nous révèlent qu’un tiers des adolescents suicidés 
auraient fait des tentatives antérieures (Brent, 1999), ce qui veut aussi dire que 
les deux tiers n’en auraient pas fait, ou alors que les proches interrogés ne le 
savaient pas.

Par ailleurs, selon les études, de 1,5 à 7,3 % de ceux qui ont attenté à leur 
vie se suicideraient dans les deux années suivantes, et environ 10 % dans les 
10 années qui suivent (Beautrais, 2003).

Bien que la tentative de suicide augmente le risque de suicide ultérieur, 
on ne peut, à des fins de prévention, cibler exclusivement les jeunes ayant 
des idées suicidaires ou ayant fait une tentative de suicide. Brent (1988) et 
Beautrais (2001, 2003) ont comparé des jeunes ayant complété leur suicide 
à d’autres qui ont tenté de le faire. Il ressort des deux études les différences 
suivantes : la proportion de garçons est plus élevée chez les suicidés que chez 
les personnes ayant fait une tentative et l’intentionnalité des suicidés est plus 
évidente ; ils étaient plus isolés (50 % contre 13 %), ils avaient tout planifié 
(59 % contre 12 %), ils avaient plus communiqué leur intention (26 % contre 
3 %), et les personnes informées les croyaient davantage (85 % contre 25 %). 
Par ailleurs, les suicidés avaient reçu plus de diagnostics de dépression majeure 
ou de troubles bipolaires, alors que ceux qui avaient fait des tentatives avaient 
reçu plus souvent un diagnostic de troubles anxieux.

En conclusion
En grande partie à cause du taux de suicide particulièrement élevé chez les 
15 à 25 ans, le Québec, dans les années 1990, était la province où le taux 
global de suicide était le plus haut au Canada, et se rangeait à cet égard dans 
le peloton de tête des endroits ayant le plus haut taux de suicide au monde. 
Entre 1995 et 1999, le taux de suicide des 15-19 ans était de 19,9 par 100 000 au 
Québec, alors qu’il était de 12,5 au Canada et de 7,75 aux États-Unis. En 2011,  
il était de 7,25 par 100 000 au Québec, de 9 au Canada et de 8,3 aux États-Unis. 
Heureusement, la situation a évolué dans le bon sens depuis une quinzaine 
d’années. Cependant, avec un taux global moyen (tous âges réunis) de 12,5 % 
en 2009, le Québec avait encore un taux plus élevé que le Canada (10,7 %) 
et l’Ontario (8,5 %), mais se faisait dépasser par la Nouvelle-Écosse (13 %), le 
Manitoba (14 %) et la Saskatchewan (15,5 %). Sur 22 pays de l’OCDE, le Québec 
se situait au neuvième rang. Cette amélioration, probablement attribuable à 
une meilleure prise en charge et à de meilleures stratégies de prévention, est 
encourageante et devrait nous inciter à poursuivre dans la même direction.
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La réduction soutenue du taux de suicide des adolescents 
québécois depuis 15 ans : histoire d’un combat pour la vie

Entrevue avec Dre Patricia Garel, pédopsychiatre au Centre hospitalier  
universitaire Sainte-Justine

Vers la fin des années 1990, le taux de suicide des adolescents du Québec était parmi 
les plus élevés du monde. Sous la direction du Dr Claude Marquette, le Département de 
pédopsychiatrie de l’Hôpital Sainte-Justine a joué un rôle déterminant dans la sensibilisa-
tion des intervenants à cette problématique. Avec le soutien financier de l’Assurance-vie 
Desjardins, il a notamment organisé, en novembre 2000, trois jours de retraite rassemblant 
plus de 200 professionnels des différentes régions du Québec. L’objectif : développer une 
position clinique consensuelle à propos de l’évaluation, l’intervention et la prévention des 
comportements suicidaires à l’enfance et à l’adolescence. Dre Patricia Garel, qui a contribué 
grandement à la réalisation de cet événement, nous en parle :

« La retraite de La Sapinière a permis d’asseoir à la même table les différents intervenants 
du réseau et leur a donné une occasion exceptionnelle de pouvoir partager leurs points 
de vue et de prendre conscience que ce sujet les concernait et les engageait tous ― avec 
des rôles différents, certes, mais complémentaires. Les échanges ont fait ressortir la 
non-spécificité du comportement suicidaire, qui peut en fait surgir de situations hétéro-
gènes. C’est en effet un comportement symptomatique, la pointe d’un iceberg qui alerte 
sur un problème sous-jacent, mais il faut « plonger » pour évaluer et comprendre globa-
lement la situation et intervenir de façon adaptée. Les pathologies psychiatriques jouent 
un rôle majeur dans la plupart des suicides complétés ― c’est un élément que Claude 
Marquette a amené au centre des discussions ―, mais les suicides complétés ne repré-
sentent qu’une infime proportion de l’ensemble des comportements suicidaires : tous 
ceux qui ont des idées suicidaires ou font des tentatives ne se suicideront pas. Même si 
une tentative de suicide antérieure est un facteur de risque reconnu, ceux qui ont essayé 
de se tuer et n’ont pas réussi peuvent s’en être sortis par chance ; certains sont décédés 
en raison d’un concours de circonstances malheureux sans qu’on puisse pour autant 
retenir une psychopathologie sévère. C’est un domaine d’une extrême complexité où il 
n’existe pas de modèle prédictif absolu, et qui impose une grande humilité. Il faut donc 
approcher cette problématique avec rigueur et prudence, prendre surtout le temps d’en 
évaluer les différentes facettes, d’où l’importance de chacun des acteurs qui, tout en 
apportant un éclairage différent, contribue à créer un filet de sécurité efficace. 

« L’un des problèmes qui prévalaient dans les années 1990 au Québec, précise Dre Garel, 
c’est que le balancier passait d’un extrême à l’autre : s’il n’y a pas de pathologie psychia-
trique, il n’y a pas de risque suicidaire. Or, ce n’est pas si simple que ça. Les intervenants 
avaient tendance à se lancer la balle, ou plutôt la « patate chaude », sans comprendre 
qu’elle pouvait aussi être chaude pour l’autre. La compréhension de la complexité et de 
l’unicité de chaque situation a donc permis un meilleur partage de risque et une nouvelle 
façon de collaborer. Aujourd’hui, il est devenu possible de ne pas hospitaliser systéma-
tiquement tout adolescent suicidaire, pourvu qu’une bonne évaluation du risque et de 
la situation soit faite en collaboration avec les intervenants scolaires ou de première 
ligne, et qu’on lui offre le traitement ambulatoire le plus approprié à ses besoins. Cela 
permet de réserver l’hospitalisation aux seuls cas où la psychopathologie psychiatrique 
le requiert à cause du degré de désorganisation, d’impulsivité ou de souffrance. »
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Quelles ont été les actions entreprises pour favoriser l’intervention  
en réseau ?
Certains décès par suicide survenus au cours des années 1990 dans des centres jeunesse 
— il est intéressant de lire le rapport de la coroner David à cet égard — ont forcé les 
tenants de deux visions jusque-là étanches à se décloisonner : la vision biomédicale et la 
vision psychosociale ont pu être intégrées en une approche multimodale. Dre Garel rap-
pelle notamment trois actions déterminantes :

• La mise en application du protocole de prévention du suicide par les centres jeunesse. 
Depuis, la collaboration entre la pédopsychiatrie et les centres jeunesse s’est 
optimisée ;

• Le programme Solidaires pour la vie, en collaboration avec la Fondation des maladies 
mentales. Ce programme a permis de sensibiliser de nombreux élèves du secondaire 
à la dépression et à ses effets. Depuis, les jeunes souffrant de troubles de l’humeur 
sont plus facilement adressés par l’école pour recevoir les soins appropriés ;

• Les ateliers organisés par le Collège des médecins pour la formation des médecins de 
famille à la détection et au traitement des troubles dépressifs chez les adolescents.

Qu’en est-il du Plan d’action en santé mentale ?

« C’est une excellente conceptualisation, mais il est appliqué de façon inégale au Québec 
et dans la région métropolitaine. Lorsque la première et la deuxième ligne ne parviennent 
pas à se comprendre mutuellement, cela ne peut que nuire au demandeur de soins, 
notamment si celui-ci est un adolescent suicidaire. La fluidité du réseau devient bonne, 
voire excellente, là où des agents de liaison entre la première et la deuxième ligne sont 
présents. Le rôle du psychiatre répondant auprès de la première ligne est primordial au 
bon fonctionnement du réseau si son rôle est bien compris. Il est aussi essentiel que la 
deuxième ligne continue à offrir à la première la formation dont elle a besoin.

La nouvelle Grille d’évaluation du passage à l’acte suicidaire, administrée 
par la première ligne, améliore-t-elle la référence des cas ?

« Une grille ne remplace jamais une bonne évaluation clinique. Il est cependant primordial 
que les intervenants reçoivent la formation nécessaire pour bien l’administrer, tout en 
gardant à l’esprit que leur jugement a préséance sur la grille et que celle-ci permet seu-
lement de confirmer ou de nuancer une impression clinique tout en systématisant la 
cueillette d’information. »

Quinze ans après La Sapinière : le bilan ?

« Il y a eu beaucoup de pas accomplis dans la bonne direction. La baisse soutenue du taux 
de suicide des adolescents est encourageante, mais le chemin est long et il ne faut pas 
lâcher... Nous ne pouvons plus réduire le suicide à l’équation suicide = dépression = anti-
dépresseurs, et devons aborder la problématique sous tous ses aspects, ses formes et 
sa complexité avec une diversité d’outils et de moyens et, surtout, avec une vision 
collaborative. »
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Chapitre 3

Comprendre le suicide :  
quelques modèles théoriques

Les différents modèles théoriques expliquant le suicide se basent principalement 
sur l’analyse rétrospective de la personnalité ou du comportement d’adultes 
qui se sont suicidés ou ont tenté de le faire. Qu’elles soient fondées sur des 
autopsies psychologiques rigoureuses ou des observations cliniques minutieuses, 
ces théories sont porteuses du biais des subjectivités inhérentes aux proches de 
la victime ou des rescapés de la tentative. Pour des raisons éthiques évidentes, le 
phénomène du suicide ne peut être étudié de façon prospective. La plupart des 
théories se basent donc sur des modèles sociaux, psychologiques ou biologiques, 
et les plus récentes d’entre elles tentent d’intégrer les trois.

Certains gestes suicidaires propres aux adolescents relèvent d’enjeux déve-
loppementaux mentionnés au chapitre suivant et qui ne sont pas toujours pris 
en compte par ces modèles. Il n’en demeure pas moins que ces hypothèses et 
théories apportent un éclairage précieux à l’évaluation clinique et au traitement 
des jeunes suicidaires.

Les principales théories peuvent se regrouper sous trois chapiteaux : les 
théories sociologiques, les théories psychologiques et la théorie neurobio-
logique et génétique.

Les théories sociologiques

C’est à Émile Durkheim que l’on doit le premier ouvrage sur l’impact social du 
suicide. Dans Le suicide, étude de sociologie (1897), Durkheim avance l’hypothèse 
que le suicide résulte de la force ou de la faiblesse relative du contrôle social 
sur l’individu. 
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Il décrit quatre catégories de suicides : 

› Le suicide égoïste  

 Survient chez des individus marginaux, solitaires et peu intégrés à la société ; 

› Le suicide altruiste 

 L’opposé du précédent : l’archétype en est le kamikaze ou le djihadiste très 
assi  milé à un mouvement ou à une idéologie et qui se sacrifie pour une 
« cause » ; 

› Le suicide anomique 

 Survient lors de boule ver sements sociétaux qui font perdre aux individus 
leurs repères, alors que la société ne leur apporte plus le soutien et la sécurité 
espérés, lors de dépressions économiques, de catastrophes et de guerres, par 
exemple ;

› Le suicide fataliste 

 L’opposé du précédent : survient dans une société hypercontrôlante qui prive 
les individus de leur liberté et de leurs expériences légitimes. C’est le cas de 
Mohamed Bouazizi, le jeune vendeur ambulant tunisien qui s’immola par le 
feu lorsque la police lui confisqua le tombereau qui était son précieux outil 
de travail, et qui déclencha par son suicide les bouleversements du prin-
temps arabe en 2011. Cela peut être également le cas de certaines personnes 
emprisonnées.

Le contexte social ne peut cependant pas expliquer pourquoi seulement un 
certain nombre d’individus, dans chacune des quatre catégories, sont à risque 
de se suicider, ce qui amène Maris (1981) à postuler que les individus qui se 
seraient suicidés auraient accumulé, tout au long de leur existence ou « carrière 
suicidaire », une variété d’expériences négatives qui les auraient rendus plus 
vulnérables aux perturbations sociales.

Les théories psychologiques

La théorie psychanalytique

Pour Freud dans Deuil et mélancolie (1917), le suicide est considéré comme « un 
meurtre à 180 degrés » : l’objet d’amour perdu est haï, et dans une rage rétroflexe, 
l’individu, en se supprimant, supprime du même coup l’objet d’amour-haine 
intériorisé.

En 1920, dans Au-delà du principe de plaisir, Freud suppose un instinct de 
mort coexistant à l’instinct de vie dans chaque individu.
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Karl Menninger, dans son livre Man Against Himself (1938), nous donne une 
éloquente formulation psychologique d’un cas de suicide. Mû par son instinct 
de mort, tout suicidaire ferait selon lui trois souhaits : celui de mourir (cesser 
de souffrir), celui de tuer (l’être aimé) et celui d’être tué (culpabilité). D’après 
Menninger, les conduites à risque ou les abus de substances seraient des formes 
de suicides chroniques, et les automutilations seraient, quant à elles, des suicides 
focalisés à l’intérieur d’un geste. Tous ces comportements relèvent, selon lui, 
d’un désir lent de mourir émanant du même instinct de mort.

Pour Jung, le corps-esprit-âme forme un tout indissociable. Tel qu’il l’exprime 
dans Lettre à Madame N (1951), un suicide n’est ni plus ni moins qu’un meurtre 
qui prive le soi de son seul vrai but, celui de se réaliser.

Pour Léonard (1967), le suicide relèverait d’une non-résolution de la sépara-
tion-individualisation. Le cas de Yolande, au chapitre 1, en serait un exemple : 
incapable de devenir elle-même et asphyxiée par une mère qui la considérait 
comme son propre clone, Yolande voyait son avenir obstrué par un mur, ce qui 
l’a menée à faire sa tentative pour pouvoir s’en libérer.

La théorie du Soi considère le suicide comme une issue à un narcissisme 
blessé, l’image de soi devenant tellement intolérable que l’individu décide de 
l’éliminer. C’est le cas, notamment, des anorexiques qui détestent leur image 
ou de l’amoureux qui se sent abandonné par sa bien-aimée. 

La théorie cognitive comportementale

La dimension cognitive du suicide a été élaborée par Beck et coll. (1976, 1979). 
Le suicide devient une issue possible de la triade cognitive de la dépression 
(pensée négative de soi, des autres et du futur) : « Je suis mauvais, personne 
ne peut m’aider, mon cas est désespéré, il ne me reste plus qu’à me suicider ». 
Ces distorsions cognitives se rejouent dans la tête de presque toute personne 
déprimée. Le désespoir semble être celui des trois pôles le plus associé au suicide 
(Brown, Beck, Steer et Grisham, 2000), particulièrement quand il est présent 
avant l’apparition de la dépression (Young, 1996). Un jeune homme déprimé 
et suicidaire me confiait : « Je ne pourrai jamais m’en sortir parce que j’ai été 
pessimiste toute ma vie ».

Rudd, Joiner et Rajab (2001), dans leur ouvrage Treating Suicidal Behavior, 
nous offrent un autre modèle cognitif comportemental de suicidalité qu’ils 
nomment le « mode suicidaire ». Des facteurs de risque tels les maladies psychia-
triques, les comportements suicidaires antérieurs, une histoire d’abus ou de 
négligence ou une histoire familiale de suicide, associés à des facteurs préci-
pitants internes, telles des pensées, des émotions, des sensations, ou externes, 
telles des situations conflictuelles, activent une interaction entre quatre différents 

Adolescent_suicidaire.indd   47 2015-04-29   16:39



48 L’adoLescent suicidaire

systèmes neuropsychiques : cognitif, affectif, comportemental et physiologique, 
qui détermineront la réponse du « mode suicidaire ».

› La composante cognitive du système neuropsychique comprend le passé 
suicidaire, le désespoir et la triade dépressive qui détermine les règles et 
les compensations stratégiques (par exemple : « Pour être aimé, je dois 
toujours être gentil et soumis ») ;

› La composante affective comprend les émotions découlant des croyances 
de l’individu (culpabilité, honte, colère, tristesse, blessures, humiliation) ;

› Le système comportemental gère l’actualisation du geste suicidaire (rumi-
nation, essai, planification, choix du moyen, etc.) avec une intention bien 
déterminée ou sur un « mode utilitaire », dans le seul but d’obtenir un 
gain secondaire ;

› Le système physiologique déclenchera les mécanismes d’activation des 
systèmes autonome et moteur qui permettront l’accomplissement du 
geste. 

Ce modèle cognitif comportemental a le mérite de prendre en considération 
les différentes composantes du geste suicidaire et pourrait contribuer à la mise 
en place de stratégies préventives ou d’interventions ciblées.

Le psychologue britannique Mark Williams (2001) considère la tentative 
de suicide comme un cri de douleur plutôt qu’un appel à l’aide. Il le compare 
au cri d’un animal pris au piège. Le suicidaire semble pris entre son échec et 
son incapacité à fuir, un peu à la manière de Johnny, au chapitre 1, qui se sent 
pris dans un « Catch 22 » : subir la folie de sa mère ou l’abandonner à sa folie. 
Sauvé de sa trappe suicidaire, Johnny a vite oublié son désespoir et s’est remis 
comme si de rien n’était à travailler, à étudier « comme un fou » et à noyer 
tous ses soucis dans la drogue, l’alcool et les mauvaises fréquentations. Cette 
volonté d’oublier causerait, selon Williams, des trous ou trappes de mémoire 
qui amènent la personne à ne pas apprendre de ses expériences douloureuses 
et à retomber très souvent dans les mêmes trappes pour, éventuellement, de 
ne plus en ressortir. 

Linehan (1993) a élaboré un modèle dialectique comportemental qui éclaire 
de façon intéressante les comportements suicidaires et les comportements 
automutilatoires non suicidaires des personnes souffrant d’un trouble de per-
sonnalité limite. Son modèle a eu le mérite d’être adapté à la problématique 
d’adolescents suicidaires par Miller. Selon Linehan, ces patients auraient une 
dysrégulation émotionnelle d’origine biologique et auraient été exposés dès 
leur jeune âge à un environnement social invalidant qui aurait affecté leur 
estime de soi et leur mode relationnel. Leur incapacité à gérer les stress de la 
vie les amène à développer des comportements impulsifs et autodestructeurs. 
L’approche dialectique consiste, dans son volet cognitif-comportemental, à leur 
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apprendre à reconnaître et à mieux gérer les émotions dysrégulées, à mieux 
tolérer la détresse, à améliorer leur aptitude interpersonnelle, à contrôler les 
comportements suicidaires ou autodestructeurs et, dans son volet dialectique, 
à amener ces personnes à mieux s’accepter pour mieux changer leur compor-
tement, à développer un état de pleine conscience de soi et à s’engager dans la 
voie du milieu plutôt que de s’égarer dans les sentiers extrêmes du tout ou rien.

Le modèle psychologique interpersonnel-social

Shneidman (1985) a élaboré un modèle tridimensionnel du suicide qui se pré-
sente comme un cube formé de cinq cubicules par arête. Le suicide survient à la 
convergence de trois facteurs se trouvant à leur intensité maximale. 

› La perturbation psychique (graduée de 1 à 5) : représente le degré d’agitation 
émotionnelle, de constriction cognitive et d’impulsivité de l’individu ;

› La pression (graduée de 1 à 5) : représente les pressions intérieure, inter-
personnelle et sociale que vit un individu et qui peuvent être positives (1) 
ou très stressantes et négatives (5) ;

› La douleur (graduée de 1 à 5) : Shneidman l’a définie plus spécifiquement 
comme « psychache » ; elle représente la souffrance intrapsychique éprouvée 
par le suicidaire. Elle varie de légère (1) à insupportable (5).

Jobes (2001) reprend le concept de psychache et en fait un modèle intégratif 
plus élaboré. À partir de contributeurs de risques biologiques, psychologiques ou 
sociaux, le « psychache est activé ». L’orientation suicidaire pourrait prendre une 
voie plus intrapsychique, menant l’individu à plus d’isolement et, possiblement, 
à un suicide complété (le prototype étant un mâle ne requérant pas d’aide) ou 
une voie plus interpsychique : l’individu aurait alors tendance à communiquer 
sa souffrance et à faire une tentative plutôt qu’un suicide complété (le proto-
type de cette autre orientation étant celui d’une femme requérant de l’aide). 
Suivrait ensuite chez l’individu un débat interne entre les raisons de vivre et 
les raisons de mourir. L’issue irait alors de l’idéation suicidaire aux menaces, 
aux automutilations non suicidaires, aux tentatives ainsi qu’aux suicides com-
plétés. Ce processus amènerait successivement une activation émotionnelle (le 
psychache), cognitive (la décision) et comportementale (le geste).

Rogers (2003) nous offre quant à lui un modèle existentiel constructiviste 
du suicide. Il présume que tout individu, pour surmonter son angoisse existen-
tielle, tente d’élaborer une construction donnant un sens à son soi, aux autres 
et aux relations, et de développer sa propre vision du monde. Si des stresseurs 
majeurs (intra, inter ou transpersonnels) viennent perturber cet équilibre, 
l’individu se voit confronté à trois choix : il maintient ses constructions, il les 
modifie ou il se suicide.
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Joiner (2006) suggère une approche intégrative interpersonnelle cognitive 
et postule qu’une tentative de suicide sérieuse requière trois précurseurs inter-
personnels psychologiques :

1. Une capacité acquise de faire un geste suicidaire létal ;

2. Un sentiment d’isolement interpersonnel et la non-appartenance à un groupe ;

3. Un sentiment d’être devenu un fardeau pour son entourage.

Bien que le risque d’un suicide complété augmente après une première 
tentative ou à la suite de fréquentes automutilations, seulement 25 % des jeunes 
ayant complété un suicide avaient fait une tentative antérieure (Brent, 1988 ; 
1993). Ces données semblent donc contredire, du moins pour un adolescent, 
l’hypothèse de Joiner d’une capacité acquise de faire un geste suicidaire létal.

La théorie neurobiologique et génétique

L’hypothèse sérotoninergique

De grands progrès ont été accomplis au cours des dernières années dans le 
domaine des neurosciences et il devient de plus en plus évident qu’une compo-
sante génétique puisse contribuer au suicide d’une personne, indépendamment 
des troubles psychiatriques ou de personnalité que celle-ci peut avoir (Brent, 
1996). La dépression majeure pouvant être traitée par les inhibiteurs sélec-
tifs de la sérotonine (ISRS), les chercheurs examinent maintenant le système 
sérotoninergique. Ils ont pu découvrir que dans les suicides marqués par des 
gestes hautement agressifs et impulsifs, le niveau de sérotonine était particuliè-
rement bas (Arango et Underwood, 1997). Deux gènes associés à la régulation 
de la sérotonine ont été spécifiquement étudiés : le gène transporteur de la 
sérotonine (Lesch, 1996) et le gène du tryptophane hydroxylase (Mann, 1997 ; 
Roy et coll., 2001 ; Turecki, 2001). Le gène transporteur de la sérotonine serait 
significativement relié à des comportements suicidaires et le gène du trypto-
phane hydroxylase (acide 5-hydroxyindol acétique) serait aussi associé à des 
comportements suicidaires de même qu’à des suicides complétés. On a retrouvé 
dans le liquide céphalo-rachidien un taux d’acide 5-hydroxyindol acétique 25 % 
inférieur aux contrôles normaux, aussi bien chez les déprimés suicidaires que 
chez les suicidaires non déprimés, les schizophrènes et les personnes ayant des 
troubles de personnalité (Asberg, 1989 ; 1990).

La dysrégulation cognitive des émotions et comportements

Grünbaum (2002) a émis l’hypothèse que les jeunes impulsifs présentant des con-
duites à risque, consommant des drogues et de l’alcool ou ayant des comportements 
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auto ou hétéro agressifs pourraient avoir une dysrégulation cognitive de leurs 
émotions et de leurs comportements. Ces jeunes sont incapables d’utiliser leurs 
fonctions mentales supérieures pour contrôler leurs émotions et éviter d’agir 
impulsivement. Ils ont aussi de la difficulté à planifier, à prévoir et à donner 
préséance aux exigences essentielles plutôt qu’à leur satisfaction immédiate.

Ces facultés s’acquièrent graduellement, particulièrement dans la seconde 
moitié de l’adolescence, lorsque le cortex préfrontal atteint un certain degré 
de maturité et que les fonctions exécutives qui en découlent parviennent à 
inhiber l’activité émotionnelle émanant des centres amygdaliens (Casey, Giedd 
et Thomas, 2000).

La régulation émotionnelle se consolide chez les jeunes adultes, alors que 
l’élagage synaptique débuté en fin d’adolescence donne au cortex préfrontal 
sa configuration définitive. Il semblerait donc que dans le processus menant 
au suicide, l’impulsivité/agressivité jouerait un rôle plus déterminant chez les 
personnes plus jeunes que chez les plus âgées (McGirr et coll., 2008).

L’épigénétique

Il s’agit d’une nouvelle science qui est en voie de réconcilier les thèses génétiques 
et environnementales cherchant à établir, entre autres choses, la ou les causes 
de diverses maladies et des conduites suicidaires. Elle étudie les phénomènes 
qui peuvent influencer l’activité des gènes sans que la séquence de l’ADN soit 
modifiée. Certains facteurs environnementaux, dont le stress, activent ou désac-
tivent — surtout pendant la grossesse et au début de la petite enfance —, les 
« bons » ou les « mauvais » gènes qui jouent un rôle crucial dans la fragilisation 
et la résilience de l’appareil psychique. Ces facteurs sont à même de déclencher 
des processus chimiques, notamment la méthylation de l’ADN, c’est-à-dire 
l’attache d’un groupe de méthyle à l’ADN pouvant activer ou désactiver des 
gènes spécifiques. On a ainsi retrouvé dans le cerveau de victimes de suicide des 
taux de méthylation de l’ADN de certaines zones du génome 10 fois supérieurs 
à ceux du groupe témoin. De plus, certains gènes associés au stress présentaient 
chez les suicidés victimes d’abus ou de négligence lorsqu’ils étaient jeunes un 
profil de méthylation d’ADN différent de celui retrouvé chez les suicidés qui 
n’avaient pas été victimes d’abus dans leur jeunesse. Le même constat a été 
fait dans ce protocole expérimental avec les animaux : des bébés rats élevés 
par des mamans rates négligentes qui ne les lèchent pas et ne les toilettent 
pas suffisamment deviennent stressés et hyperactifs, et prennent des profils 
identiques de méthylation de l’ADN dans des gènes associés au stress. Si les 
bébés sont confiés aux soins de mamans rates attentionnées, ils changent de 
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comportement et de profil de méthylation ! Ces données conduisent à l’hypo-
thèse que les activations génétiques seraient réversibles (Mc Gowan, Meaney, 
Turecki et coll., 2009). 

Les théories intégratives biologiques, 
psychologiques et sociales du suicidaire

De plus en plus, les théories du suicide convergent vers un modèle intégratif 
qui combine les modes biologiques, psychologiques et sociaux. Blumenthal et 
Kupfer (1990) ont élaboré leur modèle de chevauchement par un diagramme de 
Venn qui conçoit le suicide comme la résultante de la convergence de plusieurs 
facteurs : aspects biologiques, troubles psychiatriques, diathèses familiales et 
génétiques, traits de personnalité, stresseurs psychologiques et maladie physique.

Maris et Berman (1992) ont construit un modèle intégratif plus élaboré, 
soutenant que les troubles psychiatriques, les maladies héréditaires, les traits de 
personnalité ainsi que des facteurs psychosociaux interagiront tout au long de 
la vie d’un individu ou de sa « carrière suicidaire » jusqu’au suicide complété. 
Selon les interactions, des mesures de prévention primaires, secondaires et ter-
tiaires peuvent être prises. La trajectoire de vie de 67 jeunes victimes de suicide, 
comparée à celle de 56 sujets témoins vivants (Séguin et coll., 2011) semble 
corroborer ce modèle : 50 % des victimes avaient subi des sévices physiques ou 
sexuels entre l’âge 0 et 4 ans, 60 % entre 5 et 9 ans et 77 % entre 10 et 14 ans, 
comparativement à 14 %, 18 % et 34 % respectivement chez les sujets contrôle. 
Dans l’année précédant leur suicide, les symptômes affectifs et anxieux ainsi 
que les abus et la dépendance aux substances étaient de 8 à 63 fois supérieurs 
que chez le groupe témoin. 

En résumé
Chacun des modèles présentés dans ce chapitre jette un éclairage qui permet 
de saisir certaines dimensions du suicide. Aucun ne peut cependant apporter 
une compréhension globale, car multiples sont les voies qui, dans la trajec-
toire humaine, peuvent mener au suicide, et hormis peut-être les suicides 
altruistes, rares sont les personnes heureuses et en santé qui les prendront. 
Ces différents modèles, en complément aux fragilités développementales 
intra et interpersonnelles présentées dans le prochain chapitre, pourront nous 
permettre de mieux reconnaître, comprendre et aider l’adolescent suicidaire. 

Adolescent_suicidaire.indd   52 2015-04-29   16:39



Comprendre le suicide : quelques modèles théoriques  53

Le Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et 
l’euthanasie (CRISE) : promoteur de la recherche en  
suicidologie au Québec

Entrevue avec Sylvaine Raymond, psychologue et membre du CRISE

Le CRISE est un centre de recherche interdisciplinaire de l’Université du Québec à Montréal. 
Il vise principalement à diminuer le suicide et les comportements suicidaires et à en 
réduire les conséquences. Il regroupe plusieurs chercheurs, des représentants des milieux 
de la pratique de même que des intervenants et des étudiants avancés collaborant à des 
recherches sur le suicide et l’euthanasie.

En fondant le CRISE en 1997, Brian Mishara, François Chagnon, Rachel Bigras et Lucie 
Charbonneau ont voulu mettre en commun une approche écologique et interdisciplinaire 
pour l’avancement des connaissances sur le suicide et l’euthanasie. Selon Sylvaine Raymond, 
le CRISE, en associant chercheurs, travailleurs de terrain et organismes communautaires 
dans une même assemblée décisionnelle, a permis le développement d’une recherche 
dynamique tentant d’apporter des réponses concrètes, basées sur des données empi-
riques, à des problèmes découlant de comportements suicidaires. Elle croit que le CRISE 
a contribué — par son transfert de connaissances aux intervenants de terrain ― à la 
mise en application de mesures de prévention, d’intervention et de postvention efficaces 
et appropriées aux besoins de la population québécoise.

Parmi les réalisations du CRISE, Sylvaine Raymond cite en exemple :

› La contribution de François Chagnon à la mise en application des mesures de préven-
tion du suicide dans les centres jeunesse ;

› L’évaluation du projet pilote Agir ensemble pour prévenir le suicide chez les jeunes 
(Mishara et Raymond) ;

› Les contributions de Charbonneau sur la prévention du suicide chez les hommes et 
de Laliberté sur la prévention du suicide chez les Inuits et les Premières Nations ;

› Les travaux de Breton sur la santé mentale des jeunes et de Mishara sur le programme 
Zippy d’amélioration du coping chez les jeunes enfants ;

› La contribution de certains membres du CRISE (Raymond et Bouchard) au programme 
de postvention en milieu scolaire (Séguin et coll., 2004).

Sylvaine Raymond est persuadée que depuis sa fondation en 1997, le CRISE a joué un rôle 
important dans le développement de la recherche en suicidologie au Québec.
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Chapitre 4

Reconnaître et comprendre  
l’adolescent suicidaire

Le suicide et l’adolescence :  
une tourmente dans la tourmente 

Environ 25 % des jeunes ont songé au suicide à un moment ou l’autre de leur 
adolescence. Pourquoi ? Afin de répondre à cette question, il serait bon de 
s’attarder sur ce que cette étape charnière de la vie recèle de particulier. Période 
de transition, de confrontation, de contradiction et de confusion s’il en est une, 
l’adolescence est synonyme de turbulences. Et le suicide, à l’adolescence, est une 
tourmente dans la tourmente. Le développement de l’enfant et de l’adolescent 
peut se comprendre comme une série de réorganisations successives à des niveaux 
toujours plus élevés de complexité (Cicchetti et coll., 1995). Toute force ou 
faiblesse à un niveau se répercutera au niveau supérieur et affectera à la fois le 
système biologique, cognitif et émotionnel. La transition développementale ne 
suivant pas toujours la même trajectoire, la notion d’adolescent « normal » est 
assez variable. Ainsi, une adolescente de 12 ans ayant une précocité pubertaire 
pourra ressembler à une fille de 18 ans sans en avoir la maturité psychique et 
devra subir les avances de garçons plus âgés. À l’opposé, l’adolescent de 17 ans 
qui a un retard pubertaire se sentira infériorisé et complexé à l’égard de ses 
pairs et risquera plus d’être intimidé.

Par ailleurs, les bouleversements sociétaux en cours dans notre monde 
contemporain soumettront l’adolescent à un défi supplémentaire. De même, 
durant cette phase de sa vie, ses rapports avec ses parents et ses pairs seront 
souvent sous « haute tension ». Ainsi, l’intervenant qui s’engage auprès d’un 
adolescent suicidaire devra tenir compte, dans ses interventions, de toutes ces 
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dimensions : intra, inter et transpersonnelles. Car le jeune, lui, dans sa chair 
tout comme dans son esprit, ne se reconnaît plus et ne sait pas trop qui il est, ce 
qu’il devient et ce qu’il deviendra. Cette « crise dans la crise » rend l’évaluation 
et l’intervention particulièrement ardues et nous oblige à tenir compte de cer-
taines particularités de cette phase du développement humain. Je m’attarderai 
donc à décrire les changements survenant dans la psyché de celui qui devient 
adulte et ses relations avec le monde qui l’entoure : parents, pairs et société.

Les transformations de la psyché

Les changements intrapsychiques en cours durant l’adolescence se manifestent 
tant sur le plan psychodynamique que sur le plan cognitif.

Les enjeux psychodynamiques : une transition périlleuse

Lafortune et Bedwani (1996) répertorient quatre défis psychodynamiques que 
les adolescents doivent relever pour atteindre la phase génitale adulte.

Premier défi : des excitations à maîtriser
Anna Freud, dans Le Moi et les mécanismes de défense (1949), réserve un chapitre 
entier à l’angoisse pulsionnelle lors de la puberté. Selon elle, « le moi est en danger 
d’être submergé par les pulsions ». La puberté naissante et le flot hormonal qui 
l’accompagne réactivent les tensions œdipiennes qui s’étaient assoupies durant 
la phase de latence qui la précède. La sexualité n’est plus seulement pressentie, 
mais réellement ressentie et vécue avec toute la naïveté et l’inexpérience de 
l’adolescent. Sa quête obsédante de normalité est constamment secouée par ses 
désirs, ses attirances, ses ambiguïtés et ses tabous, autant de terrains fertiles pour 
exacerber son anxiété, ébranler son estime de soi, perturber ses relations avec 
ses parents et ses pairs et... peut-être générer des conditions propices au suicide. 

Deuxième défi : la quête de l’identité
Pour Erikson (1956), tout comme pour Kestemberg (1962), il s’agit du main-
tien d’une cohérence intérieure de la personne au moment où la maturation 
pubertaire change l’image du corps. Le « Qui suis-je ? » qui en découle est 
souvent source de tension, d’inconfort et d’inquiétude. Faute d’être lui-même, 
le jeune se cherche des modèles, tantôt idoles, tantôt gourous : copains, groupes, 
modes, mouvements ou religions. Malheureusement, il arrive trop souvent que 
plutôt que de la retrouver, il voit son identité s’évanouir et se fondre dans un 
idéal groupal déroutant. C’est la « diffusion de l’identité » décrite par Erikson 
(1956). La littérature rapporte souvent une augmentation du taux de suicide 
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chez les jeunes à la suite de suicides très médiatisés, particulièrement si le suicidé 
était populaire (Gould et Romer, 2003). Phillips (1974, 1985) appelle « effet 
Werther* » l’effet du traitement médiatique de certains cas de suicides sur les 
comportements suicidaires dans la population. Ce phénomène a été vérifié par 
plusieurs études, au Québec et ailleurs dans le monde, notamment si le suicide 
médiatisé était celui d’une personne célèbre — Marylin Monroe, Kurt Cobain, 
Gaétan Girouard, etc. (Tousignant et Mishara, 2005 ; Pouliot, 2008). Dans leur 
quête identitaire, les adolescents ne veulent pas seulement être eux-mêmes, 
mais souhaitent aussi que cette identité, une fois trouvée, demeure inchangée, 
ce qui est difficile compte tenu des nombreuses transitions biopsychosociales 
auxquelles ils sont soumis. Michael Chandler (2003) avance que c’est dans le 
moment de rupture avec cette continuité qu’un état de confusion s’installe en 
eux, qu’ils perdent leurs repères et deviennent plus vulnérables au suicide. Il 
constate dans son étude que seulement 17 % des adolescents ayant fait un geste 
suicidaire sérieux avaient gardé un « sens de continuité identitaire », contre 
91 % des cas contrôle. Il a aussi comparé des communautés amérindiennes 
au Canada et constaté que le taux de suicide chez les jeunes issus de groupes 
sociaux qui ont maintenu leurs traditions et leur autogouvernance est plus bas 
que chez ceux des communautés assimilées qui n’ont pas maintenu leur identité.

Troisième défi : un narcissisme à ménager
Sur le plan existentiel, l’adolescent est un être fragilisé par son inexpérience, 
qui le porte à s’engager dans des rapports idéalisants et à réagir fortement à 
leur effondrement. Les relations amoureuses à cet âge se construisent plus sur 
des assises narcissiques (l’idéalité) que sur une relation à l’autre (l’altérité). 
Elles deviennent potentiellement suicidogènes dès lors que l’objet — idéal — se 
dérobe, ou pire, devient persécutant. La blessure narcissique qui en découle ne 
peut facilement se relativiser par manque d’expériences antérieures analogues.

Quatrième défi : des relations objectales sexuées à apprivoiser
Une fois qu’il est sorti de ses turbulences pulsionnelles et qu’il a pu régler sa 
quête identitaire par l’intériorisation de modèles identificatoires réconciliés 
avec ses images parentales primitives, le jeune est prêt à développer un mode 
relationnel basé sur l’altérité et la complémentarité des sexes (Clerk, 1989), 
préalable à une génitalité mature et apte à engendrer et prendre soin d’une 
progéniture. Toutefois, ce processus maturatif peut avorter dans certaines 
situations désignées par Lauffer et Lauffer (1989) comme une « rupture du 

* En référence à l’augmentation dramatique des suicides par arme à feu à la suite de la publication d’un 
classique de Gœthe, Les souffrances du jeune Werther, dans lequel le héros se tue avec une arme à feu à la suite 
d’une peine d’amour.
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développement » (break down) qui, selon ces auteurs, indique que le jeune  
« a de la difficulté à intégrer l’image d’un corps sexué aux représentations déjà 
élaborées durant l’enfance… »

Indépendamment de la controverse théorique soulevée par cette thèse, il n’en 
demeure pas moins qu’au terme de son adolescence, un jeune adulte éprouvant 
des difficultés relationnelles inhérentes aux failles développementales de sa 
personnalité sera plus à risque de manifester des comportements suicidaires. 
C’est le cas, en particulier, de certains jeunes homosexuels qui acceptent mal 
leur différence et le sentiment d’exclusion qu’elle leur procure. 

Le taux de suicide quatre fois plus élevé chez les jeunes garçons que chez les 
jeunes filles nous amène aussi à remettre en question la capacité relative des 
garçons et des filles à apprivoiser des relations objectales sexuées.

L’instinct maternel favorise-t-il une plus grande « altérité » aux adolescentes, 
les protégeant plus de gestes auto ou hétéro destructeurs ? La « violence fonda-
mentale » décrite par Bergeret (1984), nécessaire aux activités de fécondation, 
de défense territoriale et de survie de l’espèce, maintient-elle plus les garçons 
sur leurs assises narcissiques, les rendant plus vulnérables aux « blessures » ?

Les processus cognitifs en développement et leurs 
distorsions dangereuses

Selon Pinard (1998), la pensée binaire, caractéristique de la phase piagetienne 
préopérationnelle et consistant à analyser l’expérience d’une manière dicho-
tomique, où tout est perçu sur le mode du tout ou du rien, peut persister 
durant l’adolescence et engendrer des distorsions cognitives. Parmi celles-ci, 
mentionnons :

› La généralisation : « Tout m’écœure… », « Les humains sont tous des cons… » ;

› L’amplification : « T’es super cool… », « J’suis nul à chier… » ;

› La minimisation : « Y a rien là… » pour une perte amoureuse sérieuse ;

› La dichotomie (clivage) « Les cool et les twits… » ;

› L’inférence arbitraire : « Y m’aiment pas parce que je suis grosse… » ;

› L’abstraction sélective : « Le party est gâché parce que Chantale n’a pas daigné 
me regarder de la soirée… ».

Ces distorsions ne permettent pas à l’adolescent d’analyser convenablement 
une situation et peuvent l’amener à avoir des perceptions biaisées, à commettre 
des gestes impulsifs et irréfléchis, voire suicidaires. Par ailleurs, les adolescents 
possèdent un langage idiomatique condensant souvent sens et émotions en une 
syllabe, parfois même en une onomatopée. Cette forme d’expression est, dans 
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un certain sens, leur mécanisme de défense : en plus de les identifier à leurs 
pairs, elle les protège de leur trop-plein affectif, de l’excès pulsionnel, du trop 
rapproché et du trop distant. Avec les adultes, elle leur sert plus de rempart 
que d’outil de communication. Elle peut souvent devenir source de friction. 
L’hermétisme langagier peut devenir extrême chez l’adolescent suicidaire, qui 
s’isole de plus en plus et se coupe de toute communication avec ses parents 
et son entourage. Le décodage de ce mode de communication requiert un 
savoir-faire particulier de la part de l’évaluateur/intervenant, qui doit amener 
l’adolescent à préciser sa pensée, donner un sens à ses émotions et, par là même, 
dédramatiser sa situation.

La phase piagetienne qui suit, celle de la pensée formelle, qui émerge à 
l’ado  lescence et qui n’est pas encore bien maîtrisée, peut aussi être porteuse 
de difficultés. À ce stade développemental, le cerveau devient capable de rai-
sonnement abstrait et critique. Le raisonnement hypothético-déductif prend 
forme. Muni de cette nouvelle faculté, l’adolescent devient critique de tout ce qui 
l’entoure : imperfection et injustice humaines, « défauts multiples et irritants » 
de ses parents, « connerie » de ses pairs. Cette nouvelle vision peut l’amener 
à vivre du retrait ou de la confrontation avec son entourage, notamment ses 
parents, qui ne comprennent pas toujours ce virage.

Une autre composante de la pensée formelle est la métacognition (Flavell, 
1979), qui consiste à « penser sur sa propre pensée ». L’adolescent est fasciné par 
cette nouvelle faculté qui lui permet d’analyser sa propre pensée, de se projeter 
dans l’avenir, de retourner dans le passé ou de comparer sa pensée à celle des 
autres. Ces exercices peuvent parfois susciter des angoisses, car l’adolescent 
prend aussi conscience de ses contradictions et de ses questions auxquelles il 
ne trouve pas de réponse. Doit-il être « pareil » à ses copains ? Peut-il plaire ? 
Doit-il plaire ? Qu’advient-il s’il ne le fait pas ? Être validé par ses pairs est vital, 
mais en même temps, l’adolescent est égocentrique, il se croit unique ; personne 
ne peut vraiment le comprendre, personne ne peut comprendre sa peine et, 
tel Diogène, il s’isole et se déconnecte du monde. Toute peine d’amour, toute 
querelle avec sa « best », tout conflit avec ses parents, tout échec académique ou 
bouton d’acné peuvent devenir source de tension, d’exaspération, de rejet ou 
d’exclusion. Ainsi, même le développement psychique normal de l’adolescent 
est pavé d’entraves qui peuvent facilement le faire dérailler et le précipiter dans 
le gouffre du suicide.
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Les impacts perturbateurs d’une société  
en mutation

Le « village global » ou « village planétaire » est une expression du philosophe 
et sociologue canadien Marshall McLuhan, dans son ouvrage The Medium Is 
the Message (1967), pour qualifier les effets de la mondialisation, des médias 
et des technologies de l’information et de la communication qui ramènent la 
planète à une dimension de village, et ses habitants à une même communauté 
où ils vivent dans un même temps, au même rythme et dans un même espace. 
Ce phénomène, qui s’est développé de façon exponentielle, a de nombreuses 
incidences sur la population mondiale et sur les adolescents en particulier, 
eux dont la quête identitaire agit comme une éponge qui absorbe tout ce 
qu’elle rencontre. Certains d’entre eux, faisant preuve de plus de résilience ou 
d’une bonne capacité de résistance aux difficultés de la vie, pourront ressortir 
grandis et enrichis par la diversité de leurs expériences identificatrices et par 
leur ténacité dans l’adversité. Cependant, le stress environnemental peut aussi 
augmenter la vulnérabilité de certains autres, affaiblir leur estime de soi et 
attiser leur violence. Lorsqu’ils se sentent menacés, ils peuvent alors diriger 
cette dernière vers autrui ou, in extremis, contre eux-mêmes.

Je reprendrai ici certains points de vue que j’ai élaborés dans d’autres écrits 
(Bedwani, 2008 ; 2012), mais qui me paraissent importants pour comprendre 
comment certains phénomènes sociétaux peuvent affecter les adolescents 
d’aujourd’hui et favoriser l’émergence de comportements suicidaires chez les 
plus fragiles d’entre eux.

La réduction accélérée de l’espace-temps

Les prodiges de haute technologie que sont les téléphones intelligents, Internet 
et toutes les formes hybrides de télécommunication confèrent un faux senti-
ment d’omnipotence, celui d’avoir instantanément accès à tout et à tous. Ils 
produisent aussi un réel débordement psychique : trop, trop vite et jamais 
assez. Alors que l’adolescent peine à gérer ses transformations intérieures et à 
contrôler son monde pulsionnel, le voilà confronté à un univers extérieur qui 
le sollicite, le surstimule et le déstabilise. Le phénomène Facebook, par exemple, 
lui donne la possibilité d’avoir « des centaines d’amis », mais l’expose du même 
coup aux aléas de ces « amitiés » : intrusion dans la vie privée, commérages et 
médisances pouvant parfois le mener jusqu’au suicide. Ce phénomène, que 
l’on nomme cyberintimidation, est en croissance exponentielle : alors qu’en 
2008 sur Facebook, on retrouvait 3 % de cas, en 2011 on en répertoriait 27 % 
(Lacoursière, 2011).
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Un monde réel dénaturé par le monde virtuel

Le clavardage, les blogues et les forums permettent à l’adolescent, souvent sous le 
couvert d’un pseudonyme, d’outrepasser ses propres limites et d’avoir un accès 
illimité à l’intimité de l’autre ainsi qu’à ses pensées les plus extrêmes, et ce, sans 
qu’il ait encore développé les capacités psychiques et critiques nécessaires pour 
faire face à ce qu’il reçoit et résister aux mauvaises influences. Les jeux vidéo à 
connotation violente ou sexuelle favorisent, pour leur part, le défoulement des 
pulsions plus que la créativité et l’imagination. L’adolescent cyberdépendant 
risque de confondre le virtuel et le réel et banaliser ses pulsions agressives ou 
sexuelles. Par ailleurs, vers 2010 apparaît chez les ados la tendance du sextage, 
qui consiste à acheminer sur la toile des photos de soi-même (selfie) dévêtu. 
Au Texas, selon une étude, 25 % des jeunes de 14-15 ans et 45 % des jeunes 
de 18-19 ans ont ainsi téléversé des photos explicites d’eux-mêmes (Temple 
et coll., 2012).

L’effritement des valeurs spirituelles

La relativisation ou le déclin des valeurs spirituelles a créé un vide qui s’est 
rapidement comblé par les myriades de croyances ésotériques ou pseudo-
scientifiques, par les recettes chamaniques, les sectes, le culte du corps, de la 
performance et de l’avoir, caractéristiques du « village global ». Ce déclin facilite 
aussi l’émergence de nouvelles idéologies souvent extrémistes, violentes et 
dangereuses, pouvant séduire de nombreux adolescents esseulés ou en quête 
d’idéal. Ces jeunes deviennent les proies faciles de gourous illuminés pouvant les 
convaincre de suicides collectifs ou de participation à des missions kamikazes, 
tels ces milliers de jeunes Occidentaux qui ont rejoint les rangs des djihadistes 
de l’État islamique. 

La multiplication des modèles familiaux

Désormais, plus de la moitié des jeunes transitent durant une partie de leur vie 
— sinon toute leur vie — par plusieurs figures parentales au gré des ententes, 
mésententes, aliénations, ruptures, réconciliations, aménagements et déména-
gements de celles-ci. D’autres connaîtront la monoparentalité avec ses propres 
contraintes et vicissitudes. Cette tendance lourde — qui s’apprête à devenir la 
norme plutôt que l’exception — place l’enfant et l’adolescent devant la fragilité 
des liens éphémères, l’aléatoire de la vie, les deuils répétés et le défi de survivre 
à travers des attachements incertains, des règles changeantes et peu propices à 
leur procurer la sécurité, la sérénité et la stabilité dont ils ont besoin. 
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L’indifférenciation et la désexualisation des rôles parentaux 

Il est fréquent que certains parents, par crainte d’imposer à leurs enfants des 
modèles sexistes, pèchent par excès de rectitude idéologique et vont jusqu’à 
indifférencier et désexualiser entièrement leurs rôles parentaux respectifs et 
interdire à leur petit garçon de « jouer à la guerre » avec ses figurines, ou à leur 
petite fille de « jouer aux princesses » avec ses poupées. Ces attitudes risquent 
de priver l’enfant de la possibilité de bien s’identifier au parent du même sexe 
et de bien assumer son identité de genre. 

Le métissage des us, coutumes et cultures

Nous assistons à des mouvements migratoires massifs vers les grands centres 
urbains, ainsi qu’à une rapide diffusion de l’information partout sur la pla-
nète. Les adolescents sont donc exposés à de multiples modèles identificatoires 
provenant de divers horizons, avec leurs us, coutumes et cultures, et peuvent 
ainsi tirer profit de cette diversité. Toutefois, cette multiplicité de choix peut 
aussi embarrasser le jeune et le rendre confus pour la résolution ultime de son 
« Qui suis-je ? ».

L’insécurité générée par les changements

Les bouleversements climatiques, économiques, politiques et sociétaux sont 
plus rapidement ressentis et partagés par tous les habitants du « village global ». 
Il en résulte un climat quasi permanent d’incertitude et de précarité faisant en 
sorte que les jeunes évoluent dans un environnement insécurisant qui assombrit 
leurs rêves d’avenir. 

La banalisation de la violence et de la sexualité

Sexualité et violence sont régulièrement banalisées par la musique populaire, 
les jeux vidéo et les sites Web. Certains blogues font l’apologie du suicide, de 
l’anorexie, du racisme, de l’homophobie, voire de la pédophilie et du terrorisme, 
et proposent même des modes d’emploi (Recupero, 2008). Cette banalisation 
pourrait inciter certains jeunes à commettre des actes similaires. Nous assistons 
à une recrudescence de gestes répréhensibles perpétrés par des jeunes : intimi-
dation et cyberintimidation, hooliganisme, viols collectifs, tueries de masse...

De cet ensemble de considérations développementales, psychiques et sociétales, 
il découle que même l’adolescent le plus « normal » se heurte à des impasses 
pouvant lui faire entrevoir le suicide comme solution à une souffrance d’exister.
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L’évaluation du risque suicidaire d’un adolescent ne peut se limiter à la 
détection du trouble mental et à la mesure de l’intentionnalité de l’idéation 
ou du geste. Elle devra aussi tenir compte des facteurs psychosociaux pouvant 
les précipiter, les alimenter, les amplifier, voire contribuer à leur actualisation 
dans un suicide (Gould, 1996 ; Shaffer, 1996).

Le comportement suicidaire chez l’adolescent : 
désespoir « normal » ou fragilité pathologique ?

Shneidman (1988) conçoit le suicide comme étant le point de convergence de 
pressions extérieures ou intérieures (hallucinations, culpabilité, etc.), de pertur-
bations comportementales ou émotionnelles (agitation, irritabilité, impulsivité, 
etc.) et de souffrance psychique pouvant atteindre un degré extrême. 

Emmanuelle

Lors de sa fugue, Emmanuelle, 14 ans, élève brillante, « oublie » sur sa table de travail le 
poème suivant, qui illustre bien ce que Shneidman entend par « psychache » (1993) :

Ô ! Sombre nuit

Tu étouffes mes cris

Je sens que je vais m’étouffer

Laisse-moi pleurer

Ô ! Nuit agitée

Remplie de mes pensées

C’est moi qui t’ai créée

Ai-je aussi le pouvoir de t’effacer ?

Son père s’inquiète, et lorsqu’Emmanuelle revient de sa fugue, quelques heures plus 
tard, il l’emmène à l’urgence. Ce poème et cette fugue sont-ils l’orage dans le ciel d’été 
d’une adolescente normale ou la pointe de l’iceberg d’une condition inquiétante pouvant 
la conduire au suicide ? Il est assez fréquent qu’un adolescent rédige des poèmes à carac-
tère mélancolique, évoquant les non-sens de la vie, la mort libératrice ou la perte irré-
parable. Chanter ses douleurs, n’est-ce pas une façon de les apprivoiser ? Toutefois, si 
nous portons une attention accrue au contenu de ce poème, nous pouvons noter un 
certain nombre d’ambiguïtés. Dans la seconde strophe, Emmanuelle veut-elle avoir le 
pouvoir de contrôler ses pensées négatives ou veut-elle avoir le pouvoir d’effacer toute 
trace de souffrance en se donnant le droit de se supprimer ? Et qu’entend-elle par « Je 
sens que je vais m’étouffer » ? Annonce-t-elle une fin possible, étouffée par ses douleurs 
ou par un suicide par pendaison, asphyxie ou strangulation ?

L’évaluation à l’urgence a pu mettre en évidence que cette jeune fille consommait 20 onces 
de boisson à haute teneur alcoolique par semaine, qu’elle avait déjà attenté à sa vie par 
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une ingestion d’analgésiques et que son père et sa mère avaient tous deux été traités 
pour une dépression majeure. Emmanuelle dort 3 à 4 heures par nuit depuis 3 mois, 
pleure facilement, a perdu tout intérêt pour ses amis et même pour son violon. Elle nous 
fait part d’une déception amoureuse récente et dit ne plus être capable de supporter 
son père chez qui elle vit, car il est « violent et tyrannique ». Elle sent qu’elle n’a pas de 
place auprès de sa mère qui, pense-t-elle, « ne l’a jamais aimée ». La rencontre des parents 
confirme d’une certaine façon la perception d’Emmanuelle. Le père est autoritaire, rigide, 
contrôlant et imbu de sa personne ; sa mère présente les travers d’une personnalité pour 
le moins ésotérique et marginale. Emmanuelle demande un placement dans un autre 
milieu que celui de ses parents séparés et de leur famille reconstituée. Compte tenu de 
la complexité de son état et de sa situation, Emmanuelle est hospitalisée.

Emmanuelle est un parfait cas de figure d’adolescent suicidaire. Nonobstant 
une certaine résilience (fille mature, intelligente, talentueuse et articulée), elle 
présente un risque suicidaire élevé à cause de ses symptômes dépressifs, de sa 
dépendance à l’alcool, de ses antécédents suicidaires, de l’historique familial 
de dépression, de l’absence de soutien parental adéquat et de sa déception 
amoureuse récente. Si la détresse d’Emmanuelle est en quelque sorte « nor-
male », compte tenu des nombreuses situations difficiles qu’elle a vécues, elle 
est néanmoins amplifiée par des conditions psychopathologiques inquiétantes 
qui l’ont conduite au bord du suicide.

Pour être efficace, le traitement d’Emmanuelle doit donc prendre en considé-
ration les différents aspects de sa problématique. Dans son cas, l’hospitalisation 
a permis notamment de la soustraire temporairement d’un milieu familial peu 
soutenant et a rendu possible une observation plus adéquate de son état dépressif 
et une meilleure contenance de ses pulsions suicidaires. L’intervention familiale 
a fait prendre aux parents un recul critique sur certaines de leurs attitudes et 
a permis à Emmanuelle de devenir moins vulnérable face aux carences paren-
tales. Un traitement par antidépresseurs l’a aidée à surmonter sa dépression. 
La psychothérapie ainsi que la thérapie de milieu lui ont permis de retrouver 
l’estime d’elle-même ainsi que son goût de rétablir des relations harmonieuses 
avec ses amis et avec... son violon. Cela sans retomber dans les excès d’alcool. 
S’il n’avait pas été possible d’instaurer une intervention aussi élaborée, il y 
aurait eu de fortes chances qu’Emmanuelle poursuive ses conduites suicidaires. 

L’adolescent suicidaire et ses relations 
tumultueuses avec son entourage

L’adolescent suicidaire vit une descente aux enfers qui a des répercussions sur son 
entourage : sur ses parents, certes, mais aussi sur tous ceux et celles qui tentent de 
lui venir en aide. La descente débute généralement par une souffrance, souvent 
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intolérable, qui se nomme Pertes, Humiliations ou Mal de vivre. L’adolescent 
est très sensible à ces trois formes de douleurs : elles l’agressent simultanément, 
en meutes impitoyables, ou alors à tour de rôle. Dans un premier temps, sa 
quête légitime de soulagement le porte à se confier à ses pairs ou à ses proches 
— les filles beaucoup plus facilement que les garçons. Ceux-ci, plus orgueilleux 
de nature (les garçons ne doivent jamais pleurer ou étaler leurs faiblesses...), 
tendent à s’isoler plus rapidement. Toutefois, garçons ou filles ne retrouvent 
pas toujours dans les confidences et les épanchements une réponse à leur 
détresse. Les réconforts d’usage (« T’es bonne, t’es fine, t’es capable » ; « Une 
de perdue, dix de trouvées », etc.) tendent à les irriter et à leur confirmer qu’il 
n’y a pas vraiment de solutions à leurs problèmes. Ils s’isolent donc davantage, 
seuls ou entre mal-aimés de la même espèce, entretenant des sentiments de 
désespoir, de révolte et de colère qui les rendent irritables envers tout le monde. 
Les amis, tout comme les parents, ne les reconnaissent plus : « Ils ne sont plus 
parlables… ». Il est fréquent qu’à ce stade les parents s’imaginent que leur enfant 
vit simplement sa crise d’adolescence, les conduisant à sous-estimer l’intensité 
de la tourmente. En revanche, certaines manifestations de la détresse peuvent 
les alerter, soit parce qu’ils sont sensibilisés à la problématique, soit parce que 
consciemment ou inconsciemment, l’adolescent continue à demander de l’aide 
(par exemple, Emmanuelle « oublie » son poème sur la table). Il arrive aussi 
que l’adolescent qui a envoyé des signaux de détresse parvienne uniquement 
à exacerber l’anxiété de ses parents. Ceux-ci deviendront alors hypervigilants, 
le surveillant constamment. Ils n’hésiteront pas à fouiller son courrier ou son 
journal intime, à limiter ses sorties ou à épier ses conversations. Une attitude 
semblable ne fera qu’attiser encore plus les tensions et aura pour effet de briser 
les liens de confiance encore existants. Ces rapports tendus avec des parents peu 
sensibles ou trop intrusifs favorisent l’émergence d’identifications projectives : 
« Ils sont la cause de tous mes malheurs… » et, en retour, introjectives : « À quoi 
bon vivre si personne ne s’intéresse à moi ? Ou si tout le monde m’écœure… ? 
Mon départ soulagera tout le monde… » ou encore : « Ils porteront ma mort sur 
leur conscience… », selon que le sentiment de culpabilité ou de colère prévaut 
chez le suicidant. L’illusion finale d’une paix intérieure retrouvée au seul prix 
du sacrifice de sa vie fera son chemin et ouvrira la voie au passage à l’acte 
libérateur : la descente aux enfers des proches ne fera alors que commencer.

La question qui les hantera alors est : « Aurions-nous dû nous douter que 
quelque chose n’allait pas et agir autrement ? ». Très souvent, les parents, qui 
attribuent à la crise d’adolescence tout ce qui ne va pas chez leur enfant, ne par-
viennent pas à différencier un comportement suicidaire sérieux d’une dépressivité 
passagère. On ne peut les blâmer : même des intervenants expérimentés peuvent 
se tromper. Comme nous le verrons dans la prochaine section, l’évaluation 
du risque suicidaire chez l’adolescent est extrêmement complexe. Les parents 
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d’adolescents auraient donc avantage à maintenir en tout temps un dialogue 
avec ceux-ci, et ce, pour éviter qu’ils s’installent dans un trop grand isolement. 
L’adolescent a droit à son intimité et à ses secrets. Il peut se plonger dans l’écoute 
de son lecteur MP3 sans être suicidaire. Le parent peut, sans devenir ingérant, 
montrer de l’intérêt et de la sensibilité à son égard. Cette disponibilité et cette 
ouverture au dialogue et à l’écoute peuvent s’avérer vitales si le jeune éprouve 
de la détresse, un mal de vivre ou une perte significative. Les parents devraient 
aussi être sensibilisés aux problèmes de santé mentale tels qu’ils se présentent 
chez les jeunes, et ce, surtout si eux-mêmes ou des membres de leur famille 
ont des antécédents psychiatriques ou suicidaires. Des symptômes persistants 
chez leur ado — plus de deux semaines d’insomnie, d’irritabilité, de manque 
d’appétit ou de baisse de concentration — devraient les alerter et les amener 
à consulter. Enfin, ils auraient avantage à surveiller les éventuelles habitudes 
de consommation de drogues et d’alcool de leur enfant. Ces quelques attitudes 
et précautions, associées à l’entreposage sécuritaire des armes à feu et des 
médicaments, mériteraient d’être connues de tous les parents d’adolescents. 

S’il est bien vrai, comme nous venons de le constater, qu’un adolescent suicidaire 
peut avoir une incidence négative sur le fonctionnement de sa famille, il est tout 
aussi vrai qu’une famille dysfonctionnelle peut provoquer des comportements 
suicidaires chez le jeune (Weissman, 1972 ; Minuchin, 1974 ; Richman, 1986 ; 
Shapiro et Freedman, 1987). Cependant, comme le soulignent Trautman et 
Shaffer (1984), il n’est pas toujours évident qui « de l’œuf ou de la poule » est 
en cause, et Wagner, dans une revue exhaustive de la littérature, est plus nuancé. 
Il constate que dans certains cas, l’adolescent serait l’agent causal principal de 
son suicide et que sa famille ne montrerait pas de signes de dysfonctionnement. 
Dans d’autres cas, les parents seraient les agents causaux principaux et dans 
d’autres, enfin, l’interaction parents-enfant serait principalement en cause, 
compte tenu de la vulnérabilité de chacun. Parmi les facteurs familiaux en 
cause, Wagner (2003) en fait ressortir six, corroborés par des études empiriques :

1. Les problèmes de communication

 Le plus souvent, ces familles évitent une expression verbale franche de leurs 
émotions, qu’elles soient positives ou négatives (Orbach, 1986 ; Pfeffer, 
1986 ; Richman, 1986). Toute expression émotionnelle ne peut être com-
muniquée verbalement, car elle pourrait déstabiliser l’équilibre familial. 
Faute de pouvoir bien communiquer, ces familles ne parviennent pas à 
résoudre leurs problèmes quotidiens favorablement et font se multiplier 
leurs conflits. À défaut de pouvoir exprimer leurs émotions douloureuses 
à leurs parents, ces adolescents les exprimeraient par des comportements 
suicidaires. Environ 20 % des suicides complétés seraient survenus peu 
après un épisode conflictuel avec les parents (Brent, 1988). Dans une 
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étude faite sur des adolescents hospitalisés pour tentatives de suicide 
(Aiken, Zimmerman et Wagner, 2008), on a noté qu’ils entretenaient de 
façon significative avec leurs parents une communication hostile ainsi 
qu’une expression émotionnelle invalidante (sarcasmes, critiques, etc.). 
Réciproquement, 35 à 40 % des parents entretenaient le même genre de 
communication avec leur enfant.

2.  Une dynamique de bouc émissaire

 Dans cette dynamique, les familles arrivent à la conclusion que tous 
leurs problèmes découlent des attitudes et comportements de l’un de ses 
membres. Celui-ci finira par se persuader qu’il est responsable de tous les 
malheurs de la famille et pourrait se suicider pour libérer les autres. Les 
membres de la famille peuvent aussi subtilement insinuer qu’ils seraient 
soulagés de son départ (Sabbath, 1969); toutefois, il n’existe pas d’études 
empiriques prouvant spécifiquement cette hypothèse, bien que certaines 
établissent un lien entre abus physiques et psychologiques et idéations 
ou tentatives suicidaires et suicides subséquents. En dépit du fait qu’ils 
ne soient pas toujours concluants, ces travaux montrent une corrélation 
importante, et une étude prospective sur des jeunes ayant subi ces sévices 
a démontré un lien entre les abus physiques et sexuels et des tentatives de 
suicide ultérieures (Fergusson, Woodward et Horwood, 2000). Marie-Alice 
Silverman (2004), pour sa part, rapporte que les adolescents ayant fait 
une tentative de suicide ont tendance à croire que leurs parents sont plus 
sévères avec eux et qu’ils préfèrent les autres membres de leur fratrie, et 
leurs perceptions correspondent aux réponses données par leurs parents 
dans des questionnaires auto-administrés. 

3.  La perturbation du lien d’attachement

 Depuis les 30 dernières années, plusieurs recherches tendent à démontrer 
que le besoin primordial du jeune enfant est d’établir un lien stable avec 
la figure maternelle. Bowlby (1969) propose le terme « attachement » 
pour le désigner. 

 Il est essentiel que ce lien s’échelonne de manière sécurisante pour per-
mettre au nourrisson d’intégrer ses expériences de façon progressive et 
harmonieuse. Cela implique que la figure maternelle ait les compétences 
nécessaires de la « mère suffisamment bonne », c’est-à-dire suffisamment 
capable de s’ajuster aux besoins de l’enfant, nonobstant ses éventuelles 
erreurs de parcours (Winnicott, 1953). Tous les enfants n’ont pas cette 
chance ; ils peuvent être venus au monde dans un environnement inadéquat 
où ils n’ont connu qu’insécurité, inconsistance, négligence, abus, rejet 
et non-reconnaissance. Même si la condition de maternage s’améliore 
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grandement par la suite, ces jeunes présentent une vulnérabilité qui peut 
fragiliser leur développement affectif ultérieur. Ils souffrent pour la plupart 
d’une dysrégulation émotionnelle et sont très sensibles aux changements, 
aux séparations, aux pertes ainsi qu’aux contrariétés de la vie. Ils peuvent 
réagir par des gestes impulsifs et leur mode relationnel oscille entre évi-
tements et rapprochements excessifs. Leur adolescence est généralement 
mal vécue à cause de ses turbulences inhérentes, notamment les premières 
expériences amoureuses. Victimes de leurs carences affectives multiples, ces 
jeunes auront donc une mauvaise estime d’eux-mêmes et seront maladroits 
dans leurs relations interpersonnelles et amoureuses. Certains d’entre eux 
multiplieront les expériences sexuelles décevantes, les comportements 
à risque, les automutilations et les tentatives de suicide ou les abus de 
drogues ou d’alcool dans le but probable de combler un vide affectif ou 
de vérifier s’ils peuvent s’attacher ou être dignes d’attachement. Ceux qui 
ont connu un attachement de type rejetant se montreront détachés ou 
désintéressés dans leurs relations amoureuses, tandis que ceux qui ont 
connu un attachement anxieux seront possessifs et contrôlants.

 Mullalley (2003) a suivi pendant 18 mois des jeunes présentant des troubles 
d’attachement et qui ont fait des tentatives de suicide. Ceux d’entre eux 
présentant un attachement anxieux ont plus récidivé que ceux qui avaient 
un style détaché/évitant. Certaines données suggèrent une association entre 
la suicidalité et la mauvaise qualité de l’attachement (West, Spreng, Rose et 
Adam, 1999), alors que d’autres études prospectives ne l’ont pas démontré 
(Klimes-Dougan, 1999). Le décès d’un parent ne semble pas augmenter 
le risque de suicide chez les adolescents. Par contre, un changement dans 
la structure familiale (divorce, beau-père/belle-mère, placement en foyer) 
pourrait conduire à des suicides ou à des tentatives suicidaires (Brent 
et Perper, 1994 ; Ferguson, 2000). Les adolescents vivant sans parents 
biologiques, ou avec un seul, sont à plus haut risque de comportement 
suicidaire (Wagner, 1995).

4.  La psychopathologie familiale

 Certaines données suggèrent une forte incidence de troubles psychiatriques 
chez les parents au premier degré d’adolescents suicidés (Brent, 1996) 
ou ayant fait des tentatives ou eu des idées suicidaires (Fergusson, 2000), 
alors que d’autres études prospectives n’ont pu le prouver (Brent, Kolko, 
1993).

5.  Les conflits conjugaux

 Certains parents pourraient déplacer leurs conflits interpersonnels sur leur 
enfant (Pfeffer, 1986), amenant ce dernier à se sentir coupable des tensions 
familiales, le tout s’actualisant dans une dynamique de bouc émissaire. La 
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recherche développementale rapporte que des enfants surexposés aux menaces 
parentales de séparation (Bowlby, 1973) ou à leurs disputes (Cummings 
et coll., 2002) manifesteraient un haut niveau de détresse. Aucune étude 
consistante n’a pu démontrer un lien significatif entre les conflits conjugaux 
parentaux et les suicides ou tentatives de suicide chez les adolescents.

6.  La transmission héréditaire et génétique moléculaire

 Une étude faite sur une communauté amish soutient la notion de transmis-
sion familiale des comportements suicidaires (Egeland, 1985). De même, 
des études sur des jumeaux monozygotes (identiques) et hétérozygotes 
(non identiques) (Roy et Segal, 2001) et d’autres sur des enfants adoptés 
à la naissance (Papadimitriou et coll., 1991) suggèrent une composante  
génétique des comportements suicidaires.

 En génétique moléculaire, de bas niveaux de sérotonine ont été retrouvés 
dans les cerveaux de personnes suicidées, notamment celles qui ont été 
victimes d’un geste impulsif violent (Arango, 1997). Deux gènes seraient 
impliqués dans la régulation du système sérotoninergique : le gène transpor-
teur de la sérotonine (Lesch, 1996) et le gène du tryptophane hydroxylase 
(Mann, 1997 ; Turecki, 2001). Le premier serait significativement associé 
à une histoire de comportements suicidaires et le second à des compor-
tements ainsi qu’à des suicides complétés (voir la section « L’hypothèse 
sérotoninergique », à la page 50). 

L’adolescent suicidaire et ses pairs

Avoir des copains est un passage obligé de l’adolescence. Alors qu’il se distancie 
de ses parents et qu’il découvre sa solitude et son unicité, l’adolescent ressent le 
besoin de confronter celles-ci à celles de ses pairs : « Suis-je différent ? », « Sommes-
nous pareils ? » Le sens de l’appartenance « à sa bande » est très rassurant, car il 
lui procure un sentiment de fierté et lui reconfirme son identité propre : « Dans 
ma bande, chacun a une place spéciale » et son identité groupale : « Notre bande 
est spéciale ». Malheureusement, ce passage obligé n’est pas toujours accessible 
à tous les jeunes. De la bande, les « différents » sont souvent exclus, les plus 
fragiles ne sont pas toujours bien acceptés, les timides et les anxieux n’osent 
pas en franchir le seuil, les nouveaux amoureux lui tournent le dos. Les copains 
peuvent donc s’avérer très aidants ou très nuisibles pour un adolescent en mal 
de vivre. Le soutien indéfectible du groupe peut devenir le dernier rempart du 
jeune qui ne retrouve pas auprès de sa famille le soutien et la compréhension 
nécessaires à sa survie. Un adolescent suicidaire pourrait ne pas passer à l’acte 
pour ne pas affecter ses amis. De même, ceux-ci pourraient tenter de le maintenir 
en vie, comme le démontre ce petit échange sur Facebook :
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— Pedro : La vie est rendue trop dure pour moi. J’m’excuse la gang, mais je 
ne suis plus capable, j’vous aime, vous êtes les meilleurs pour moi, parfois 
dans la vie ça fait trop longtemps que je vais mal, on voit plus la fin. J’vous 
aime xxx.

— Serge : Hey mon grand, si t’as besoin de parler, descends me voir, mais fais 
pas de connerie, tu as toute la vie devant toi. Arrête ça là.

— Pedro : OK.

Mais il arrive aussi que l’adolescent suicidaire se rapproche d’autres jeunes 
partageant une même vision nihiliste de la vie et qu’ensemble ils s’encouragent 
à s’automutiler ou à s’autodétruire (Prinstein, 2001). Il m’est fréquemment 
arrivé de recevoir à l’urgence des élèves d’une même école qui échafaudaient 
des projets suicidaires ou qui avaient fait un pacte de suicide. Le Web regorge 
de sites prônant l’anorexie ou l’automutilation et donnant des conseils pour 
réussir son suicide. Lorsque le projet suicidaire progresse, l’adolescent prend 
ses distances de ses pairs et s’isole pour différentes raisons : parce qu’il ne se 
sent plus pareil à eux, parce qu’il veut leur épargner sa présence (Roberts, 
1998), parce qu’il se sent moins soutenu par eux ou parce qu’il ne leur fait plus 
confiance (Groholt, 2000).

Le phénomène de l’intimidation a pris, depuis quelques années, une ampleur 
inquiétante, surtout depuis la prolifération des médias sociaux (Brunstein-
Klomek, 2007, 2008 ; Naito, 2007 ; Turner, 2012 ; Bauman, 2013). De plus en 
plus, des jeunes se font agresser, insulter, taxer dans les cours d’école ; souvent 
le harcèlement se poursuit dans le cyberespace par des propos, des images, 
des médisances qui deviennent virales et qui ont précipité le suicide de plu-
sieurs d’entre eux. Près de 20 % des adolescents considèrent l’intimidation 
comme facteur précipitant principal du suicide (Cleary, 2000 ; Prinstein, 2003). 
L’intimidation accentue la baisse d’estime de soi et augmente l’isolement social. 
Il est important de souligner que les tendances suicidaires sont aussi présentes 
chez les intimidateurs. Cho Seung-Hui, qui s’est suicidé après la tuerie qu’il 
a faite à Virginia Tech en 2007, était, durant son adolescence, un être isolé et 
peu communicatif qui a été victime de railleries de la part de ses camarades. 
De nombreux intimidateurs ont aussi été intimidés. 

L’état amoureux est d’un grand apport narcissique pour l’adolescent. Se 
sentir aimé, c’est se sentir reçu, c’est être reconnu par l’être aimé. La « maladie 
d’amour » peut cependant le déstabiliser. Elle peut réveiller chez lui des craintes 
d’abandon et son expérience peut l’amener à mal évaluer ses limites et celles de 
la personne qu’il aime. Il parvient mal à accommoder idéalité et réalité. Le lien 
amoureux devient alors source potentielle de blessure narcissique et la rupture 
qui s’ensuit, source de désespoir et de possibles idées ou comportements sui-
cidaires. Par ailleurs, le rapport de l’adolescent à ses pairs peut être affecté par 
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son orientation sexuelle. Si un jeune se sent attiré par un autre du même sexe, 
il sera aux prises avec un combat intérieur parfois déchirant : devra-t-il lui en 
faire part, au risque de perdre son amitié et se mettre le groupe à dos ? Si son 
orientation se confirme, devra-t-il le faire savoir ? À qui ? Et quelles seront les 
réactions de ses parents ou de ses amis ? Gibson (1989) affirmait que 30 % des 
jeunes suicidés étaient gais ou lesbiennes. Ce pourcentage paraît aujourd’hui 
très exagéré. La plupart des études récentes confirment que les gais, lesbiennes et 
transsexuels ne présentent pas un risque suicidaire plus élevé que la population 
générale (Shaffer et Fisher, 1995), et les facteurs de risque pouvant les mener 
au suicide sont similaires à ceux de leurs congénères hétérosexuels (psychopa-
thologie, consommation de drogues, etc.). Ce qui distingue surtout les jeunes 
gais, lesbiennes et transsexuels des autres est leur tendance plus marquée à avoir 
des conduites suicidaires. Ils font trois fois plus de tentatives de suicide que les 
jeunes hétérosexuels (Faulkner, 1998 ; Garofalo, 1998), et les jeunes gais font 
six fois plus de tentatives que les adolescents hétérosexuels (Ramafedi, 1998). 
Cependant, les jeunes de la communauté GLBT sont à risque de discrimination 
et d’intimidation. Le stress issu de leur questionnement identitaire, ajouté à la 
pression extérieure (préjugés, discrimination, sévices, absence de soutien…) ne 
font qu’augmenter leur vulnérabilité individuelle et, indirectement, le risque 
de comportements suicidaires, comme l’illustre le cas de cette adolescente 
trans genre qui se retrouvait régulièrement à l’urgence pour des comportements 
ordaliques (marcher sur une banquise semi-gelée, automutilations profondes, 
vol de véhicules avec poursuite policière, etc.), en quête d’émotions fortes qui 
lui faisaient « oublier son mal de vivre ». Ces comportements extrêmes reflé-
taient certes un désordre profond de sa personnalité, mais aussi la souffrance 
émanant de l’ambiguïté de son identité de genre. Jouer avec la vie et la mort 
lui procurait en quelque sorte un sentiment d’invulnérabilité.

Les adolescents suicidaires et les intervenants :  
un même combat

L’adolescent qui a eu la chance de recevoir l’aide nécessaire pour vaincre ses 
pul sions suicidaires entretient avec les personnes aidantes les rapports transfé-
rentiels semblables aux rapports tumultueux qu’il entretient avec ses proches 
(Bedwani, 2002). L’aidant peut être perçu comme un sauveur ou comme « sa 
dernière chance… ». Ce transfert idéalisant force le thérapeute à devenir le 
radeau du naufragé. La sollicitude est toutefois d’une intensité telle que la 
planche de salut peut être emportée par la vague. Au « Toi seul es en mesure 
de m’aider… » succède le « T’es comme tous les autres… » ou « Tout ce que tu 
as su faire, c’est de m’enfermer… ».
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Comme nous l’avons vu, les facteurs menant au suicide d’un adolescent sont 
multiples et de natures différentes (biologiques, psychologiques ou sociales). 
Dès lors, compte tenu de leur complexité, il est assez rare qu’une intervention 
d’aide repose sur une seule personne. L’intervenant principal se fait générale-
ment seconder, selon les exigences de la situation, par des membres de services 
spécifiques pouvant relever de différentes organisations indépendantes. Par 
exemple, un adolescent suicidaire suivi par son psychologue scolaire pourra aussi 
requérir les services d’un intervenant en toxicomanie pour sa consommation de 
drogues, d’un psychoéducateur pour ses problèmes de conduite et d’un médecin 
pour sa médication. L’intervention auprès d’un jeune suicidaire s’organise 
donc en réseau. Cette façon de procéder permet d’éviter que l’adolescent et son 
thérapeute se retrouvent seuls dans la tourmente. Toutefois, pour qu’elle soit 
fonctionnelle, l’approche réseau requiert que les différents intervenants partagent 
le même cadre théorique de compréhension du processus suicidaire et puissent 
communiquer facilement entre eux pour permettre à leur client d’avoir un 
accès rapide aux services complémentaires lorsque cela s’avère nécessaire (voir 
le rapport du comité tripartite Le suicide chez les usagers des Centres jeunesse : 
il est urgent d’agir, Baillargeon et coll., 1999). Ce sont là quelques préalables 
indispensables pour éviter que la force de désintégration de la pulsion suicidaire 
fragmente les services et les rende inopérants, voire antithérapeutiques. Chaque 
intervenant doit donc éviter de se considérer comme le seul aidant et faire 
preuve de confiance dans les compétences des autres. De même, il doit pouvoir 
adresser sans transférer le cas, spécialement dans les moments critiques où le 
risque de passage à l’acte est plus grand et que des services complémentaires, 
généralement plus sécuritaires, sont requis. C’est dans de telles circonstances 
que l’intervenant concerné, se sentant débordé par la menace suicidaire et aussi 
isolé et impuissant que son client, peut souhaiter, un peu magiquement, que 
le jeune soit pris en charge par d’autres « plus compétents ». Un phénomène 
contre-transférentiel de rejet survient alors : « Pas de suicide dans ma cour ! ». 
À l’autre extrême, un peu comme le parent anxieux devenant hyper protecteur, 
l’intervenant pourrait vouloir venir à bout de la crise tout seul et refuser l’aide 
des autres en créant un rapport intense et exclusif qui risque plutôt d’étouffer 
l’espace thérapeutique et, finalement, de briser le lien. Comme l’évoquaient 
nos vignettes, c’est lorsque le lien est fragilisé ou rompu que la plupart des 
suicides, hélas, surviennent.
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En résumé
« Adolescence » provient du verbe latin adolescere : « état de celui ou celle 
qui devient adulte ». Cette phase de transition dans la vie humaine revêt une 
importance vitale, car de nombreuses transformations se déroulent alors 
simultanément chez ces hommes ou ces femmes en devenir qui devront s’ajuster 
aux changements physiques et psychologiques en cours, soit :

› S’ajuster à un corps qui grandit en se dotant des attributs de leur genre ;

› Maîtriser leurs pulsions sexuelles ; 

› Parachever leur quête identitaire ;

› Transcender leur égocentricité et assumer leur altérité ;

› Sur le plan cognitif, se familiariser au bon usage de leur pensée formelle 
et de la métacognition ;

› Apprendre à vivre ensemble dans le « village global » qui les place devant 
l’évanescence des repères et les aléas de la virtualité, de l’instabilité et de 
l’insécurité ;

› Voir les liens qu’ils entretiennent avec leurs parents ou leurs pairs se tisser 
ou se défaire au gré des défis qu’ils surmontent et des crises qu’ils ne 
parviennent pas toujours à résoudre. Selon leur capacité de contenance, 
parents ou amis peuvent les aider ou leur nuire.

Les intervenants œuvrant auprès des adolescents suicidaires doivent garder à 
l’esprit les multiples facettes de cette métamorphose qu’est l’adolescence et 
de son incidence positive ou négative dans l’émergence de la problématique. 
Ils doivent surtout permettre au jeune en difficulté de retrouver les repères, 
les moyens et les personnes appropriés à la résolution de sa crise suicidaire ; 
et, afin de maximiser les chances de réussite, apprendre à travailler en réseau.
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Chapitre 5

Évaluer le risque suicidaire chez  
les adolescents

Est-il possible de savoir si un adolescent  
est suicidaire ? 

L’évaluation du risque suicidaire n’est pas une science exacte : elle ne peut 
donc générer de certitudes. Le suicide étant en soi un événement rare, les tests 
de dépistage de personnes à risque suicidaire donneront nécessairement de 
nombreux faux positifs. Savoir si un adolescent est suicidaire ou non repose 
essentiellement sur le lien de confiance que l’on parvient à établir avec lui. Une 
fois ce lien établi, il devient possible de connaître ses intentions en lui posant 
des questions franches, claires et directes. 

Existe-t-il, sinon, des indices précurseurs pouvant nous faire suspecter qu’un 
adolescent soit suicidaire ? On rapporte souvent que lorsqu’il est déterminé à le 
faire, le suicidant s’isole de plus en plus. Arrivé à ce point, cela signifie qu’il a 
tranché dans ses dernières hésitations et qu’il s’est persuadé que la mort est la 
seule solution qui puisse le soulager de sa souffrance. S’ensuit alors une phase 
d’apaisement ultime, qui risque parfois d’induire en erreur des proches qui 
auraient pu, autrement, continuer à s’inquiéter.

Il est cependant assez courant que, dans les jours précédant cette phase, 
le jeune ait laissé des indices de son projet : phrases sibyllines indiquant son 
départ ou sa solution future, dons d’objets qui lui sont précieux à des amis 
ou à des proches, écrits, poèmes ou dessins à connotation suicidaire traînant 
dans un coin de la maison. Dans les semaines précédant le geste, les autopsies 
psychologiques révèlent généralement un changement dans l’humeur qui oscille 
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entre tristesse et irritabilité. Le jeune s’isole déjà beaucoup et d’autres signes de 
dépressivité peuvent être présents, tels la perte d’intérêt, l’insomnie, la baisse 
du rendement scolaire ou le manque de concentration.

Cependant, dans les cas de suicides impulsifs — et ils sont fréquents chez 
les adolescents — il est peu probable de retrouver des signes précurseurs. Ces 
décès surviennent surtout chez des jeunes présentant une certaine immaturité 
affective et cognitive, des déficits d’attention, une dysrégulation émotionnelle 
ou une rigidité mentale associée à des fragilités narcissiques. Blessés dans leur 
amour-propre ou contrariés dans leurs attentes ou leurs projets, ces jeunes se 
retrouvent sans autres moyens et passent alors à l’acte de manière imprévisible 
(Sami, 1989). Ainsi, durant l’adolescence, la plupart — sinon la quasi-totalité 
—, des tentatives de suicide ne sont pas planifiées (Brown et Spirito, 1991). En 
fait, les adolescents suicidaires ont plus tendance à démontrer de la colère ou 
de l’impulsivité que les groupes témoins (Askenazy, 2003), et 24 % d’entre eux 
ont fait leur geste suicidaire dans les cinq minutes qui ont suivi leur décision 
de passer à l’action (Simon, 2001). De plus, 70 % de ceux qui se sont présentés 
aux urgences à la suite d’une crise suicidaire avaient envisagé le suicide pendant 
moins de trente minutes avant leur tentative, et 7 % moins de deux heures 
avant (Negron, 1997).

Enfin, l’évaluateur peut aussi, à l’autre bout du spectre, rencontrer des jeunes 
qui se prétendent suicidaires sans l’être ou qui font des gestes que l’on peut 
qualifier de parasuicidaires. Le parasuicide est « une action non habituelle 
n’entraînant pas la mort, qui est mise en œuvre délibérément et commise par 
l’individu dont il est question et qui s’attend à un tel résultat, qui cause des 
blessures considérées comme instrumentales par l’individu pour parvenir à des 
changements qu’il souhaite au niveau de sa conscience et/ou de sa condition 
sociale… » (Van Egmond et Diekstra, 1989). Ces attitudes visent généralement 
un gain secondaire (fuir un milieu trop contraignant, ramener le copain ou 
la copine à de meilleurs sentiments à leur égard, etc.) et indiquent souvent un 
trouble de la personnalité en émergence. Les jeunes qui développent ce genre 
de comportement peuvent être reconnus à cause de leur recours fréquent à des 
gestes de manipulation et par le rapport conflictuel qu’ils développent dans 
leur relation thérapeutique ou dans leur milieu de séjour. 
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En conclusion
Il n’est pas toujours facile de savoir si un adolescent est suicidaire ou non et 
s’il le simule ou le dissimule. L’évaluateur, toutefois, n’est pas un détecteur 
de vérités ou de mensonges et il n’a pas à l’être. En toute circonstance, il 
doit d’abord et avant tout reconnaître l’inconfort que peut vivre un jeune et 
aborder le sujet avec lui pour l’amener à s’ouvrir sur ses tensions intérieures 
et à faire part de ses éventuelles intentions suicidaires. Ce précepte devrait 
servir de fil conducteur tout au long du processus évaluatif, qui consistera 
à établir la dangerosité à partir de l’intentionnalité, des facteurs de risque 
fragilisants, précipitants et facilitants, ainsi que des facteurs de protection.

Les pratiques en matière d’évaluation du risque 
suicidaire chez les adolescents

Le Plan d’action en santé mentale du Québec 2005-2010 (PASM) (Breton, Bouchard 
et coll., 2005) accorde une place importante à la prévention du suicide et remanie 
en profondeur les modalités d’intervention auprès des jeunes présentant des 
signes de détresse ou de dysfonctionnement psychique. Je tenterai donc de 
tenir compte de cette restructuration organisationnelle — dont l’implantation 
s’est bien concrétisée depuis et a été validée (Potvin et Rhainds, 2012) — dans 
l’élaboration d’une procédure d’évaluation du risque suicidaire d’un adolescent 
pouvant bénéficier du réseau des services de santé et des services sociaux du 
Québec. Ce réseau tend à s’organiser en services de première ligne rendus par 
des cliniques de médecine familiale et par des centres de santé et de services 
sociaux (CSSS)* qui doivent prodiguer aux bénéficiaires des services de base 
en santé mentale et ne référer en deuxième ligne (services psychiatriques et 
pédopsychiatriques) que les cas lourds, complexes ou présentant une dan-
gerosité immédiate pour eux-mêmes ou autrui. Ainsi, exception faite d’une 
urgence psychiatrique, le citoyen ne pourra consulter directement un psychiatre 
ou un pédopsychiatre sans avoir été préalablement évalué par un service de 
première ligne. En conséquence, à qui appartiendra la responsabilité d’évaluer 
un adolescent à risque suicidaire ? À un premier niveau, le médecin de famille 
ou l’équipe d’intervention en santé mentale du CSSS devrait être en mesure 
de procéder à un dépistage du risque suicidaire alors que le psychiatre et/ou le 
pédopsychiatre, à un deuxième niveau, devraient confirmer ou infirmer le risque 
suicidaire, ainsi que la présence éventuelle d’un trouble psychiatrique associé. 
Au premier comme au second niveau, des interventions de crise appropriées 
doivent être prises.

* Les CSSS deviendront en 2015 les CISSS (centres intégrés de santé et de services sociaux).
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Le guide intitulé Prévention du suicide : Guide de bonnes pratiques à l’inten-
tion des intervenants des centres de santé et de services sociaux (Hamel, Lane 
et Archambault, 2010) a été conçu par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec en vue de baliser et de coordonner les modalités d’évalua-
tion et d’intervention. Selon ce manuel, un adolescent en crise suicidaire peut 
accéder aux services du réseau de soins par les voies suivantes :

› En appelant la ligne téléphonique 1-866-APPELLE qui le dirigera vers le 
Centre de prévention du suicide (CPS) de son CSSS ; 

› En appelant ou en se rendant au service d’accueil, évaluation, orientation, 
référence (AEOR) de son CSSS ; 

› En consultant son médecin de famille ou une clinique sans rendez-vous 
du Groupe de médecins de famille (GMF) ;

› En se rendant à l’urgence du centre hospitalier (CH) affilié au CSSS ;

› En se rendant au centre de crise (CDC) affilié au CSSS.

Il est fréquent que même en état de détresse avancée, un jeune ne fasse pas 
appel au réseau de soins, soit parce qu’il n’en voit pas la pertinence, qu’il n’en 
connaît pas l’existence ou que sa désorganisation mentale ne le lui permet pas. 
Dans de tels cas, c’est son entourage immédiat (parents, enseignants, amis) qui 
entamera la démarche auprès du CSSS ou de l’urgence du CH. Il est également 
fréquent que les écoles aient une ou des sentinelles — des personnes bénévoles 
ayant reçu une formation appropriée, qui détectent ou apportent assistance aux 
jeunes en crise suicidaire et les amènent à consulter ou les accompagnent vers 
la ressource appropriée, le plus souvent l’urgence du CH. Les jeunes résidant 
en centres de réadaptation (centres jeunesse, centres de désintoxication, etc.) 
qui manifestent des signes suicidaires inquiétants sont évalués quant à leur 
dangerosité par des intervenants du centre ayant reçu une formation perti-
nente, et dirigés vers la ressource appropriée. Enfin, la police, à la suite d’un 
appel au 911, a le pouvoir discrétionnaire de diriger une personne manifestant 
des idéations ou des comportements suicidaires vers l’urgence du CH.  

Ainsi, le CSSS, le CDC et le CPS peuvent accueillir, évaluer la dangerosité, 
gérer la crise et effectuer un suivi étroit, ou de courte durée, pour tout adolescent 
suicidaire. Si toutefois sa dangerosité est considérée comme grave et immédiate, 
ils le dirigeront vers l’urgence du CH, où l’on décidera si une hospitalisation est 
nécessaire. Le médecin de famille peut, quant à lui, faire cette évaluation de la 
dangerosité du jeune et le diriger vers l’urgence ou d’autres ressources, tandis 
que les policiers et les sentinelles, qui ne peuvent évaluer que partiellement la 
dangerosité de l’adolescent en crise, doivent le conduire à l’urgence pour une 
évaluation plus formelle. Le centre de crise peut héberger temporairement un 
adolescent en détresse psychosociale sans risque élevé de passage à l’acte suicidaire.
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Le centre de santé et de services sociaux (CSSS) :  
au cœur des processus d’évaluation et d’intervention

Entrevue avec Annie Querry, travailleuse sociale, chef de service  
intérimaire, Santé mentale jeunesse de Laval, promotrice du  
Programme de suivi étroit jeunesse à Laval

Le Plan d’action en santé mentale a placé le CSSS au carrefour de toute intervention auprès 
d’un citoyen aux prises avec une problématique de santé mentale. Le programme Santé 
mentale jeunesse (SMJ), présent dans tout CSSS, assure donc tous les services de pre-
mière ligne requis par les jeunes et dirige ceux d’entre eux qui présentent une psycho-
pathologie plus grave vers les services de deuxième ligne appropriés (pédopsychiatrie, 
toxicomanie, réadaptation, etc.). De plus en plus, SMJ prend en charge, avec cette deu-
xième ligne, les soins et les suivis. Annie Querry s’est particulièrement engagée auprès 
des jeunes présentant une problématique suicidaire. Elle nous parle de l’évolution des 
services auprès de cette clientèle :

« Nous essayons de plus en plus d’offrir à nos intervenants de première ligne la formation 
qui leur permettra de gérer la problématique suicidaire de leurs clients : d’abord en 
évaluant bien la situation, et ensuite en travaillant étroitement avec les raisons de vivre 
et les forces de ces jeunes. Reconnaître la souffrance qui les accable facilite l’alliance 
thérapeutique, mais ne permet pas de résoudre la crise. Par contre, s’intéresser à ce qui 
les tient en vie et aux moyens qu’ils utilisent pour survivre facilitera la résolution. Lorsque 
l’intervenant utilise cette approche, il peut poursuivre le travail thérapeutique avec son 
client sans avoir à le transférer à quelqu’un d’autre. Il y a une dizaine d’années, l’inter-
venant aurait eu le réflexe de transférer tout client suicidaire. Aujourd’hui, il ne réfère 
que les cas vraiment graves. Dans le cas de jeunes qui ne sont pas connus du programme 
et qui se présentent d’emblée après une tentative de suicide, ils sont évalués et généra-
lement pris en charge par l’équipe de Suivi étroit jeunesse (SEJ) jusqu’à ce qu’ils se sta-
bilisent. Ils peuvent par la suite bénéficier du suivi régulier. L’équipe SEJ peut aussi inter-
venir auprès de jeunes connus des programmes de santé mentale jeunesse lorsqu’ils 
sont en crise suicidaire. »

Quel lien entretient Santé mentale jeunesse de Laval  
avec les écoles de Laval ?

« En ce qui a trait à la prévention du suicide, plusieurs écoles de Laval ont reçu des cours 
de sensibilisation et le CSSS a offert des ateliers de formation aux sentinelles pour qu’elles 
puissent repérer des jeunes à risque de développer des comportements suicidaires et 
les adresser, selon la situation, à l’urgence ou vers des corridors de référence au CSSS 
Laval. Au départ, les écoles étaient mal à l’aise de communiquer avec SMJ, craignant de 
briser la confidentialité du jeune, mais elles l’accompagnent dorénavant et l’encouragent 
à consulter. Au cours des dernières années, une fraction importante des jeunes envoyés 
pour tentative de suicide souffraient d’un trouble du spectre de l’autisme. L’intervention 
auprès de ces jeunes a requis des mesures spéciales et une collaboration étroite avec le 
milieu qui les avait adressés. »

Adolescent_suicidaire.indd   79 2015-04-29   16:39



80 L’adoLescent suicidaire

Quel lien entretient SMJ avec le Centre jeunesse de Laval ?

« En prévention du suicide, les centres jeunesse ont leur propre équipe de second niveau 
qui gère les problématiques suicidaires de leurs bénéficiaires. SMJ n’intervient pas dans 
ces cas, mais il arrive que pour certains jeunes déjà connus de nos services, nous pour-
suivions une intervention conjointe avec le centre jeunesse après qu’ils y soient hébergés 
ou à leur sortie. »

Quel lien entretient SMJ Laval avec les médecins de famille ?

« Ce ne sont pas tous les médecins de famille qui sont à l’aise avec une clientèle adoles-
cente, surtout si celle-ci présente des comportements suicidaires. Il serait souhaitable 
qu’une plus grande collaboration puisse se développer, que les médecins puissent béné-
ficier de l’expertise psychosociale des intervenants de SMJ et que SMJ puisse, de son 
côté, bénéficier de la disponibilité médicale pour prescrire la médication lorsque cela 
s’avère nécessaire. »

Et avec les pédopsychiatres ?

« La collaboration avec les pédopsychiatres du pavillon Albert-Prévost est excellente. 
Ceux-ci ont participé étroitement à la mise en application du plan d’action avec le CSSS 
de Laval. Des psychiatres répondants assistent et contribuent aux discussions de cas qui 
ont lieu pour des jeunes aux problématiques suicidaires complexes. Les intervenants de 
SMJ sont régulièrement invités aux évaluations et aux bilans de jeunes hospitalisés ou 
suivis en soins ambulatoires. Une agente de liaison assure la continuité des soins entre 
la première ligne et la pédopsychiatrie. Au cours de rencontres hebdomadaires, la prio-
risation des cas complexes ou à haut risque est établie par le pédopsychiatre et l’agente 
de liaison. De plus en plus, les pédopsychiatres collaborent avec les intervenants de SMJ 
dans le cadre de soins partagés. »

Quelle utilisation faites-vous de la Grille d’évaluation du passage  
à l’acte suicidaire  ?

« La grille est un instrument apprécié. La majorité des intervenants ont reçu la formation 
requise pour son utilisation. Elle permet d’évaluer les différentes facettes de la problé-
matique suicidaire et, de ce fait, donne une meilleure pondération de la situation. Elle 
confirme ou précise le jugement clinique des intervenants moins expérimentés. Il arrive 
même parfois qu’elle les rassure : en effet, si la grille est revue à chaque rencontre, elle 
peut faire ressortir le degré d’amélioration ou de détérioration du patient, selon que 
l’appréciation de chaque item de la grille passe du vert au rouge ou vice-versa. »

Parlez-nous du programme Suivi étroit jeunesse que vous avez implanté 
à Laval…

« Le “suivi étroit” recommandé par le Guide de bonnes pratiques en prévention du suicide 
du MSSS sert à intervenir dans une situation de crise suicidaire persistante et récurrente 
ou à offrir un suivi particulier aux personnes qui ont été en danger grave de passage à 
l’acte suicidaire. Les intervenants de suivi psychosocial de l’équipe de santé mentale ou 
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de toute autre équipe travaillant auprès de groupes vulnérables au suicide (centres de 
crise, centres de prévention du suicide) doivent pouvoir effectuer un suivi étroit. À SMJ 
Laval, nous avons mis sur pied un suivi étroit spécifique, lié aux besoins des adolescents 
en crise suicidaire. Ce suivi est effectué par une équipe dûment formée à intervenir avec 
cette clientèle particulièrement agissante et impulsive, et aux prises avec des probléma-
tiques qui lui sont propres : intimidation, rapports familiaux conflictuels, ruptures amou-
reuses, consommation de drogues, difficultés scolaires, crise identitaire, etc. Cette équipe 
spécialisée, qui a été primée par l’AQESSS, détient la double compétence d’intervention 
auprès d’une clientèle à la fois adolescente et suicidaire. Depuis sa création en 2010, plus 
de 211 jeunes ont bénéficié de ce service à leur sortie de l’hôpital. L’équipe répond dans 
un délai de 18 heures à toute demande provenant de l’urgence psychiatrique ou d’une 
clinique pédopsychiatrique. Elle rencontre le jeune et sa famille et, après évaluation des 
besoins, leur propose un plan d’intervention. L’équipe de suivi étroit ne se substitue pas 
à l’équipe de santé mentale déjà engagée, mais lui donne le soutien nécessaire en atten-
dant la stabilisation du jeune. Elle peut offrir ses services pendant une très brève période, 
mais peut aussi, dans les cas plus complexes, les dispenser pour une période de six mois. »

Le cadre théorique et les principes de base

1.  À moins d’exception, l’évaluation d’un adolescent suicidaire ne devrait pas 
débuter dans une urgence psychiatrique. 

2.  Idéalement, les milieux naturels où évoluent les adolescents devraient être 
sensibilisés au phénomène du suicide chez les jeunes et participer au dépis-
tage de ceux et celles qui sont à risque. Les adolescents étant peu enclins 
à demander directement de l’aide — au mieux, ils confient leurs projets 
suicidaires à des pairs, les sommant de garder le secret —, le milieu envi-
ronnant doit développer un rôle de « détecteur de risque ». Pour ce faire, 
parents, enseignants, pasteurs ou entraîneurs devraient demeurer vigilants 
aux signes de détresse des jeunes, sensibles à leurs variations d’humeur ou 
leurs changements de comportement, attentifs à des petits signaux qu’ils 
peuvent émettre (propos, écrits, dessins...) et surtout, ouverts à les écouter. 
Il ne leur appartient pas de tenir un rôle d’évaluateur ou de thérapeute, mais 
plutôt d’accompagner le jeune en détresse et l’amener à consulter.

3.  Les lignes d’entraide, les centres de crise, les centres de désintoxication, les 
centres jeunesse, les médecins omnipraticiens et les pédiatres, les intervenants 
psychosociaux dans les écoles ainsi que les intervenants de première ligne 
des CSSS devraient être formés à détecter les jeunes suicidaires à partir de 
l’estimation de leur intentionnalité et de l’identification des principaux fac-
teurs de risque, à désamorcer la crise et à diriger vers l’urgence psychiatrique 
ceux d’entre eux qui leur paraissent inquiétants. La Grille d’évaluation du 
passage à l’acte suicidaire, recommandée par le Guide de bonnes pratiques, 
peut s’avérer très pertinente. Si le risque n’est que léger ou modéré, le jeune 
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peut être adressé à d’autres ressources appropriées à sa situation et à ses 
besoins (clinique ambulatoire pédopsychiatrique, hôpital de jour, centre 
de crise, suivi étroit, désintoxication ou module de santé mentale jeunesse 
du CSSS, etc.).

4.  Il appartient aux pédopsychiatres ou aux psychiatres de réévaluer les facteurs 
de risque et, s’il y a lieu, de préciser un ou des diagnostics psychiatriques 
(plus de 90 % des adolescents ayant complété un suicide souffraient d’un 
ou plusieurs troubles psychiatriques [Shafii, 1985 ; Marttunen, 1991 ; Brent, 
1993]), de confirmer ou infirmer la suicidalité immédiate du jeune, de pour-
suivre l’intervention de crise et de faciliter son dénouement en prenant les 
dispositions appropriées en collaboration avec le réseau d’intervention.

Cette démarche, bien implantée au Québec par le PASM 2005-2010 et enca-
drée par le Guide de bonnes pratiques (2010), a fait suite à de nombreux forums 
de réflexion et à des recommandations élaborées par différents organismes et 
ordres professionnels (recommandations de la coroner Anne-Marie David, 1998 ; 
constitution d’un comité tripartite sur le suicide des jeunes, 1998 ; recomman-
dations du rapport du comité tripartite : Le suicide chez les usagers des centres 
jeunesse : il est urgent d’agir [Baillargeon et coll., 1999] ; position clinique des 
pédopsychiatres du Québec sur l’évaluation et l’intervention auprès de jeunes 
suicidaires, 2000). À la fin des années 1990, le taux de suicide des 15-19 ans 
avait atteint au Québec des sommets jamais égalés.

Il est compréhensible qu’une approche concertée de dépistage/interven-
tion réseau de cette ampleur ne puisse se concrétiser sur le terrain que si les 
partenaires de première et deuxième ligne développent une compréhension 
commune de la problématique, utilisent le même langage et s’assurent d’une 
continuité dans la mise en place d’un plan d’intervention.

Un réseau bien rodé devrait en principe être en mesure d’adresser tous les 
jeunes à risque (zéro faux négatif) à la consultation pédopsychiatrique, et 
le moins possible de cas à risque peu élevé. Ainsi, le réseau s’assure d’avoir 
accompli sa mission : une détection optimale sans risque d’engorgement des 
services spécialisés par un nombre excessif de consultations peu pertinentes 
(adolescents sans ou à faible risque suicidaire, ou faux positif). Cet état optimal 
devient possible lorsque le consultant offre à la première ligne une rétroaction 
régulière et formatrice : réponses de consultations détaillées cohérentes et dili-
gentes, discussions de cas pour prises de décisions appropriées et participation 
à la formation continue. Tout cela a pour principal objectif d’amener l’inter-
venant de première ligne à développer un savoir-faire satisfaisant (comment 
reconnaître, qui et quand orienter, etc.).
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L’évaluation du risque suicidaire par les intervenants  
de première ligne

Dans ce contexte, une bonne connaissance de la pathogenèse menant un ado-
lescent au suicide doit être acquise par tous les intervenants de première ligne. 
Cette connaissance facilitera grandement la détection des jeunes à risque élevé. 
De plus, si ces intervenants sont sensibilisés aux principaux symptômes des 
maladies psychiatriques les plus propices à fragiliser un adolescent (dépression 
majeure, trouble bipolaire, trouble anxieux, psychose, déficit de l’attention, 
etc.) et à le rendre suicidaire, ils pourront adresser celui-ci à la deuxième ligne 
avec plus de justesse, de pertinence et d’assurance.

À cet égard, la charte d’évaluation du risque suicidaire de Rudd, Joiner et 
coll. (2001), de laquelle est inspirée la Grille d’évaluation du passage à l’acte 
suicidaire (Lavoie et Lecavalier, 2009) peut s’avérer utile. Le risque est d’abord 
subdivisé en aigu, chronique et chronique avec exacerbations aiguës. Son degré 
de sévérité (1 à 5, soit inexistant, léger, modéré, sévère et extrême), est mesuré 
à partir de huit facteurs, desquels on tire une appréciation globale du risque 
suicidaire :

› Les facteurs de vulnérabilité prédisposants (troubles psychiatriques, com-
portements suicidaires antérieurs, abus, etc.) ;

›  Les facteurs précipitants (pertes, conflits, etc.) ;

›  La symptomatologie présente ;

›  Le degré de désespoir ;

› La pensée suicidaire ;

› Les comportements suicidaires antérieurs ;

› L’impulsivité vs le contrôle de soi ;

› Les facteurs de protection (soutien social/familial, capacité de coping, 
traitement actif, optimisme).

Évaluer les facteurs de risque
Les longs débats sur les hypothèses exclusivement sociales, psychologiques ou 
biologiques-génétiques du suicide ont finalement abouti à la création d’un 
modèle multifactoriel qui nous permet de mieux comprendre le phénomène 
et, en conséquence, de mieux l’évaluer. Pour Blumenthal et Kupfer (1986), le 
suicide résulterait de l’interaction ou de l’influence cumulée de cinq facteurs : 
la biologie, le trouble psychiatrique, la génétique et les antécédents familiaux, 
les traits de personnalité et les séquelles d’événements traumatiques externes 
(pertes, deuils, etc.) ou internes (handicaps physiques, maladies). Shaffer (1988) 
regroupe les facteurs de risque en trois entités distinctes et complémentaires : 
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les facteurs fragilisants, les facteurs précipitants et les facteurs facilitants. Il 
serait utile que l’intervenant les ait en mémoire lorsqu’il évalue un adolescent.

leS facteurS fragiliSantS

Ils signent la vulnérabilité biologique ou psychologique propre à l’individu. 
Ils sont le bouillon de culture quasi indispensable à l’actualisation du suicide. 
Chez les adolescents, les facteurs fragilisants sont les troubles psychiatriques 
qui peuvent survenir avec une forte comorbidité. Dans un recensement de huit 
recherches satisfaisant les critères d’autopsies psychologiques d’adolescents 
décédés par suicide, Chagnon (2006) constate que les troubles affectifs en 
sont les plus prévalents (43 à 76 %), 22 à 63 % étant des dépressions majeures. 
Suivent les abus de substances et d’alcool (37 à 62 %) et les troubles de conduite 
(8 à 46 %). Une comorbidité des trois n’est pas rare, spécialement chez les 
jeunes hébergés dans les centres de réadaptation, et pourrait expliquer leur 
haut taux de suicide. Les troubles anxieux, notamment le trouble panique et 
les syndromes de stress post-traumatique, de même que les psychoses, peuvent 
aussi être associés au suicide chez les adolescents (Gould, 2001). Berman et coll. 
(2006) regroupent les adolescents présentant des psychopathologies pouvant 
augmenter le risque suicidaire en huit profils : 

› L’adolescent dépressif ; 

› L’adolescent consommateur de substances ; 

› L’adolescent borderline ou schizotypal : impulsif, instable, aux relations 
interpersonnelles conflictuelles ; 

› L’adolescent antisocial, agissant et comportemental ayant un sens de l’altérité 
peu ou non développé ; 

› L’adolescent marginal et solitaire ; 

› L’adolescent rigide et perfectionniste ou narcissique se retrouvant rapidement 
démuni de moyens de coping une fois ses repères ou ses objectifs effondrés ;

› L’adolescent psychotique agissant sous l’impulsion d’hallu cinations manda-
toires, d’un délire persécutoire ou paniquant devant son devenir ; 

› l’adolescent en crise et en perte de moyens agissant irrationnellement et 
impulsivement.

De nombreuses psychopathologies de l’enfance et de l’adolescence se retrouvent 
dans l’un ou l’autre de ces profils. Un jeune présentant un trouble de déficit de 
l’attention avec hyperactivité (TDAH) sera impulsif, agissant, souvent en conflit 
avec autrui, déçu par ses échecs et, une fois adolescent, enclin à consommer 
des drogues. Les adolescents souffrant du syndrome de Gilles de La Tourette 
(SGT) sont quant à eux impulsifs et psychorigides, et souvent émotionnellement 
dysrégulés, portés à des agissements explosifs. Les jeunes atteints d’un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) sont solitaires, marginaux, socialement malhabiles et 
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cognitivement rigides. Ils peuvent avoir des comportements suicidaires intenses 
et persistants s’ils sont déstabilisés dans leurs attentes ou leurs perceptions.

Les tentatives antérieures de suicide augmentent de 30 fois chez les garçons 
et de 3 fois chez les filles le risque de compléter un suicide (Shaffer et coll., 
1996). Environ un tiers des jeunes qui ont complété leur suicide avaient fait une 
tentative antérieure (Brent et coll., 1999). Si la tentative antérieure est récente 
et était potentiellement létale, elle devient plus significative pour l’évaluation 
en cours (Berman et coll., 2006).

Les troubles de la personnalité, notamment les personnalités limites, nar-
cissiques et évitantes, sont à plus haut risque de suicide. Ces troubles sont 
fréquemment concomitants aux troubles de l’humeur et aux abus de substances. 
En effet, 30 % des jeunes suicidés âgés de 15 à 24 ans avaient un trouble de la 
personnalité (Houston, 2001). La dysrégulation émotionnelle et l’impulsivité 
sont associées aux personnalités limites, le perfectionnisme et l’intolérance à 
l’échec aux narcissiques et le sentiment de rejet aux évitants. Ces traits contri-
buent à leur plus grande vulnérabilité suicidaire.

Les garçons âgés de 15 à 19 ans ont un taux de suicide complété environ 4 fois 
supérieur aux filles du même âge (4.7:1) selon le National Center for Injury 
and Prevention Control (2005). Le ratio tend à augmenter depuis 30 ans. Par 
contre, les jeunes filles font environ trois fois plus de tentatives que les garçons. 

L’orientation homosexuelle semblait être associée à 2 à 6 fois plus de gestes 
suicidaires que l’orientation hétérosexuelle chez les adolescents (Blake, 2001 ; 
Ramafedi, 1998), mais Russel et Joyner (2001) ont démontré que les adolescents 
homosexuels qui avaient attenté à leur vie souffraient d’autres facteurs de risque 
(dépression, abus de drogues, etc.) et qu’en contrôlant statistiquement ceux-ci, 
ils ne semblaient pas présenter de risque plus élevé que les adolescents hétéro-
sexuels. La recherche empirique dans ce domaine n’est cependant pas parvenue 
à trancher la controverse. À la suite d’un sondage auprès de 31 852 élèves de 
classe terminale en Oregon, Hatzenbuehler (2011) concluait que les jeunes 
d’orientation GLB avaient fait plus de tentatives suicidaires dans la dernière 
année que les jeunes hétérosexuels (21,5 % vs 4,2 %). Parmi les jeunes GLB, 
ceux vivant dans un milieu social moins soutenant et tolérant avaient fait 20 % 
de plus de tentatives que ceux qui vivaient dans un milieu plus soutenant et 
tolérant. À Montréal, Zhao et coll. (2010) ont sondé 1 856 élèves de 14 ans et 
plus fréquentant des écoles privées ou publiques à propos de leur orientation 
sexuelle et de leurs éventuels comportements ou idéations suicidaires en les 
départageant selon une orientation GLB, hétéro ou orientation incertaine. Ils 
ont de plus départagé les hétéros selon la prévalence de leurs fantaisies homo 
ou hétérosexuelles. Les jeunes GLB et ceux à l’orientation incertaine ont pré-
senté, durant l’année, un risque suicidaire (idéations et tentatives) plus élevé 
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que les jeunes hétérosexuels. Les hétérosexuels avec fantaisies à prédominance 
homosexuelle n’ont pas, pour leur part, présenté de risque suicidaire élevé.

Les antécédents familiaux de troubles psychiatriques et de tentatives de suicide 
augmentent aussi substantiellement le risque de suicide chez les adolescents 
(Agerbo, 2002 ; Gould, 2001 ; Brent, 1996). Houston (2001) retrouve ces antécé-
dents dans plus de 50 % des familles de jeunes suicidés. Le suicide d’un parent 
biologique augmente de six fois le risque suicidaire d’un individu, même s’il 
a été adopté à la naissance et n’a pas eu connaissance du suicide de ce parent.

Les comportements suicidaires semblent aussi se transmettre génétiquement 
en tant que traits indépendants des psychopathologies de l’axe I ou II. Une 
intense activité de recherche tente actuellement de localiser les gènes spécifiques 
des comportements suicidaires. Le gène du tryptophane hydroxylase (TPH), 
responsable de la production de la sérotonine, serait associé au suicide (Nielson 
et coll., 1994 ; Mann, 1997). Mann (2003) avance l’hypothèse d’une vulnérabilité 
génétique au suicide, indépendante de la vulnérabilité reliée aux facteurs de 
risque traditionnellement associés aux comportements suicidaires, notamment 
les troubles psychiatriques et les troubles de la personnalité. 

leS facteurS précipitantS

Ils sont la goutte qui fait déborder le vase ou l’étincelle qui provoque l’incendie 
en période de sécheresse. Nettement plus faciles à repérer à l’évaluation ou à 
l’autopsie psychologique que les facteurs fragilisants, ils peuvent paraître, à 
tort, comme la seule cause du suicide. Ces « irritants » sont très nombreux et 
constituent un élément majeur de passage à l’acte, d’autant plus que, de nature, 
les adolescents sont plus prompts que leurs aînés. Toutefois, cette promptitude 
pourrait être accrue par des facteurs fragilisants (hyperactivité, impulsivité) ou 
tempérée par des facteurs protecteurs (maturité, principes moraux ou religieux, 
cohésion et soutien familial). Parmi les facteurs précipitants particulièrement 
significatifs à l’adolescence, l’évaluation doit explorer : 

› Les conflits avec les parents (de l’absence à l’excès de présence) ; 

› Les conflits avec les pairs (taxage, dénigrement, harcèlement), les harceleurs 
étant aussi à risque que les harcelés ;

› Les attentes déçues (déceptions amoureuses, échecs scolaires ou sportifs) ;

› Les pertes (deuils, séparations, déménagements, ruptures amoureuses), 
rétrogradation dans le statut social, pertes de l’intégrité physique par des 
maladies sérieuses ou parfois simplement esthétiques (obésité) ou triviales 
(mauvaise haleine ou odeur corporelle, acné, etc.) ; 

› Les conflits avec la justice ou la police (craintes de placement ou d’incarcération) ; 

› Les transitions (changement de niveau scolaire, fin de séjour en centre jeu-
nesse, âge de la majorité).
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Un taux de 70 % de tentatives et de suicides complétés rapportés par Brent 
(1988) étaient précipités par des conflits interpersonnels. Houston (2001) 
rapporte que 16 des 27 cas de suicides recensés chez de jeunes Britanniques 
faisaient état d’un ou plusieurs de ces facteurs précipitants au cours de la 
semaine précédant le décès. 

leS facteurS facilitantS

Ils sont le véhicule qui permet l’accomplissement de l’acte : arme à feu facilement 
accessible, pont ou bouche de métro à proximité, médicaments en vente libre ou 
facilement accessibles à domicile. La médiatisation d’un suicide dans le milieu 
de vie du jeune ou celui d’une vedette comporte un risque de déclenchement 
de suicides en série chez les adolescents. L’évaluateur doit explorer cette sphère.

Évaluer les facteurs de protection
Il est important de tenir compte des facteurs de protection qui peuvent atténuer 
le risque et avoir une incidence sur l’orientation et les modalités d’intervention 
ultérieures. Ces facteurs peuvent être de nature innée ou environnementale. 
Soumises à des adversités équivalentes, des personnes peuvent réagir de façon 
différente et parfois diamétralement opposée. Le sexe et la race sont, par exemple, 
des facteurs qui ont une incidence sur le risque de suicide des individus. Bien que 
les femmes soient deux fois plus à risque de dépression majeure que les hommes 
(facteur de risque), elles se suicident trois fois moins. Cela pourrait se comprendre 
par le fait que les hommes sont plus impulsifs que les femmes, et que ces dernières 
communiquent plus facilement leurs préoccupations et reçoivent plus souvent, 
en conséquence, l’aide nécessaire. Bien que les peuples autochtones d’Amérique 
et les Afro-Américains soient généralement socio-économiquement défavorisés 
par rapport aux personnes de race blanche, les Amérindiens et les Inuits ont 
un des taux de suicide les plus élevés en Amérique du Nord (Middlebrooke et 
coll., 2001), tandis que les Afro-Américains ont le taux le plus bas. La race et la 
culture peuvent donc jouer un rôle de facteur de protection. À titre d’exemple, 
les Afro-Américains ont, en général, un taux de suicide nettement inférieur à 
celui de leurs congénères de race blanche, et ceux de la Louisiane et du bassin 
du Mississippi, demeurés plus proches de leurs racines culturelles, ont un taux 
de suicide inférieur à celui de leurs compatriotes de même race immigrés vers 
la côte du Pacifique (Shaffer, 1988). 

Sur un plan plus individuel, il est possible de constater que certains facteurs 
contrebalancent le risque suicidaire. Les jeunes qui tolèrent mieux les frustra-
tions, qui communiquent plus avec autrui, qui reconnaissent leurs émotions et 
utilisent leurs compétences cognitives, qui tentent de résoudre leurs difficultés 
plutôt que d’attendre l’aide extérieure, qui acceptent l’aide proposée tout en 
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collaborant à la recherche de solutions, qui entretiennent des projets d’avenir, 
qui maintiennent des raisons de vivre — nonobstant leurs raisons de mourir —, 
qui maintiennent des attachements à des personnes, des buts, des activités ou des 
valeurs, qui expriment une pensée nuancée plutôt que tranchée et qui assument 
une certaine ambivalence se voient mieux protégés face à la menace suicidaire. 
Rubenstein et coll. (1989) rapportent qu’une bonne cohésion familiale et un sain 
environnement scolaire, bien perçus par le jeune et lui permettant d’établir des 
liens d’attachement solides, favorisent son estime de soi et son optimisme, et 
atténuent le risque suicidaire. À l’opposé, l’isolement social, la marginalisation et 
l’exclusion de l’individu de son milieu augmentent sa vulnérabilité et son risque 
suicidaire. Il est fréquent que des jeunes aux prises avec une détresse suicidaire 
recherchent un soulagement ou un soutien dans une démarche spirituelle. Ce 
rapprochement d’une communauté véhiculant des valeurs ou un message d’espoir 
peut être aidant. Si cette communauté est bien informée à propos de la problé-
matique suicidaire et des ressources en santé mentale existantes, elle peut faciliter 
l’accessibilité aux services requis par la condition de ces jeunes (Bullock, 2012). 

Dans la foulée des observations effectuées par Anna Freud et Dorothy 
Burlingham (1943) sur les enfants séparés de leurs caregivers familiers durant 
la Seconde Guerre mondiale, John Bowlby a commencé à élaborer la théorie de 
l’attachement. Par la suite, on a bien entendu porté une attention particulière 
aux séquelles des séparations, négligences, maltraitances, abus et inconsistances 
subies par les enfants victimes d’attachements déficitaires (Ainsworth, 1978). 
Cependant, on a aussi observé que certains enfants exposés à ces traumatismes, 
contrairement à toute attente, semblaient démontrer des capacités d’adapta-
tion surprenantes : ces « enfants invulnérables » (Anthony, 1987) défiaient les 
théories échafaudées jusque-là. Une étude longitudinale de Warner et Smith 
(1982) menée sur 654 enfants à risque nés en 1954 sur l’île de Kauai, à Hawaï, 
semblait démontrer que certains d’entre eux « s’en sortaient » grâce à des qua-
lités individuelles telle la cohérence ou le contrôle interne, ou grâce à un bon 
environnement familial ou communautaire. Le terme de « résilience » a été 
emprunté à la physique des matériaux par Fritz Redl (en 1969) pour désigner 
la capacité à vivre, réussir et se développer en dépit de l’adversité.

La résilience de victimes de maltraitance, en particulier celles rescapées des 
camps de concentration nazis, a été étudiée par Serban Ionescu, Boris Cyrulnik 
et de nombreux autres auteurs. L’adolescent résilient n’est pas à l’abri d’un 
geste suicidaire, notamment lorsqu’il est exposé à l’adversité extrême pouvant 
raviver son passé traumatique. Toutefois, ses capacités adaptatives sont telles 
qu’elles feront vite pencher son ambivalence dans le versant des « raisons de 
vivre » plutôt que de celles de mourir. Le profil de l’adolescent résilient apparaît 
donc comme « le négatif » de l’adolescent vulnérable et suicidaire. Savoir bien 
le reconnaître facilitera le repérage de « traces de résilience » présentes chez 
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certains adolescents suicidaires. Cela permettra de mieux pondérer leur suici-
dalité et d’utiliser celles-ci comme leviers thérapeutiques lors de l’intervention.

Les quelques citations qui suivent, tirées du Journal d’Anne Frank, adoles-
cente victime de la répression nazie, sont d’éloquents exemples de résilience.

Extraits du Journal D’Anne Frank

Sa perception d’elle-même

« Je ne suis pas riche en argent ou en biens matériels. Je ne suis pas jolie, pas intelligente, 
pas fine ; mais je suis heureuse et le resterai. J’ai une nature heureuse, j’aime les gens, 
je ne suis pas méfiante et je veux les voir tous heureux avec moi. »

Sa capacité de coping
« Quand tu es malheureux ou que tu as du chagrin, essaie toi aussi de monter les combles, 
par un aussi beau temps et regarder dehors... Pas regarder les maisons ou les toits ; mais 
le ciel... Tant que tu pourras contempler le ciel sans crainte, tu sauras que tu es pur inté-
rieurement et que malgré les ennuis tu retrouveras le bonheur. Richesse, considération, 
on peut tout perdre, mais ce bonheur au fond du cœur ne peut guère qu’être voilé et il 
saura nous rendre heureux aussi longtemps que l’on vivra. »

Lorsque le désir de mort frôle son esprit
« Je me demande sans cesse s’il n’aurait pas mieux valu que nous ne cachions pas, que nous 
soyons morts aujourd’hui pour ne pas avoir à supporter cette misère et surtout pour épar-
gner les autres. Mais cette idée nous fait trembler, nous aimons encore la vie, nous n’avons 
pas encore oublié la voix de la nature, nous gardons encore espoir, espoir pour tout. »

L’évasion intérieure 
« Sors ! Va dans les champs, dans la nature et au soleil ! Sors et essaie de retrouver le 
bonheur en toi. Pense à toute la beauté qui croît en toi et sois heureuse. »

Lorsque le désespoir s’intensifie
« Voilà la difficulté de notre époque, les idéaux, les rêves, les beaux espoirs n’ont pas plus 
tôt fait leur apparition qu’ils sont déjà touchés par l’atroce réalité et totalement ravagés. 
C’est un vrai miracle que je n’aie pas abandonné tous mes espoirs, car ils semblent absurdes 
et irréalisables. Néanmoins, je les garde car je crois encore à la bonté innée des hommes. 
Il m’est absolument impossible de tout construire sur une base de mort, de misère et de 
confusion. Je vois comment le monde se transforme lentement en désert. J’entends plus 
fort, toujours plus fort le grondement du tonnerre qui approche et nous tuera nous aussi. 
Je ressens la souffrance de millions de personnes, et pourtant, lorsque je regarde le ciel, 
je pense que tout finira par s’arranger, que cette brutalité aura une fin, que le calme et 
la paix viendront régner sur le monde. » 

Le désir de vie
« Moi, je veux continuer de vivre même après ma mort... »
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Évaluer la suicidalité
Une fois les facteurs de risque précisés, l’intervenant doit déterminer si l’ado-
lescent est suicidaire ou non. Pour ce faire, comme je l’ai mentionné, il doit 
créer un climat de confiance propice à la communication franche. Il pourra 
alors demander au jeune d’une manière claire, simple et directe s’il pense 
ou a déjà pensé à se suicider. Cette question devrait être systématiquement 
posée à tous ceux et celles que l’on considère être à risque. Si la réponse est 
affirmative, le jeune aura à préciser la fréquence de ses idéations et à indiquer 
s’il possède un plan précis pour les mettre à exécution : le moyen envisagé, le 
lieu choisi et la date prévue (acronyme COQ : Comment ? Où ? Quand ?). Les 
réponses ambiguës ou sibyllines (silences, « Je ne sais pas », « Ça se pourrait », 
« Je ne m’en souviens pas ») exigent des clarifications. Les idéations suicidaires 
peuvent varier en intensité et en fréquence et prendre des formes très variées. 
Pour certains jeunes, elles peuvent se limiter à « Je serai mieux mort... » ou 
« Si je ne suis plus ici... ». Pour d’autres, l’intentionnalité est plus précise : « Je 
veux mettre un terme à ma vie... ». Plus la décision est arrêtée, plus le plan se 
précise : moyen, date et lieu. Rudd (2001) situe les idéations suicidaires sur un 
continuum allant de vagues, passives, transitoires à intenses, préoccupantes, 
incontrôlables, persistantes et insistantes. Séguin et coll. (2004) ont tenté de 
différencier les adolescents présentant des idéations suicidaires de ceux ayant 
fait une tentative sérieuse, à partir de facteurs de risque personnels, cognitifs 
et familiaux. Aucune variable significative n’a cependant pu différencier les 
deux groupes.

Certains jeunes sont amenés aux intervenants de première ligne ou aux urgences 
à la suite d’une tentative de suicide ou d’un geste parasuicidaire. Les circonstances 
dans lesquelles ces événements sont survenus requièrent d’être précisées :

› Le geste était-il prémédité ou non ?

› Quelle était la nature du geste ?

- Si ingestion de produits toxiques : sorte et quantité ;

- Si automutilations : lieu, moyen utilisé, nature des dommages ;

- Si autres moyens : les faire préciser de manière détaillée.

› Quelle était la gravité du geste ?

- Objective (moyen létal) ;

- Subjective (croyait-il mourir par ce geste ?).

› Dans quelles circonstances la tentative s’est-elle produite ?

- Existe-t-il un événement déclencheur ? Lequel ?

- La tentative s’est-elle faite en présence ou en l’absence de tiers (possibilité 
d’être secouru) ?
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- Dans quel état d’esprit était-il au moment où il a fait sa tentative ? Et 
dans les heures ou les jours qui ont précédé ?

- Quelle était son intention à ce moment ?

- A-t-il essayé de demander de l’aide après avoir fait son geste ?

- Pourquoi la tentative n’a-t-elle pas réussi ?

- Avait-il fait part de son projet à des tiers, avait-il laissé un testament 
ou fait don de ses objets à d’autres ?

- Quel était le sens du geste : désespoir, souffrance, colère, vengeance, 
chantage ?

- Qu’en pense-t-il au moment de l’évaluation ? Regrette-t-il d’être encore 
en vie ? Pense-t-il recommencer ? Ou encore est-il heureux d’être en vie 
et regrette-t-il son geste ?

Il n’existe pas de classification conventionnelle mesurant la sévérité du risque 
suicidaire. Rudd (2001) classifie le risque en aigu, chronique et chronique avec 
exacerbations aiguës. Les personnes ayant fait de nombreuses tentatives pré-
senteraient, selon elle, un risque chronique, c’est-à-dire qu’elles demeureraient 
sensibles aux éventuels impairs de la vie et pourraient, dans le cas où ces circons-
tances surviendraient, plus facilement recourir à des gestes suicidaires. Berman 
et coll. (2006), quant à eux, classifient la sévérité du risque en trois niveaux : 

Niveau I : risque potentiel de passage à l’acte

Présence d’un ou plusieurs facteurs prédisposants, psychopathologie active 
(dépression, abus de substances, etc.), intolérance au stress, conflits familiaux 
ou autres, pas d’idéations suicidaires.

Niveau II : possibilité de passage à l’acte 

Présence d’idéations suicidaires s’ajoutant aux éléments du niveau I ; mauvais 
contrôle de l’impulsivité pouvant faciliter un passage à l’acte ; rigidité mentale 
limitant la résolution de problèmes, obstruant les voies d’issue de crise et alimen-
tant le désespoir ; isolement social menant à la marginalisation et à l’exclusion.

Niveau III : possibilité de passage à l’acte imminent 

Le risque devient imminent lorsque convergent :

› La présence de facteurs prédisposants (psychopathologie, tentatives anté-
rieures, etc.) ;

› La détermination au passage à l’acte (plan, irritants, impulsivité, état mental 
fragilisé par psychose, dépression, intoxication ou anxiété) ;

› L’acceptation du suicide comme solution aux souffrances et problèmes vécus ;

› L’isolement social (rejet, rupture, exclusion, marginalisation, absence de liens 
d’attachement ou d’appartenance, extinction du désir de demander de l’aide) ;
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› L’effondrement des moyens de protection internes et externes (perte de 
contrôle de soi, désinhibition par abus de substances, accessibilité aux moyens 
létaux, conflits relationnels, réprobation du milieu naturel).

Décider de l’orientation
Une fois toutes ces informations recueillies (facteurs de risque, facteurs de 
protection, intentionnalité, suicidalité), les intervenants de première ligne 
ont avantage à les colliger de façon systématique à l’intérieur d’un document 
de synthèse possiblement standardisé (rapport circonstanciel). Une décision 
appropriée peut alors être prise quant à l’orientation subséquente des démarches. 
Je suggérerais à cet égard l’algorithme décisionnel suivant :

› Un jeune présentant des facteurs de risque élevés (fragilisants, précipitants) 
sans aucune idéation suicidaire est orienté en consultation pédopsychiatrique 
ambulatoire s’il présente une symptomatologie compatible avec un trouble 
psychiatrique ; en consultation en toxicomanie s’il présente une dépendance 
aux drogues ou à l’alcool ; en consultation psychosociale s’il a des difficultés 
familiales, interpersonnelles ou psychologiques ;

› Est adressé à l’urgence psychiatrique ou pédopsychiatrique : 

- un jeune présentant des facteurs de risque élevé avec idéations suicidaires 
actives ou fréquentes, ou ayant fait une tentative de suicide récente ;

- un jeune ayant perpétré une tentative grave (moyen létal, tentative planifiée) ;

- un jeune présentant des idéations suicidaires persistantes avec plan d’exé-
cution précis, ou étant sur le point de passer à l’acte ;

- un jeune présentant des idéations suicidaires dans un état de détresse 
élevé, de l’impulsivité et un mauvais contrôle émotionnel.

› Peut continuer à recevoir de l’aide en première ligne : 

- un jeune qui a fait un geste suicidaire mineur sans intention létale dans 
le but d’appeler à l’aide ; 

- un jeune qui a fait un geste parasuicidaire sans graves conséquences dans 
le seul but d’obtenir un gain secondaire ;

- un jeune avec des idéations suicidaires sporadiques et sans plan d’exécution.
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Le protocole suicide au Centre jeunesse Laval :  
une opération concertée

Entrevue avec Claudine Laurin, psychoéducatrice, et Sylvaine Raymond, 
psychologue, intervenantes de deuxième niveau auprès du Centre jeunesse 
Laval pour l’application du protocole d’intervention en situation  
de problé matique suicidaire

Mesdames Laurin et Raymond me rappellent que le protocole est en vigueur depuis l’an 
2000, à la suite des recommandations du comité tripartite formé sous la direction de 
Baillargeon et Chagnon en 1999, et regroupant des représentants des centres jeunesse, 
du Collège des médecins et du Protecteur du citoyen. Le comité recommandait que 
tout jeune recevant des services du Centre jeunesse et qui exprimerait des idéations 
suicidaires ou manifesterait des comportements suicidaires fasse l’objet d’un rapport 
circonstanciel établi selon un protocole soumis aux intervenants de deuxième niveau 
qui émettraient, après évaluation de la situation, des recommandations déterminant le 
déroulement ultérieur des interventions. 

Actuellement, au Centre jeunesse Laval, cette intervention de deuxième niveau est assurée 
par deux psychologues et deux psychoéducatrices qui reçoivent, 24 heures par jour et 7 jours 
par semaine, les rapports circonstanciels rédigés par les intervenants de premier niveau 
sur toute situation problématique ayant soulevé chez eux des inquiétudes face à la suici-
dalité d’un jeune dont ils assurent le suivi. L’âge de ces jeunes peut varier entre 6 et 17 ans.

En 2013, les responsables de l’application du protocole ont reçu 176 demandes provenant 
de jeunes pouvant être hébergés au Centre jeunesse ou dans des foyers de groupe affiliés, 
ou provenant de jeunes confiés à des familles d’accueil ou résidant dans leurs familles 
respectives. Le nombre de demandes, en croissance constante, est passé de 52 cas en 
2007 à 176 en 2013. Les problèmes rapportés peuvent se situer entre l’idéation suicidaire 
sans plan ni intention précise et la tentative actualisée par des gestes de létalité variés. 
Environ 30 % des cas sont considérés comme suffisamment sérieux pour être adressés à 
l’urgence psychiatrique.

Pour évaluer la gravité des cas, les intervenants de deuxième niveau ont notamment recours 
à la Grille d’estimation de la dangerosité du passage à l’acte suicidaire élaborée par Lavoie et 
Lecavalier (2012). Dans le cas où il n’est pas nécessaire d’adresser un jeune à l’urgence 
psychiatrique, les intervenants s’assurent de la mise en place d’un filet de sécurité et de 
modalités de surveillance appropriées, et assurent le soutien et l’encadrement adéquats 
des intervenants de premier niveau.

Il est aussi possible, pour les cas complexes mais non urgents, que la situation problé-
matique du jeune nécessite une consultation auprès du psychiatre répondant qui rencontre 
aux deux semaines l’équipe de deuxième niveau. Sont alors invités à cette rencontre les 
intervenants de premier niveau et l’équipe de santé mentale (infirmière, médecin de 
famille) du Centre jeunesse. La discussion du cas peut mener à la mise en place de nou-
velles recommandations, à l’orientation du jeune vers des services de pédopsychiatrie 
ambulatoire ou vers toute autre ressource jugée appropriée.

Mesdames Laurin et Raymond tiennent à souligner que depuis l’implantation du protocole 
en 2000, le Centre jeunesse Laval n’a fort heureusement plus eu d’adolescents activement 
pris en charge qui se soient suicidés.

Adolescent_suicidaire.indd   93 2015-04-29   16:39



94 L’adoLescent suicidaire

L’évaluation du risque suicidaire par les intervenants de  
deuxième ligne (psychiatres ou pédopsychiatres)

Valider, confirmer ou infirmer l’évaluation de première ligne
Les intervenants de deuxième ligne (psychiatres ou pédopsychiatres) doivent 
se pencher sur l’ensemble des éléments recueillis par les intervenants de pre-
mière ligne et réévaluer les facteurs de risque ainsi que la suicidalité du jeune. 
L’évaluation psychiatrique apportera le complément indispensable pour cerner 
la condition mentale dans laquelle se trouve l’adolescent. Une fois complétée, 
cette évaluation permettra de statuer sur la suicidalité et son intentionnalité, 
le degré de risque de passage à l’acte ainsi que la ou les éventuelles conditions 
psychiatriques sous-jacentes.

L’évaluation psychiatrique
Dans sa forme traditionnelle, l’évaluation psychiatrique comprend une anamnèse 
et un examen mental. L’anamnèse retrace les symptômes et leur évolution, explore 
les antécédents personnels et familiaux ainsi que les divers éléments ayant pu 
contribuer à leur apparition. L’examen mental évalue entre autres l’attitude, 
le comportement, l’affect et l’humeur, le cours et le contenu des pensées de la 
personne au moment de l’entrevue. L’évaluation psychiatrique d’un adolescent 
suicidaire nécessite cependant l’entière collaboration et la totale sincérité de 
celui-ci, sans quoi les résultats risquent d’être biaisés et sa vie mise en danger. Le 
psychiatre a donc tout avantage à être empathique et à comprendre l’adolescent 
dans sa détresse plutôt que la maladie dans ses symptômes. Il doit, à partir de 
son anamnèse et de son examen mental, pouvoir mettre en évidence : 

Sur le plan affectif  

› La tristesse ou la dysphorie du jeune, sa possible irritabilité et la fluctuation 
de son humeur, de même que sa détresse ou son mal de vivre. 

› Chez certains, de la rage ou de la colère et, parfois, des sentiments de honte, 
d’humiliation ou de culpabilité. 

› Chez d’autres, de l’angoisse ou de l’anxiété, une grande solitude ou même, 
comme le soulignait Freud (1919), un sentiment « d’inquiétante étrangeté » 
chez certains jeunes à l’orée de la psychose.

Sur le plan cognitif  

› La mauvaise estime de soi et le désespoir (pensées négatives de soi, des autres 
et de l’avenir). 

› Les idéations suicidaires — leur présence ou absence, leur forme, leur fréquence 
et leur intensité. L’évaluation doit aussi tenir compte de l’intentionnalité 
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accompagnant ces idéations : d’inexistante à ferme et arrêtée avec plan précis 
(Comment ? Où ? Quand ?), préméditée et parfois même prétestée. Avec une 
bonne collaboration de la part du jeune, il est même possible de connaître 
les raisons qui motivent son intention : 

- « Pour qu’on puisse enfin me comprendre » ; 

- « Pour cesser de souffrir » ; 

- « Pour prendre une pause » ; 

- « Pour qu’ils paient pour le mal qu’ils m’ont fait » ; 

- « Pour rejoindre mon grand-père au ciel » ; 

- « Pour me punir du tort que j’ai causé à mes parents » ; 

- « Pour commencer une nouvelle vie », etc. 

› Les distorsions cognitives émanant d’un éventuel processus psychotique : 
hallucinations mandatoires de suicide, délire de persécution pouvant pousser 
le jeune au suicide pour échapper au supplice imaginé.

Sur le plan de la régulation émotionnelle 

› L’impulsivité, la rapidité de la réaction émotionnelle, sa durée et le temps 
employé pour se résorber. La magnitude de la réaction peut aussi atteindre 
des degrés extrêmes, qu’elle soit dirigée contre soi-même ou contre autrui. 
Lorsque des jeunes sont très réactifs, il est primordial de limiter leur accès 
à des moyens létaux (armes, médicaments, etc.) et de considérer une hos-
pitalisation préventive.

Sur le plan des comportements, attitudes et messages 

› Grâce à l’attitude du patient durant l’entrevue psychiatrique, sa motivation 
ou sa résistance à vouloir s’en sortir, sa détresse réelle, simulée ou dissimulée, 
sa capacité organisationnelle ou sa désorganisation. 

› À partir de l’anamnèse, des indices de changements récents dans les 
comportements : 

- la concentration dans les tâches ou l’isolement et le retrait social accrus, 
les propos tenus dans les derniers jours, leur contenu explicite ou implicite 
de même que des écrits, dessins ou poèmes à connotations suicidaires ; 

- des dons d’objets personnels peuvent être des indices révélateurs de l’état 
mental du jeune et de son potentiel suicidaire.

L’évaluation revêt toute son importance lorsque des facteurs fragilisants de 
nature psychiatrique sont présents ou appréhendés. Elle permet alors de diagnos-
tiquer ces troubles et leur gravité. Certains d’entre eux sont particulièrement 
associés à un haut risque suicidaire chez les adolescents. Voici les principaux 
tableaux cliniques que l’on peut retrouver lors de l’évaluation psychiatrique 
d’adolescents suicidaires.
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évaluation de la dépreSSion majeure chez l’adoleScent Suicidaire

Atypique à cet âge, la dépression se présente par une humeur plus souvent 
irritable que triste. Le jeune peut souffrir d’insomnie ou d’hypersomnie, son 
appétit est altéré (anorexie ou hyperphagie) et sa concentration est affectée 
(baisse de rendement scolaire, notamment). Il a peu d’énergie, mais peut se 
remobiliser rapidement, même si ce regain est souvent de courte durée. Retiré, 
isolé, il broie du noir. L’estime qu’il a de lui-même est très basse. Dans les cas 
les plus sévères, il peut se culpabiliser à outrance pour des vétilles et avoir des 
hallucinations auditives qui le dénigrent, le culpabilisent et l’incitent même au 
suicide. Les idéations suicidaires peuvent être sévères, fréquentes et persistantes. 
La triade dépressive de Beck (1979) est presque toujours présente dans sa pensée : 

› Évaluation négative de soi : « Je ne vaux rien » (worthlessness) ; 

› Évaluation négative du monde environnant : « Personne ne peut m’aider » 
(helplessness) ; 

› Évaluation négative de l’avenir : « L’avenir est sans issue » (hopelessness).

évaluation du trouble bipolaire chez l’adoleScent Suicidaire 

La phase dépressive du trouble bipolaire est semblable au tableau clinique de 
la dépression majeure et comporte le même risque suicidaire. Durant la phase 
maniaque, le jeune est plutôt euphorique ou irritable, excité, tachypsychique 
et désorganisé. En principe, ces symptômes ne devraient pas inciter au suicide, 
car « tout va très bien » dans la perception du jeune. Toutefois, dans les formes 
à cycles rapides (le jeune pouvant passer fréquemment et rapidement d’une 
phase maniaque à une phase dépressive) ou dans les formes mixtes (manie et 
dépression coexistantes), le risque de passage à l’acte suicidaire est élevé. Certains 
comportements mégalomanes survenant dans la phase maniaque peuvent aussi 
être dangereux. Par exemple, se prenant pour Superman, un jeune bipolaire s’est 
défenestré. Enfin, le risque suicidaire augmente au moment d’une rémission, 
lorsque le jeune prend pleinement conscience du sérieux de sa maladie qu’il 
n’accepte pas, ou bien lorsqu’il se rend compte qu’en dehors de son état de 
manie, il n’éprouve aucun sentiment de bonheur. 

Dans sa forme juvénile (précoce), le trouble bipolaire a des caractéristiques 
qui lui sont propres : l’enfant présente des épisodes hyperthymiques fréquents 
et très intenses. Son humeur généralement enjouée le porte à faire des bouf-
fonneries fréquentes. Il ne tarit pas d’idées grandioses, par exemple inviter 
Bono à faire un spectacle à l’école, il a des comportements hypersexualisés 
— par exemple, il fait des avances à son éducatrice — ou il a des conduites à 
risques irréfléchies, comme rouler en vélo sur l’autoroute. Ce tableau apparaît 
généralement chez des jeunes de moins de 12 ans et peut perdurer après. Il est 
fréquent qu’au moins un des parents souffre de trouble bipolaire. En plus des 
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conduites à risque qui peuvent mettre leur vie en danger, il arrive que ces jeunes 
manifestent des comportements suicidaires durant leurs crises hyperthymiques.

Dans une revue de la littérature des 10 dernières années, Halfon, Labelle et 
coll. (2013) concluent que les jeunes bipolaires sont à plus haut risque suicidaire 
lorsqu’ils présentent des profils symptomatiques complexes (cyclothymie, états 
mixtes, tentatives antérieures, automutilations, mauvaise gestion émotionnelle, 
comportements agressifs, consommation de drogues, abus physiques ou sexuels 
subis, famille dysfonctionnelle, tentatives de suicide dans la famille). Ainsi, 
des jeunes présentant un trouble bipolaire de type 2 (sans présenter la désor-
ganisation majeure que l’on retrouve chez les troubles bipolaires en manie de 
type 1) demeurent des sujets à risque de passage à l’acte suicidaire à cause de 
leur mauvaise gestion émotionnelle, leurs conduites à risque et leur fréquente 
consommation de drogues. Leur tableau clinique est très souvent similaire 
à celui des troubles de personnalité limite et répond bien, tout comme ces 
derniers, à la thérapie dialectique comportementale. 

évaluation du trouble de dySrégulation de l’humeur chez  
l’adoleScent Suicidaire

Ce nouveau diagnostic introduit par le DSM-5 (2013) vise à distinguer les 
jeunes bipolaires de certains jeunes à l’humeur régulièrement irritable sur 
fond colérique, portés à manifester des sautes d’humeur fréquentes et intenses. 
Contrairement aux bipolaires, l’irritabilité est constante et non épisodique. Les 
crises de colère souvent explosives se manifestent plusieurs fois par semaine, 
dans des lieux distincts (à la maison, à l’école, au restaurant, etc.) et sont 
fréquemment démesurées et provoquées par des incidents mineurs. On ne 
retrouve pas chez ces jeunes les symptômes de manie ou d’hypomanie (gran-
diosité, hypersexualité, etc.). Ce diagnostic étant encore récent, il n’existe pas 
de corrélation entre celui-ci et la suicidalité, mais compte tenu de l’activation 
comportementale et la dysrégulation émotionnelle inhérentes à ce trouble, le 
passage à l’acte suicidaire sur un mode impulsif semble implicite.

évaluation deS troubleS anxieux chez l’adoleScent Suicidaire

Chez l’adolescent, le trouble anxieux peut se présenter sous diverses formes. 
Tous les jeunes en proie à cette problématique peuvent présenter des crises 
d’attaques de panique avec hyperventilation, tachycardie, mydriase, diaphorèse, 
agitation, engourdissement des extrémités et, dans des cas extrêmes, des crampes 
et un spasme carpopédal. Les états anxieux sont aussi associés à un taux de 
suicide élevé. Ils sont accompagnés de peurs spécifiques qui en déterminent 
le diagnostic. Ainsi, la phobie sociale est associée à la peur du jugement des 
autres, le trouble anxieux généralisé à la peur de ce qui peut arriver, le trouble 
de panique à la peur de perdre le contrôle de certaines fonctions physiologiques, 
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le trouble obsessionnel compulsif à des compulsions visant à neutraliser des 
pensées obsédantes, les réactions de stress post-traumatique à des peurs rat-
tachées à des traumatismes réels passés, et les anxiétés de séparation à la peur 
de perdre des êtres chers. Ces différentes peurs peuvent prendre une ampleur 
paroxysmique paralysant le fonctionnement normal du jeune à un point tel que 
le suicide devient une solution pour échapper à cette contrainte. Par ailleurs, 
le trouble anxieux ayant une forte comorbidité avec la dépression majeure, le 
taux de suicide qui y est associé est d’autant plus élevé. Une attention parti-
culière doit cependant être apportée aux jeunes souffrant d’un état de stress 
post-traumatique (Granz, 2010), car le trauma affecte à la fois les émotions, 
l’éveil et la perception de soi et du monde, et attise l’irritabilité, l’impulsivité, 
la colère, l’agressivité et la dépression.

évaluation deS troubleS pSychotiqueS chez l’adoleScent Suicidaire

La schizophrénie est une maladie chronique caractérisée par des exacerbations 
et des accalmies. Les hallucinations auditives, les délires, l’agitation et les 
comportements bizarres sont presque tous présents dans la phase aiguë. Dans 
cette phase, il est fréquent que des hallucinations mandatoires ou un délire de 
persécution ou d’immolation salvatrice puissent inciter le jeune à se suicider. 
Dans sa phase résiduelle, cette maladie peut demeurer très incapacitante avec 
de nombreux symptômes négatifs (alogie, apragmatisme, affect émoussé, inca-
pacité de débuter ou d’organiser des tâches, isolement social, appauvrissement 
généralisé des facultés cognitives). Cet état de passivité qui tend à prendre 
de l’ampleur avec le temps confine le jeune à une vie sans grand espoir de 
lendemains meilleurs. Devant l’effondrement de ses projets, le jeune peut être 
séduit par la solution suicidaire. 

Le trouble délirant est caractérisé par des idées délirantes non bizarres (demeu-
rant dans la limite du possible) et l’absence d’altération de fonctionnement, 
hormis l’impact de ces idées. Bien que rare chez les adolescents, ce trouble peut 
aussi les acculer au suicide si le délire de persécution ou de jalousie devient sans 
issue. La difficulté principale de l’évaluation réside dans le fait qu’en dehors de 
leur délire, ces jeunes, contrairement aux schizophrènes, maintiennent un fonc-
tionnement quasi normal et qu’en conséquence, ils ont tendance à le dissimuler 
ou à l’exprimer de façon crédible pour l’évaluateur. D’autres causes possibles 
de psychoses pouvant aussi favoriser l’émergence de comportements suicidaires 
sont les psychoses toxiques — à la suite d’une consommation de drogues, même 
modérée, et les psychoses organiques, consécutives à des maladies physiques. 

Adolescent_suicidaire.indd   98 2015-04-29   16:39



Évaluer le risque suicidaire chez les adolescents 99

évaluation deS troubleS perturbateurS du comportement et deS conduiteS 
alimentaireS chez l’adoleScent Suicidaire

Ces troubles sont accompagnés par une constellation de symptômes que peut 
mettre en évidence l’évaluation psychiatrique : agitation psychomotrice, dis-
tractibilité, difficulté à soutenir l’attention, impulsivité, explosivité ainsi qu’une 
certaine immaturité cognitive sont fréquentes chez les adolescents atteints 
d’un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). 
Leur estime de soi est souvent très basse, étant donné que depuis leur jeune 
âge ils accumulent, par leurs maladresses, des déceptions multiples (échecs 
scolaires, conflits avec les professeurs, rejets des pairs, réprimandes parentales, 
etc.). Leur lecture superficielle des événements, leurs frustrations face aux 
situations nécessitant un effort soutenu, leurs décisions impulsives mues par la 
satisfaction immédiate des besoins de même que leur explosivité les amènent 
souvent à d’autres conflits. Enfin, s’ils consomment des drogues ou de l’alcool, 
ils ne font qu’augmenter leur désinhibition cognitive. Cet enchaînement de 
situations peut les entraîner dans une spirale suicidaire et leur passage à l’acte 
se fait sur le mode impulsif (Renaud, 2012).

Beaucoup de jeunes ayant des troubles des conduites souffrent aussi d’un 
déficit de l’attention et de contrôle de l’impulsivité, ou alors de carences affec-
tives associées aux traumatismes subis (négligence, abus, violence, inceste, 
abandons…). La mauvaise estime de soi et l’impulsivité souvent associées à la 
consommation de drogues et d’alcool les amènent à retourner vers eux-mêmes  
l’agressivité qu’ils dirigent généralement contre autrui ; on assiste ainsi à des 
suicides impulsifs peu ou non prémédités. La littérature rapporte de nombreux 
cas de jeunes présentant ce trouble et résidant dans des centres d’accueil s’étant 
suicidés les jours précédant leur comparution en cour, ou alors lorsqu’ils n’avaient 
perçu dans l’ordonnance du tribunal qu’une punition ou une restriction de 
leur liberté plutôt qu’un projet de réhabilitation et de résolution de leurs dif-
ficultés. Pronovost et Leclerc (1998) rapportent que 46 % des comportements 
suicidaires chez 361 jeunes admis au centre jeunesse étaient attribuables à des 
volets de placement : non-acceptation du placement, attente du placement, 
modifications ou prolongation de celui-ci.

Nous retrouvons aussi dans ce groupe de troubles perturbateurs des com-
portements les jeunes souffrant de troubles oppositionnels avec provocation, 
de troubles explosifs intermittents de même que les personnes souffrant du 
syndrome de Gilles de la Tourette. Indépendamment de leur étiologie différente, 
ces jeunes ont de la difficulté à réguler leurs émotions, peuvent être très impulsifs 
et, en conséquence, à risque de faire des gestes suicidaires. 
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Les troubles graves des conduites alimentaires sont quasiment toujours asso-
ciés à une mauvaise estime de soi. Ces jeunes n’acceptent pas leur apparence 
physique et se soumettent à des restrictions alimentaires parfois draconiennes 
chez les anorexiques, et à des fringales incontrôlables souvent suivies de vomis-
sements induits chez les boulimiques. Des comportements tels que purgations 
et exercices physiques excessifs sont fréquents. Le taux de suicide est très élevé 
chez les anorexiques (plus de 12 par 100 000) et chez les boulimiques. Les 
comorbidités (troubles de l’humeur, troubles obsessionnels compulsifs, troubles 
de la personnalité du cluster B) sont aussi très fréquentes chez les personnes 
présentant des troubles de conduite alimentaire. Par ailleurs, on note aussi que 
les adolescentes boulimiques ayant fait des tentatives de suicide ont fréquemment 
été exposées à des abus physiques ou sexuels dans leur enfance (Nickel, 2006).

évaluation deS troubleS de la perSonnalité chez l’adoleScent Suicidaire

Bien que l’on pose rarement un diagnostic de trouble de la personnalité avant 
18 ans, de nombreux adolescents en présentent déjà des traits suffisamment 
typiques pour être considérés comme précurseurs des troubles de l’axe II. L’éva-
luation psychiatrique de ces jeunes est fréquemment requise, car leur risque 
de suicide est assez élevé. De plus, ils sont bien connus pour leurs multiples 
tentatives qui relèvent, pour certains, de l’impulsivité et du désespoir, pour 
d’autres, d’une demande d’aide authentique et, pour plusieurs, d’une résultante 
de leur trouble relationnel (attente magique, manipulation, chantage affectif, 
culpabilisation d’autrui, quête d’attention, peur d’abandon, mise en échec de 
la relation d’aide, etc.). Les troubles de la personnalité les plus fréquemment 
associés à des conduites suicidaires chez l’adolescent sont ceux du groupe B, 
notamment les troubles de personnalité narcissique et limite (borderline) ainsi 
que les personnalités histrioniques et antisociales. Ce groupe est caractérisé 
par des comportements impulsifs ainsi que par une instabilité relationnelle et 
émotionnelle. Les narcissiques sont facilement blessés par les échecs (amoureux, 
académiques, liés à la compétition). Les personnalités limites sont reconnues 
pour leur hypersensibilité relationnelle et les histrioniques pour leur propension 
à faire des gestes spectaculaires d’une nature plus parasuicidaire que suicidaire. 
Les antisociaux, quant à eux, manifestent des troubles de conduite durant 
leur enfance et leur adolescence. Leur suicidalité éventuelle relèverait de leur 
impulsivité, de leur intolérance à la frustration et de leur manque de jugement. 
Ils représentent une fraction importante des jeunes contrevenants et des jeunes 
hébergés en centre jeunesse.

Pour parvenir à des conclusions pertinentes et objectives, l’évaluateur doit 
faire preuve, avec un jeune à la personnalité perturbée, d’un savoir-faire et d’un 
savoir-être accomplis, et ce, afin d’éviter les pièges transférentiels et contre-
transférentiels émergeant de l’ici et maintenant de l’entrevue. La confirmation 
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de ces traits de personnalité requiert une exploration du mode relationnel 
prédominant (dépendant, passif-agressif, arrogant, hautain, séducteur, victimi-
sant, etc.), du repérage des comportements conflictuels (opposant, provocateur, 
irritant, manipulateur, vidant, envahissant, exaspérant, intimidant, etc.), des 
attitudes manifestées durant l’entrevue ainsi que de la perception objective 
ou subjective que le jeune a de lui-même et des autres. Sa capacité à réguler 
ses émotions et à tolérer les frustrations doit aussi être prise en compte. Ces 
éléments, combinés aux autres données de l’histoire personnelle et du contexte 
de la situation critique ayant amené la consultation, permettent d’évaluer la 
force ou la fragilité relative de la personnalité de l’adolescent et l’impact de 
celle-ci sur son potentiel suicidaire.

évaluation de l’alcooliSme, de la toxicomanie et d’autreS abuS de SubStanceS 
chez l’adoleScent Suicidaire

L’évaluation psychiatrique doit mettre en évidence les signes d’intoxication 
éventuels : 

› Altération de la conscience, état mental : hallucinations, délire ; 

› Signes neurologiques : ataxie, incoordination, syncinésies ; 

› Langage ; signes physiques : mydriase ou myosis, tachycardie, haleine éthylique. 

Elle explore les conduites à risque associées à la toxicomanie, à l’abus de 
substances et à l’alcoolisme : conduite avec facultés affaiblies, rapports sexuels 
non protégés, utilisation d’aiguilles contaminées, overdoses, bagarres. Toutes ces 
conduites peuvent être génératrices de comportements suicidaires ou de suicides 
déguisés. Enfin, l’évaluation doit amener le jeune à préciser la nature, la fréquence, 
la modalité et la quantité de sa consommation, en utilisant les techniques de 
présomption dérogatoire et d’amplification du symptôme (Shea, 1998), ainsi 
que son degré de motivation à cesser de consommer.

Le risque de suicide est accru chez les alcooliques et les toxicomanes en présence 
de comorbidité, notamment la dépression. Leur consommation devient plus 
fréquente lors de pertes relationnelles significatives, lorsque leur statut social se 
détériore et que leur isolement social s’amplifie. Les personnes aux prises avec 
un trouble de dépendance sont aussi plus à risque de passage à l’acte suicidaire 
lors d’une rechute, durant le sevrage, lors de la sortie d’un hébergement et durant 
le down suivant la consommation de stimulants (cocaïne, méthamphétamine, 
ecstasy). Il est fréquent que les toxicomanes utilisent intentionnellement une 
overdose dans un but suicidaire, mais il faut cependant noter que les overdoses 
accidentelles sont aussi significativement associées aux idéations suicidaires 
(Richer, 2013) et doivent également être prises au sérieux lors de l’évaluation. 
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évaluation d’un trouble du Spectre de l’autiSme chez l’adoleScent Suicidaire

L’adolescent souffrant d’un TSA, surtout de haut niveau de fonctionnalité, 
peut se retrouver happé dans une spirale suicidaire, voire homicidaire, à partir 
du moment où sa rigidité cognitive, pour une raison quelconque, déraille du 
parcours établi. À titre d’exemple, les changements hormonaux survenant à 
l’adolescence peuvent placer un adolescent autiste devant de nouveaux besoins 
comportant des défis relationnels qu’il est incapable de soutenir. Peinant à 
s’ajuster à sa nouvelle réalité et incapable de solutions de rechange réalistes, il 
peut choisir de « supprimer le problème » en s’éliminant ou en éliminant autrui. 
Le suicide ou l’homicide peuvent s’accomplir froidement, compte tenu de la 
précarité de ses capacités empathiques. Par ailleurs, la « fenêtre suicidaire » peut 
demeurer longtemps ouverte chez ce jeune, augmentant le risque de récidive, 
car sa rigidité cognitive ne lui offre pas beaucoup d’autres solutions. Le travail 
thérapeutique conventionnel lors d’une intervention de crise devient, dans ces 
circonstances, très difficile. La dépression, les troubles anxieux, les antécédents 
familiaux de troubles affectifs ainsi que l’intimidation et les difficultés d’inté-
gration socioprofessionnelle sont les facteurs de risque les plus rapportés chez 
les adolescents présentant un TSA avec conduites suicidaires (Abadie, 2012).

En résumé
Les troubles discutés se retrouvent dans plus de 80 % des suicides complétés chez 
les adolescents. Leur dépistage ne peut se faire qu’au moyen d’une évaluation 
psychiatrique. Par ailleurs, bien que la dépression se retrouve dans près de 
50 % des cas, presque toutes les psychopathologies sont porteuses d’un risque 
suicidaire. Chez les adolescents, la comorbidité est, de plus, très fréquente 
et ne fait qu’accroître le risque. Nous ne pouvons donc faire l’économie de 
l’évaluation psychiatrique.

Les techniques d’entrevue avec le jeune

Principes généraux
Il ne peut exister d’entrevue type. En effet, cette dernière se déroule différemment 
si l’évaluateur connaît le jeune ou si c’est la première fois qu’il le rencontre ; s’il 
l’évalue dans un bureau de consultation, une infirmerie d’école ou une urgence 
psychiatrique ; si le jeune présente ou non un trouble de la personnalité ; s’il 
vient de faire une tentative sérieuse ou a des idéations sporadiques et, enfin, 
s’il vient de son propre gré ou si on l’amène de force. Toutefois, quelle qu’en 
soit la modalité, l’entrevue doit explorer les facteurs de risque, la présence 
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d’idées suicidaires et, s’il y a eu tentative, en évaluer les circonstances et la 
gravité. Suivra une rencontre avec la famille ou l’entourage, pour vérifier et 
corroborer les données. 

Il existe différentes techniques d’entrevue, et il est vraisemblable que l’approche 
s’avère très différente s’il s’agit d’un jeune déprimé qui a été sauvé in extremis 
d’une tentative de pendaison ou d’un jeune qui se présente à cause d’une contra-
riété qui l’a amené à faire un geste parasuicidaire. Dans ces circonstances — très 
différentes, j’en conviens —, l’évaluateur doit également, s’il souhaite parvenir à 
une évaluation concluante, établir un climat de confiance qui facilitera la colla-
boration du jeune et lui permettra de se révéler sans cachotteries ni manigances. 
Pour ce faire, il faut le rejoindre dans sa souffrance ou sa frustration, car ce sont 
elles qui sous-tendent tout comportement suicidaire ou parasuicidaire. Il faut 
donc demeurer empathique aux émotions de tristesse, de colère, de honte ou de 
peur exprimées. Non seulement le jeune qui se sent compris dans sa souffrance 
livrera-t-il plus facilement le fond de sa pensée, mais il participera plus active-
ment à un plan de traitement proposé ultérieurement. Il est aussi important que 
l’évaluateur se sente dégagé de tout préjugé relatif à la question du suicide, qu’il 
demeure neutre relativement aux motivations du jeune à faire ce geste. Il doit 
aussi ménager convenablement son contre-transfert, ce qui veut dire qu’il doit 
être conscient de ses propres limites, de son angoisse existentielle, de ses propres 
craintes et de l’irritation ou des sentiments d’impuissance que peut faire naître 
en lui le jeune suicidaire. En tout temps, il doit demeurer lucide et objectif dans 
son évaluation du cas. Il pourra ainsi aplanir les résistances du jeune découlant 
de craintes, tabous et fausses croyances telles : « Parler de sa souffrance, c’est pour 
les faibles », « À quoi ça sert de parler, ça n’a jamais rien donné » ou bien « Si j’en 
parle, ils penseront que je suis fou et ils m’enfermeront ».

Les jeunes présentant des troubles de la personnalité associés à des conduites 
suicidaires sont fréquemment dirigés vers nos urgences par les centres jeunesse. 
Ils peuvent être connus du personnel soignant qui les reçoit régulièrement. 
Toutefois, cette connaissance peut parfois les desservir si elle est sous-tendue par 
un contre-transfert négatif porteur de préjugés risquant d’altérer l’objectivité 
de l’évaluation (par exemple : « L’avaleuse de broches est revenue ! »). De fait, 
l’état de ces « habitués » peut, comme c’était le cas pour Olga (voir le chapitre 1), 
varier à la fois en gravité et en intensité au gré des circonstances précipitantes 
ou de leur état d’esprit. Même si ces jeunes peuvent être manipulateurs ou 
rechercher un gain secondaire à se faire hospitaliser, ils sont très vulnérables 
et à haut risque suicidaire à cause de leur impulsivité, de leur dépressivité ou 
de leurs fréquents abus de substances, (Renaud, 2005, 2006 ; Chagnon, 2007). 

Pour éviter ce genre de pièges et faciliter l’évaluation rigoureuse de leur état, 
l’Association des centres jeunesse du Québec (juin 2000) a procédé, en collaboration 
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avec d’autres organismes, à la mise en place d’un protocole d’intervention en 
situation de problématique suicidaire. Les jeunes qui inquiètent leurs intervenants 
directs — premier niveau — par des idéations ou des comportements suicidaires 
sont dirigés vers une équipe de soutien multidisciplinaire (psychologue, infirmier, 
psychoéducateur, omnipraticien) — deuxième niveau — qui réévalue la situation 
et rédige un rapport circonstanciel détaillé et standardisé qu’elle transmet au 
psychiatre ou à ses collaborateurs — troisième niveau — si elle considère que 
le jeune doit leur être adressé (voir l’entrevue intitulée Le protocole suicide au 
Centre jeunesse Laval, à la page 93). Ce rapport a le grand avantage d’offrir au 
psychiatre évaluateur un compte rendu détaillé et objectif de la situation replacée 
dans le contexte plus global du parcours de l’adolescent. 

Les informations sont colligées dans la Grille de soutien à l’observation des 
indices de psychopathologie et de détresse en vue d’une consultation clinique et 
médicale (version 2002). Nous retrouvons dans cette grille cinq volets :

1.  Les indices de psychopathologie (la présence de symptômes psychiatriques 
et leur évolution).

2. Les éléments contextuels : 

› Antécédents d’idéations/tentatives de suicide ; 

› Consommation de drogues et d’alcool ;

› Événements perturbateurs récents (facteurs précipitants) ;

› Événements perturbateurs lointains (plus d’un an) ;

› Antécédents familiaux ;

› Fonctionnement scolaire.

3. Le contexte de la problématique actuelle (autre que la crise suicidaire) : 
description de la situation critique précipitante.

4. La problématique suicidaire : 

 › Intentionnalité ; 

 › Planification ; 

 › Rapport circonstanciel.

5.  Les évaluations et suivis antérieurs et actuels jugés pertinents selon les 
informations disponibles (psychologiques, psychiatriques, médicaux, etc.).

Le jeune est évalué à la lumière de toutes les données objectives colligées 
dans le rapport et le psychiatre peut en retour transmettre son opinion et ses 
recommandations dans un espace prévu à cette fin sur le document, évitant ainsi 
les ratés de communication particulièrement fréquents dans ce genre de cas.
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L’approche CASE (Chronological Assessment of Suicide Event)

En 1998, Shawn Christopher Shea a proposé une technique d’entrevue qui me 
semble pouvoir bien s’adapter aux adolescents suicidaires. Cette technique a le 
mérite d’être facilement maîtrisée et, une fois ses étapes mémorisées, elle permet 
une évaluation complète dans un délai relativement court. L’approche CASE 
explore la suicidalité d’un individu à travers la chronologie de l’événement 
suicidaire et des événements antérieurs récents, présents et passés s’y rattachant.

Les quatre sections explorées sont, dans l’ordre : 

1. L’idéation ou le comportement suicidaire tel qu’ils sont survenus : 

› Cette section permet principalement d’évaluer la nature de l’idéation et 
la gravité du geste, sa nature préméditée ou impulsive et les circonstances 
immédiates l’entourant ; 

2. Toute idéation ou tout comportement suicidaire récent (dernières 
huit semaines) :

› Cette section permet aussi de recueillir des précisions sur l’évolution de 
l’individu au cours des derniers mois ainsi que l’évolution de son état 
mental et des éventuels facteurs précipitants ayant alimenté son projet 
suicidaire ; 

3. Toute idéation ou tout geste suicidaire passé : 

› Leur nature ou leur gravité peuvent donner un tout autre éclairage aux 
idéations et aux gestes présents ;

4. Les idéations immédiates et les plans suicidaires futurs : 

› Cette section explore l’état d’esprit actuel du suicidant et ses intentions. 
Un jeune qui maintient durant l’entrevue des pensées suicidaires et qui est 
résolument décidé à récidiver doit être hospitalisé. S’il refuse, il faut avoir 
recours aux mesures légales (garde préventive ou garde en établissement) 
et il requerra, selon toute vraisemblance, une surveillance étroite.

En fractionnant l’événement suicidaire ainsi, Shea affirme qu’il est possible 
de recueillir toutes les informations pertinentes, et ce, avec une faible probabi-
lité d’omissions, un élément peu abordé dans une séquence pouvant se revoir 
exploré dans l’autre. Toutefois, pour obtenir le plus d’information possible, 
Shea (1999) suggère six outils d’exploration qui permettent l’aplanissement 
des résistances, la réduction des omissions et la validation des faits rapportés. 
Voici, en résumé, en quoi consistent les six outils :

1. L’incident comportemental (behavioral incident)

 Il vise à amener le jeune à faire un récit détaillé de l’événement en lui 
posant des questions pointues sur les faits ou sur leur séquence. De cette 
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manière, l’évaluateur parvient à visualiser l’événement dans ses moindres 
détails. Cette technique requiert une grande disponibilité de temps, mais 
elle permet d’obtenir une foule de renseignements importants qui peuvent 
mieux éclaircir les circonstances précises dans lesquelles le geste suicidaire 
s’est perpétré et en éliminer toute ambiguïté. Les adolescents ayant une 
tendance naturelle à être évasifs et hermétiques dans leurs récits se voient 
forcés, par cette technique, à devenir plus transparents.

2. Réduction des sentiments de honte ou de culpabilité (shame attenuation)

 Très souvent, le suicide est perçu comme un geste de faiblesse ou de lâcheté, 
surtout par les garçons. Ils n’oseront donc pas en parler, de peur d’être 
mal jugés. La technique consiste à réduire les sentiments de honte et de 
culpabilité de l’adolescent en faisant prévaloir les circonstances atténuantes 
qui auraient pu entourer son geste. Il devient alors possible d’obtenir des 
informations qu’il aurait eu un certain malaise à révéler autrement. « Je sais 
que tu es un gars sérieux, mais avec tous les ennuis que tu vis présentement, 
t’arrive-t-il d’avoir des comportements excessifs qui pourraient mettre ta 
vie en danger, par exemple conduire en état d’ébriété ? »

3. Présomption de dérogation (gentle assumption)

 L’évaluateur présume d’emblée que la personne a dérogé à certaines règles 
et lui pose des questions en ce sens. Cette stratégie a pour objectif, par des 
questions fermées, de contraindre le jeune à répondre clairement et sans 
ambiguïté. Ainsi, plutôt que de demander : « As-tu déjà pensé te suicider ? », 
on demandera : « Combien de fois par jour t’arrive-t-il de penser au suicide ? » 
Cette technique proactive permet de mieux contrôler les réponses évasives. 
Elle est par contre moins conseillée avec de jeunes pseudo-suicidaires qui 
ne rateraient pas l’occasion d’en mettre « plein la vue ».

4. Amplification des symptômes (symptom amplification)

 La technique permet de mieux quantifier certains comportements que la 
personne tend à minimiser. « Combien de grammes de cannabis consommes-tu 
par jour ? », « Combien d’heures par jour penses-tu au suicide ? » L’exagération 
force en quelque sorte le jeune à donner l’heure juste.

5. Déni du spécifique (denial of the specific)

 Les adolescents ont développé l’art de dissimuler ce qu’ils ne souhaitent 
pas partager. La technique consiste à poser des questions spécifiques en 
salves, laissant peu de place aux « oublis » de l’évalué. « As-tu songé à te 
pendre ? », « As-tu songé à te jeter dans la rivière ? », « As-tu songé à te 
défenestrer ? », « As-tu songé à te tailler les veines ? », etc. On s’attend à 
ce que chaque question spécifique reçoive une réponse séparée. 
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6. Normalisation (normalization)

 En laissant entendre que quiconque peut avoir un comportement donné, 
on facilite l’aveu d’un comportement que l’on aurait autrement eu ten-
dance à dissimuler : « Beaucoup de garçons qui sont venus me consulter 
m’ont avoué qu’ils s’automutilaient. T’arrive-t-il à toi aussi de le faire ? »

Shea souligne toutefois que sa technique doit être suffisamment flexible 
pour être adaptée aux différentes situations cliniques. Dans le cas, notamment, 
des jeunes se présentant à l’urgence en état de désorganisation et en perte de 
contrôle, l’approche séquentielle CASE se verrait avantageusement précédée 
par une intervention de crise visant à stabiliser le jeune et à l’amener à résoudre 
les problèmes qui seraient à l’origine de sa frustration et de son geste.

En résumé
L’entrevue d’évaluation d’un jeune suicidaire, quelles que soient les circons-
tances qui en sont à l’origine, se doit d’être complète, voire exhaustive. Elle doit 
pouvoir mettre en évidence la souffrance qui sous-tend l’idéation ou le geste 
du jeune, ainsi que ses vulnérabilités et ses forces et celles de son entourage. 

L’entrevue auprès de la famille et des proches

L’entrevue auprès de la famille et des proches demeure le complément incon-
tournable de toute évaluation d’un adolescent suicidaire. La question de confi-
dentialité se pose d’emblée, en particulier dans le cas d’un jeune qui vient de 
son plein gré consulter pour qu’on l’aide à surmonter ses difficultés et qui, en 
cours de traitement, devient suicidaire. L’intervenant est-il alors tenu par le 
secret professionnel ? Doit-il garder la famille à l’écart de cette confidence ou 
doit-il l’aviser ? Si le jeune est bien engagé dans le processus thérapeutique, 
qu’il s’est montré tout au long de sa démarche responsable et fiable et qu’il 
n’exprime que des idéations sporadiques et sans projet d’actualisation (moyen, 
lieu, date), il serait plutôt souhaitable de saisir avec lui le sens de ses idéations 
et de poursuivre le travail thérapeutique en toute confidentialité. Toutefois, en 
dehors de cette situation bien précise, l’adolescent activement suicidaire (idées 
persistantes ou intention de passer à l’acte), ou dont l’état mental est perturbé 
par une condition qui met en cause son jugement ou son autocritique, ne peut 
se prévaloir du droit de confidentialité, et l’intervenant se doit d’avertir ses 
proches et de prendre les mesures nécessaires pour lui venir en aide et le protéger.

Il est donc souhaitable qu’au moment de la signature du contrat thérapeu-
tique, le thérapeute avertisse son client que le secret professionnel sera rompu 
si, en cours de traitement, il lui arrive de développer des attitudes dangereuses 
pour lui ou pour autrui.
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Toutefois, dans la plupart des cas, l’entrevue d’évaluation survient dans 
un contexte de crise et le jeune se présente avec ses parents ou ses proches. 
L’intervenant rencontre donc ces derniers dans un second temps, de préférence 
en présence du jeune. Cette entrevue devrait permettre d’obtenir la confirma-
tion ou l’infirmation de la version du jeune concernant l’éventuelle tentative 
de suicide, certains jeunes tenant à en minimiser l’impact lors du premier 
entretien. L’évaluation de la dynamique familiale et de la capacité des parents 
à jouer leur rôle doit également être au cœur des préoccupations. Rudd (1999) 
suggère de bien évaluer leurs compétences parentales, ce qui signifie qu’ils 
sachent poser des limites, communiquer sainement et servir de modèle positif 
en plus d’assurer la sécurité de base et les besoins de soutien à leur enfant. On 
doit de plus s’assurer qu’ils n’abusent pas de leur enfant.

Les parents sont généralement capables de donner des informations précises 
sur l’état de santé de leur enfant, sur les antécédents médicaux et psychiatriques 
familiaux et, le cas échéant, sur la survenue de suicides dans la famille. Les 
parents sont plus objectifs que leur enfant quant à la description de certains 
symptômes extérieurs qui les affligent. Ils observent mieux le manque d’appé-
tit, l’insomnie et la perte pondérale (Barret, 1991). Le jeune, par contre, est 
plus crédible dans la description de son vécu émotionnel ou du contenu de 
ses cognitions. Par ailleurs, la réaction des parents face à la crise suicidaire de 
leur enfant doit bien être évaluée. Certains peuvent faire preuve d’une grande 
capacité de compréhension, de soutien et de contenance. Ils deviennent des 
alliés naturels aidants des plus précieux. Ils comprennent les enjeux, aident leur 
enfant à résoudre ses difficultés et sont prêts à modifier leurs propres attitudes 
irritantes qui auraient pu contribuer à précipiter le geste.

D’autres parents, par contre, sont tellement ébranlés par la situation qu’ils se 
sentent temporairement incapables de soutenir leur adolescent en crise. Dans 
de telles conditions, l’hospitalisation ou l’hébergement temporaire du jeune 
peuvent s’avérer nécessaires — même s’il n’est pas réellement en danger —, 
ceci dans le but de rassurer les parents.

Il est aussi possible d’observer certaines réactions parentales extrêmement 
négatives qui peuvent entretenir ou exacerber les gestes suicidaires du jeune. 
Certains parents, par exemple, minimisent les actes faits ou les idéations, les 
attribuent à des manipulations et, par le fait même, nient la souffrance sous-
jacente au geste de leur enfant. Le jeune se sent alors encore plus isolé. D’autres 
peuvent agir avec des excès d’anxiété qui se traduisent par une hypervigilance. 
Cette intrusion excessive peut aussi exacerber la fermeture et l’isolement du 
jeune et entraîner d’autres passages à l’acte. Il se peut également que certains 
parents de jeunes qui font des tentatives multiples ou en apparence peu sérieuses 
se sentent manipulés et incitent leur enfant à faire un geste plus sérieux « la 
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prochaine fois ». Si de tels propos sont tenus durant l’entrevue, ils nécessitent 
impérieusement une intervention rapide de l’évaluateur pour en limiter l’impact.

Mounir Sami (1989) nous invite aussi à dépister durant l’entretien certains 
propos ou attitudes non verbales des parents qui pourraient véhiculer des 
messages suicidogènes. Par exemple, un père offre à sa fille, qui vient de sur-
vivre à une tentative de pendaison, un sac à main muni d’une longue bretelle 
de cuir ; la mère d’une fille de 14 ans secourue après une overdose importante 
confie à l’évaluation : « Le seul problème, c’est qu’elle n’a pas réussi à se tuer ».

Si un jeune est hébergé en foyer d’accueil ou en centre de réadaptation 
et qu’il fait un geste suicidaire à cause des frustrations vécues lors de visites 
dans sa famille ou face à des restrictions qui lui sont imposées, il pourrait être 
important, même si le rapport circonstanciel est bien achevé, de rencontrer 
l’éducateur du jeune afin de retracer l’origine de l’irritant et de le corriger. Ceci, 
tout en prenant soin de ne pas renforcer l’utilisation de gestes suicidaires ou 
parasuicidaires par l’adolescent comme « levier de négociation » dans une lutte 
de pouvoir avec sa famille ou avec les intervenants qui travaillent auprès de lui.

Les grilles d’évaluation : avantages et limites

Les grilles d’évaluation ont été conçues pour objectiver cliniquement — ou 
pour des fins de recherche — le dépistage, l’évaluation et le traitement de la 
personne. Certains instruments se limitent à dépister les idéations suicidaires, 
d’autres à mesurer l’intentionnalité et la létalité du risque suicidaire ou bien, 
plus globalement, idéations, intentions et létalité. Enfin, certains instruments 
souvent utilisés en phase de traitement mesurent le degré de désespoir ou de 
résilience du suicidaire. 

La plupart des grilles sont conçues pour les adultes, mais certaines se sont 
avérées utiles même chez les adolescents. Quelques-unes, toutefois, ont été 
conçues spécifiquement pour les adolescents et les jeunes adultes. Goldston 
(2003), sous l’égide du NIMH, a fait une recension exhaustive des instruments 
utilisés pour évaluer les comportements suicidaires des enfants et des adoles-
cents. Je me limiterai, dans cette section, à décrire ceux qui me paraissent les 
plus avantageux sur le plan clinique.

Aucune échelle n’est parfaite. Elles ont toutes des forces et des faiblesses, 
et bien qu’elles soient très utiles pour documenter et éclairer une démarche 
clinique, elles ne peuvent jamais se substituer à celle-ci. Goldston (2003) affirme 
que « … très peu de ces instruments ont démontré être des prédicteurs d’une 
tentative de suicide et encore moins d’un suicide complété ». Et pour cause : la 
valeur prédictive de ces tests est établie à partir de comportements suicidaires 
passés et non futurs. Les évaluations prospectives soulèvent d’énormes défis 
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éthiques et méthodologiques. La validité des tests peut aussi être biaisée chez 
les adolescents, ces derniers ayant une tendance naturelle à minimiser ou à 
oublier leurs idéations ou leurs gestes suicidaires (Klimes-Dougan, 2007). De 
plus, au Québec, nous nous heurtons au fait que la plupart de ces tests n’ont pas 
de traduction française validée par des données psychométriques homologuées 
sur des populations locales : ils risquent donc d’être biaisés.

On s’attend néanmoins à ce que certaines échelles puissent quantifier d’une 
manière fiable et valide un risque possible de comportements suicidaires ou 
mesurer le progrès du traitement du jeune (diminution des idéations ou tentatives 
de suicide). Pour des fins de recherche, certaines autres devraient permettre 
d’évaluer les facteurs de risque de suicide ou, sur le plan épidémiologique, de 
mesurer la prévalence de symptômes suicidaires. 

Les outils de dépistage du risque suicidaire

Ces outils s’avèrent être très utiles en matière de prévention. Se présentant 
souvent sous la forme de questionnaires auto-administrés, ils sont passés dans 
les écoles ou utilisés dans des études épidémiologiques à large échelle. Il est 
donc important que ces instruments soient d’une grande sensibilité afin qu’ils 
puissent détecter le plus grand nombre de personnes à risque, et ce, même si le 
nombre de « faux positifs » (faux suicidaires) est élevé — et que cela cause un 
engorgement des ressources —, car un test moins sensible risque de manquer 
un « vrai positif » (vrai suicidaire) et de le priver ainsi d’une référence qui aurait 
pu le sauver (Horowitz, 2001). Idéalement, un bon calibrage entre la sensibilité 
et la spécificité d’un test lui permettra de dépister les « vrais positifs » tout en 
réduisant les « faux positifs ». J’ai retenu quatre outils de dépistage :

1. Suicidal Ideation Questionnaire (SIQ) — 30 items — et le SIQ junior —  
15 items (Reynolds, 1987)

 Le SIQ et le SIQ junior sont utilisés dans les écoles auprès des ados plus âgés 
et des plus jeunes. Ils évaluent les idées passives de suicide ainsi que les idées 
plus actives. Ils ne comportent pas d’items pour les tentatives de suicide. Le 
SIQ junior aurait une bonne validité prédictive pour des idéations et compor-
tements suicidaires futurs (Winter et coll., 2002 ; Huth-Bock et coll., 2007).

2. Suicidal Potential Interview (Reynolds, 1987)

 Il est administré lorsque le seuil de signification du SIQ ou du SIQ junior 
est atteint. Il s’agit d’une entrevue structurée qui, en plus des idéations sui-
cidaires, couvre les antécédents de comportements suicidaires, les intentions 
suicidaires actuelles, la présence d’un plan suicidaire, les facteurs de stress 
du moment et la condition affective du testé.
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3. Beck Scale for Suicidal Ideation (SSI) (1979)

 Le SSI se présente sous forme d’entrevue semi-structurée de 19 items ou de 
questionnaire auto-administré comprenant 21 items évaluant le désir de vivre 
et le désir de mourir de l’adolescent, ainsi que ses idées suicidaires actives 
et passives. Si les idéations suicidaires sont présentes, le test mesurera aussi 
leur létalité par des sous-questions évaluant leur durée, leur fréquence, leur 
ambivalence, ce qui les freine et ce qui les provoque, la possibilité de passage 
à l’acte et sa planification (Comment ? Où ? Quand ?), les préparatifs en 
cours, la divulgation de l’intention ainsi que le courage et la compétence de 
le faire. Ce test, conçu pour des adultes, a démontré une cohérence interne 
et une bonne validité chez les adolescents (Kumar, 1995). Une traduction 
française de cette échelle a été validée sur une population d’adolescents 
québécois (De Man, 1993).

4. Columbia Scale Screen (CSS) (Shaffer, 2004)

 Le CSS est un questionnaire auto-administré de 11 items ; il évalue les tentatives 
de suicide survenues durant toute la vie et les idées suicidaires survenues 
dans les trois derniers mois, ainsi que la prévalence de symptômes anxieux 
et dépressifs dans les trois derniers mois et les abus de substances. Le recours 
ou l’intention de recourir aux soins sont aussi évalués. Ce test, qui évalue 
également les facteurs de risque, a un bon calibrage de sensibilité de 0,73 et 
de spécificité de 0,83 (Shaffer, 2004). 

Les outils d’évaluation du risque suicidaire

Ces outils sont utilisés en complément de l’évaluation clinique d’un jeune en 
crise qui serait sur le point ou viendrait de faire un geste suicidaire. Ils per-
mettent de sonder le degré d’intentionnalité ou la létalité du geste. Alors que 
les adolescents ont tendance à oublier ou à minimiser les idéations ou gestes 
suicidaires passés — risquant de biaiser les tests de dépistage —, ils auraient 
plutôt tendance à surestimer l’intentionnalité d’un geste qu’ils comptent ou 
viennent de faire (Klimes-Dougan et coll., 2007). Les tests permettent de quan-
tifier le risque et aideront à prendre les mesures appropriées (modalités, suivi, 
surveillance) sans cependant se substituer au jugement clinique. Je proposerai 
quatre de ces outils, compte tenu de la spécificité de leurs apports spécifiques. 

› Le Suicidal Intent Scale (SIS) (Beck, 1974), un classique ;

›  Le Suicidal Status Form (Jobes, Jacoby et coll., 1997) qui, en plus de l’éva-
luation quantitative du risque, tient compte de sa dimension qualitative ;

› Le Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS) (Posner, 2006) qui, par 
sa simplicité et sa globalité, est un instrument très utilisé par les intervenants 
de première ligne aux États-Unis ;
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› La Grille d’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire (Lavoie 
et Lecavalier, 2009) qui a été adoptée au Québec comme instrument de 
mesure par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

1. Suicidal Intent Scale (SIS)

 Le SIS et sa version légèrement modifiée, le Pierce Intent Scale (Pierce, 1977), 
bien que conçus pour des adultes, sont utilisés avec succès chez les adolescents. 
L’échelle de Beck semble cependant peu fiable quant à sa prédictibilité de 
comportements suicidaires futurs chez les adolescents (Spirito, 1996), alors 
que l’échelle de Pierce cote adéquatement leurs comportements suicidaires 
sérieux (Wagner, 2002). Le SIS existe sous forme d’entrevue semi-structurée 
et de questionnaire auto-administré. Il compte 15 questions, 9 d’entre elles 
servant à cerner les comportements et les circonstances entourant le geste 
suicidaire et les 6 autres explorant les croyances du sujet quant à la létalité, le 
degré de planification et son état subjectif au moment de l’accomplissement. 

2. Suicidal Status Form (SSF) (Jobes, Jacoby et coll., 1997)

 En plus des données quantitatives recueillies par ce formulaire, cinq phrases 
à compléter par le sujet permettent de capter la dimension qualitative unique 
de son expérience. 

 Le sujet doit d’abord indiquer sur une échelle de Rickert de 1 à 5 chacun des 
items suivants et compléter par ses propres mots la phrase qui suit chaque 
item :

1. Degré de douleur psychique 1 2 3 4 5 : « Ce que je trouve le plus pénible, 
c’est... » ;

2. Niveau de stress 1 2 3 4 5 : « Ce qui me stresse le plus, c’est... » ;

3. Degré d’agitation (besoin de passer à l’acte) 1 2 3 4 5 : « Je sens le besoin 
de passer à l’action lorsque... » ;

4. Degré de désespoir 1 2 3 4 5 : « Ce qui me désespère le plus, c’est... » ;

5. Degré de haine de soi 1 2 3 4 5 : « Ce que je hais le plus chez moi, c’est… ».

 Le sujet doit aussi ordonner les cinq items du moins dérangeant (1) au plus 
dérangeant (5). Il doit ensuite, sur une échelle de Rickert de 1 à 5, évaluer son 
intention suicidaire (1 : ne se suicidera pas ; 5 : se suicidera sûrement) ; estimer 
si sa tendance suicidaire est en rapport avec des idées ou des sentiments le 
concernant (de 1 à 5) ; estimer si sa tendance suicidaire est en rapport avec 
des idées ou des sentiments concernant les autres (de 1 à 5).

 Enfin il doit, sur une échelle de 0 à 8, déterminer son désir de vivre et son 
désir de mourir et y nommer, par ordre d’importance, ses raisons de vivre 
et ses raisons de mourir.
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 Les phrases complétées sont ensuite comparées à celles d’une banque de 
636 réponses issues d’un groupe expérimental formé de patients ambulatoires 
suicidaires et d’étudiants suicidaires (N119), ainsi que de membres actifs 
des U.S Air Force (N33) (Jobes, 2004).

 Jobes utilise cet outil de mesure qualitative et quantitative du risque suicidaire 
pour engager avec l’adolescent un processus collaboratif d’évaluation/inter-
vention qu’il dénomme CAMS (Collaborative Assessment and Management 
of Suicidality). En remplissant ce questionnaire, l’adolescent parvient à faire 
part de sa détresse à l’évaluateur de façon nuancée et personnalisée, ce qui 
permet de trouver plus facilement des pistes de solution à la problématique 
suicidaire sous-jacente. L’approche CAMS vise dès le départ une relation 
collaborative avec le jeune, lui permettant de participer avec l’intervenant à 
l’exploration de son mal de vivre, à l’identification des causes potentielles de 
celui-ci et des moyens de les atténuer ou de les éliminer. Pour parvenir à créer 
cette alliance thérapeutique, l’intervenant considère le désir de mettre fin à 
ses jours comme un moyen qu’utilise le client pour atténuer sa souffrance. 
Il ne cherche donc pas à juger l’intention ou le geste comme un problème, 
mais plutôt à les percevoir comme des solutions envisagées par la personne 
souffrante. En vue de faciliter la collaboration, l’intervenant offre de s’asseoir 
près du client lors de la passation du SSF, et par la suite, afin de pouvoir 
identifier avec lui la problématique, planifier le traitement et envisager des 
solutions pour enrayer la crise suicidaire. Les approches utilisées sont très 
éclectiques et adaptées aux besoins du client. Jobes propose aussi d’ajouter 
au CAMS un volet de 12 sessions visant la résolution de problèmes découlant 
de la condition suicidaire : la CAMS-PST (Jobes, 2006).

3. Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS)

 Le C-SSRS est l’échelle la plus globale : elle inclut les idées suicidaires actives 
et passives, l’intention suicidaire, les comportements suicidaires et la létalité. 
Cet outil est produit sous forme d’entrevue semi-structurée ou sous forme 
de questionnaire auto-administré. Il est de plus en plus utilisé en recherche 
et, grâce à sa grande simplicité, il peut être administré en cinq minutes. 
Cela lui permet d’être utilisé sans formation préalable. Son adoption est 
recommandée par le Center of Disease Control (CDC) et la Food and Drug 
Administration (FDA). Sa fiabilité et sa validité sont comparables au SSI de 
Beck (Posner, 2007).

4. Grille d’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire (Lavoie 
et Lecavalier, 2010)

 Cette grille a été adoptée comme instrument d’estimation de la dangerosité 
d’un passage à l’acte suicidaire par les intervenants des centres de santé et 
de services sociaux (CSSS) du Québec. Vu le nombre restreint d’outils en 
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français validés sur notre population, cette grille vient colmater un grand vide 
dans la procédure évaluative du risque de suicide au Québec. Elle uniformise 
l’interprétation du risque dans tout le réseau et permet d’utiliser un langage 
commun. Elle a été ainsi conçue pour prendre en compte à la fois l’urgence 
suicidaire, les facteurs de risque les plus associés au suicide et les facteurs 
de protection. Issue de la collaboration de Suicide Action Montréal (SAM) 
et du Centre Dollard-Cormier (Institut universitaire sur les dépendances), 
elle représente une percée dans la mise en place d’un outil efficace basé sur 
des notions empiriques solides faisant ressortir les facteurs les plus près du 
passage à l’acte, lesquels constituent des leviers d’intervention. 

 Le Guide des bonnes pratiques en prévention du suicide à l’intention des inter-
venants des CSSS (Hamel, Lane et Archambault, 2010) constate que cette 
grille permet :

› D’intégrer dans un seul et même outil l’urgence suicidaire et les facteurs 
de risque et de protection ;

› De cibler les facteurs les plus près du passage à l’acte suicidaire qui sont 
la planification du suicide, les tentatives antérieures, la capacité à espérer 
un changement, l’usage de substances, la capacité de se contrôler et celle 
de prendre soin de soi. Elle met donc en lumière le danger potentiel des 
personnes qui n’ont pas de plan suicidaire précis ;

› De cibler les symptômes dus à des problèmes de santé mentale le plus 
souvent associés au suicide, tel le désespoir ;

› De comprendre les facteurs associés et les facteurs de protection sur un 
continuum de quatre couleurs : vert (facteur de protection), jaune, orange, 
rouge (facteur de risque associé au suicide) ;

› De trouver des leviers d’intervention, lesquels sont utilisés par la suite 
pour faire diminuer les facteurs de dangerosité. L’intervenant utilise les 
premières réponses du sujet pour poser des questions qui l’aident à faire 
baisser sa tension ;

› De comprendre les actions à prendre en fonction de l’estimation finale 
en plus d’indiquer les situations nécessitant un transfert à l’urgence ou 
en hospitalisation. La grille attire aussi l’attention sur des personnes 
présentant un danger grave pour elles-mêmes, sans pour autant qu’il soit 
immédiat et qu’il nécessite un suivi pouvant aller jusqu’à un suivi étroit. 

 La grille présentée ici est accompagnée, dans sa forme intégrale, d’un outil 
de pondération qui précise ce que recouvre chaque critère, d’un autre outil 
visant à préciser la présence de facteurs associés au suicide et d’un dernier 
portant sur les actions à prendre à la suite de l’estimation finale. Une for-
mation est nécessaire pour utiliser cette grille.
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 Dans un premier temps, elle permet d’évaluer la planification de l’acte suici-
daire. Pour ce faire, l’évaluateur aborde directement avec le sujet la question 
du suicide : « Pensez-vous vous suicider ? ». Le cas échéant, il s’informe de 
la planification à l’aide du COQ (Comment ? Où ? Quand ?). Il s’informe 
ensuite de l’accès au moyen et des préparatifs et, enfin, il détermine le niveau 
de planification sur un continuum allant sur la grille :

› Pas de plan VERT JAUNE ORANGE ROUGE  Tentative en cours

 En cas de « code rouge », il transfère par ambulance ou accompagne le sujet 
à l’urgence. En l’absence de code rouge, il poursuit le questionnaire avec 
les six critères suivants afin de vérifier la présence ainsi que le niveau des 
facteurs associés et des facteurs de protection pour savoir où se situe la 
personne suicidaire et, ainsi, faciliter l’intervention.

› Aucune tentative de suicide VERT JAUNE ORANGE ROUGE  Tentative récente

› Capacité à espérer un changement  VERT JAUNE ORANGE ROUGE  Grand  
déses poir

› Aucune ou légère consommation VERT JAUNE ORANGE ROUGE  Abus grave 
de substances  

› Capacité à se contrôler VERT JAUNE ORANGE ROUGE  Forte impulsivité

› Présence d’un proche VERT JAUNE ORANGE ROUGE  Solitude, isolement

› Capacité à prendre soin d’elle VERT JAUNE ORANGE ROUGE  Se laisse aller

L’évaluateur peut utiliser comme levier d’intervention les premières réponses 
de la personne suicidaire afin de travailler son ambivalence et d’en arriver à 
diminuer le niveau de dangerosité. Il poursuit ensuite son intervention en 
fonction de l’estimation finale :

› Le vert (pas d’indice de danger) découle d’une combinaison de critères 
où il y a plus de vert et de jaune ;

› Le jaune (indice faible de danger) découle d’une combinaison de critères 
où prédominent aussi le vert et le jaune, mais où se retrouvent des cotes 
orange et rouge pour certains critères, qui se sont déplacées vers le jaune 
ou le vert pendant l’intervention ;

› L’orange (danger grave à court terme) découle d’une combinaison de 
critères où prédominent les cotes orange. La personne est en danger, 
mais elle est capable de retrouver espoir pendant l’intervention. Elle peut 
se contrôler et elle a la capacité et la force de se protéger, ou peut être 
accompagnée par quelqu’un qui peut assurer sa sécurité ;

› Le rouge (danger grave et immédiat) indique une tentative de suicide 
en cours ou prévue à la fin de l’appel ou de la rencontre, une désorgani-
sation mentale avec hallucinations mandatoires, une intoxication aiguë 
nécessitant une surveillance médicale ou une combinaison de critères 
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à prédominance rouge et orange. Le désespoir ne diminue pas malgré 
l’intervention, la personne ne sait pas si elle peut se contrôler ou l’inter-
venant estime qu’elle n’en est pas capable.

Les outils d’évaluation de la résilience et  
des raisons de vivre

Dans le cas où une personne est suicidaire, ces outils permettent de déterminer 
ses capacités de survie. En connaissant ses raisons de vivre et sa résilience, il nous 
est possible d’établir une stratégie de sortie de crise et de l’amener à renouer 
avec les forces qui lui redonneront goût à la vie. Je retiens quatre outils qui sont 
recommandés par la plupart des auteurs (Goldston, 2003 ; Guttierez, 2008) : 

1. The Reason for Living Inventory for Adolescents (RFL-A) (Osman 1998)

 Le RFL-A est une adaptation pour adolescents du RFL de Linehan. Il com-
prend 32 items divisés en 5 sous-échelles mesurant les capacités adaptatives 
de l’adolescent :

› Optimisme dans l’avenir ;

› Inquiétudes face au suicide ;

› Alliance familiale ;

› Acceptation par ses pairs ;

› Acceptation de soi.

 Ce test, qui a permis de distinguer des adolescents suicidaires d’adolescents 
non suicidaires (Guttierez et Osman, 2000), aurait une meilleure capacité 
discriminatoire que l’échelle de désespoir de Beck.

2. Suicide Resilience Inventory-25 (SRI-25) (Osman et Guttierez, 2001)

 Le SRI-25 est une échelle auto-administrée de 25 items qui mesure les habiletés, 
les ressources et les compétences à réguler des pensées, des émotions ou des 
attitudes suicidaires ; autrement dit, les facteurs qui aident à combattre les 
pensées et les comportements suicidaires. Ces facteurs sont séparés en trois 
groupes : facteurs de protection interne, facteurs de stabilité émotionnelle 
et facteurs de protection externe.

 Le sujet doit répondre, sur une échelle de Rickert de 1 à 6, à 25 phrases au 
contenu positif débutant par « Je » :

...  suis enjoué et heureux ;

...  suis fier de moi, je me plais ;

... me perçois heureux et satisfait ;

...  résiste à, ou rejette l’idée de me blesser ou me suicider ;
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...  recherche et demande de l’aide, je communique avec des ressources pou-
vant m’aider en cas de besoin ;

...  me fixe des objectifs raisonnables ;

...  me sens comme une personne émotionnellement forte.

 Testé sur 540 adolescents et jeunes adultes, le SRI-25 parvient à discriminer 
efficacement les personnes n’ayant pas d’idéation ou de gestes suicidaires 
de celles qui ont des pensées brèves, et de celles qui ont eu antérieurement 
des plans ou commis des tentatives suicidaires.

3. Multi Attitude Suicide Tendency Scale (MAST) (Orbach, 1991)

 Le MAST évalue les comportements suicidaires en se basant sur le modèle 
théorique d’Orbach. Selon cet auteur, le comportement suicidaire émane du 
conflit entre la vie et la mort (Orbach, 1991) ou, plus précisément, entre :

› Attraction et répulsion pour la vie ; 

› Attraction et répulsion pour la mort.

 Le MAST est un questionnaire auto-administré de 30 items. Il est conçu pour 
les adolescents et les jeunes adultes de 14 à 24 ans. Le sujet doit répondre 
à des questions sur une échelle de Rickert de 1 à 5 (1 étant fortement en 
désaccord et 5 fortement en accord). Par exemple : 

› Attraction pour la vie : « La plupart du temps, je suis heureux » ; 

› Répulsion pour la vie : « La vie est un combat long et pénible » ;

› Attraction pour la mort : « La mort change les choses pour le mieux » ;

› Répulsion pour la mort : « Je crains l’idée qu’il n’y ait plus de retour après 
la mort ».

4. Positive and Negative Suicide Ideation Inventory (PANSI) (Osman, Barios 
et Guttierez, 2002)

 Inventaire auto-administré s’adressant à des jeunes de 14 à 19 ans, le PANSI 
a été construit à partir du principe que peu de pensées positives associées 
à de nombreuses pensées négatives peuvent augmenter le risque de suicide. 
L’inventaire comprend 14 items auxquels il faut répondre sur une échelle 
de Rickert de 1 à 5, 1 étant jamais et 5 presque toujours.

 En comparant trois groupes d’adolescents, on a évalué que ceux qui étaient 
hospitalisés avec risque suicidaire présentaient un score plus élevé de pensées 
négatives qu’un groupe d’adolescents du secondaire avec risque suicidaire. 
Les deux groupes avaient un score de pensées négatives plus élevé qu’un 
groupe de jeunes du secondaire sans idées suicidaires. Quant aux pensées 
positives, les deux groupes avaient des scores plus bas que les adolescents 
sans risque suicidaire.
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Les limites de l’évaluation du risque suicidaire  
chez les adolescents

« Le suicide étant un événement rare, il est impossible de le prédire. » (A.P.A. 
Suicide Parameters Guideline, 2003). Quelle que soit l’approche évaluative, elle 
ne peut offrir une garantie de prédiction absolue, et ce, parce que les facteurs 
menant au suicide sont souvent multiples et que les conjonctures de plusieurs 
forces en présence peuvent accélérer ou ralentir, voire stopper l’engagement 
de l’individu dans l’irrémédiable impasse. Mais vu que le suicide est un phé-
nomène rare, l’évaluation rigoureuse doit systématiquement dépister les facteurs 
de risque et donner au jeune suicidaire — parce qu’elle les lui fait entrevoir 
— des moyens pour les réduire (traiter les psychopathologies, soulager les 
tensions, améliorer l’estime de soi, résoudre des problèmes matériels, etc.). 
Elle ne peut donc avoir qu’un effet positif dans la prévention globale du suicide 
chez les jeunes.

L’adolescence est un passage particulièrement tourmenté de la vie. Les chan-
gements qui se produisent durant cette période sont multiples (biologiques, 
psychologiques, sociaux) et surviennent d’une manière si idiosyncratique qu’il 
est impossible de prévoir leur impact dans la précipitation ou la résolution d’une 
crise. Toutefois, les reconnaître aide à limiter leur éventuel impact négatif ou 
à renforcer leur possible impact positif pour, ultimement, favoriser une issue 
heureuse. Aider, par exemple, une jeune obèse à perdre du poids ne la protège 
peut-être pas du suicide, mais contribuera certainement à améliorer son image 
corporelle et son estime de soi.

Comme elle doit idéalement débuter dans le milieu naturel de vie du jeune, 
l’évaluation du risque suicidaire requiert la participation de plusieurs personnes 
possédant des perceptions différentes et des capacités d’analyse inégales, œuvrant 
en réseau à la manière d’un filet de sécurité. Si les protocoles de communica-
tion et de définition de leurs rôles respectifs ne sont pas bien établis, le jeune 
suicidaire risque de se faufiler entre les mailles de ce filet mal tissé.

Il existe enfin un certain nombre de jeunes qui se sont suicidés sans que le 
filet de sécurité ait pu jouer son rôle. Il serait souhaitable que des autopsies 
psychologiques soient pratiquées sur ces cas et que l’on puisse dresser leur 
portrait-robot. Il y a de fortes chances que l’isolement de ces jeunes et la nature 
impulsive de leur geste soient en cause. Leur décès signe néanmoins une limite 
certaine à notre capacité collective d’évaluer avec certitude le risque suicidaire 
chez les adolescents.
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Recommandations pour mieux évaluer le risque 
suicidaire chez les adolescents

1. Accroître la sensibilisation de la population aux facteurs de risque pouvant 
mener les jeunes au suicide. Seront particulièrement ciblés les parents, les 
enseignants et les autres personnes œuvrant auprès des jeunes (entraîneurs, 
policiers, moniteurs de maison de jeunes, pasteurs).

2. Mieux former les médecins de famille et les infirmières à reconnaître les 
principaux troubles psychiatriques susceptibles de mener au suicide.

3. Former les intervenants œuvrant auprès des jeunes à risque afin de les aider 
à développer une compréhension commune du phénomène, à bien commu-
niquer entre eux lorsqu’ils veulent orienter un jeune en détresse et à assurer 
une continuité dans la prise en charge.

4. Assurer une facilité d’accès aux services spécifiques à la situation critique 
présentée par le jeune suicidaire (urgence psychiatrique, centre de crise, unité 
d’hospitalisation, hôpital de jour, centre de désintoxication, hébergement, 
ligne d’écoute 7/7, 24/24) et permettre aux responsables de ces services d’avoir 
accès aux informations et aux services des autres partenaires concernés.

Partant du modèle écologique de White et Jodoin (1998), Raymond et coll. 
(2003) ont mis au point le programme Agir ensemble pour prévenir le suicide chez 
les jeunes. Ce programme a pour objet de faciliter l’accessibilité aux soins aux 
jeunes suicidaires qui sont réticents à demander de l’aide et qui se confient à des 
camarades, eux-mêmes craintifs de briser le secret. Il sensibilise les jeunes, les 
parents et le personnel scolaire aux comportements suicidaires, à l’importance 
de rompre le secret et à l’utilisation des ressources existantes. Dans son avis 
scientifique sur la prévention du suicide chez les jeunes, l’Institut national de 
santé publique du Québec recommande de soutenir les initiatives de mise en 
réseau des partenaires engagés en prévention du suicide (2004). Non seulement 
ces initiatives créent un climat de collaboration, mais elles permettent aux 
différents champs d’expertise de concourir à une évaluation plus complète du 
risque suicidaire. Forts de cette recommandation, les partenaires devraient 
s’entendre au préalable sur des modalités de référence (critères de référence, 
transmission des informations, etc.) ainsi que sur le type de services offerts 
par chacun d’eux. Une fois leurs évaluations complémentaires terminées, ils 
pourraient dresser un bilan commun et, possiblement, un plan d’intervention 
interdisciplinaire (PII). À Montréal, le projet Marco-Ado se base sur ce principe. 
Les différents partenaires du projet (urgence psychiatrique, centres jeunesse, 
services de désintoxication, etc.) ont un accès privilégié aux services des autres 
chaque fois qu’ils identifient un jeune répondant aux « critères Marco ». 
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Chapitre 6

Comment intervenir et traiter  
les adolescents suicidaires

Les principes de gestion de la crise suicidaire

Le suicide est la seconde cause de décès chez les adolescents. Il découle d’un 
acte auto-infligé par l’adolescent dans le but de s’ôter la vie. Nous avons pu 
voir, dans les chapitres précédents, les multiples causes et facteurs qui ont 
pu l’amener à prendre cette décision irréversible, décision qui est venue en 
quelque sorte signer une issue à un déséquilibre perturbant l’homéostasie de 
son existence. « Décision », en grec ancien, se dit krisis, et la crise est l’épicentre 
du geste suicidaire. Krisis, dans la Grèce antique, signait la sentence du tribunal, 
le dénouement d’une tragédie et, pour Hippocrate, se voulait le moment d’une 
maladie caractérisée par le changement subit et généralement décisif, en bien 
(rémission) ou... en mal (apoptose).

Je tenterai donc dans ce chapitre d’explorer les différentes issues de la crise 
suicidaire de Kristelle, une adolescente de 13 ans qui a fort heureusement fini par 
basculer du côté de la vie plutôt que de l’apoptose (voir son histoire à la page 124).

À travers son histoire, nous aborderons les interventions qui auraient pu 
être entreprises en amont de la crise, ainsi que les interventions thérapeutiques 
possibles durant la crise et en aval de celle-ci.

Roberts (2000) a élaboré un modèle universel d’intervention de crise en sept 
étapes, qui s’est avéré très approprié dans les interventions de crise auprès de 
personnes suicidaires adultes (Roberts, 2005) et adolescentes (Jobes, 2005). Ce 
modèle peut s’appliquer aussi bien à des victimes de traumatismes (guerre, 
catastrophes ou violence) qu’à des personnes en crise de vie (deuils, ruptures, 
transitions). L’intervention se fait en sept étapes successives :
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1.  Évaluer l’étendue et la gravité de la crise et prendre les mesures d’orientation 
et de sécurisation nécessaires : l’intervenant qui reçoit un adolescent en 
détresse doit, à la suite de l’évaluation et selon la gravité de l’état de celui-ci, 
décider soit de le transférer à l’urgence psychiatrique par ambulance (ou l’y 
accompagner), soit de l’adresser à une ressource ambulatoire, ou simplement 
de lui offrir le soutien nécessaire pour résoudre sa crise.

2.  Établir rapidement un rapport de confiance et de bonne communication avec 
la personne en crise : lorsque l’adolescent se sent compris dans sa détresse, 
l’alliance thérapeutique peut s’établir. Le jeune peut mieux collaborer lors 
des étapes suivantes.

3.  Identifier les principaux problèmes sous-jacents à la crise, les facteurs pré-
cipitants, « la goutte qui a fait déborder le vase », réévaluer l’intentionnalité, 
l’impulsivité, etc.

4.  Écouter activement et valider la personne en crise, tout en l’encourageant 
à exprimer les émotions qu’elle ressent.

5.  L’aider à explorer des solutions de rechange.

6.  L’aider à mettre en place un plan d’action facilitant une sortie de crise.

7.  S’assurer que les mesures envisagées peuvent se concrétiser (Qui ? Quand ? 
Quoi ? Où ? Comment ?) par un suivi approprié.

Toutes les situations de crises suicidaires ne prendront pas l’ampleur de celle 
qui a mené Kristelle à l’urgence psychiatrique, mais elles nécessitent néanmoins 
que l’intervenant de première ligne puisse parvenir à amorcer leur résolution. Le 
Guide des bonnes pratiques en prévention du suicide à l’intention des intervenants 
des CSSS (Hamel, Lane et Archambault, 2010) suggère, pour l’exécution des 
étapes 5 et 6 du modèle de Roberts, d’utiliser une approche orientée vers des 
solutions (AOS) (De Shazer, 1985).

Cette approche favorise une reconnaissance de la détresse de la personne 
suicidaire, explore ses capacités de coping et de résilience et l’encourage — une 
fois qu’on l’aura aidée à percevoir sa situation sous un angle plus propice à 
l’élaboration de solutions — à mettre en œuvre ces compétences. O’Hanlon 
et Weiner-Davies (1989) sont d’avis que cette approche est possible sur la pré-
somption que toute personne dispose de ressources et de forces lui permettant 
de se libérer d’une préoccupation. L’intervenant doit aider la personne en crise à 
entrevoir une possibilité de changement et l’encourager à enclencher ce change-
ment, aussi minime soit-il. Il n’est pas nécessaire que l’intervenant connaisse les 
causes profondes sous-jacentes à la crise appartenant à la personne suicidaire ; 
il doit plutôt l’aider à se fixer de petits objectifs axés sur ce qui est réalisable ou 
peut être changé. Pour parvenir à travailler avec les « forces du client », Greene 
(2005) propose un certain nombre de questions ou de techniques qui aideront 
la personne en crise à se fixer des objectifs réalistes, dans un premier temps et, 
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dans un deuxième temps, à identifier des solutions. Cette approche a le mérite 
d’offrir des moyens différents à des personnes en crise embourbées dans leur 
« problème » et qui ne savent plus « comment en sortir ». Ces personnes sont 
souvent dans l’antichambre de la crise suicidaire et peuvent même envisager 
le suicide comme « seule » solution possible.

Les adolescents, souvent impulsifs, narcissiquement fragiles, inexpérimentés et 
démunis de stratégies de coping, se retrouvent régulièrement dans des situations 
difficiles qui peuvent leur sembler infranchissables : harcèlement, intimidation 
et cyberintimidation, chantage, ruptures amoureuses, deuils, abus, craintes du 
rejet, de l’échec ou des réprimandes. Greene les amène, par des questions ciblées, 
à percevoir la situation à partir d’un autre point de vue, ce qui leur permet de 
prendre du recul ou une distance émotionnelle. En « voyant les choses autrement », 
le jeune a la possibilité de trouver des solutions qu’il ignorait jusque-là. Parmi 
les techniques utilisées, la « question miracle » : « En supposant que cette nuit, 
durant ton sommeil, un miracle se produise, et qu’en te réveillant le matin, ton 
problème soit résolu, quels seront les premiers indices qui te démontreront qu’il 
est vraiment résolu ? ». L’intervenant peut aussi élargir l’espace en demandant : 
« Comment ton père, ta mère ou ta copine percevront ce changement ? », ou 
alors, en déplaçant le problème dans le temps : « Comment aurais-tu résolu ce 
problème il y a un an, ou de quelle façon le résoudrais-tu dans deux ans ? », ou 
encore en allant chercher dans l’arsenal des compétences du jeune des moyens 
qu’il aurait utilisés avec succès pour résoudre des problèmes analogues dans 
le passé. La situation qui suit illustre bien cette approche.

Yolande (suite…)

Yolande, l’adolescente qui avait fait une sérieuse tentative de suicide et que j’ai présentée 
au chapitre 1, appelle pour un rendez-vous urgent, un mois avant d’atteindre l’âge de 18 ans. 
Hospitalisée deux ans auparavant, elle avait été placée dans un foyer de groupe après 
l’obtention de son congé, et avait entrepris une démarche psychothérapeutique. Ses parents 
avaient alors coupé tout contact avec elle. À la veille de ses 18 ans, donc à sa première 
session collégiale (elle voulait devenir travailleuse sociale), elle vivait dans un appartement 
supervisé et subvenait à ses besoins grâce à deux petits emplois à temps partiel.

Yolande : « Je n’en peux plus, je suis à bout, j’échoue dans presque toutes mes matières. 
Ma famille me renie, je m’ennuie de mes petites sœurs, mon grand-père est mourant et 
ma famille m’interdit de le visiter. En plus, je me rends compte que je ne suis pas faite 
pour devenir T. S., je suis trop sensible à la souffrance des autres. J’ai honte d’être venue 
frapper de nouveau à votre porte, je m’étais promis de ne plus jamais demander de l’aide 
à qui que ce soit. Je vais avoir 18 ans bientôt et je ne sais pas prendre soin de moi… »

— PSY : Les 18 ans arrivent bientôt et les choses se précipitent, un peu comme les 
embâcles au dégel printanier. Nous devons éviter que la rivière sorte de son lit. Que 
penses-tu faire pour éviter la débâcle ?
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— Y : Il faut que je continue à travailler pour survivre, et je vais abandonner mes études. 

— PSY : Toutes tes études ?

— Y : Peut-être garder une ou deux matières, celles qui me serviraient si je change de 
programme.

— PSY : Es-tu vraiment sûre de vouloir changer de programme ?

— Y : Décidément, je ne suis pas capable de côtoyer les personnes qui souffrent sans 
vouloir toutes les soulager.

— PSY : Je me souviens que tu voulais devenir directrice de la Régie régionale. Il se peut 
effectivement que tes forces te permettent de mieux te réaliser en administration 
qu’en relation d’aide…

— Y : Effectivement, je devrais m’en aller dans quelque chose de plus rationnel.

— PSY : Imagine que cette nuit, durant ton sommeil, un miracle survient. Tu te réveilles 
demain et tous tes tracas sont résolus. Quels seraient les premiers signes annonceurs 
de ce changement ?

— Y : Je voudrais pouvoir dormir, dormir, dormir... 

— PSY : Je te comprends. Si la course contre la montre cesse, tu pourras avoir le temps 
de respirer un peu et de dormir. Au fait, combien d’heures dors-tu par nuit ?

— Y : 3 ou 4. 

— PSY : Si je te comprends, tu voudrais pouvoir vivre enfin comme une jeune femme 
ordinaire et non comme superwoman ? Je te félicite !

— Y : Vivre quelque chose de simple, prendre du temps pour moi et arrêter de faire ma 
« Mère Teresa ». 

— PSY : Sage décision... Comment comptes-tu réorganiser ton rapport aux autres ?

— Y : Peut-être cesser de ne penser qu’aux besoins des autres et demander un peu plus 
aux autres de m’apporter quelque chose…

— PSY : Exactement… et ne plus avoir honte de cogner à ma porte. 

Kristelle

Kristelle a 13 ans. Elle est l’aînée d’une famille de deux enfants. Son cadet est âgé de 
9 ans. Elle vit avec ses deux parents et fréquente une école privée. Sa principale activité 
de loisir est le théâtre. Elle n’a pas beaucoup d’amis en dehors de sa troupe. Elle n’a pas 
encore de petit ami. Un peu obèse, elle ne semble pas trop se soucier de son apparence. 
À l’école, cependant, elle est victime des railleries d’un groupe de filles qui seraient même 
parvenues, depuis la rentrée, à dresser ses meilleures amies contre elle. Ces tensions 
durent depuis quelques mois. Pour y faire face, Kristelle se réfugie dans ses rôles au 
théâtre, mais ses rapports avec ses parents se détériorent rapidement : elle leur répond 
bêtement et refuse de leur dire quoi que ce soit à propos de ses tracas. Elle leur ment, 
et ceux-ci la surprennent même à fouiller dans leurs tiroirs. Ils sont déçus, ne lui font plus 
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confiance et lui confisquent la clé de la maison pour une période indéterminée. Depuis 
l’été, Kristelle fait des cauchemars toutes les nuits : des personnages qui l’inciteraient à 
se suicider. En marge de ses cahiers d’exercices apparaissent des pendus et des messages 
de détresse. Lorsque sa mère les découvre, elle panique et l’amène à l’urgence.

Après évaluation, Kristelle est orientée vers l’équipe Santé mentale jeunesse de son 
secteur. Dans les jours qui suivent cette visite, Kristelle se rend compte, à la sortie d’une 
de ses séances de répétition — et après quelques moqueries supplémentaires de la part 
de ses camarades —, qu’elle en a assez de jouer ses « personnages ». Elle choisit sur une 
carte un pont réputé et s’y rend. Elle contemple les eaux envoûtantes du fleuve pendant 
une heure. Une passante lui demande si elle va bien. Kristelle la rassure. Dix minutes plus 
tard, alors qu’elle fixe toujours les eaux, un chauffeur de camion s’inquiète à son tour. Il 
tente d’engager une conversation avec elle et lance un appel de secours. Kristelle est 
ramenée à l’urgence. Une consultation en pédopsychiatrie est demandée.

Qui ? Quand ? Comment intervenir ?

La question se pose : à qui appartient la responsabilité d’intervenir ? Une ou 
des interventions « en amont » du pont auraient-elles pu être faites auprès de 
Kristelle ? Par qui ? Et comment ? L’intervention avec un grand « I » auprès 
d’un jeune en détresse n’existe pas. Il y a plutôt une infinité de petits gestes, de 
petites attitudes ou de petites attentions qui peuvent faire toute la différence 
s’ils surviennent au bon endroit et au bon moment. 

Le mot « crise », disais-je, prend racine dans le grec ancien. Comme je le précisais 
précédemment, krisis signifiait « décision », « moment de vérité », « jugement » ou 
« dénouement ». C’est dans ce sens étymologique que je l’utiliserai dans le texte, 
et non pas comme psychopathologie. Ne considérant pas qu’il existe de crise 
d’adolescence comme accident développemental en soi, l’intervention de crise, qui 
me paraît absolument essentielle et nécessaire à tout moment dans le déroulement 
du phénomène, n’est pas à mon avis une thérapeutique. Elle demeure cependant 
le moyen incontournable et préalable à la mise en place d’un traitement efficace 
et approprié. Je partage à cet égard l’opinion de Braconnier (1986) : « La crise 
est ce qui vient à manquer ou qui fait défaut de l’intérieur ou le plus souvent de 
l’extérieur et qui pourra mener à l’éclosion ou à l’émergence d’une psychopatho-
logie, le plus souvent de l’angoisse ou du deuil ». La rupture que peut engendrer 
la crise devient alors un espace potentiel de travail psychique intéressant pour 
autant qu’une certaine transitionalité soit permise. Par ce terme, Kaès (1979) 
entend « l’aménagement d’une rupture dans la continuité ». Indépendamment des 
approches préconisées tout au long de ce texte, je crois que l’espace transitionnel 
décrit par Winnicott (1953), avec toute la richesse de son paradoxe, est essentiel 
à l’établissement d’un lien et d’un travail psychothérapeutique.
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J’aborderai donc les différents traitements et interventions avec cette notion 
fondamentale à l’esprit, et les situerai phénoménologiquement autour de la 
crise « incident/catastrophe ». Je tenterai, par l’histoire de Kristelle, de définir 
la façon et le moment d’intervenir auprès d’un jeune suicidaire, les rôles de 
tous les protagonistes et les interventions qui auraient pu être faites, en amont, 
pendant la crise suicidaire ou en aval de celle-ci, pour empêcher de faire basculer 
à tout jamais Kristelle dans le fleuve.

Les interventions en amont de la crise suicidaire

Aurions-nous pu intervenir en amont du pont ? Kristelle est une adolescente 
« normale », vivant dans une famille traditionnelle, vraisemblablement fonc-
tionnelle. Une crise d’adolescence normale qui a failli mal tourner s’est sour-
noisement installée dans sa vie sans que son entourage en soit trop alerté ou, 
disons-le, l’ait vu venir.

Quelles actions aurait pu prendre un réseau d’intervention-suicide bien 
rodé et efficace dans un tel cas ? Je serais mal avisé de vouloir, a posteriori, dire 
comment il aurait fallu intervenir. Je souhaite plutôt revoir les événements 
qui ont précédé l’incident du pont et tenter d’en faire ressortir certains élé-
ments qui auraient pu permettre de l’éviter. La prévention du suicide, et plus 
particulièrement celui des adolescents, est une priorité en santé publique. Les 
moyens déployés au Québec sont appréciables et concernent de nombreuses 
personnes : tous les citoyens, en particulier les proches parents, les enseignants 
et les amis de la victime potentielle, de nombreux professionnels — intervenants 
psychosociaux, médecins, infirmières, ambulanciers —, ainsi que de nombreuses 
structures administratives — écoles, CSSS, hôpitaux, centres de crise, police, 
lignes d’écoute, etc. Comment chacune de ces instances est-elle intervenue, ou 
aurait-elle pu le faire, en amont du pont ? Et, pour amorcer cette hypothétique 
réflexion, ce pont était-il sécurisé (parapet protecteur, affiche indiquant les 
coordonnées de la ligne téléphonique 1-866 APPELLE) ?

J’essaierai donc dans cette section de faire un survol rapide des différentes 
interventions pouvant être mises en place et, plus particulièrement, du rôle 
qu’auraient pu jouer le milieu scolaire, la famille, le médecin et les intervenants 
de première ligne pour éviter à Kristelle de se retrouver sur le pont. Leurs 
fondements théoriques et leur validation seront repris en détail dans la section 
portant sur la prévention du suicide (voir le chapitre 7). 
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Le rôle des enseignants, de l’école et des pairs

Une école sensibilisée à la problématique de l’intimidation aurait pu prendre 
les mesures nécessaires pour empêcher les railleries et médisances que subis-
sait Kristelle de la part de ses camarades. Comme elle, de nombreux jeunes 
dans nos écoles sont victimes de comportements intimidants de la part de 
leurs pairs. Marie-Danielle Lemieux (2001), dans Les mots qui tuent, nous en 
rapporte d’éloquents et tragiques témoignages. Une décennie plus tard, elle 
nous confirme qu’avec la cyberintimidation, le phénomène est en progression 
exponentielle (2011).

Des professeurs sensibilisés auraient pu percevoir quelques signes avant- 
coureurs de détresse chez Kristelle : irritabilité, repli sur soi ou baisse de rende-
ment scolaire chez une adolescente jusque-là reconnue pour sa bonne perfor-
mance scolaire, par exemple. Ils auraient pu remarquer les graffitis dans les 
marges de ses cahiers d’exercices et faire part de leur inquiétude à l’intéressée 
ou à ses parents. Piché et Séguin (1997) décrivent des signes similaires chez 
des élèves suicidaires. 

Se basant notamment sur les recherches de Ross (1985), de Tousignant et 
Hanigan (1986), de Raymond (1988 ; 1992), de Pronovost (1990) et de Hazell et 
King (1996), qui affirment que les jeunes suicidaires se confient principalement 
d’abord à leurs amis, suivis de leurs partenaires amoureux, de leurs professeurs 
et enfin de leurs parents, de nombreuses écoles québécoises ont mis sur pied 
des programmes de prévention du suicide basés sur des sentinelles (professeurs, 
entraîneurs, animateurs de maison de jeunes...) et des pairs aidants. Ces pra-
tiques ont fait l’objet de nombreuses études. Le rôle de l’aide par les pairs est 
discutable. Côté (1990) souligne que les jeunes suicidaires sont souvent déçus 
par la manière dont leurs confidents ont réagi à leurs confidences (moquerie, 
indifférence, incompréhension). Lewis et Lewis (1996) rapportent que le taux 
de suicide était plus élevé dans les écoles où l’on avait attribué à des pairs 
aidants, mal formés et peu encadrés, une mission de prévention du suicide et 
de counselling individuel, que dans celles où l’on ne le leur avait pas confié. À 
la lumière de son recensement, l’Institut national de santé publique du Québec 
(Julien et Laverdure, 2004) recommande d’agir avec prudence dans la mise en 
œuvre de ces programmes et de porter une attention particulière aux procédures 
de recrutement, de formation et d’encadrement des pairs aidants. La forma-
tion appropriée des sentinelles (professeurs, éducateurs) est, par contre, plus 
pertinente, surtout si on met l’accent sur la forte association entre les troubles 
psychiatriques et les suicides avérés. Faute d’études évaluatives, et en se basant 
sur des comités d’experts, l’INSPQ (2004) encourage le développement de 
réseaux de sentinelles dans les milieux de vie des jeunes, tout en soulignant 
que leurs rôle et mode de fonctionnement restent à préciser.
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Les conférences visant la sensibilisation au suicide adressées aux élèves dans 
les écoles ont soulevé, lors de leur implantation, de nombreuses inquiétudes 
de la part de la direction de certaines écoles, qui craignaient qu’elles aient un 
effet plutôt incitatif que dissuasif. Shaffer (1990) rapporte que certains jeunes 
participants, qui avaient des antécédents suicidaires, auraient même déconseillé 
à des jeunes en détresse de demander de l’aide. Le programme Solidaires pour 
la vie, implanté au Québec en 1998, a su pour sa part surmonter ces difficultés 
en se concentrant plus spécifiquement sur les manifestations de la dépression 
et en encourageant la consultation médicale au besoin.

Enfin, les programmes de dépistage par la voie de questionnaires portant sur 
les facteurs de risque, administrés dans les écoles, semblent efficaces (100 % de 
sensibilité, 50 % de spécificité) pour le repérage des jeunes à risque (Reynolds, 
1991).

En somme, une école plus proactive face à l’intimidation et des professeurs 
ou sentinelles plus vigilants aux signes de détresse d’un jeune suicidaire auraient 
pu prévenir le geste que s’apprêtait à faire Kristelle.

Le rôle des parents

Étant l’aînée, Kristelle était, pour ses parents, le premier enfant à traverser l’ado-
lescence. Leur inexpérience à estimer avec justesse la pente glissante sur laquelle 
se trouvait leur fille peut fort bien se comprendre. La fermeture et l’irritabilité 
de Kristelle ont eu pour effet de les amener à se braquer contre elle et à lui 
retirer leur confiance (clé de maison confisquée). Les petits pendus griffonnés, 
par contre, ont alarmé sa mère et lui ont probablement permis de percevoir les 
autres signes avant-coureurs sous un autre jour. Sa première visite à l’urgence 
était alors tout à fait justifiée.

De fait, les parents peuvent difficilement intervenir dans la crise, car ils en 
sont partie prenante, tantôt instigateurs ou amplificateurs, tantôt observateurs 
surpris et atterrés et, parfois, agents de dénouement heureux ou tragique. Il 
n’en demeure pas moins qu’en amont de la crise, il serait souhaitable que tous 
les parents d’adolescents sachent que leur enfant se trouve dans une phase 
naturelle de turbulence, porteuse d’un risque suicidaire accru. 

Ils doivent demeurer attentifs à ses éventuels changements de comportement, 
indicateurs précoces d’un certain état dépressif, comme l’apparition d’irrita-
bilité, la fermeture et l’isolement, la perte d’appétit, l’insomnie, le manque de 
concentration ainsi que les propos bizarres, ou les demi-mots laissant sous-
entendre un désir de disparaître ou de mourir.

La présence d’antécédents de maladies mentales ou de suicide dans la famille 
devrait les rendre plus circonspects. 
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Les parents ont également un rôle à jouer dans la reconnaissance de la 
souffrance qui peut habiter leur adolescent. Ils sont bien placés pour l’aider à 
trouver des solutions à ses problèmes.

Ils doivent aussi faire preuve de vigilance sur sa possible consommation d’alcool 
ou de drogues : noter les changements dans son apparence physique (amaigrissement, 
pupilles dilatées, yeux rougis, reniflements, confusion, somnolence, etc.), noter 
les changements dans ses habitudes de vie et son comportement (inversion des 
cycles d’éveil/sommeil, tenue vestimentaire, dégradation de l’hygiène corporelle, 
repli sur soi, fréquentations douteuses, appels téléphoniques furtifs, baisse du 
rendement scolaire, etc.) et déceler des indices physiques de consommation dans 
son environnement (odeur de corde brûlée imprégnant sa chambre ou ses vête-
ments, attirail de consommateur — papier à rouler des cigarettes, pipe, balances, 
lames de rasoir, seringues, disparition de bouteilles d’alcool du cellier, etc.).

Les parents ont le devoir de créer une ambiance harmonieuse et sécurisante 
favorisant le dialogue. Il leur incombe également de ne pas provoquer des 
crises en tenant des propos désobligeants ou en faisant preuve de rigidité ou 
d’anxiété excessive. 

Le rôle du médecin

La première visite à l’urgence a permis une évaluation des facteurs de risque 
non concluante (absence de symptômes psychiatriques, de tentatives suicidaires 
antérieures, idéations suicidaires sans plan précis ni intention franche de suicide). 
Toutefois, il ne semble pas que le médecin ait exploré suffisamment la symp-
tomatologie dépressive et, surtout, le sens de la détresse de la jeune. Il aurait 
été important d’explorer avec elle la signification des petits pendus dessinés 
dans son cahier. Quel message véhiculaient-ils ? Les possibles « Je ne sais pas » 
ne sont pas une réponse recevable. L’adolescente doit se sentir comprise pour 
pouvoir confier ses éventuels problèmes, et tant que ceux-ci ne sont pas identifiés, 
l’intervention de crise est improbable. Avoir accepté de consulter l’équipe de 
Santé mentale jeunesse a pu aussi créer un sentiment de fausse réassurance.

Ainsi, dans un réseau d’intervention-suicide bien rodé et efficace, les interve-
nants de première et deuxième lignes devraient posséder les rudiments d’inter-
vention de crise. Si les intervenants scolaires ou l’urgentologue avaient pu 
mieux cerner la détresse de cette jeune fille, ils auraient été plus aptes à mesurer 
à quel point elle considérait sa situation insoluble et désespérée. Ils auraient 
également pu comprendre que les idéations suicidaires qui la hantaient depuis 
quelques mois étaient en train de devenir, dans son esprit, l’ultime solution 
pour mettre fin à sa souffrance, une fois que les « jeux de rôle » auxquels elle 
se livrait pour survivre auraient perdu de leur intérêt. C’est uniquement à la 
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lumière de cette compréhension qu’une amorce de résolution de la crise aurait 
été possible. L’urgentologue aurait alors pu aborder avec elle ce qui pouvait 
tant la désespérer (ses cauchemars, son image corporelle, la trahison de ses 
meilleures amies, ses parents qui ne la comprenaient plus, et elle-même, errant 
de rôle en rôle, comprenant de moins en moins qui elle était).

Cette compréhension aurait pu amener la jeune fille à explorer de possibles 
solutions à ses difficultés, très certainement différentes de celles que lui sug-
géraient ses cauchemars.

La référence en santé mentale jeunesse aurait pu être plus personnalisée, dans 
la mesure où le vécu souffrant de l’adolescente aurait fait partie intégrante de la 
référence. Il n’y a pas de doute que depuis quelques années, les intervenants de 
première ligne ont manifesté un grand intérêt pour le phénomène du suicide 
chez les jeunes. Ils assistent en grand nombre aux ateliers de formation et aux 
colloques sur le sujet. En conséquence, ils interviennent avec beaucoup plus 
d’aisance et de compétence. Devenus plus habiles dans le recensement des 
facteurs de risque ou dans le dépistage des signes apparents ou objectifs de 
détresse, ils demeurent parfois peu outillés face à la recherche du sens que donne 
l’adolescent suicidaire à son « vécu souffrant ». Pour y parvenir, l’intervenant 
doit dépasser le rôle de « celui qui veut savoir » pour entrer dans « celui qui 
veut comprendre ». Il ne s’agit pas pour lui de vendre une police d’assurance-
vie, mais bien de prendre soin de quelqu’un qui peut mettre sa vie en danger. 
Sa quête de sens pourrait être guidée par des questions comme : « Comment 
en es-tu arrivé là ? » ou « Tu parais bien souffrante, connais-tu la ou les causes 
possibles de cette souffrance ? » ; « Essayons de comprendre ensemble ce qui se 
passe... » ; « Pourquoi aujourd’hui... ? ». 

Le rôle d’un pacte de vie et d’un filet de sécurité

En attendant son prochain rendez-vous, un pacte de non-suicide aurait-il pu 
prévenir la tentative du pont ? Les auteurs sont partagés sur la valeur préventive 
du « pacte de vie ». Aucune étude empirique n’a validé à ce jour son efficacité 
(Reid, 1998). Toutefois, un tel contrat répondant à certains objectifs précis 
pourrait consolider l’alliance thérapeutique et éviter, dans une certaine mesure, 
de laisser le jeune suicidaire assis entre deux chaises lors d’un transfert. Pour 
être valable, un pacte de vie devrait être un engagement entre deux partenaires 
sincères et décidés à respecter leur part du contrat, pourvu qu’il soit réaliste 
et respectable. Dans de tels cas, l’adolescent est convié à ne pas faire de geste 
suicidaire pendant une période raisonnablement courte et à l’intérieur de laquelle 
il se sent capable de contrôler ses pulsions. L’aidant, pour sa part, doit être en 
mesure d’offrir, pendant cette même période, un engagement réaliste qu’il est 
capable de tenir : « Pendant cette période, si tu te sens en détresse, tu pourras 
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me joindre de telle façon ou joindre tel centre de crise ou telle urgence ». De 
surcroît, il devrait pouvoir affirmer au jeune qu’à l’intérieur du délai, un autre 
rendez-vous avec lui ou avec le référant est garanti. Un autre avantage du pacte 
de vie est de permettre, au moment de sa signature, d’estimer la capacité de 
contrôle du jeune sur ses pulsions suicidaires. Si un jeune dit à ce moment-là 
ne pas être en mesure de s’engager, ou alors seulement pour quelques heures, 
une hospitalisation urgente est à considérer très sérieusement. Parmi les désa-
vantages du pacte de vie, on compte une impression de fausse assurance et le 
fait qu’il est perçu comme une couverture de protection pour l’intervenant. Or, 
il ne peut et ne doit en aucun cas se substituer à des mesures plus sécuritaires 
(garde en établissement, hospitalisation, etc.) si celles-ci sont nécessaires. Un 
pacte de vie ne protège pas légalement un intervenant.

Le « filet de sécurité » a, quant à lui, l’avantage d’offrir au jeune l’occasion 
de penser à des moyens qu’il pourrait facilement mettre en place s’il lui arrivait 
d’avoir d’autres idéations suicidaires. Il devra penser à cinq ou six moyens facile-
ment accessibles qui l’aideront à faire diversion (écouter de la musique, faire une 
promenade, voir un film, etc.) qu’il inscrira sur une carte qu’il gardera toujours 
avec lui. Il y inscrira aussi le nom d’un certain nombre de personnes qu’il connaît 
et qu’il peut appeler en cas de détresse et, enfin, les coordonnées de quelques 
organismes offrant une ligne d’écoute téléphonique pour personnes en crise.

La complémentarité des rôles des intervenants  
de première ligne

Les équipes de Santé mentale jeunesse, des centres de crise et des cabinets 
médicaux et psychosociaux ainsi que les professionnels de première ligne sont de 
plus en plus voués à tenir un rôle important quant à une intervention possible 
en précrise. Plus proches du milieu de vie naturel des jeunes, ils devraient 
leur offrir une accessibilité rapide et appropriée. Selon les études (Hawton, 
Houston et Shepperd, 1999 ; Vassilas et Morgan, 1993), de 20 à 34 % des jeunes 
qui décèdent par suicide ont consulté un médecin généraliste au cours du mois 
qui a précédé leur geste. Des pédiatres ou des médecins de famille formés à 
la reconnaissance des troubles psychiatriques et des autres facteurs de risque 
rattachés au suicide pourraient donc jouer un rôle primordial dans la phase 
prodromale (précédant la crise). Toutefois, les jeunes qui viennent consulter ne 
parlent pas spontanément de leurs difficultés et les médecins ne détectent les 
signes de détresse que dans 50 % des cas (Goldberg et Huxley, 1980). L’expérience 
menée sur l’île de Gotland, en Suède, où les médecins généralistes ont reçu une 
formation continue visant à détecter et à traiter la dépression dans la popula-
tion, a conduit à une baisse du taux de suicide (Rutz, 1997). Par ailleurs, une 
expérience australienne de formation (Beckinsale, Martin et Clark, 2001) fait 
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ressortir que les médecins devraient connaître les ressources communautaires 
de leur milieu qui pourraient apporter le complément psychosocial essentiel 
à toute intervention auprès des jeunes suicidaires.

Les politiques de santé mentale du Québec ont permis de créer et d’implanter 
un guichet unique pour évaluer, traiter et orienter les jeunes présentant un 
problème de santé mentale par le biais d’un module Santé mentale jeunesse, qui 
a pour mandat de répondre aux besoins d’intervention des jeunes suicidaires, 
notamment dans la phase prodromale ou dans l’après-crise (suivi, traitement 
de consolidation). Ainsi, un jeune qui vit une situation psychosociale déstabi-
lisante, avec ou sans idéations suicidaires, sans projet d’actualisation suicidaire 
et sans facteurs fragilisants de nature psychiatrique sérieux, devrait pouvoir 
bénéficier de leur expertise. L’intervention est de nature soutenante et utilise 
principalement des techniques de résolution de problèmes, la restructuration 
cognitive ou la thérapie familiale, selon les besoins du cas.

À Laval, en 2002, ont été implantés des Groupes solidarité-astuces, qui offrent, 
en complément à l’équipe de Santé mentale jeunesse et aux autres organismes, 
12 séances de thérapie cognitive comportementale de groupe visant l’amélio-
ration de l’estime de soi, la résolution de problèmes, la restructuration cogni-
tive et le meilleur « outillage » des jeunes aux prises avec une problématique 
suicidaire (Labelle et Bedwani, 2001). En Israël, des interventions utilisant des 
techniques analogues de coping (Orbach et Bar Joseph, 1993) se sont avérées 
efficaces dans la réduction des tendances suicidaires, dans l’amélioration de la 
cohésion identitaire du Moi ainsi que dans la résolution de problèmes. D’autres 
programmes de restructuration cognitive adressés à des jeunes aux tendances 
autodestructrices se sont également avérés efficaces (Klingman et Hochdorf, 
1993 ; Eggert et coll., 1995).

En résumé
Intervenir en amont de la crise suicidaire d’un adolescent sous-entend une 
sensibilisation de son milieu naturel. Aux premières loges, les parents, les 
enseignants et les autres adultes proches du jeune doivent pouvoir reconnaître 
sa détresse et l’aider à demander l’aide nécessaire. Les médecins devraient 
recevoir la formation appropriée pour dépister des signes de troubles mentaux 
et autres facteurs de risque, pour saisir le sens et l’ampleur de la détresse et 
pour collaborer étroitement et conjointement avec les autres intervenants 
psychosociaux du milieu afin d’offrir au jeune l’aide la plus adaptée à ses besoins.
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Les interventions pendant la crise suicidaire

La crise suicidaire proprement dite débute lorsque le jeune en souffrance cesse 
d’envisager le suicide comme une option parmi d’autres pour résoudre son mal 
et qu’il devient persuadé que le suicide est la seule voie qui vaille. Il est alors 
très proche du passage à l’acte ou il est en train de le faire. Nous étudierons 
dans cette section les différentes interventions qui peuvent être mises en place 
à l’urgence, à l’hôpital ou ailleurs, auprès de l’adolescent et de sa famille en 
vue de résoudre la crise et d’enrayer l’intention suicidaire.

L’intervention pédopsychiatrique de crise à l’urgence

L’évaluation/intervention
Kristelle est conduite de la passerelle du pont à l’urgence psychiatrique, où elle 
séjourne une nuit. Le lendemain matin, elle rencontre le pédopsychiatre. Elle 
lui fait vite savoir que la nuit lui a porté conseil, qu’après avoir vu les « horreurs 
de la salle d’urgence », elle ne tentera plus de se suicider et qu’elle veut avoir 
son congé sur-le-champ. Kristelle est alors invitée à raconter comment elle 
s’est retrouvée sur le pont — étape 1 du CASE (voir le chapitre 5). Elle raconte 
comment, en sortant de sa répétition de théâtre, elle a compris soudainement 
qu’elle en avait assez de toujours jouer des rôles, qu’elle ne savait vraiment 
pas qui elle était — et pensait même ne l’avoir jamais su —, qu’elle en avait 
marre d’être le souffre-douleur des autres et ras-le-bol des cauchemars qui ne 
cessaient de la hanter depuis trois mois et l’incitaient au suicide. Elle avait alors 
choisi « son pont » sur la carte et s’y était rendue. Elle dit avoir contemplé les 
eaux pendant plus d’une heure. Une dernière hésitation l’a amenée à mettre 
son Dieu (elle est croyante) au défi de la sauver dans les prochaines minutes. 
Est alors arrivé, en bon Samaritain, le chauffeur de camion. 

Au cours des quelques semaines qui ont précédé l’incident du pont — étape 
2 du CASE —, elle ne parvenait plus à faire face aux dénigrements avec le même 
cran. Ses cauchemars ont débuté lorsque ses meilleures amies l’ont laissé tomber. 
Elle devait travailler beaucoup plus fort pour parvenir à maintenir le même 
niveau de performance scolaire que l’année précédente. Elle était épuisée et 
avait commencé à griffonner des phrases de désespoir dans ses cahiers. 

Dans le passé — étape 3 du CASE —, on ne note aucune indication de malaises 
suggérant un trouble psychiatrique ou des comportements suicidaires. Hormis 
les derniers mois, les rapports avec ses parents étaient bons. Elle se souvient 
aussi d’avoir été, même au primaire, victime de dénigrements qui avaient cessé 
lorsqu’elle s’était fait des amies. Présentement — étape 4 du CASE —, elle n’a 
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plus aucune idée suicidaire et se dit prête à retourner chez elle avec un suivi 
psychologique. Cependant, cette hâte de partir et de tourner la page sur l’incident 
ne garantit pas sa capacité de gérer autrement une situation semblable à l’avenir. 

À la fin de l’entrevue, il est possible de tirer les conclusions suivantes :

› Intentionnalité/létalité : un geste suicidaire éminemment grave qui ne 
s’est pas actualisé grâce à une certaine ambivalence de sa part (alimentée 
par ses croyances religieuses ou sa peur de mourir ?), un Dieu qu’elle 
met au défi de la sauver comme dans un jeu de roulette russe, un bon 
Samaritain et l’évanescence magique de toute velléité suicidaire après une 
« nuit d’horreur » à l’urgence. Il y a une atténuation de l’intentionnalité 
suicidaire, mais un risque de réouverture de la fenêtre si Kristelle se heurte 
à d’autres éléments précipitants. 

› Facteurs fragilisants : un tableau psychiatrique ne pouvant exclure un 
état dépressif latent datant d’au moins trois mois, d’une intensité quasi 
psychotique (cauchemars ? voix mandatoires ?) et/ou un soupçon de traits 
de personnalité du groupe B (ses personnages et ses cauchemars émanant 
d’un imaginaire fertile — mais quelque peu morbide —, indiquant de 
possibles difficultés dans la gestion de ses relations interpersonnelles).

› Facteurs précipitants : « elle » ne sachant plus qui elle est et « les autres » 
ne cessant de la tourmenter, crise identitaire, harcèlement réel, « trahison » 
par ses meilleures amies qui l’ont laissée tomber (perte douloureuse et 
blessante s’il en est) et crise de confiance familiale (effondrement de son 
dernier rempart). 

› Facteur facilitant : proximité d’un pont.

Tous les éléments étaient réunis pour actualiser un suicide... ou enclencher 
une intervention de crise.

Dans un premier temps, le pédopsychiatre fait part à Kristelle de sa com-
préhension : « Tu n’en pouvais plus, ta souffrance que l’on sentait déjà dans tes 
dessins et tes écrits était devenue trop grande. Heureusement que tu as hésité un 
peu et lancé un défi à Dieu. Un bon Samaritain t’a donné une nouvelle chance. 
Maintenant, nous pouvons regarder ensemble comment tu en es venue là. Il 
se pourrait qu’en comprenant mieux ce qui se passe et en saisissant mieux tes 
problèmes, tu puisses trouver d’autres solutions que la noyade ». Rassurée par 
cette proposition, Kristelle insiste quand même pour retourner chez elle. On lui 
propose plutôt une hospitalisation durant laquelle elle pourrait prendre une pause 
pour se comprendre, recevoir une aide intensive, rencontrer d’autres jeunes et 
peut-être même trouver une solution pour ses cauchemars et autres problèmes. 
Elle accepte, un peu soulagée, mais avec quelques réticences et appréhensions.
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Discussion
Le mathématicien René Thom, fondateur de la théorie des catastrophes, définit 
la crise (1976) comme « une perturbation temporaire des mécanismes de régu-
lation d’un système ». Celle-ci est donc le moment décisif où le symptôme (la 
perturbation/souffrance insoutenable) culmine et bloque par le comportement 
suicidaire le modus operandi habituel de l’individu : plus rien ne sera pareil. À 
partir de ce point de rupture, la personne (ou sa famille) pourrait cependant 
se mobiliser pour demander de l’aide. Le plus souvent, elle s’attend à ce que le 
thérapeute supprime le plus rapidement ce qui dérange et fait mal (« Donnez-
moi tout de suite congé de cette horrible urgence : je n’ai plus mal ! ») afin que 
tout reprenne son cours normal (« J’ai tout compris : je peux m’en retourner ! »). 
Le thérapeute est trop souvent perçu comme l’anticorps qui doit neutraliser 
le symptôme, et rien que cela. Il est même poussé par l’urgence à agir vite et 
sans parfois avoir le temps de bien comprendre ce qui sous-tend la crise. Cela 
mène inexorablement à l’avortement de cette dernière, à la perpétuation du 
problème et, souvent, à l’élimination du « thérapeute anticorps ». On ne peut 
résoudre une crise sans aménager un cadre et un espace propices à une com-
préhension différente de ce qui a conduit à l’impasse. Plutôt qu’être un « anti-
corps » spécifique, le thérapeute devrait plutôt être un contenant adéquatement 
ample et solide pour recevoir l’expérience souffrante et favoriser son réamé-
nagement. En essayant de comprendre, le thérapeute ne mettra pas nécessairement 
fin à l’impasse, mais il la mettra en évidence et lui aménagera des issues nouvelles 
qui seront créatrices plutôt que mortifères. En proposant à Kristelle une pause-
hospitalisation, une certaine transitionalité devient possible, une rupture dans 
sa continuité, propice à expérimenter des solutions différentes. 

Comprendre la crise nécessite que l’on définisse sa nature et que l’on détermine 
ses composantes. La rupture de l’équilibre préexistant peut, selon Guillaumin 
(1979), être de nature interpersonnelle (Kristelle ne perçoit plus ses amis ou 
ses parents comme avant, du temps où elle les idéalisait) ; ou alors intraper-
sonnelle (Kristelle est en mal d’identité, elle ne veut plus jouer de rôles et 
ne sait pas encore qui elle est) ; ou encore transpersonnelle, c’est-à-dire que 
le dysfonctionnement se situe aussi dans le métasystème et se répercute sur 
l’individu (Kristelle n’est-elle pas aussi victime des sordides nouvelles tendances 
qui ravagent les écoles, soit l’intimidation, le taxage, le salissage et autres déni-
grements de tout genre que font subir les dominants aux plus faibles ?)

La crise interpersonnelle requiert, pour sa part, la résolution des conflits 
interpersonnels ou, du moins, leur atténuation. Elle peut nécessiter des approches 
systémiques stratégiques et, parfois, une psychothérapie dialectique ou inter-
personnelle. Pour certaines situations, un retrait du milieu peut s’avérer utile 
afin de permettre au jeune de se distancier temporairement des personnes avec 
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qui il est en conflit et lui donner le temps de trouver avec celles-ci de nouveaux 
terrains d’entente.

La crise intrapersonnelle peut requérir un traitement psychiatrique approprié 
à la condition fragilisante si celle-ci est de nature psychiatrique (dépression 
majeure, trouble bipolaire, etc.) ou un traitement psychologique si celle-ci 
est de nature psychique (psychothérapie visant à résoudre la crise identitaire, 
remonter l’estime de soi ou surmonter la perte objectale).

La crise transpersonnelle survient lorsque le milieu environnant faillit à son rôle 
naturel de protection et d’épanouissement de l’individu. Sa résolution requiert une 
approche visant à corriger les facteurs précipitants ou facilitants qui perturbent 
le métasystème (mesures visant à réduire le taxage ou l’intimidation dans les 
écoles, lutte au trafic de drogues, contrôle des armes à feu, sécurisation des ponts 
et des stations de métro, réglementation de la médiatisation des suicides, etc.).

Comme on a pu le constater dans le cas de Kristelle, il est très fréquent 
que l’on retrouve dans une situation critique donnée la convergence des trois 
composantes : inter, intra et trans.

L’intervention faite auprès de Kristelle à l’urgence a consisté en une évalua-
tion rigoureuse (approche CASE) qui, sans être exhaustive, a permis d’accéder 
aux principaux éléments clés nécessaires à la prise de décisions subséquentes.

L’écoute empathique a permis l’émergence d’une certaine alliance thérapeutique. 
Le pédopsychiatre est demeuré à l’écoute de la souffrance de Kristelle durant 
toute l’évaluation. Il a pu ainsi faire ressortir le lien de causalité entre cette 
souffrance et la tentative de suicide. C’est parce qu’elle souffrait que Kristelle 
s’est rendue sur le pont. Pour elle, se suicider signifiait cesser de souffrir. Une 
fois ce paradigme établi, il a été possible de lui expliquer les éléments consti-
tuants de sa souffrance. La recherche de solutions de rechange pour chacune 
des composantes de cette souffrance, par Kristelle d’abord et par sa famille 
et son entourage en complément, ont permis de résoudre sa crise durant son 
hospitalisation subséquente.

L’intervention de crise durant l’hospitalisation

L’intervention auprès de l’adolescente
Même si Kristelle apprécie rapidement les rideaux de sa chambre d’hôpital, 
elle fait preuve pendant quelques jours d’un mécontentement à l’égard du 
système et, en particulier, du pédopsychiatre « qui l’a enfermée contre son gré 
et a exigé une surveillance qui la prive de sa liberté ». La fragile alliance établie 
à l’urgence ne tarde pas à se dissiper. Le sauveur de la veille est devenu son 
geôlier. Il n’a pas su la comprendre ni la croire lorsqu’elle a décidé de vivre 
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parce qu’elle trouvait l’ambiance de l’urgence épouvantable. De plus, il la prive 
arbitrairement de revoir son petit frère et son petit chat. Par ses propos et par 
sa fuite dans la guérison, Kristelle prouve à quel point elle demeure fragile. 
Alors qu’elle apprécie ses rideaux, ses nouvelles amies et quelques activités 
thérapeutiques (musique, poterie), elle dit à qui veut l’entendre qu’elle « déteste 
son monstre de psy ». Étiquetages, raisonnements émotifs, exagérations, mini-
misations, conclusions hâtives, rejet du positif, dichotomies de toutes sortes 
caractérisent ses nombreuses distorsions cognitives.

Quelques hypothèses peuvent être élaborées à partir de son étonnante atti-
tude. Ces mécanismes de défense sont-ils le signe d’un trouble de personnalité 
en émergence ou sont-ils le prolongement de sa crise ? Assiste-t-on alors à un 
transfert massif de sa colère sur le pédopsychiatre, ce monstre qui personnifie le 
monde adulte qui ne la comprend pas ? Son attitude cause un problème de taille : 
faute de pouvoir avoir sa confiance, le travail thérapeutique ne peut s’amorcer, la 
surveillance étroite ne peut être levée et l’hospitalisation risque de perdre toute 
sa valeur thérapeutique. Toutefois, certains indices discrets laissent présager un 
calme après la tempête. Kristelle ne déteste pas tout sur l’unité. Elle apprécie la 
compagnie de certains jeunes et de certains intervenants qui s’intéressent à ce 
qu’elle fait. Sans sombrer dans un clivage antithérapeutique, on provoque une 
latéralisation du transfert selon les principes de la thérapie bifocale. Une partie 
de l’équipe soignante fait fonction de « bon objet » en soutenant Kristelle dans sa 
quête de reconnaissance, sans la brimer dans sa liberté de percevoir son thérapeute 
principal comme un « mauvais objet » ou comme bon lui semble, et ce, sans 
pour autant partager son opinion. Selon Chabert (1987), l’approche bifocale de 
latéralisation du transfert est particulièrement requise pour « parer aux menaces 
de passage à l’acte et de ruptures si fréquentes dans le traitement d’adolescents, 
en favorisant d’une part la répartition des investissements transférentiels et leur 
déploiement sur des personnes distinctes, ce qui en facilite la gestion notamment 
par l’utilisation transitoire de mécanismes de clivage et par la négociation de 
l’ambivalence, en favorisant d’autre part la prise en compte […] de l’élément 
de réalité dont on ne pourrait nier l’impact dans cette période de la vie… ». 
Le pédopsychiatre peut ainsi poursuivre son intervention en maintenant son 
interprétation initiale : les souffrances qui l’ont conduite sur le pont demeurent 
entières et en quête de sens. Il lui souligne que si elle a maintenant hâte de 
revoir son petit frère et son chat, c’est bien parce qu’elle a été capable de résister 
jusqu’ici à son désir de mourir. Cette approche concertée de non-ingérence et 
de non-indifférence à son égard porte fruit dans les jours qui suivent. Kristelle 
se rapproche des autres jeunes, participe à toutes les activités et se présente à sa 
rencontre subséquente avec un nouveau style : hérissée de piquants et de chaînes, 
avec l’attitude d’une personne qui vient faire la paix des braves. Elle dit combien 
elle a souffert pendant de longues années à « faire semblant » pour plaire aux uns 
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et éviter les attaques des autres. Dorénavant, elle veut être elle-même et exprimer 
sa pensée en toute liberté, sans crainte et sans remords. Elle peut maintenant 
choisir son nouveau style, même s’il risque de déplaire à ses parents. L’alliance 
est rétablie et la crise semble être en voie de résolution.

Discussion
Dans cette seconde phase de l’intervention de crise, le milieu a permis l’expression 
d’une colère longuement réprimée (les nombreuses difficultés vécues à l’école et 
probablement ailleurs) à travers un transfert thérapeutique négatif qui a permis 
à l’adolescente de se décharger sans détruire ni se détruire. Elle pouvait dès 
lors poursuivre la quête de son identité sans recours à des masques. Le milieu 
a tenu lieu de contenant protecteur contre ses pulsions autodestructrices, de 
catalyseur de ses tensions internes et d’un espace potentiel d’expression. Parmi 
les outils de travail thérapeutique utilisés, des ateliers de musicothérapie et 
d’ergothérapie ont permis à Kristelle de trouver des médiums d’expression et 
de réalisation. Elle a aussi bénéficié de l’effet thérapeutique de la vie de groupe, 
qui lui a permis de rencontrer d’autres jeunes comme elle, desquels elle s’est 
sentie comprise et reconnue. Elle a bénéficié d’un cadre et d’une écoute des 
intervenants, ainsi que d’instruments lui permettant une meilleure introspection. 
Parmi ces instruments, des « pointes de tarte » qui l’ont aidée à faire la part 
des choses : décomposer ses difficultés selon leur provenance — « dedans » ou 
« dehors » — et selon leur ampleur. Une fois les problèmes identifiés, qualifiés 
et priorisés, des grilles de résolution de problèmes lui ont été proposées. Des 
chartes cognitives pour ses « pensées suicidaires » lui ont permis de recon-
naître les émotions rattachées à ses pensées et de trouver des moyens pour les 
contrôler. Enfin, elle a pu s’adonner à des réflexions écrites sur des thèmes qui 
lui ont permis d’approfondir sa connaissance d’elle-même, et a participé à des 
rencontres individuelles où elle a partagé ses réflexions avec son thérapeute.

Ces instruments d’inspiration cognitive comportementale — que nous appro-
fondirons ultérieurement — ont complété les approches psychodynamiques et 
systémiques qui ont fait partie de l’intervention de crise de Kristelle.

L’intervention familiale
Les parents de Kristelle se sont sentis soulagés par son hospitalisation. Même 
si, dans un premier temps, elle les a fait se sentir coupables « de l’avoir dompée 
chez les fous », il reste que son geste les avait ébranlés jusqu’au tréfonds de 
leurs assises. Qu’avaient-ils fait de mal pour que leur fille ait failli se suicider ? 
Comment pourront-ils faire confiance à leur instinct de parents, dorénavant, 
pour intervenir adéquatement ? Devront-ils constamment la surveiller ? Auront-
ils le droit d’imposer des limites lorsque ce sera nécessaire ? 
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Ces questions hantent fréquemment l’esprit des parents aux prises avec des 
jeunes ayant attenté à leur vie. L’évaluation des parents de Kristelle a confirmé 
d’une façon générale leurs compétences parentales : leur communication était 
saine, ils savaient imposer leurs limites, ils étaient à son écoute et même capables 
de se remettre en question lorsqu’il le fallait. Kristelle était leur aînée, c’était la 
première fois qu’ils devaient affronter les turbulences de l’adolescence et, avouons-
le, le geste de leur fille a été tout un baptême ! Ils étaient donc manifestement 
inquiets, mais jusqu’à quel point ? Ayant fait un cheminement personnel depuis 
son geste, Kristelle les a mis rapidement au défi de démontrer leur capacité 
de changement en se présentant devant eux avec ses chaînes, ses piquants et 
ses cheveux fluo, et en leur annonçant que désormais, elle fumait ! Les parents 
ont stoïquement encaissé cette première manche. Mais lorsque Kristelle leur 
a demandé de l’argent pour ses cigarettes, elle a subi les foudres paternelles ! 

On avait probablement sous-estimé, à l’évaluation, l’anxiété des parents 
face aux changements de leur fille et leur rigidité relative à les accepter. Un 
indice aurait cependant pu les faire soupçonner : le fait de lui avoir confisqué 
la clé de la maison pendant plusieurs mois sous prétexte qu’elle avait fouillé 
dans leur tiroir n’était-il pas quelque peu exagéré ? Qu’en serait-il désormais 
de leur attitude, après un suicide manqué ? Les parents de Kristelle ont par la 
suite démontré qu’ils n’étaient pas encore prêts à accepter qu’à travers cette 
crise, leur fille essayait simplement de grandir. L’hospitalisation s’est donc 
prolongée quelques semaines, le temps de permettre à Kristelle de tempérer 
ses ardeurs et à ses parents d’apprivoiser les métamorphoses de leur fillette, et 
d’assouplir leur attitude.

Discussion
Michelle Lambin (2010), dans son livre Aider à prévenir le suicide chez les jeunes, 
donne quelques conseils judicieux à ces parents. Elle les invite à s’engager dans le 
traitement de leur jeune en écoutant ce qu’il a à dire, en cessant de croire qu’ils 
le connaissent, en ajustant le cadre en fonction de son autonomisation et en le 
resserrant au besoin. Elle encourage les parents à vaincre leur culpabilité et à 
maîtriser leurs inquiétudes. En réparant leurs erreurs, ils envoient le message 
à leurs enfants qu’eux aussi peuvent faire de même, et contribuent ainsi à 
rehausser leur estime de soi. Elle exhorte les parents à demeurer attentifs aux 
signes précoces d’inconfort que peut exprimer un jeune et à aborder directement 
et clairement leurs appréhensions avec lui. Elle met les parents en garde contre 
la minimisation des problèmes psychiatriques et de consommation de drogues 
que peuvent présenter leurs enfants et contre la banalisation du geste suicidaire 
et du risque de mort par suicide. Ils doivent encourager le jeune à poursuivre 
son traitement et à prendre l’éventuelle médication qui lui sera prescrite. Ils 

Adolescent_suicidaire.indd   139 2015-04-29   16:39



140 L’adoLescent suicidaire

doivent eux-mêmes collaborer au traitement en participant aux rencontres 
thérapeutiques et en mettant en œuvre les conseils que leur a dispensés l’équipe 
soignante, notamment en ce qui a trait aux changements d’attitude qu’ils auront 
à amorcer. S’ils se sentent trop dépassés par la situation, ils ne doivent pas 
hésiter à demander de l’aide pour eux-mêmes et, malgré la tourmente, ne 
pas oublier les autres enfants de la famille, qui « ont tout autant besoin de 
sentir qu’ils existent encore ». Elle conclut en rappelant que les parents ont la 
responsabilité d’assurer et de promouvoir un climat favorisant le sentiment 
de sécurité, le sens des valeurs et le respect de soi et des autres. L’ensemble de 
ces recommandations mérite d’être discuté avec les parents d’un adolescent 
suicidaire. La mise en application de ces principes ne peut qu’assainir le climat 
familial et contribuer à la résolution de la crise.

« Les attitudes parentales qui favoriseront l’épanouissement et l’équilibre 
affectif des enfants leur permettront de développer de bonnes capacités d’adap-
tation face aux contrariétés, elles contribuent aussi à diminuer les risques de 
suicide », écrit-elle.

La thérapie cognitive comportementale peut apporter des outils intéressants 
pour aider l’adolescent et ses parents à construire un climat de confiance et 
de convivialité qui atténuera les tensions familiales et les comportements sui-
cidaires qu’elles génèrent.

Les sessions doivent se dérouler dans un cadre structuré, avec des objectifs 
bien déterminés et des apprentissages progressifs visant d’abord à reconnaître 
les problèmes, les émotions qui les sous-tendent et, ensuite, leur résolution par 
des moyens différents que ceux qui étaient jusque-là employés. Pour ce faire, 
des tâches sont assignées aux membres de la famille, qui doivent s’en acquitter 
avant la prochaine session. Pour le cas de Kristelle, il était essentiel de restaurer 
un climat de confiance qui lui permettrait de reprendre le cours normal de la 
vie et de retourner vivre avec sa famille.

Dans un premier temps, tous les membres de la famille ont été appelés à 
reconnaître ce qu’il y avait de positif chez l’autre. Ensuite, chacun a essayé 
de déterminer ce qu’il pouvait faire pour améliorer le climat de confiance, 
de même que ce qui contribuerait à le briser. Le père a appris à devenir plus 
souple et moins perfectionniste dans ses exigences envers Kristelle. Il a appris 
à reconnaître davantage ses qualités et à moins critiquer ses erreurs. Sa mère, 
quant à elle, a appris à mieux maîtriser ses peurs et à davantage s’affirmer face 
à son mari et à sa fille. Kristelle, pour sa part, a appris à mieux contrôler sa 
colère et son impulsivité et à s’affirmer de façon claire, directe et respectueuse 
envers ses parents, mais aussi à mieux tolérer leurs limites. La clé de la maison 
a été remise à Kristelle par ses parents comme gage de leur confiance retrouvée.
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Les interventions en aval de la crise suicidaire

Intervenir en aval de la crise signifie tenter de résoudre les causes profondes de 
celle-ci dans ses trois composantes — intra, inter et transpersonnelle — soit en 
éliminant les éléments contributeurs, soit en les excluant ou en les atténuant, 
tout en renforçant les éléments protecteurs. L’adolescent est en aval de sa crise 
lorsqu’il renonce au suicide comme panacée à toutes ses souffrances. Il commence 
à reconnaître les différentes causes de son mal-être, et des solutions de rechange 
deviennent possibles. Le vrai travail de restauration peut alors commencer : 
on traite la vulnérabilité psychique ou biologique du jeune de même que ses 
difficultés relationnelles. On assainit aussi son environnement. 

Rétablir l’homéostasie intrapersonnelle

La crise intrapersonnelle peut prendre origine dans une fragilité neurobiologique 
ou purement psychique, ou dans une combinaison des deux.

Traiter la fragilité neurobiologique
Il est de plus en plus évident que la plupart des troubles psychiatriques ont 
un substratum neurobiologique : ils prennent origine dans la dysrégulation de 
certains circuits neuronaux à cause d’une prédisposition génétique ou d’accidents 
neurodéveloppementaux le plus souvent associés à des stresseurs externes. 
Traiter l’éventuel trouble psychiatrique sous-jacent à une conduite suicidaire 
devient donc fondamental. Des études épidémiologiques récentes montrent qu’il 
existe une baisse du taux de suicide dans les populations où l’on a augmenté 
l’administration des antidépresseurs. Cette prémisse ne signifie pas cependant 
qu’il faille « prozaciser » l’eau courante et assumer que tout trouble psychiatrique 
pouvant augmenter le risque de suicide soit assimilé à la dépression majeure. 
Bien que celle-ci soit présente chez au moins 50 % des adolescents suicidés, 
seuls 5 % des patients souffrant de dépression majeure finissent un jour par 
s’enlever la vie. Et qu’en est-il de l’autre moitié des adolescents suicidés qui 
n’étaient pas déprimés ? Comment expliquer que la dépression est deux fois 
plus prévalente chez les femmes que chez les hommes, mais que les hommes 
se suicident au moins trois fois plus ? Comme nous avons pu le constater au 
chapitre 3, il existe de plus en plus de preuves scientifiques montrant que le 
suicide aurait une composante biologique/génétique indépendante de la présence 
ou de l’absence de dépression. Des comportements suicidaires sembleraient 
associés aux génotypes FKBP5 chez des adolescents présentant une dépression 
réfractaire (Brent et coll., 2010). Existe-t-il alors une médication spécifique-
ment antisuicidaire ? De fait, seulement deux médicaments sont officiellement 
reconnus comme ayant une efficacité éprouvée quant à la réduction du risque 
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suicidaire : il s’agit du carbonate de lithium, administré aux personnes souffrant 
de trouble bipolaire (Tondo et coll., 1997), ainsi que la clozapine (Clozaril®), 
utilisée pour le traitement de la schizophrénie et du trouble schizoaffectif. 
Meltzer et coll. (2003), dans le cadre du projet InterSePT, ont constaté que les 
patients traités à la clozapine font 26 % moins de tentatives suicidaires que les 
patients de l’étude recevant de l’olanzapine (Zyprexa®).

Pour leur part, les antidépresseurs, bien qu’efficaces pour le traitement de la 
dépression — et pouvant donc indirectement réduire le risque de suicide qui 
y est associé —, n’ont jamais pu être reconnus pour leur efficacité antisuici-
daire. De plus, comme les antidépresseurs tricycliques (ATC) sont dotés d’une 
très haute létalité s’ils sont pris en surdose, il est peu recommandable de les 
administrer à des personnes suicidaires. En 1995, Hazel et coll. ont constaté 
que leur efficacité antidépressive était inférieure au placebo pour traiter des 
enfants et des adolescents déprimés. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture 
de la sérotonine (ISRS) ont, par contre, connu une grande popularité dès leur 
mise en marché au début des années 1990 à cause de leurs effets secondaires 
moindres que les tricycliques et, surtout, à cause d’une létalité négligeable lors 
d’une prise en surdose. L’étude d’Emslie (1997) a confirmé que 56 % (versus 
33 % pour le placebo) des adolescents souffrant de dépression majeure s’amé-
liorent substantiellement à l’intérieur de huit semaines sous traitement avec la 
fluoxétine (Prozac®), un ISRS. Une seconde étude menée par Emslie en 2002 a 
reconfirmé les résultats. Ainsi, la prescription d’antidépresseurs aux adolescents 
dépressifs aux États-Unis, qui avait déjà triplé entre 1987 et 1996 (Olfson et 
coll., 2002), a encore augmenté de 40 % entre 1998 et 2002 (Gualtieri et coll., 
2006). Par ailleurs, la fluoxétine, combinée pendant 12 semaines à la thérapie 
cognitive comportementale (TCC) chez des adolescents déprimés, a amélioré 
leur état dans 71 % des cas, versus 60 % pour la fluoxétine seule, et 35 % pour 
le placebo (TADS Team, 2004, 2007). Les ISRS, dont fait partie la fluoxétine, 
seraient donc des médicaments de choix pour traiter la dépression majeure chez 
l’adolescent. En fait, tous n’ont pas eu le même succès, du moins auprès des 
adolescents. La sertraline (Zoloft®) s’est avérée aussi efficace que la fluoxétine 
(Wagner et coll., 2003), de même que le citalopram (Celexa®) (Wagner, 2004), 
l’escitalopram (Cipralex®), supérieur au placebo Yang (2010), alors que des 
études menées sur la paroxétine (Paxil®), la venlafaxine (Effexor®), la néfazone 
(Serzone®) et la mirtazapine (Réméron®) ont donné des résultats mitigés ou 
n’ont pas semblé confirmer leur efficacité pour traiter la dépression chez les 
adolescents (Kratchoivil et coll., 2007).

Nonobstant la popularité des ISRS, certaines inquiétudes sur leur innocuité 
quant à l’émergence d’idéations suicidaires au début de leur prise chez les 
adultes ont alimenté une controverse (Teicher, 1990). Certaines craintes issues 
de rapports isolés sur l’émergence d’idéations suicidaires chez les enfants et 
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les adolescents recevant des ISRS ont amené l’Agence de contrôle britannique 
et l’Agence européenne à émettre des mises en garde, respectivement en 2004 
et 2005. Une analyse de la suicidalité, commandée par la Food and Drugs 
Administration (FDA) en 2004, et effectuée sur une population pédiatrique de 
4 400 patients recevant des antidépresseurs, a démontré que ceux-ci peuvent 
paradoxalement augmenter les idéations et les gestes suicidaires (4 % contre 
2 % avec placebo) (Mosholder et Willy, 2006 ; Hammad, 2006). Il n’y a cepen-
dant pas eu de suicides complétés. La FDA a commandé une seconde étude 
indépendante qui a reconfirmé les données de la première (Posner, 2007). 
Des mises en garde ont depuis été émises à leur égard par la FDA, forçant les 
médecins prescripteurs d’ISRS aux moins de 18 ans à les informer du risque 
d’apparition d’idéations suicidaires dans les premières semaines de leur admi-
nistration. Toutefois, Bridge et coll. (2007), dans une méta-analyse d’essais 
cliniques contrôlés faits entre 1988 et 2006, ont conclu que les avantages de 
prescrire des antidépresseurs à des moins de 18 ans souffrant de dépression 
majeure ou de troubles anxieux dépassent les risques. Dans une étude conjointe 
États-Unis et Hollande, Gibbons et coll. (2007) constatent qu’à la suite des 
mises en garde, on a assisté dans les deux pays à une baisse d’environ 22 % des 
ordonnances d’ISRS chez les moins de 18 ans alors que leur taux de suicide a 
fait un bond de 49 %. À la lumière de ces observations, l’American Academy 
of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP, 2007) recommande donc dans 
ses directives que les ISRS ne soient pas utilisés en première instance dans les 
cas de dépression majeure d’intensité légère ou modérée, et que dans les cas de 
dépression majeure modérée à sévère, leur administration soit associée à une 
psychothérapie cognitive comportementale (TCC). Elle exige par ailleurs que 
le jeune et sa famille soient informés du risque de recrudescence des idéations 
suicidaires durant l’administration d’un antidépresseur. Cet encadrement de 
l’administration des ISRS aura finalement permis qu’ils puissent être prescrits 
avec prudence et discernement. Dans une étude prospective subséquente faite 
sur 70 adolescents déprimés, Kuba et coll. (2011) rapportent qu’après trois mois 
d’administration d’antidépresseurs, les conduites suicidaires de ces jeunes ont 
diminué de 47,1 à 22,9 %. Selon cette étude, les conduites suicidaires étaient plus 
persistantes chez les jeunes de sexe féminin ou qui présentaient des symptômes 
psychotiques ou des traits de personnalité limite.

Dans le cas d’adolescents présentant une dépression résistante n’ayant pas 
répondu à l’administration d’un ISRS pendant deux mois consécutifs, l’étude 
TORDIA (Treatment of Resistant Depression in Adolescents) (Brent et coll., 
2008) offre une autre voie par l’essai d’une TCC associée à un autre ISRS ou à 
un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la norépinéphrine (IRSNa), 
tel la venlafaxine 150-225 mg. Cette étude multicentre, randomisée et faite sur 
334 sujets, démontre une supériorité (p=0,009) de la TCC+ISRS ou TCCC+IRSNa 
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sur celle résultant de la substitution simple d’un ISRS par un autre ISRS ou un 
IRSNa. Dans le cadre de cette étude, Asarnow et coll. (2011) rapportent que 
les comportements automutilatoires non suicidaires antérieurs de ces sujets 
seraient des prédicteurs significatifs de conduites suicidaires futures, alors que 
Brent et coll. (2009) sont d’avis que les événements antérieurs auto-infligés, 
avec ou sans intention suicidaire, seraient des prédicteurs de mauvaise réponse 
thérapeu tique. Maalouf et coll. (2012) notent, quant à eux, que les patients 
ayant peu répondu au traitement et n’ayant pas de rémission après 72 semaines 
sont ceux qui présentaient un tableau dépressif plus sévère au départ ou bien 
des symptômes subsyndromiques de manie.

Chez les patients adultes présentant des dépressions réfractaires, l’adminis-
tration d’antidépresseurs tricycliques (ATC) ou d’inhibiteurs de la monoamine 
oxydase (IMAO) est parfois tentée. La sélégiline transdermique (Emsam®) est 
un IMAO administré sous forme de timbre transdermique. Une étude contrôlée 
à double insu faite sur 308 adolescents dépressifs (Del Bello et coll., 2014) n’a 
cependant pas démontré une supériorité par rapport au placebo.

Certains cas de dépression réfractaire, généralement associés à des états 
psychotiques, sont souvent précurseurs d’un trouble bipolaire et répondent 
mal aux antidépresseurs, qui pourraient même provoquer un virage maniaque. 
Dans ces circonstances exceptionnelles, il faut avoir recours à une polypharmacie 
associant un stabilisateur de l’humeur (lithium, acide valproïque, lamotrigine, 
carbamazépine) à un antidépresseur ou à un antipsychotique (olanzapine, qué-
tiapine, aripiprazole, ziprasidone ou rispéridone). Il est extrêmement important 
de bien traiter ces dépressions, car elles engendrent chez les personnes qu’elles 
affectent d’intenses souffrances psychiques pouvant les acculer au suicide. En 
cas de non-réponse à ces agents psychopharmacologiques, il est indiqué d’avoir 
recours à la sismothérapie. Ainsi, pour ces dépressions réfractaires aux traite-
ments conventionnels, il est souhaitable de préparer le jeune et ses parents à 
l’éventualité ultime de la thérapie électroconvulsive.

Les troubles anxieux (Compton et coll., 2010) requièrent aussi chez l’ado-
lescent l’administration d’ISRS spécifiques (fluoxétine, sertraline, fluvoxamine, 
citalopram, escitalopram) ou d’IRSNa (venlafaxine, desvenlafaxine) en com-
binaison avec des techniques de relaxation, une TCC et une désensibilisation 
progressive de l’état phobique.

Les troubles bipolaires nécessitent l’administration d’un stabilisateur de 
l’humeur, généralement le carbonate de lithium ou l’acide valproïque, et/
ou un antipsychotique. Les psychoses requièrent un antipsychotique et les 
troubles déficitaires de l’attention/impulsivité exigent une médication psycho-
stimulante à base de méthylphénidate ou d’amphétamine, de la clonidine ou 
un ISRS. Contrôler les troubles psychiatriques fait donc partie intégrante de 
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toute stratégie d’intervention auprès d’un jeune suicidaire chaque fois qu’un 
ou plusieurs de ces troubles font partie de la problématique, tout comme 
traiter la dépendance aux drogues ou à l’alcool fait partie de l’intervention si 
la consommation est en cause.

Traiter la fragilité psychique
La fragilité psychologique de l’adolescent suicidaire dépend de nombreux 
éléments. Sa quête identitaire est souvent laborieuse, ses assises narcissiques 
peuvent être fragilisées et ses perceptions cognitives sont sujettes à des distorsions 
importantes (voir le chapitre 4). Tant que ces fragilités persistent, les chances de 
le voir replonger dans des comportements suicidaires sont grandes. Différentes 
approches thérapeutiques sont utilisées dans le but de corriger ces failles. Les 
thérapies d’inspiration psychodynamique peuvent surtout guider le jeune dans 
sa quête identitaire et l’aider à réparer ses blessures narcissiques. Les thérapies 
d’inspiration cognitive comportementale, pour leur part, lui permettront de 
restructurer ses perceptions erronées. Dans la pratique, des approches éclectiques 
amalgamant les deux approches sont employées.

leS thérapieS pSychodynamiqueS : au Service de la quête identitaire  
et de la reStauration narciSSique

Kristelle souffrait de ne pas savoir qui elle était, de devoir jouer constam-
ment des jeux de rôle et porter des masques. Ne pas savoir qui il est empêche 
l’adolescent de s’assumer, donc de grandir. Cela le rend vulnérable aux autres, 
particulièrement à ceux qui prétendent savoir qui il devrait être. Apprendre à 
un jeune à mieux se connaître en le guidant à travers des expériences identi-
ficatrices et en l’aidant à choisir des modèles valables devrait faire partie du 
processus psychothérapeutique. Les approches psychodynamiques offrent la 
possibilité d’une relation stable et approfondie évoluant dans un cadre clair. 
Elles permettent au jeune d’explorer ses craintes et ses désirs et, par le fait 
même, de découvrir qui il est et ce qu’il veut.

Kristelle avait aussi beaucoup de mal à prendre sa place parmi les autres. 
Elle se sentait facilement exclue. Lorsque ses parents lui ont retiré la clé de la 
maison, elle a senti qu’elle n’avait plus de place nulle part. Son narcissisme 
venait de subir une blessure supplémentaire à celles infligées par les dénigre-
ments de ses camarades.

Selon Grunberger (1962), pour prendre une place parmi les humains, le 
nourrisson requiert une reconnaissance de base de la part de ses parents et de 
ses proches. De cette première reconnaissance émerge la confiance en soi qui 
le protège de toute attaque indue à son Idéal du Moi. Ainsi, un jeune amou-
reux se sent confirmé dans son narcissisme par le sentiment que lui voue sa 
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bien-aimée et se perçoit comme le plus heureux des hommes. Mais il en devient 
le plus malheureux si sa « cruelle partenaire » le désinvestit. De nombreux 
gestes suicidaires se sont faits au nom des amours déçues. Rejets, humiliations, 
trahisons, abandons sont des blessures fréquentes qui causent de dangereuses 
saignées narcissiques chez les jeunes. Pour Grunberger, toute thérapeutique 
qui vise à restaurer un narcissisme bafoué passe, dans un premier temps, par 
une reconnaissance inconditionnelle du Soi meurtri du client.

D’une façon générale, la psychanalyse a permis d’approfondir notre compré-
hension du monde intrapsychique de l’adolescent. Même s’il n’est pas possible 
de valider par des données probantes l’efficacité de l’approche psychodyna-
mique, il n’en demeure pas moins qu’elle représente un formidable outil de 
compréhension de l’adolescent et de son « espace psychique élargi » tel que 
le décrit Jeammet (1980), c’est-à-dire du besoin essentiel dans ce moment 
crucial de son développement de requérir « la capacité de son entourage (et 
des objets extérieurs) de lui fournir les apports narcissiques dont il peut avoir 
besoin », apports sans lesquels l’équilibre de son économie psychique ne peut 
être maintenu. Jeammet (1985) souligne que l’acte suicidaire chez l’adoles-
cent résulte d’une impossible mentalisation qui court-circuite le processus 
d’intériorisation et d’élaboration de toute conflictualité psychique organisée, 
y compris une réponse dépressive. L’espace psychique élargi (réalité interne et 
réalité externe) est gommé, la réalité externe y faisant intrusion. Le passage à 
l’acte suicidaire se veut une réappropriation par l’adolescent de son identité à 
son corps défendant, et ce, même au prix de sa destruction.

La thérapie bifocale vise à rétablir « l’espace psychique élargi ». Selon Jeammet 
(1992), elle a pour but de lui redonner toute l’envergure nécessaire à sa fonction 
en protégeant l’espace interne de toute intrusion ou empiètement excessif de 
l’espace externe, et en redonnant à celui-ci toute sa fonction d’aiguillage et 
d’étayage entre les deux axes développementaux centraux : le soutien à l’axe du 
réaménagement narcissique et l’apport identificatoire à l’axe objectal. Dans la 
thérapie bifocale, la prise en charge de la réalité de l’adolescent est assurée par 
un thérapeute (ou une équipe multidisciplinaire) qui veille à prendre soin de 
celui-ci et de ses besoins (médication, scolarité, activités, famille), alors qu’un 
autre thérapeute a accès au monde interne de l’adolescent et exclusivement 
à celui-ci. En favorisant son réaménagement progressif, les deux thérapeutes 
doivent absolument partager une même conception de l’adolescence et de la 
fonction de la thérapie bifocale. Ils évitent ainsi toute ingérence dans le champ 
de pratique de l’autre et respectent leur fonction mutuelle. L’avantage de la 
thérapie bifocale réside dans le fait que le travail intrapsychique est protégé, 
modulé et maximisé par l’encadrement de la réalité externe du jeune, qui 
pourra continuer à se mobiliser et à bénéficier d’expériences identificatoires 
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extérieures normalisantes, tout en ne négligeant pas de soigner son intériorité 
souffrante. Ce faisant, la thérapie bifocale offre au jeune en souffrance « le 
meilleur des deux mondes ». 

Il me paraît cependant hasardeux de s’aventurer dans le traitement d’un jeune 
suicidaire avec pour seule arme une cure analytique ou une psychothérapie 
individuelle psychanalytique. Les angoisses soulevées par ces traitements et leur 
non-interventionnisme semblent dangereux et peuvent favoriser des passages 
à l’acte. Il n’existe pas, dans la littérature, de preuve évidente de leur efficacité 
dans de tels cas. La thérapie bifocale, par contre, peut prévenir le dérapage en 
permettant et en favorisant les interventions dans la réalité du jeune suicidaire.

Le travail intrapsychique enclenché par cette thérapeutique ne se veut pas 
non plus une panacée pouvant remplacer les approches non psychodynamiques. 
Il devrait plutôt être réservé, à mon avis, au traitement de certaines psycho-
pathologies pouvant mener au suicide, qui nécessitent par leur nature propre 
un travail en profondeur et à long terme. Je pense notamment à certains jeunes 
avec des problématiques narcissiques, anorexiques ou abandonniques. 

leS thérapieS cognitiveS comportementaleS (tcc) : pour reStaurer  
leS perceptionS erronéeS

Le cadre théorique

Même l’adolescent le plus normal peut se sentir piégé par ses perceptions. Elles 
sont tantôt teintées d’idéalisations excessives qui le rendent fasciné par des idoles, 
des causes, des amours ou des rêves, tantôt épurées de toute émotion : « Bof ! », 
ou alors dichotomisées dans les extrêmes : « Tout ou rien ! ». Ces distorsions sont 
assez fréquentes chez lui et peuvent parfois l’amener à porter des jugements hâtifs, 
prendre des décisions intempestives ou avoir des conflits avec ses parents ou ses 
amis. L’adolescent suicidaire, lui, vit des distorsions d’une nature plutôt nihiliste. 
Beck et coll. (1979) ont mis en évidence chez ceux qui sont porteurs d’un vécu 
dépressif trois cognitions négatives se manifestant sous forme de pensées auto-
matiques, intrusives et émotionnelle ment chargées, apparaissant spontanément 
dans le champ de conscience de l’individu. Cette triade induit chez le patient une 
perception négative de lui-même : « J’vaux rien, j’suis nul, etc. », de son expérience 
présente : « Tout va mal, personne ne peut me comprendre, etc. » et de son avenir : 
« Ça ne marchera jamais, c’est foutu, etc. ». Ces pensées correspondent souvent 
à une réalité extérieure qui, dans son traitement interprétatif, est négativisée, 
exagérée et généralisée à partir de détails objectifs et d’éléments subjectifs qui 
émanent de règles et suppositions découlant de schémas primitifs propres à 
l’individu. Ces schémas seraient des structures cognitives profondes et stables 
qui servent de grille d’analyse et d’interprétation de sa perception subjective. Les 

Adolescent_suicidaire.indd   147 2015-04-29   16:39



148 L’adoLescent suicidaire

schémas perpétuent le vécu dépressif : la réalité, quelle qu’elle soit, est transcrite 
en vécu négatif. Les distorsions cognitives qui en découleront seront « au cœur 
des idéations suicidaires » (Beck et coll., 1979). 

Roméo

Roméo s’est lacéré le poignet après que Juliette lui eut annoncé qu’elle « cassait ».

— Que s’est-il passé, Roméo ?
— Juliette m’a flushé, plus aucune fille ne voudra de moi.
— Pourquoi ?
— Regardez sa photo, regardez ma face : elle, un pétard, moi un laideron. Si t’es pas 

beau, les filles ne s’intéressent pas à toi.
— Mais Juliette, elle, te trouvait beau...
— Sans elle, j’vaux plus rien, parce que j’suis plus rien.

La pensée automatique de Roméo : « Personne ne voudra de moi. »

La supposition : « Il faut être beau pour plaire aux filles. »

Le schéma primitif : « Je suis laid, je vaux rien, je suis rien. »

Les restructurations cognitives visent la correction de ces distorsions accen-
tuées par le désespoir. Les plus courantes sont :

› Le « tout ou rien » et la généralisation à outrance (« Tout m’écœure... ») ;

› Le filtre et le rejet du positif, qui ne laissent filtrer ou percevoir que le 
négatif ;

› Les conclusions hâtives, les dramatisations et minimisations, et les raison-
nements émotifs qui biaisent l’objectivité ;

› Les distorsions découlant d’un excès de culpabilité : « J’aurais dû, il aurait 
fallu », ou « Tout est de ma faute », ou « C’est parce que je suis un nul ».

La TCC pour adolescents dépressifs et suicidaires

La restructuration cognitive est généralement l’ultime étape, que l’on atteint 
rarement dans la TCC des adolescents suicidaires. Trautman (1995) préconise 
que chez ceux-ci, il est préférable de prioriser la dimension comportemen-
tale sur la dimension cognitive, car dans la plupart des cas, elle peut s’avérer 
suffisante à éradiquer les pensées suicidaires et elle est un préalable à toute 
restructuration des pensées à un niveau plus profond (pensées automatiques, 
schémas dysfonctionnels, croyances irréalistes…). Brent et Poling (2011) en 
sont venus à des conclusions analogues et ont conçu un manuel de TCC adapté 
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aux adolescents suicidaires qui proposait des modifications à l’approche que 
suggérait antérieurement Beck et coll. (1979) pour cette clientèle. Ils ont mis 
l’accent sur les enjeux de confiance et d’autonomie, sur l’affirmation de soi, la 
communication et la résolution de problèmes. Ils ont aussi ajouté, en parallèle 
des propositions de 12 à 16 séances, des rencontres avec les parents pour les 
sensibiliser aux problématiques de leurs enfants. 

Leurs interventions portent à la fois sur les pensées et sur les émotions et les 
actions qui découlent de l’expérience dépressive. Le thérapeute tente d’abord 
d’établir une collaboration empirique avec le patient. Cette collaboration vise 
à apprendre au patient à reconnaître ses émotions, ses pensées et ses actions, 
à les différencier les unes des autres et à explorer leurs interrelations.

Les objectifs que l’on souhaite atteindre avec le jeune suicidaire sont déter-
minés lors de l’évaluation et lui sont exposés. En général, ils visent :

› Un meilleur contrôle sur les pensées suicidaires ;

› Une meilleure reconnaissance des problèmes qui peuvent les provoquer ;

› Une reconnaissance des émotions qui les accompagnent et un meilleur 
contrôle de leur expression ;

› Une exploration de différentes résolutions de leurs problèmes et l’appren-
tissage d’une affirmation de soi appropriée ;

› La restauration de l’estime de soi ;

› La restructuration des distorsions cognitives.

La TCC paraît plus particulièrement indiquée pour les jeunes suicidaires 
souffrant de dépression majeure, de dysthymie ou de troubles anxieux. Bien 
qu’il soit possible et parfois souhaitable d’enclencher la TCC durant la phase 
critique, son déroulement en aval permettra au jeune de mieux contrôler ses 
pensées négatives et de mieux aborder les situations pouvant le précipiter à 
nouveau dans la logique suicidaire. Par contre, la TCC paraît peu applicable 
chez des jeunes présentant une personnalité limite, des limites intellectuelles 
ou une désorganisation majeure de leur pensée, car son succès dépend surtout 
de la collaboration empirique.

Les pensées automatiques de la triade dépressive génèrent de la souffrance 
qui s’exprime en tristesse, irritabilité, colère, et même en désactivation com-
portementale — ralentissement, retrait, perte d’intérêt et de plaisir — ou en 
activation autodestructrice : automutilations, gestes suicidaires. À leur tour, 
les actions ou inactions activent les émotions et les pensées négatives, créant 
une spirale dépressive. Le thérapeute peut intervenir à n’importe quel point de 
cette spirale, car tout changement dans l’un ou l’autre des trois pôles affectera 
les deux autres.

Adolescent_suicidaire.indd   149 2015-04-29   16:39



150 L’adoLescent suicidaire

Les interventions thérapeutiques visent à :

› Activer les comportements inhibés ;

› Désactiver les comportements autodestructeurs ;

› Régulariser les émotions ;

› Restructurer des distorsions cognitives ;

› Développer les habiletés interpersonnelles ;

› Résoudre les problèmes.

Une fois les objectifs généraux d’intervention acceptés par l’adolescent et 
ses parents, le thérapeute procède à une analyse comportementale en chaîne 
qui permettra d’établir un plan d’intervention individualisé. Cette analyse a 
pour objectif de permettre au jeune et à son thérapeute une meilleure compré-
hension du comportement ciblé, suicidaire ou autre. L’analyse doit comporter 
une revue détaillée : 

› Des événements, pensées, émotions, de leur déroulement et de ce qui en 
a découlé : succession d’événements, interactions, conséquences ; 

› Les facteurs de vulnérabilité : consommation de drogues ou d’alcool, 
habitudes de sommeil, habitudes alimentaires ; 

› Des facteurs de protection : raisons de vivre à court et à long terme.

Une fois la chaîne complétée, le thérapeute et l’adolescent utiliseront, dans 
une collaboration empirique, les informations ainsi recueillies pour déterminer 
le mobile de l’intention suicidaire ou d’un autre comportement ciblé, ainsi 
que les forces sur lesquelles ils se baseront pour entreprendre le traitement. 
Ils devront enfin prioriser, parmi les différents problèmes pouvant contribuer 
au comportement suicidaire, ceux qui sont le plus à risque de précipiter une 
autre tentative et tenter de les résoudre en premier.

Lydia

Lydia a 15 ans. Elle ne s’accepte pas, elle se trouve « grosse et laide ». Même si elle a un 
petit ami, elle est persuadée que personne ne l’aime, que son père « ne pense qu’à lui » 
et que sa mère est « folle ». La mort est la seule solution à son mal de vivre. Elle s’automutile 
pour soulager sa peine et a fait une tentative suicidaire par ingestion médicamenteuse il 
y a deux mois. Elle dit aussi détester la nourriture, ne manger que des repas végétaliens 
et avoir une voix intérieure qui la tyrannise. Elle ne parvient plus à se concentrer en classe 
et aurait des « absences » dont elle ignore la cause. Lorsqu’elle est contrariée, Lydia s’isole, 
évite les autres, devient arrogante et opposante, et souvent irritable ou boudeuse. 

Lydia est finalement hospitalisée et l’équipe soignante, composée d’infirmières, d’une 
diététicienne, d’un éducateur, d’un psychologue, d’une travailleuse sociale, d’un psychiatre 
et d’un orthopédagogue, parvient au bout d’une ou deux semaines à établir un lien de 
confiance avec elle. L’équipe opte pour établir quelques balises tout en s’assurant de la 
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collaboration de Lydia. Des exigences minimales sont établies par rapport à sa diète et sa 
fréquentation scolaire, en évitant les escalades coercitives. Cela la rassure et elle finit par 
demander elle-même qu’on « l’aide à vaincre tous les symptômes qui la font se sentir mal ».

On reformule sa condition ainsi : « Tu as une faible estime de toi-même, tu acceptes mal 
ton apparence et tu penses que personne ne peut s’intéresser à toi sauf, peut-être, ton 
petit ami. Ces pensées négatives t’amènent à t’isoler et à éviter les autres, et peut-être 
même que tes attitudes les amènent à s’éloigner de toi. Tu as abandonné ton école que 
tu aimais bien auparavant et tu détestes tous les jours un peu plus la « voix tyrannique »  
qui t’oblige à te punir, te mutiler, te priver de nourriture et te faire vomir, et voilà que tu 
sombres dans la tristesse, le désespoir et le vouloir mourir... Nous t’invitons à faire équipe 
avec nous pour vaincre la voix tyrannique, retrouver ton estime et renouer avec ton 
environnement, ton école, tes amis, ta famille ».

On lui propose un plan d’intervention : le psychologue la rencontrera pour l’aider à se 
comprendre et à s’accepter, et pour restructurer ses distorsions cognitives. L’équipe 
hospitalière l’aidera à s’activer, à renouer avec les autres jeunes et reprendre le chemin 
de l’école. Elle l’aidera aussi à développer des habiletés interpersonnelles et à reconnaître 
ses émotions et les réguler, surtout lorsque celles-ci deviennent si intenses qu’elle s’auto-
mutile, se fait vomir ou s’isole dans ses absences ou son mutisme. La diététicienne veillera 
à ce qu’elle reprenne des habitudes alimentaires saines et équilibrées. L’intervenante 
sociale l’aidera à renouer de façon constructive ses relations parentales.

Le psychiatre, quant à lui, s’assurera de lui offrir la médication appropriée à ses besoins.

Les interventions thérapeutiques spécifiques de la TCC 

1.  L’activation comportementale

 Plus le jeune reprend des activités — même si au départ il dit ne pas en avoir 
la force ou le goût —, plus il apprend à lutter contre son anhédonie et son 
ralentissement. En redevenant actif, il réexpérimente un certain succès. Il 
peut commencer par choisir une ou deux activités qu’il aime ou des activités 
de base qu’il néglige : hygiène, ménage de sa chambre, manger et dormir à 
heures fixes, etc. Il peut aussi dresser l’inventaire d’activités plaisantes qu’il 
aimait faire dans le passé et en choisir une ou deux qui seraient accessibles, 
peu dispendieuses, et qui lui permettraient de socialiser et de s’amuser. 
Une planification lui permettra de les insérer à heures fixes dans l’horaire 
de sa semaine. Il pourra aussi noter, une fois l’activité complétée, son degré 
de satisfaction. Les parents sont fortement incités à encourager le jeune à 
entreprendre ces activités. 

2.  La désactivation des comportements suicidaires

 Les pensées négatives associées aux émotions mal contrôlées génèrent fré-
quemment des comportements suicidaires. Afin de les contrer, il est néces-
saire que l’adolescent apprenne d’abord à se connaître et à reconnaître ses 
émotions. Voici quelques moyens fréquemment utilisés : 
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› L’estime de soi : le jeune est invité à entreprendre des tâches précises qui 
viseront à améliorer l’image qu’il a de lui-même. Il pourra expérimenter 
en tentant d’améliorer son apparence physique ou de tenir le journal de ses 
petits succès ou de ses petits bonheurs. Il pourra apprendre à nuancer sa 
pensée et celles des autres, à pondérer son jugement des autres, à mesurer 
les pour et les contre avant de prendre une décision et à se récompenser 
lorsqu’il parvient à vaincre l’une de ses pensées automatiques nuisibles ;

› La connaissance de ses forces et de ses faiblesses : cet exercice force l’ado-
lescent à réduire les généralisations, les amplifications et les minimisations 
et lui permet de planifier des stratégies pour développer des habiletés et 
contrecarrer les excès de pensées négatives.

3.  Le contrôle des idéations suicidaires

 L’adolescent devra rédiger la charte de ses idées suicidaires. Il écrira :

› La date et l’heure de leur apparition ;

› Le contexte dans lequel elles sont survenues (dispute, frustration, etc.) ;

› Les pensées automatiques qui les accompagnent (triade cognitive, autre) ;

› Les émotions ressenties (tristesse, colère, etc.) ;

› Les moyens utilisés pour les arrêter, par lui-même (se changer les idées, 
lire, écouter un film) ou en sollicitant l’aide d’autrui (clavarder, téléphoner, 
parler à un ami, un adulte, ligne d’écoute) ;

› L’heure de leur disparition.

Cette charte a le double avantage de permettre au jeune d’apprendre à contrô-
ler ses pensées et/ou de le dissuader de les multiplier, et d’éviter de faire des 
gestes suicidaires.

4.  Le contrôle des actes suicidaires ou parasuicidaires

 L’adolescent devra choisir 10 moyens de son cru qu’il devra successivement 
utiliser avant de passer à l’acte, le dernier moyen étant de demander expli-
citement de l’aide. Ces 10 moyens seront inscrits sur une carte qu’il gardera 
dans son portefeuille. Les moyens choisis peuvent être parfois étonnants (se 
barbouiller les avant-bras au marqueur rouge ; crier à tue-tête à ciel ouvert ; 
plonger la tête dans un baquet rempli de glaçons, etc.).

5.  La régulation émotionnelle

 Les adolescents dépressifs sont souvent irritables. Ils reconnaissent mal leurs 
émotions et ne savent pas bien les gérer, ce qui les amène très souvent à faire 
des gestes impulsifs aux conséquences regrettables. Il convient donc de les 
psychoéduquer pour les amener à reconnaître les quatre émotions fonda-
mentales (joie, tristesse, peur et colère) et à comprendre que celles-ci ne sont 
ni bonnes ni mauvaises en soi et que seuls les actes qui en découlent peuvent 
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l’être. Ils devront aussi apprendre à reconnaître la vitesse, l’intensité et la 
durée d’une émotion. En fait, les gestes impulsifs automutilatoires ou suici-
daires surviennent souvent à la suite de l’apparition soudaine d’une émotion 
négative de très forte intensité, qui dure longtemps avant de s’estomper. Si 
l’adolescent apprend à reconnaître cette émotion, il pourra développer des 
stratégies pour la contrôler. En voici quelques-unes fréquemment utilisées :

› Le thermomètre émotionnel

 Proposé par Wolpe en 1958, le Subjective Units of Distress Scale, ou SUDS, 
a été adapté et simplifié par Trautman et Rotheram-Boms en 1988. Le 
jeune détermine sur une échelle de 0 à 100 l’état émotionnel dans lequel 
il se trouve face à une situation donnée, 100 étant le pire état ressenti et 
0 le meilleur. Cet exercice permet au jeune de nuancer ses états émotion-
nels et lui sert d’indicateur pour les décisions qu’il doit prendre afin, par 
exemple, d’éviter de faire un geste suicidaire.

 En utilisant cette échelle, le jeune doit pouvoir déterminer son « point 
d’ébullition » ou point de non-retour à partir duquel il lui est difficile 
de se retenir d’agir. Il doit apprendre à reconnaître les jalons successifs 
(émotionnels, cognitifs ou physiologiques) qui l’amènent à ce point-là 
et établir à chacun des niveaux des moyens appropriés pour tempérer ses 
émotions et éviter l’escalade.

› La diversion

 Une fois que le jeune a appris à reconnaître son point de rupture, et surtout 
les signes qui le précèdent, il peut utiliser des moyens de diversion qui lui 
éviteront les passages à l’acte. Il peut, par exemple, demander une trêve 
pour réflexion, prendre une douche, faire une promenade, prendre une 
boisson chaude, écouter une musique apaisante, regarder une émission 
drôle ou faire toute autre activité qui lui permettra de diminuer l’intensité 
et la durée de l’émotion dérangeante. Il peut dresser la liste des diversions 
qui fonctionnent le mieux pour lui et la garder avec lui.

› L’auto-apaisement sensoriel

 Le jeune est encouragé à se créer une option apaisante à partir d’activités 
stimulant ses cinq sens : musique, images, odeurs, saveurs, textures, etc.

› Les techniques de relaxation

 Parmi ces techniques, le « 4-4-8 » semble très apprécié par les jeunes : ils 
inspirent pendant 4 secondes, retiennent leur souffle 4 secondes et expirent 
pendant 8 secondes. Ils sont souvent invités, durant l’inspiration, à se 
remplir à même l’oxygène inspiré « d’énergie positive » et d’expulser, à 
même le gaz carbonique, leur « énergie négative ». Les ateliers de yoga, 
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de méditation transcendantale ou de taï-chi peuvent aussi favoriser le 
rétablissement d’un mieux-être et d’un apaisement émotionnel. Si le niveau 
d’anxiété accompagnant l’état dépressif est important, des techniques 
plus élaborées de relaxation musculaire sont utilisées.

 La technique de Jacobson, la plus couramment employée, consiste en des 
contractions et relâchements successifs de différents groupes de muscles.

 La technique de Schultz, ou training autogène, vise quant à elle à rétablir 
un équilibre entre les systèmes sympathique et parasympathique. Cette 
technique est plus indiquée pour les personnes présentant des troubles 
neurovégétatifs (nausées, tachycardie, ballonnements, hyperventilation, 
etc.). Elle est déconseillée pour des personnes psychotiques.

› La visualisation

 Une fois que le jeune a atteint un état de relaxation ou de détente, il est 
invité à visualiser une scène apaisante (ex. : se promener le long d’une 
plage déserte) à laquelle il associe un sentiment de bien-être intérieur et 
de pensées positives.

6. La restructuration cognitive

 L’adolescent devra apprendre, à travers les chaînes d’analyse comporte-
mentale faites à partir des événements qu’il vit, à reconnaître les pensées 
automatiques qui lui traversent l’esprit et les émotions qui les sous-tendent. 
Il pourra ainsi remplir un tableau où il doit décrire l’événement, la pensée 
automatique qui l’accompagne, l’émotion qui la sous-tend et son intensité 
(échelle de 1 à 10). Ce tableau lui permettra de mesurer son progrès ou 
son surplace. Le questionnement socratique est fréquemment utilisé pour 
défier ses distorsions cognitives et reformuler la pensée automatique en 
pensée plus réaliste.

 Comme nous l’avons souligné antérieurement, la pensée automatique est 
arbitraire, peu nuancée, porteuse d’exagérations ou de distorsions qui la 
dénuent de toute objectivité. L’approche socratique vise, par de nombreuses 
questions, à mettre en doute cette pensée automatique : En suis-je sûr ? Ai-je 
exagéré ? Est-ce vraisemblable ? Y aurait-il une autre façon de voir ? Les 
pensées automatiques ont la vie dure, car elles sont le fruit de conclusions 
plusieurs fois répétées au cours de différentes expériences antérieures. Afin 
de les déstabiliser, le jeune devrait pouvoir évaluer les avantages et incon-
vénients de pensées plus réalistes. Les jeux de rôle peuvent aussi restaurer 
une objectivité en le mettant dans la peau d’un autre adolescent pour mieux 
percevoir l’absurdité de ses convictions.
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7.  L’apprentissage des habiletés sociales et l’affirmation de soi 

 L’apprentissage des habiletés sociales et l’affirmation de soi peuvent aider 
les jeunes suicidaires que la mésadaptation sociale porte à s’isoler ou à se 
faire rejeter (adolescents timides, schizoïdes, asociaux, déficients intellectuels 
ou souffrant d’un trouble envahissant du développement) à développer 
des attitudes qui leur permettent de se rapprocher des autres sans se faire 
ostraciser, humilier ou ridiculiser. Ces techniques viseront des objectifs 
simples et faciles à atteindre : bien se présenter, regarder l’interlocuteur, 
sourire, s’exprimer simplement et clairement, etc. Ce faisant, ces jeunes 
accumulent des succès là où ils étaient habitués d’essuyer des échecs et 
développent ainsi une meilleure estime d’eux-mêmes. Ils seront aussi moins 
à risque de faire d’autres gestes suicidaires.

 L’affirmation de soi vise à développer chez le jeune une capacité de com-
muniquer ses émotions et ses besoins, et de formuler ses critiques à autrui 
d’une manière claire, directe et respectueuse de lui et d’autrui, et ce, sans 
comportements manipulateurs, agressifs ou soumis. Cette technique amènera 
l’adolescent à rapidement améliorer l’estime qu’il a de lui-même et diminuera 
substantiellement les situations potentiellement conflictuelles avec les autres. 
Elle lui enseignera notamment à utiliser le « je » sans complexe ni arrogance. 

8.  La résolution de problèmes

 L’adolescent doit d’abord reconnaître ses problèmes et procéder à leur 
analyse qualitative et quantitative.

 Des graphiques en pointes de tarte permettent de visualiser les différentes 
composantes de la problématique et leur relative ampleur. Ces graphiques 
permettent de prioriser les objectifs à atteindre. Ils permettent aussi à l’ado-
lescent de départager ce qui relève de lui ou de son environnement.

la grille de réSolution de problèmeS

Le jeune doit effectuer l’autopsie d’une situation problématique vécue. Il la 
décrit dans le détail. Il rapporte ensuite le contexte dans lequel l’éventualité 
s’est produite :

› Il décrit l’état émotionnel dans lequel il se trouvait ;

› Il nomme l’acte qu’il a fait pour résoudre son problème ;

› Il explique les conséquences qui ont suivi ;

› Il tente de faire l’inventaire de toutes les solutions de rechange qu’il aurait 
pu choisir, en incluant même des solutions extrêmes ou invraisemblables ;

› Il choisit, parmi ces dernières, celle qui lui paraît la plus appropriée ;

› Il imagine, enfin, si une situation analogue devait se représenter, comment 
il devra s’y prendre.
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En résumé
Il existe relativement peu d’études sur l’efficacité de la TCC chez les adolescents 
suicidaires. Brent et coll. (1997) ont démontré qu’à court terme, la TCC était plus 
efficace chez ceux-ci que la thérapie de soutien et la thérapie familiale. Toutefois, 
cette différence s’est estompée après deux ans (Birmaher et coll., 2000).

Bref, sans être une panacée, la TCC demeure un outil thérapeutique très utile 
pour intervenir auprès des adolescents suicidaires, plus particulièrement chez 
ceux qui sont dépressifs. Elle a l’avantage de donner des résultats mesurables et 
de pouvoir se combiner aux autres techniques et interventions thérapeutiques 
nécessaires (médication, thérapie familiale, etc.).

Normaliser les rapports interpersonnels

Une grande partie des difficultés de certains jeunes relève de leur instabilité 
relationnelle. C’est à cet âge, en effet, que la vie de groupe est la plus investie. 
Cette activité groupale permet au jeune de se distancier de ses parents, telle une 
seconde séparation-individuation (Blos, 1967), de parfaire sa quête identitaire 
et d’apprendre à trouver sa place dans la société. Son inconfort à entrer en 
relation peut le mener à certains extrêmes allant de l’isolement et du repli total 
sur soi jusqu’à l’adhésion intégrale à un groupe, au point de perdre totalement son 
identité ou de vivre une « diffusion de son identité » (Erikson, 1968) (adhésion à 
des sectes, mouvements extrémistes, associations criminelles, etc.). Il peut aussi 
se soumettre totalement aux autres, s’opposer à tout conformisme ou manipuler 
systématiquement son entourage. Les difficultés découlant de ces comportements 
peuvent toutes mener à des conduites suicidaires, des automutilations à l’isole-
ment — souvent prélude au suicide — jusqu’aux suicides collectifs survenant 
dans certaines sectes.

J’aborderai ici les différentes approches qui peuvent normaliser les rapports 
interpersonnels des adolescents suicidaires.

Les thérapies de groupe
Le groupe offre le soutien des pairs. Il permet d’aborder des sujets sensibles qui 
deviennent trop menaçants pour l’individu seul. Il facilite, par le modeling, le 
développement de comportements socialement plus acceptables et une meil-
leure communication. Il montre à l’adolescent que d’autres vivent les mêmes 
difficultés que lui et qu’il n’est pas isolé dans sa détresse comme il pouvait 
l’imaginer. La thérapie de groupe a fait ses preuves comme traitement de choix 
auprès d’adolescents présentant de nombreuses psychopathologies (Scheidlinger, 
1985), mais demeure encore peu utilisée à cause du risque de « contagion » 
et parce que le suicide demeure un sujet intime (Aronson et Scheidlinger, 
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1995). Il n’est donc pas conseillé d’intégrer dans un même groupe des jeunes 
authentiquement suicidaires et des jeunes qui font des gestes parasuicidaires, 
ces derniers pouvant entraîner le groupe dans leurs agissements. Des groupes 
inspirés de l’approche dialectique comportementale de Linehan pour les troubles 
de la personnalité limite pourraient mieux leur convenir (voir la section La 
thérapie comportementale dialectique, à la page 163). De même, l’intégration de 
garçons et de filles dans un même groupe pourrait freiner le partage sur ce sujet 
intime, les enjeux de séduction faisant interférence. Des essais de thérapies de 
groupe à New York (Aronson et Scheindlinger, 1995), à Tel-Aviv (Orbach et Bar 
Joseph, 1997) et à Laval (Labelle et Bedwani, 2001) ont été entrepris avec des 
jeunes à risque suicidaire allant de léger à modéré. Il n’existe cependant pas de 
données confirmant l’efficacité des thérapies groupales, quoiqu’elles puissent 
offrir à ces jeunes la possibilité de briser leur isolement, de découvrir qu’il est 
possible de vaincre des idéations et des actes suicidaires par des moyens concrets, 
d’exprimer leur souffrance et de partager des expériences douloureuses sans 
éprouver de honte ou de culpabilité. Dans le groupe expérimental de garçons de 
Solidarité-Astuces, à Laval, les jeunes avaient découvert qu’ils s’automutilaient 
tous, alors qu’auparavant, ils n’osaient pas l’avouer de crainte que ce geste ne soit 
pas acceptable pour des hommes. Le partage de cette expérience a été le point 
de départ d’une nouvelle perception d’eux-mêmes (Bedwani et Murray, 2001).

La thérapie interpersonnelle (TIP)

le cadre théorique

Elle est indiquée chez les adolescents souffrant principalement de dépression 
majeure ou de trouble d’adaptation avec humeur dépressive. Elle n’est pas 
recommandée pour les jeunes activement suicidaires, mais devient une indication 
possible une fois la crise suicidaire résolue.

La thérapie interpersonnelle est inspirée de la théorie de Sullivan (1953). 
Elle a été mise au point pour des patients adultes déprimés par Klerman et 
Weismann (1984) et a été adaptée aux adolescents (TIP-A) par Moreau et Mufson 
(1991). Cette thérapie se veut brève (16 séances de 50 minutes pour les adultes, 
généralement 12 séances pour les adolescents). Elle explore chez les adultes 
quatre champs d’intervention, auxquels Mufson et Moreau (1993, 1994) ont 
ajouté un cinquième champ pour les adolescents vivant avec un seul parent. 
En général, le thérapeute cible un ou deux champs qui sont particulièrement 
problématiques pour le patient. Dans sa conceptualisation, la thérapie inter-
personnelle présume que la dépression est soit précipitée, soit exacerbée par 
les pertes et les difficultés interpersonnelles. Plutôt que de mettre l’accent sur 
les distorsions cognitives menant à la dépression, la thérapie interpersonnelle 
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s’attarde sur le style et la qualité des interactions interpersonnelles en présu-
mant que la dépression peut altérer ces interactions et que celles-ci peuvent 
causer ou empirer l’état dépressif. En corollaire, toute amélioration dans les 
comportements interpersonnels améliorera l’état dépressif. 

Les champs d’intervention visent à traiter les situations suivantes : 

› Les deuils vécus, normaux ou pathologiques. L’adolescent est invité à 
aborder les sentiments ressentis face à l’être cher disparu. Une attention 
particulière est apportée si celui-ci est décédé par suicide ;

› Les conflits interpersonnels, notamment avec les parents, mais aussi 
avec les pairs et les adultes. Ces conflits génèrent beaucoup de tensions 
et ont pour conséquence d’isoler l’adolescent et de miner son estime de 
soi et sa confiance en autrui ;

› Les transitions, c’est-à-dire tous les changements vécus durant l’adoles-
cence ainsi que les ajustements et les pertes qui les accompagnent ;

› Les déficits interpersonnels. L’adolescent est incité à développer de meil-
leures habiletés sociales qui contribueront à le rapprocher des autres et 
à vivre des succès relationnels ;

› Les difficultés de la monoparentalité. Cette situation est particulièrement 
pénible et insécurisante pour l’adolescent, soit à cause de l’absence de l’un 
de ses parents, des tensions persistantes entre ceux-ci ou de l’instabilité 
inhérente à la venue et au départ de nombreux conjoints. Dans l’édition 
de 2011 de Interpersonal Psychotherapy for Depressed Adolescents, Moreau 
et Mufson ont amalgamé ce champ à celui des transitions, considérant 
que cette situation particulière relève principalement des transitions 
spécifiques au changement structurel de la famille.

Il n’existe pas actuellement d’études prouvant l’efficacité de la thérapie inter-
personnelle chez les adolescents suicidaires. Cependant, Mufson et coll. (1999) 
ont prouvé sa supériorité par rapport à un groupe témoin chez les adolescents 
déprimés, mais non suicidaires. Il s’avère que 88 % du groupe expérimental a 
complété son traitement contre 46 % pour le groupe témoin. Les jeunes rap-
portent moins de symptômes dépressifs, un meilleur fonctionnement social et 
une plus grande habileté à établir des relations avec des pairs. Cependant, on 
ne peut pas noter de changements significatifs dans les difficultés familiales.

la thérapie interperSonnelle pour adoleScent dépreSSif (tip-a)

La TIP-A est une thérapie individuelle. Elle favorise cependant, lorsque cela s’avère 
nécessaire, des rencontres avec les parents, particulièrement durant l’évaluation 
et au besoin par la suite. Ces rencontres visent surtout les résolutions de conflits 
parents-enfant, qui sont ciblés comme objectifs d’intervention thérapeutique.
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Dans la séance d’évaluation, le thérapeute s’assure de la présence d’un état 
dépressif chez l’adolescent (dépression majeure ou trouble d’adaptation avec 
humeur dépressive) et, afin de confirmer l’indication d’une TIP-A, il explore 
les liens de cause à effet entre cet état et les deuils ou pertes vécus, les difficultés 
relationnelles incluant les disputes et les malhabiletés sociales et, enfin, les 
transitions et les mauvaises adaptations au changement.

La thérapie se divise en 3 phases et dure 12 semaines à raison d’une séance 
hebdomadaire :

› La phase initiale (quatre séances) : l’adolescent et ses parents sont sensibi-
lisés aux effets de la dépression sur la personne et son entourage. L’accent 
est mis sur les limites fonctionnelles qui en découlent et sur l’importance 
de ne pas mettre de pression indue sur l’adolescent, tout en continuant de 
l’aider à s’activer graduellement. Durant les quatre premiers entretiens, le 
thérapeute amène le jeune à reconnaître tout d’abord sa zone d’inconfort 
personnel et les frictions qui en découlent dans ses interactions avec son 
entourage. L’adolescent apprend aussi à les exprimer de façon adéquate. 
Enfin, avec le thérapeute, il détermine les champs principaux qu’il devra 
approfondir pour procéder à des réaménagements.

› La phase intermédiaire (quatre séances) : une collaboration-interaction 
s’installe entre l’adolescent et le thérapeute. Ensemble, ils parviennent à 
focaliser sur les points problématiques en utilisant certaines techniques 
pour pouvoir les résoudre et, ainsi, rendre le vécu quotidien du jeune 
plus fonctionnel et satisfaisant.

› La phase finale (quatre séances) : l’adolescent et ses parents font le bilan de 
leurs acquis. Ils peuvent pratiquer leurs nouvelles habiletés relationnelles 
— et possiblement les améliorer —, et entrevoir comment ils pourront 
appliquer les stratégies apprises dans leurs futurs défis. L’adolescent, 
encouragé par ses succès, se perçoit sous un angle plus positif et découvre 
avec plaisir qu’il a commencé à se distancier de sa dépression.

Les techniques TIP-A d’exploration

L’adolescent est généralement peu enclin à l’introspection et à la mentalisation ; 
ses émotions sont soit fortement exprimées dans des actions, soit fortement 
réprimées à l’intérieur de lui.

Dans une condition comme dans l’autre, il en découlera des conséquences 
plutôt problématiques. Le thérapeute tentera donc d’établir avec l’adolescent 
un lien de confiance qui lui permettra d’initier ce dernier, sur un mode péda-
gogique, à se reconnaître lui-même et à apprendre à faire des liens entre les 
émotions qu’il exprime ou réprime et les conséquences qui en découlent pour 
lui-même et pour les personnes avec qui il interagit (Weissman, 2000).
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Les techniques TIP-A en vue d’améliorer la compréhension  
de la problématique dépressive

Technique du cercle de la dépression

Une technique très utilisée au début de sa formation est celle dite « du cercle de la 
dépression ». À partir des données recueillies dans l’agenda du jeune, le thérapeute 
construit une suite séquentielle des émotions, symptômes, interactions, consé-
quences, facteurs facilitants et précipitants gravitant autour de son expérience 
dépressive. En observant ce schéma, le jeune apprend à repérer les événements 
qui suscitent chez lui des émotions, prend conscience de ses réactions et peut 
par la suite entamer une évaluation critique de leur pertinence. 

Analyse fonctionnelle de la communication

Alors que la TCC met l’accent sur la cognition entourant une expérience, la 
TIP recherche l’effet qui lui est associé, encourage le patient à le reconnaître 
et, ensuite, à le communiquer adéquatement. 

Le patient est invité à décrire une situation problématique vécue avec quelqu’un 
et à nommer les émotions ressenties. Il doit ensuite répéter ce qu’il a dit, ce 
que l’autre a répondu, ce qui en a découlé, comment il s’est alors senti, ce qu’il 
en a communiqué à l’autre. Il doit aussi vérifier si ses commentaires étaient 
conformes au message qu’il voulait véhiculer, comment l’autre s’est senti, com-
ment il aurait pu le dire autrement et comment l’autre se serait alors senti. 

L’objectif de cette technique est de lui apprendre à montrer ses émotions et 
à les communiquer adéquatement.

Les techniques TIP-A en vue d’induire un changement comportemental

Les techniques directives (Weissman, 2000)

Elles invitent le thérapeute à conseiller, encourager, modeler et limiter le patient 
en vue d’induire le changement souhaité en lui.

L’arbre décisionnel

Cette technique ressemble à la technique de résolution de problèmes en ce sens 
qu’elle aide le jeune à prendre une décision appropriée :

› Il identifie la décision qu’il doit prendre ;

› Il en détermine le but ;

› Il explore les différentes possibilités qui en découlent ;

› Il s’assure de ne pas en avoir omis ;
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› Il évalue chaque option (avantages, désavantages, conséquences) ;

› Il choisit la meilleure option ;

› Il en évalue le résultat.

En procédant ainsi, le jeune évitera les décisions irréfléchies et leurs fâcheuses 
conséquences.

Les jeux de rôle

Le thérapeute favorise, avec cette technique, la mise en scène d’une situation 
ciblée semblable à celles que le patient expérimente au quotidien et avec les-
quelles il éprouve des difficultés : disputes avec ses parents, intimidation à 
l’école, gêne sociale, etc.

Le patient est invité à jouer son rôle ou celui de son interlocuteur. Le thérapeute 
l’encourage à exprimer ses émotions et ses idées. Parfois, le thérapeute interprète 
l’un ou l’autre des rôles (modeling). Le jeune peut aussi exprimer les émotions 
ressenties en se mettant dans la peau du personnage. Le même scénario peut 
se jouer en mode dramatique et en mode réaliste ou idéal, l’objectif étant que 
le jeune puisse, dans sa vie de tous les jours, interagir adéquatement dans les 
situations qui, auparavant, lui causaient problème. Dans le cas de patients très 
anxieux, les jeux de rôle doivent débuter avec des mises en situation très simples.

La vignette qui suit illustre l’approche TIP-A avec une adolescente de 13 ans.

Morgane

Morgane a 13 ans. Elle est fille unique, ses parents se sont séparés lorsqu’elle avait 1 an. 
Son père n’a revu sa fille que très occasionnellement. Vers l’âge de 8 ans, on découvre 
chez Morgane une tumeur qui nécessite une chirurgie suivie d’une chimiothérapie. Elle 
passe presque deux ans de sa vie à l’hôpital et rencontre de nombreux enfants cancéreux 
avec qui elle se lie d’amitié. Plusieurs d’entre eux décèdent. Elle s’attache particulièrement 
à une fille de son âge, Océane, et lui jure une amitié éternelle : « À la vie, à la mort ! ». 
Océane aussi décède, et Morgane se retrouve seule. À partir de ce moment, Anne, une 
amie imaginaire, vient lui tenir compagnie et lui promet de ne jamais la quitter. Lorsque 
Morgane commence sa puberté, Anne lui suggère d’entreprendre une diète pour maigrir. 
Pour ne pas déplaire à son « amie », Morgane se soumet à des restrictions alimentaires 
de plus en plus sévères. Se rendant un jour compte qu’elle ne peut indéfiniment se plier 
au dictat de son « amie », Morgane refuse de jeûner. Anne lui ordonne alors, en guise de 
pénitence, de s’automutiler. Une fois de plus, Morgane ne peut lui résister et les auto-
mutilations s’intensifient en fréquence et en gravité : Morgane doit être hospitalisée.

La dépression de Morgane

Morgane est une survivante. Elle échappe à la mort, mais ses compagnes de combat n’y 
parviennent pas. Comment peut-elle faire le deuil d’Océane alors qu’en demeurant vivante, 
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elle trahit sa fidélité éternelle ? Océane n’est plus, Anne la remplace et lui assure la constance 
d’un objet inscrit de façon indélébile dans son esprit. Une fois devenue adolescente, 
Morgane se fait de nouveaux amis, mais risque-t-elle de les perdre une fois de plus ? Anne 
s’impose à elle sur un mode tyrannique : faute de deuil, la mélancolie…

L’intervention TIP-A

Dans un premier temps, Morgane est sensibilisée au fait qu’Anne n’est que le symptôme 
de sa dépression. Par sa présence, elle la rassure de ne plus vivre de pertes, par sa tyrannie, 
elle lui impose punitions et châtiments pour ses trahisons. Cette dynamique dépressive 
est le prix à payer pour des deuils impossibles.

Morgane est invitée à résister à Anne et même à essayer de l’oublier. Par ailleurs, elle est 
encouragée à se remémorer les expériences douloureuses de ses années passées à l’hôpital. 
Son bénévolat auprès des enfants malades est aussi encouragé comme une façon hono-
rable de « régler sa dette ». On l’incite à évoquer de temps en temps le souvenir d’Océane 
et des amis disparus.

Ce travail de deuil permet à Morgane de se libérer de la présence d’Anne et de sa tyrannie. 
Cependant, il lui arrive encore de rechuter dans ses automutilations. Une analyse minu-
tieuse de l’un de ces événements lui permet de constater que le geste s’est produit alors 
qu’elle voulait envoyer une carte de vœux à ses cousins qui venaient de déménager dans 
une autre ville. L’automutilation avait succédé à une pensée qui lui avait traversé l’esprit : 
comment leur souhaiter des vœux de bonheur alors qu’ils n’étaient plus ici, près d’elle ? 
Comment aimer ceux qui ne sont plus là ?

Pendant le temps des fêtes, elle reçoit la visite de son père qui ne passe que quelques 
heures avec elle tout en lui promettant de la revoir bientôt. Morgane aborde en thérapie 
les sentiments ambivalents qu’elle ressent envers lui : la colère d’avoir été abandonnée 
en bas âge, qu’il ne soit jamais venu la visiter lorsqu’elle était en chimiothérapie ainsi que 
ses apparitions en coup de vent, ses promesses jamais tenues et, malgré tout cela, son 
désir de le revoir.

Morgane travaille en thérapie les sentiments ambivalents qui l’habitent : sa colère intense 
qui masque son désir de le revoir et de l’aimer. 

Elle hésite beaucoup à entamer un premier pas vers son père. On lui propose alors de 
rédiger un brouillon de lettre qu’elle pourrait corriger à volonté avant de l’expédier. Elle 
n’y parvient pas, car ses émotions sont trop confuses. On lui suggère à la place de rédiger 
deux lettres séparées, l’une exprimant son désir de se rapprocher de lui et l’autre, son 
immense colère envers lui. Cet exercice lui permet, peu après, d’accepter l’invitation que 
lui fait son père de l’amener au restaurant. Depuis, Morgane a recommencé à se faire 
des amis et à croire qu’elle peut encore aimer et être aimée.

La TIP s’avère une forme de thérapie très utile pour aider des adolescents 
dépressifs présentant un profil semblable à celui de Morgane. Cette adoles-
cente, dont la dépression était assez sévère et que l’on pourrait qualifier de 
mélancolique, avait commencé à s’automutiler sous l’emprise d’un délire qui 
aurait pu la précipiter vers le suicide. Elle a reçu, durant son hospitalisation, un 
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traitement d’ISRS. Sa thérapie interpersonnelle a donc pu se faire sur un mode 
sécuritaire : une fois stabilisée, elle a pu travailler ses deuils et ses ambivalences, 
et renouer avec son père tout en reprenant une vie normale.

La thérapie comportementale dialectique (TCD)

le cadre théorique

Un nombre substantiel de jeunes vus aux urgences pour idéations, menaces, 
gestes suicidaires ou automutilations souffrent d’une dysrégulation émotionnelle, 
très souvent associée à un trouble relationnel. Incapables de bien gérer leurs 
émotions, ces jeunes sont impulsifs, instables et imprévisibles. Leur trop-plein 
d’émotions, se traduit souvent en situations auto ou hétéro-agressives. Alors 
que leurs capacités de mentalisation sont inhibées ou déficitaires, leur profil de 
fonctionnement est très semblable à celui des adultes souffrant d’un trouble de 
personnalité limite. Comme ceux-ci, ils ont souvent été victimes de négligence, 
d’abus ou de mépris de la part de leur entourage. Leur symptomatologie, selon 
Marsha Linehan (1993), s’explique par une combinaison de facteurs biolo-
giques et sociaux : c’est ce qu’elle nomme la théorie biosociale. La dysrégulation 
émotionnelle serait essentiellement biologique, génétique, issue de facteurs 
périnatals ou de facteurs de stress ayant affecté le développement normal du 
cerveau ou du système nerveux. L’environnement invalidant, quant à lui, nierait 
à l’individu toute valeur à ses expériences. Ainsi, dès son jeune âge, l’enfant est 
exposé à la critique, au dénigrement et à la non-reconnaissance. Il se retrouve 
avec une très faible estime de soi et réagit aux autres avec des mécanismes de 
protection mésadaptés et exacerbés par son hypersensibilité émotionnelle. Il en 
découle un mode de fonctionnement dichotomique le poussant aux extrêmes 
et ignorant les nuances, et il fera face, selon Linehan, à un dilemme dialectique.

Comme son nom l’indique, la caractéristique principale de la TCD est de 
« souligner le processus dialectique, c’est-à-dire la réconciliation des opposés en 
un processus continu de synthèse » (Linehan, 1993). Le patient doit donc être 
accepté par le thérapeute tel qu’il est « dans un cadre où l’on cherche à lui ensei-
gner des manières de changer » (Linehan, 1993). Le thérapeute fera donc le 
contrepoids par une approche soit d’acceptation soutenante, soit de confrontation 
stratégique à la pensée non dialectique dichotomique. Il permettra ainsi au patient 
d’apprendre graduellement à relativiser ses perceptions, à mieux gérer ses émo-
tions et, par la suite, à parvenir à modifier ses comportements en cherchant des 
changements souhaitables ou en acceptant ce qu’il ne peut changer.

Beaucoup d’adolescents suicidaires qui se retrouvent dans nos centres de 
réadaptation ou qui vivent dans des familles dysfonctionnelles sont affligés par 
l’invalidation constante de leur être (abus sexuel, négligence, violence, rejet, 
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attente de performance, etc.). La thérapie dialectique tente de réparer ce pro-
blème par deux stratégies centrales : la validation et la résolution de problèmes. 
L’adolescent toxicomane qui a un long vécu antérieur d’abandon, d’abus et de 
rejets et qui souhaite en finir avec la vie par une surdose plutôt que d’être blâmé 
pour son geste ou sa dépendance est amené par le thérapeute dialecticien à 
percevoir sa toxicomanie comme étant un ersatz servant à combler ses carences, 
et sa surdose comme un moyen de calmer sa souffrance. Une fois que le jeune 
ne se sent pas blâmé, mais accepté dans ses choix, il lui est davantage possible 
d’accepter cet aspect de lui-même et de résoudre une partie de ce qui lui nuit 
avec des moyens différents de la surdose ou la consommation.

Cette approche s’avère fort utile pour briser le cercle vicieux qui s’installe 
avec des jeunes pris dans une escalade de gestes parasuicidaires amenant les 
intervenants à restreindre toujours plus leur liberté. 

Kayla

Kayla, une adolescente de 15 ans, s’est mutilée en s’introduisant de nombreuses aiguilles 
dans les cuisses. Une chirurgie esthétique est requise pour les lui ôter, mais elle défait 
aussitôt les points de suture. Rapidement, sa plaie s’infecte. Chaque fois qu’on lui fait 
un pansement, elle le défait et se réinfecte. Elle se retrouve aux soins intensifs sous 
surveillance, provoquant un quasi-état de choc traumatique aigu à l’équipe soignante 
qui se retrouve rapidement dichotomisée entre les tenants de la ligne dure  (« Immobilisons-la 
dans le plâtre s’il le faut »), et les tenants d’une attitude résignée (« Qu’elle continue à 
s’infecter, elle se fera amputer si elle le veut »). Ces deux mesures extrêmes représentent, 
sur le plan contretransférentiel, la dichotomie pathologique d’une grande carencée qui 
recherche désespérément des soins maternants sans pouvoir tolérer que quelqu’un puisse 
les lui administrer mieux qu’une mère idéalisée aurait pu le faire, conformément à la 
dynamique que décrit Lemay dans J’ai mal à ma mère (1993).

Une voie du milieu permet toutefois un dénouement heureux à cette situation. On note 
que Kayla montre des signes non verbaux de complaisance régressée de fillette chaque 
fois que l’infirmière soigne sa plaie. Conscients de cette dynamique et des tensions qui 
la sous-tendent, il est possible de lui refléter que nous comprenons qu’elle veut que l’on 
prenne bien soin d’elle, mais que nous allons, avec son infirmière, lui apprendre toutes 
les bonnes techniques pour qu’elle parvienne toute seule, — et mieux que quiconque —, 
à soigner son « bobo ». Ainsi validée, Kayla prend soin de sa plaie et se sent fière de nous 
montrer, quelques semaines plus tard, comment celle-ci a bien cicatrisé. Le cercle vicieux 
s’est transformé en cercle vertueux.

La TCD s’est avérée efficace tant pour le traitement des adultes que pour celui 
des adolescents suicidaires. Linehan et coll. (2006) ont démontré que la TCD 
réduit significativement le taux de suicide et d’automutilations intentionnelles, 
comparativement au traitement usuel. 
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Rathus et Miller (2002) ont tenté de comparer des adolescents suicidaires 
recevant une forme de TCD modifiée pour eux à un groupe témoin recevant 
le traitement usuel. Les adolescents du groupe expérimental ont eu significa-
tivement moins recours aux hospitalisations ultérieures. De plus, ils ont eu 
moins d’idéations suicidaires, moins de symptômes psychiatriques et moins 
de troubles relationnels. 

la tcd modifiée pour adoleScentS SuicidaireS (Miller et Rathus, 1997)

Les dilemmes dialectiques des adolescents et leurs parents

Miller et Rathus (2000) ont adapté la TCD à une clientèle adolescente présentant 
un trouble de personnalité limite et des comportements suicidaires automu-
tilatoires. Leur incapacité à assumer la conflictualité inhérente à l’existence 
les amène à osciller entre les extrêmes sans pouvoir résoudre leur dilemme 
dialectique fondamental. Par leur comportement, ils mettent leur vie en danger, 
de même que toutes leurs relations interpersonnelles et leur bien-être.

Selon ces auteurs, les adolescents suicidaires sont particulièrement habités 
par trois dilemmes : 

› La vulnérabilité émotionnelle versus l’auto-invalidation. Leur projet 
suicidaire peut se traduire par des affirmations extrêmes : « Lorsque je 
serai mort, ils comprendront le mal qu’ils m’ont fait » ou « Je suis un tel 
fardeau que mon suicide les soulagera » ;

› Une dépendance passive-agressive versus une fausse indépendance, tels 
les propos contradictoires tenus par une adolescente de 17 ans : « Si vous ne 
faites rien pour m’aider, à 18 ans je serai dans la rue » et « De toute façon, à 
18 ans je ferai de la danse poteau et je n’aurai plus besoin de vous autres » ;

› Crise en série versus incapacité de faire un deuil. Roméo et Juliette sont 
deux amoureux qui se laissent et reprennent leur relation plusieurs fois 
par semaine. Les retrouvailles sont torrides et les blessures acrimonieuses. 
Depuis la Saint-Valentin de l’an dernier se succèdent paroles blessantes et 
enflammées, tentatives utilitaires ou sérieuses de suicide et monopolisation 
du cyberespace dans une guerre sans limites et sans fin.

 Roméo se questionne : « C’est une s… Je dois la planter, mais regardez sa 
photo… Un vrai pétard ! Et regardez-moi la face avec mes boutons. Qui 
d’autre à part elle voudrait de moi ? »

 Roméo et Juliette sont incapables de reconnaître qu’ils ne s’aiment vrai-
ment pas et qu’il vaudrait mieux pour eux de mettre fin à leur relation.

Rathus et Miller ajoutent trois autres dilemmes spécifiques aux parents 
d’adolescents : 
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› Permissivité excessive versus contrôle autoritaire 

 Pour se libérer de la tyrannie d’un père autoritaire, exigeant et jamais 
satisfait, Pierre fait une tentative de suicide en avalant 20 comprimés 
d’aspirine. Depuis, son père, repenti et surtout inquiet, craignant une 
autre tentative, le laisse faire à peu près tout, y compris sécher les cours 
et consommer du cannabis. Pierre est alors suspendu de l’école. Son père, 
furieux, décide alors de le priver pendant six mois de ses jeux vidéo.

› Normalisation de comportements déviants versus considération des 
comportements normaux comme déviants

 Bien que se disant secoués par la tentative de pendaison ratée de leur fille, 
des parents souhaitent qu’elle revienne au plus vite à sa vie normale, qu’elle 
reprenne ses études et ses activités et oublie sa peine d’amour. Minimisant 
le diagnostic de dépression majeure posé par le médecin, ils demandent à 
ce dernier s’ils ne devraient pas interdire à leur fille l’accès à Internet « à 
cause des mauvaises influences » que ce réseau pourrait avoir sur elle.

› Autonomisation précoce versus surprotection prolongée 

 Une mère anxieuse garde sous son aile bienveillante son petit dernier. Elle 
prend toujours sa défense et exige des cours à domicile, car Nico est anxieux 
comme elle. Elle l’aide à prendre sa douche… mais semble cependant étonnée 
qu’à presque 18 ans, Nico n’ait pas d’amis, pas de boulot et ne parvienne 
pas à compléter ses cours par correspondance. À l’autre extrême, la mère de 
Yolande, elle, exige que sa fille de 15 ans ait deux boulots, paie une pension 
et l’aide à prendre soin de ses jeunes sœurs, mais elle la met dehors après 
que Yolande ait fait une tentative de suicide.

Pourquoi une TCD pour adolescents suicidaires ?

L’adolescence est l’étape de la vie avec la plus haute prévalence de tentatives de 
suicide (King, 1997). Bien que tous ceux qui aient fait une tentative ne finissent 
pas par se suicider, une tentative antérieure s’avère être l’un des principaux 
facteurs de risque retrouvé dans les autopsies psychologiques des suicidés (Shafi, 
1985). Par ailleurs, 30 à 50 % des adolescents ayant fait une première tentative 
récidiveront dans les trois mois (Lewinsohn, 1996). Miller et Taylor notent, 
dans une analyse des données YRBS 99, que plus un jeune a des troubles de 
comportement, des troubles de la conduite et des problèmes de consommation 
de drogues et d’alcool, plus il est à risque d’un comportement suicidaire. On 
estime par ailleurs qu’entre 12 et 35 % des adolescents ont des comportements 
automutilatoires non suicidaires. L’incidence des comportements automutilatoires 
est en augmentation chez les adolescents, et les automutilateurs récidivants sont 
à risque significativement élevé de suicide (Cooper, 2005).
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La TCD est une thérapie très structurée qui requiert une formation exigeante 
et une grande disponibilité de la part du thérapeute. Elle est ainsi conçue pour 
assurer un cadre à des personnes instables, irritables et imprévisibles afin de 
leur enseigner des manières de changer : en l’occurrence, des adolescents sui-
cidaires ou automutilateurs chez qui l’on retrouve presque toujours des troubles 
de comportement importants et des difficultés relationnelles sérieuses inhérentes 
à leur dysrégulation émotionnelle et à leur milieu environnant invalidant. 
Comment « l’irréductible Gaulois » se conformera-t-il aux règles de l’Empire ? 
La dialectique, qui propose la réconciliation des opposés, permet le changement 
en mettant l’accent sur l’acceptation, et l’acceptation en mettant l’accent sur 
le changement. Comme les adolescents présentant un profil de personnalité 
limite monopolisent une partie importante des services offerts dans la com-
munauté, il devient intéressant de leur offrir une approche spécifique à leurs 
besoins qui peut les amener à des changements concrets et durables, leur évitant 
non seulement le suicide, mais les innombrables inconvénients que leur façon 
d’être leur apporte et fait subir à leur entourage.

Le cadre thérapeutique de la TCD

N’entre pas en TCD qui veut. À l’instar de l’entrevue motivationnelle en toxico -
manie, le thérapeute dialecticien explore avec son patient l’ampleur de sa souffrance 
et sa motivation à vouloir s’en défaire, du moins en partie. Cette approche non 
porteuse de jugement de valeur leur permet de voir si ce besoin de changer 
peut se réaliser dans le cadre offert par la TCD.

La TCD standard de Linehan comprend quatre niveaux, et chaque niveau 
comprend un certain nombre d’objectifs. Le premier niveau vise au moins la 
diminution des comportements autodestructeurs et l’augmentation des habiletés 
sociales ; le deuxième niveau, la diminution du stress post-traumatique ; le troi-
sième niveau, l’augmentation de l’estime de soi et la réalisation des objectifs de 
vie ; et le quatrième niveau, la résolution du sens de la complétude, la découverte 
de la liberté et de la joie. L’engagement thérapeutique se prend une étape à la 
fois et on détermine, lors de la signature du contrat, les objectifs personnalisés. 

Le programme de Montefiore pour adolescents suicidaires  
(Miller et Rathus)

Contrairement au programme standard de Linehan, celui-ci se limite à deux phases 
et exige la participation des parents aux ateliers de groupe.

Phase I : phase de traitement (16 semaines) 

Elle comprend :

› Une séance de thérapie individuelle hebdomadaire pour l’adolescent ;
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› Un atelier hebdomadaire de groupe auquel participent les adolescents et au 
moins un membre de leur famille, dans le but de développer des habiletés 
relationnelles et de gestion émotionnelle ;

› Des consultations téléphoniques permettant à l’adolescent de joindre son 
thérapeute principal 7 jours par semaine, 24 heures par jour ;

› Des consultations téléphoniques pour les parents avec le moniteur des ateliers ;

› 4 à 6 sessions de thérapie familiale ;

› Une réunion d’équipe hebdomadaire au cours de laquelle les thérapeutes 
coordonnent leur intervention et s’assurent réciproquement de travailler 
dans le bon sens.

Les objectifs de la phase I sont les suivants :

› Réduire les comportements autodestructeurs menaçant la vie de soi ou 
d’autrui (suicide, homicide, tentative de suicide, automutilations, idéations 
suicidaires, menaces suicidaires) ;

› Réduire les comportements interférant au bon déroulement de la thérapie ;

› Réduire les comportements interférant avec la qualité de vie : comportements 
impulsifs, conduites à risque (conduite dangereuse, rapports sexuels non pro-
tégés), interactions interpersonnelles dysfonctionnelles, abus de substances, 
problèmes scolaires (décrochage, échecs, troubles de conduite), problèmes 
antisociaux, problèmes de négligence de la santé (alimentation, sommeil, etc.) ;

› Améliorer les habiletés comportementales ;

› Améliorer les compétences interpersonnelles ;

› Améliorer la régulation émotionnelle ;

› Améliorer la compétence à la tolérance de la détresse ;

›  Augmenter la compétence de pleine conscience ;

› Exercer la voie du milieu.

Phase II : phase de consolidation (16 semaines) 

Elle comprend :

› Un groupe hebdomadaire pour les adolescents ;

› Des consultations téléphoniques 7 jours par semaine, 24 heures par jour 
avec le cothérapeute de service ;

› De la thérapie familiale — au besoin — avec le thérapeute principal ;

› De la thérapie individuelle au besoin ;

› Une réunion d’équipe.
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Les interventions spécifiques de la TCD pour ados

Les séances de thérapIe IndIvIdueLLe

Elles se déroulent selon un rituel rigoureux dont on ne doit pas déroger. Toute 
dérogation du thérapeute ou du patient devrait être considérée comme un 
comportement interférant avec la thérapie, et traité en conséquence selon 
l’approche dialectique.

› Le patient est toujours accueilli chaleureusement.

› Il présente l’agenda de la semaine tenu à jour. Dans son agenda à colonnes 
sont inscrits les comportements symptomatiques ciblés (geste suicidaire, 
consommation abusive, comportement à risque, comportement scolaire, 
etc.) ainsi que les diverses émotions pouvant être ressenties. L’adolescent 
doit cocher quotidiennement les colonnes si le comportement déviant est 
survenu et doit indiquer l’intensité des émotions ressenties chaque jour. 
Dans la partie supérieure de l’agenda sont énumérés en détail les exercices 
des habiletés interpersonnelles à pratiquer. Il doit écrire quotidiennement 
quels exercices il a pratiqués. 

› Le thérapeute révise l’agenda et établit l’ordre du jour de la séance, en respec-
tant toujours le même mode hiérarchique. Les comportements destructeurs 
ainsi que les comportements interférant avec le déroulement de la thérapie 
ont toujours priorité sur les autres points de l’ordre du jour.

› Le thérapeute s’informe de l’état émotionnel du patient.

› Le thérapeute révise les devoirs et vérifie les progrès.

› La reconnaissance des problèmes. 

 Dans la partie centrale de la séance sont abordés les problèmes ciblés dans 
l’ordre du jour. Les problèmes sont généralement décortiqués par une 
chaîne d’analyse comportementale divisée en étapes. L’adolescent doit 
décrire l’événement problématique de façon spécifique et détaillée, comme 
s’il était filmé, en identifiant ce qu’il a dit, fait, pensé et ressenti. Il doit 
préciser l’intensité du comportement et décrire l’événement en répondant 
précisément aux questions suivantes : Quand cela a débuté ? Que se passait-il 
à ce moment-là ? Que faisait-il ? Que pensait-il ? Que disait-il ou ressentait-
il ? Pourquoi le problème est-il survenu à ce moment-là ? En outre, il doit 
décrire les facteurs de vulnérabilité survenus avant l’événement : malaise 
physique, consommation de drogues ou d’alcool, événement stressant positif 
ou négatif, émotions intenses, etc. Bref, il doit décrire, sans rien omettre, 
l’enchaînement des événements successifs. À chaque maillon de la chaîne, 
il doit aussi identifier les émotions, pensées, actions et interactions avec les 
tiers ayant pu influencer les événements et la suite des événements. Quelles 
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en sont les conséquences sur lui et son entourage ? Cette analyse détaillée et 
séquentielle permet au jeune de mieux comprendre ce qui s’est réellement 
passé et ce qui a pu poser problème. Au fur et à mesure qu’il en saisira la 
dynamique, il pourra mieux gérer des situations analogues.

› La résolution de problèmes.

 Une fois le problème identifié et les analyses de la chaîne comportementale 
complétées, le jeune est invité à reconnaître les facteurs récurrents ainsi que 
les facteurs facilitants et contraignants généralement en œuvre lorsque ce 
genre de problème survient. Il peut échafauder des hypothèses sur ce qui est 
susceptible de générer ou entretenir le problème et, dès lors, procéder à la 
recherche de solutions de rechange en identifiant des points d’intervention, 
en procédant à un remue-méninges de solutions à court et long terme, en 
évaluant les solutions selon les résultats escomptés, en choisissant celle qui 
semble être la plus prometteuse, en soumettant cette solution à d’hypothé-
tiques défis et en s’engageant à la mettre en application.

› L’instauration de procédures de changement. 

 Selon la problématique et le contexte où elles surviennent, ces procédures 
se classent en quatre catégories :

- Entraînement à des compétences spécifiques : le patient doit apprendre 
à développer des compétences qu’il ne possède pas encore, mais qui sont 
essentielles pour enclencher le changement, par exemple apprendre à 
mieux gérer ses émotions et à mieux tolérer l’inconfort qu’elles procurent ;

- Procédure d’exposition : certaines émotions rattachées à une situation donnée 
sont pénibles à vivre pour le patient et l’empêchent de changer. L’exposition 
à l’émotion pénible (honte, peur, tristesse) peut être entamée en thérapie 
par la visualisation ou d’autres techniques de désensibilisation ;

- Modification des distorsions cognitives ;

- Restriction des renforcements négatifs. Par exemple, on demandera au 
parent d’un jeune qui multiplie les tentatives de suicide de restreindre 
son accès aux armes à feu et aux médicaments.

› La séance se termine par la proposition des devoirs ou des exercices à mettre 
en pratique durant la semaine.

› La thérapeute demande à l’adolescent de faire un sommaire de la séance, 
l’encourage et le rassure.

› Il s’assure de l’état émotionnel du patient avant qu’il ne s’en aille.

› Le rituel de départ clôt la rencontre.
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Les groupes d’entraînement aux habILetés parents-ados

Ces séances de groupe hebdomadaires, d’environ 2 heures, se poursuivent durant 
16 semaines. Ils sont animés par 2 moniteurs et y participent une quinzaine de 
personnes (5 à 6 adolescents et au moins un parent ou un tuteur).

Ces groupes peuvent être ouverts ou fermés. Leur objectif est d’enseigner aux 
adolescents et à leurs parents l’art du savoir-vivre ensemble en développant la 
pleine conscience, la maîtrise émotionnelle, la tolérance de la détresse et l’affirma-
tion de soi dans le respect de l’autre. Ces ateliers se donnent en quatre modules, 
auxquels s’ajoute parfois un cinquième module dédié spécifiquement aux défis 
dialectiques parent/adolescent (l’atelier « Marcher dans la voie du milieu »).

Les ateliers de pleine conscience (quatre semaines)

La thérapie dialectique de Linehan s’inspire fortement de la philosophie zen. 
Ce type d’atelier se veut, selon elle, une version psychologique d’une technique 
orientale de méditation. Il enseigne comment observer, décrire et participer à 
l’expérience sans la polluer par notre jugement, nos impressions, nos désirs, 
nos craintes, un peu à la manière d’un naturaliste observant un habitat. Sur un 
plan dialectique, la pensée imprégnée de sagesse, ou simplement de gros bon 
sens, saura accommoder pensée rationnelle et pensée émotionnelle.

Exemples d’exercices de pleine conscience 

› Observe : note l’expérience du moment présent ; fais circuler sur un 
convoyeur tes pensées et tes émotions et regarde-les passer ; ne repousse 
pas tes émotions ou tes pensées ; observe ce qui est à l’intérieur de toi et 
distingue-le de ce qui est à l’extérieur.

› Décris : avec des mots ce que tu as observé ; essaie de mettre des mots 
sur l’expérience vécue  (ex. « Je me sens triste, mon cœur bat ») ;  décris 
ce que tu vois sans interpréter.

› Participe : vis le moment présent, évite le passé et l’avenir ; expérimente 
tes émotions sans retenue ; écoute ton gros bon sens.

L’atelier comporte une trentaine d’exercices spécifiques permettant 
d’atteindre ces objectifs (respiration, concentration, visualisation, écoute, 
charades… etc.).

Les ateliers d’efficacité interpersonnelle (quatre semaines)

Ces ateliers visent à développer chez l’adolescent un sens de l’affirmation de 
soi dans le respect de l’autre.
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Les ateliers de régulation émotionnelle (quatre semaines)

Ces ateliers visent d’abord à aider l’adolescent à reconnaître ses émotions et 
lui enseignent qu’elles ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes, mais 
que les actions qui en découlent, par contre, peuvent l’être. Certains exercices 
visent à reconnaître l’émotion sans la juger. D’autres visent à réduire la vul-
nérabilité aux émotions négatives en rétablissant de bonnes habitudes de vie 
(exercice, repas équilibrés, hygiène de sommeil, abstinence de drogues, etc.) et 
en encourageant les activités plaisantes et la découverte d’émotions positives. 
Une autre série d’exercices vise à apprendre à se structurer, à établir des objectifs 
à long terme et à développer un mode de vie équilibré entre plaisir, devoir et 
maîtrise de l’émotion.

Voici un exemple d’exercice visant à agir à l’opposé de l’émotion courante : 
l’animateur joue une saynète où le ton monte entre les protagonistes qui viennent 
au cours. Le groupe identifie les situations et émotions qui s’enchaînent et 
propose un dénouement diamétralement opposé, ou invite des jeunes à rejouer 
la scène pour qu’elle s’ajuste à la finale proposée.

Exemples d’exercices d’efficacité personnelle 

« DEAR MAN » pour obtenir ce que l’on souhaite

› Décris la situation factuellement, par exemple : « Je demande une permission » ;

›  Exprime tes émotions en utilisant le « je » (ne t’attends pas à ce que l’autre 
les connaisse, évite les « Tu devrais ») ;

›  Affirme : apprends à demander clairement et à dire non quand il le faut ;

›  Récompense l’autre à l’avance en lui faisant voir les avantages qu’il 
obtiendra en te concédant ce que tu lui demandes. Demeure ferme et 
maintiens ton point, garde une apparence confiante (ta voix, ton regard), 
négocie en gagnant-gagnant.

« GIVE FAST »

› GIVE : pour entretenir une bonne relation, sois Gentil, Intéressé (par ce 
que la personne dit, fait ou ressent), Valide ses propos Et demeure simple 
et conciliant ;

› FAST : pour se faire respecter, demeure Fair (juste et équitable), Aucune 
excuse injustifiée, sois Sincère et Tiens à tes convictions.
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Les ateliers de développement de tolérance à la détresse (quatre semaines)

Ces ateliers visent essentiellement deux résultats, le premier étant de survivre 
à la détresse et le second étant de l’accepter. Pour survivre, l’atelier propose 
des stratégies pour se distraire, se faire plaisir, adoucir la réalité en rêvant, 
s’encourager à garder espoir en tentant de voir le pour et le contre entre tolérer 
la détresse et y réagir intempestivement. Acceptation radicale ne signifie pas 
abdication ou soumission, mais signifie accepter ce que l’on doit faire et bien 
le faire, plutôt que de s’obstiner et s’y opposer.

Kit de survie « Accepts » 

› Activités : fais quelque chose, appelle, texte, clavarde, visite un ami, regarde 
un film drôle, fais du sport, des jeux vidéo, écris ton journal, mets ta 
chambre en ordre ;

› Contribue : fais quelque chose de bien pour autrui, aide un ami à faire ses 
devoirs, envoie une carte de vœux, offre des fleurs, fais un câlin, promène 
ton chien, fais du bénévolat ;

› Compare : compare-toi à moins chanceux que toi et demande-toi comment 
tu te sens maintenant et comment tu te sentais avant, pense à ceux qui 
se débrouillent moins bien que toi ;

› Émotions : change le disque de tes émotions négatives, lis une BD, regarde 
un spectacle humoristique ou un film d’horreur, écoute de la musique 
douce si tu es excité, ou techno si tu es à plat ;

› Pousse : pousse loin de toi tes préoccupations douloureuses, laisse-les 
s’envoler, construis un mur imaginaire qui les empêche de revenir et 
enferme-les pour toujours dans un coffret que tu enterreras ;

› Pensées Tenaces : remplace-les par de la lecture, des sudokus ou des casse-
tête, compte, note les couleurs des portes, répète les mots d’une chanson ;

› Sensation désagréable : intensifie d’autres sensations (chaud/froid, élastique 
au poignet, douche chaude ou froide). 

Autres moyens pour passer à travers l’épreuve : imagerie, quête de sens, 
prière, actions relaxantes, vacances, auto-encouragement, vivre une chose 
à la fois, dans le moment présent.

Atelier « Accéder à la voie du milieu »

Cet atelier, construit par Miller pour aider les parents et les adolescents à 
surmonter leurs conflits, peut être fusionné à l’atelier de pleine conscience. 
Il aide l’adolescent et le parent à mieux pratiquer la dialectique et à trouver 
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dans leur relation tumultueuse une voie du milieu qui permettrait de régler de 
nombreux conflits. Les conflits rapportés par le parent, l’ado ou le groupe sont 
examinés sous l’angle du dilemme dialectique parents/ados tel que mentionné 
au début de cette section et des options de la voie du milieu peuvent par la 
suite être proposées.

comment la tcd peut aider l’adoleScent Suicidaire : forceS et limiteS

La TCD pour adolescent suicidaire est une approche unique. J’ai tenu à vous en 
faire un portrait succinct, mais sans en omettre les détails, car pour bien saisir 
cette approche, ces derniers, tout comme sa structure et son cadre, sa philoso-
phie, sa technique et son style, ont leur importance. Ensemble, ils constituent 
un outil unique et particulièrement utile pour venir en aide aux adolescents 
suicidaires présentant une personnalité fragile et une dysrégulation émotionnelle 
importante. Ces jeunes constituent une part importante de notre clientèle. On 
y retrouve la plupart de ceux et celles qui s’automutilent à répétition ou qui 
se présentent aux urgences avec des gestes ou des idéations suicidaires plus ou 
moins intentionnels ou, souvent, ayant de nombreux problèmes de conduite, 
et dont les relations interpersonnelles sont généralement très conflictuelles, 
notamment à cause de leur impulsivité et de leur instabilité. Le risque qu’à 
moyen terme ils mettent fin à leur jour est élevé, contrairement aux adolescents 
dépressifs, qu’une psychothérapie combinée à une pharmacothérapie parvient à 
stabiliser. Les jeunes présentant un profil de trouble de la personnalité répondent 
peu à une pharmacothérapie et une intervention psychosociale de crise s’avère 
largement insuffisante ; leur fragilité biosociale les amène à mettre leur vie en 
danger à répétition au gré des crises qu’ils ne parviennent pas à résoudre. La 
TCD me semble être la seule approche apte à leur offrir un cadre, leur donnant 
le moyen à la fois de changer et de s’accepter.

En acceptant cette démarche thérapeutique, le jeune s’engage pendant 
16 semaines à réexaminer en profondeur ce qui l’amène à vouloir mettre sa 
vie en danger ou à entretenir des relations conflictuelles avec son entourage.

Le cadre de la TCD laisse en fait peu de place pour ignorer ou fuir l’expérience 
douloureuse. Le jeune est accompagné par un thérapeute qui ne le juge pas 
et ne le disqualifie pas et qui, en plus d’être disponible en tout temps, donne 
par sa validation un sens à ses comportements. Le jeune se sent soutenu et 
encouragé. Il va donc poursuivre cette démarche, même si elle est exigeante 
et, par sa rigueur, aux antipodes de sa façon d’être.

La tenue de l’agenda détaillé de ses défaillances, de ses émotions et des 
exercices pratiques le force en quelque sorte à s’arrêter au quotidien sur ses 
errances et ce qu’il a entrepris ou non pour y remédier.
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Le déroulement de la séance de psychothérapie suit une séquence précise et 
priorise les sujets d’exploration en laissant peu de place à des débordements 
illimités empreints d’émotivité et vides de contenu. L’analyse systématique 
des problèmes survenus occupe une part importante de la séance, permet au 
jeune de s’arrêter sur tous les détails et lui donne l’occasion de reconstruire 
l’événement en y incluant les pensées, les émotions et les interventions qui 
n’avaient pas été entièrement perçues durant son déroulement.

Cette autopsie lui permet d’envisager à tête reposée des solutions de rechange 
à la situation problématique.

Il est fort possible, cependant, qu’un jeune au profil de trouble de personnalité 
limite supporte mal le carcan du cadre de la TCD et tente de s’y dérober, en 
omettant de rédiger son journal et de faire ses devoirs, en arrivant en retard ou 
en dérogeant à l’ordre du jour de la séance. Ces gestes sont considérés comme 
une interférence au processus thérapeutique et deviennent alors une priorité 
de discussion et d’analyse dans la séance. Ils sont donc récupérés à des fins de 
travail thérapeutique.

La disponibilité téléphonique du thérapeute 7 jours par semaine, 24 heures par 
jour vise surtout à donner au jeune la possibilité de se référer à son thérapeute 
si, après avoir utilisé les techniques d’apaisement ou de diversion apprises, 
il ressent encore une tension le poussant à passer à l’acte (automutilation, 
suicide, conduite à risque, etc.). Les appels après le passage à l’acte ne sont pas 
encouragés, car ils deviendraient un renforcement positif les incitant à répéter 
de tels gestes, comme cela arrive souvent dans leur vie, lorsque leurs parents et 
amis se rapprochent d’eux uniquement après qu’ils se soient fait du mal. Dans 
le cas où le jeune appelle son thérapeute après un geste suicidaire, celui-ci doit 
demeurer plutôt restreint dans son attitude (non validant et non disqualifiant), 
se renseigner sur le déroulement de l’acte et, selon sa gravité, décider s’il doit 
opter pour une intervention urgente ou s’il doit plutôt rediscuter avec lui lors 
de la prochaine rencontre. Paradoxalement, l’adolescent est aussi encouragé, 
durant la semaine, à passer un coup de fil à son thérapeute pour lui faire part 
de ses « bonnes nouvelles ».

Les ateliers de groupe permettent au jeune de participer avec ses parents 
à des activités plaisantes et pratiques qui leur permettent de découvrir une 
autre façon de vivre et d’apprécier la vie. Une fois intégrées, ces activités les 
amèneront à vivre autre chose que des tensions et des frustrations. 

Au fur et à mesure que l’adolescent découvre qu’il peut vivre des expériences 
enrichissantes, plaisantes et valorisantes, il abandonne le cercle vicieux qui 
l’entraînait vers l’isolement et le désespoir et s’engage dans un cercle vertueux 
où l’espoir naîtra à travers le savoir-être et le savoir-vivre.
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Le Programme de thérapie comportementale dialectique pour 
ados à l’Institut universitaire de santé mentale Douglas :  
une expérience phare

Entrevue avec Valentin Mbékou, Ph. D., psychologue, fondateur et  
coordonnateur du Programme de TCD-Ado de l’IUSM-Douglas

Le programme a débuté en 2001, après que Valentin Mbékou et Lucie Fortin, psycholo-
gues, eurent complété une formation à Boston dans le service de Marsha Linehan. Il 
n’existait pas, à ce moment-là, une approche spécifique de TCD pour adolescents.

Le Dr Philippe Lajeix, alors directeur du Programme des troubles affectifs du Département 
de pédopsychiatrie de l’Hôpital Douglas, a pensé offrir des soins spécifiques aux adolescents 
présentant des traits de personnalité limite qui étaient adressés à son programme, très 
souvent à la suite de tentatives de suicide ou d’automutilations. En l’absence d’une approche 
spécifique pour ces adolescents, le programme s’est donc inspiré du modèle dialectique 
conçu par Linehan pour patients adultes avec constellation borderline et l’a adapté à la 
clientèle adolescente montréalaise, tout comme l’ont fait Miller et Rathus à Montefiore 
(Bronx, NY).

Qu’est-ce qui caractérise le programme TCD-Ado de l’IUSM Douglas ?

« Le programme s’adresse exclusivement aux adolescentes. Il se donne en deux versions, 
l’une s’adressant à une population francophone et l’autre à une clientèle anglophone. 
Les références proviennent de praticiens œuvrant principalement dans le Grand Montréal. 
L’équipe procède, dans un premier temps, à une évaluation multidisciplinaire (psychia-
trique, psychologique et familiale) et les candidates sont soumises à une batterie de 
tests psychométriques. Sont exclues les adolescentes présentant des troubles de conduite 
sévères et celles qui ne veulent pas s’engager à s’abstenir d’abuser de substances. 

« Une fois l’évaluation complétée débute une phase d’orientation d’environ trois ou 
quatre mois, où les adolescentes et leurs parents sont informés des modalités de trai-
tement. Durant cette phase, le modèle biosocial est enseigné, ainsi que les principes 
fondamentaux de la thérapie dialectique. L’adolescente apprend à faire des chaînes 
d’analyse comportementale et à prendre conscience de l’étendue de sa dysrégulation 
émotionnelle. Les parents sont conscientisés à l’importance de valider plutôt que de 
disqualifier leur adolescente. Au bout de cette phase, les adolescentes et leurs parents 
comprendront mieux en quoi ils s’engageront s’ils entreprennent le programme de TCD. 
De fait, sur la trentaine de cas reçus par année, seulement 10 à 12 candidates par groupe 
linguistique débuteront le traitement. Les autres seront orientées vers d’autres ressources 
thérapeutiques. Cette phase d’orientation assez prolongée et bien spécifique à ce pro-
gramme permet aux candidates et à leur famille une meilleure adhésion au traitement 
subséquent. Le programme connaît très peu d’abandons et le taux d’assiduité des ado-
lescentes et de leurs parents aux séances de thérapie dépasse 90 %.

« Le programme consiste en une séance hebdomadaire de thérapie individuelle durant 
laquelle l’adolescente rencontre le thérapeute principal. La durée totale du traitement 
est de 20 semaines. Le déroulement de la séance suit rigoureusement les étapes prescrites 
par Linehan (journal de bord, agenda de la séance avec, pour priorité absolue, focus sur 
les événements ayant pu compromettre la survie de la patiente et faire interférence au 
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processus thérapeutique, tels les retards, les devoirs non complétés, les silences et la 
non-collaboration au traitement, etc.). La séance hebdomadaire de groupe multifamilial 
d’entraînement aux habiletés est un groupe fermé. Il est animé par deux intervenants. 
Il se déroule généralement en semaine, en début d’après-midi, et dure 2 h 30. Durant les 
45 premières minutes, le groupe de parents et celui des adolescentes sont rencontrés 
séparément : on y aborde les événements vécus ou les difficultés survenues dans la semaine 
et les possibles résolutions de problème. Suit une période de 30 minutes où adolescentes 
et parents partagent un cours sur les habiletés à développer et, après une pause de 
15 minutes, parents et adolescentes sont à nouveau séparés en groupes dans lesquels 
ils pratiqueront les habiletés enseignées. »

En quoi consistent les entraînements aux habiletés ?

« Nous avons conçu, en 2011, un manuel d’entraînement aux habiletés TCD pour les ados 
et leur famille, s’inspirant des manuels de Linehan (1993) et de Miller et coll. (2007).

« Dans sa version anglaise tout comme dans sa version française, ce manuel utilise un 
langage simple et une iconographie accessible aux adolescents. Il comporte cinq modules, 
chacun se complétant à l’intérieur de quatre semaines :

› Le module de Centration ou de pleine conscience ; 

› Le module d’efficacité interpersonnelle ;

› Le module de régulation émotionnelle ; 

› Le module de tolérance à la détresse ;

› Le module de la voie du milieu, explorant les relations parents-ado. »

Une fois la thérapie complétée, comment est assuré le suivi  ?

« L’équipe assure pendant six mois un suivi de la patiente et de sa famille afin de consolider 
les acquis, après quoi l’adolescente est retournée au praticien référant si nécessaire. »

Pourquoi n’offrez-vous pas un programme mixte, ou un programme  
pour adolescents ?

« Les groupes mixtes sont plus difficiles à gérer compte tenu de la dynamique qui peut 
s’installer entre garçons et filles émotionnellement fragiles, agissants et instables. Un 
groupe de garçons serait très souhaitable, mais les budgets alloués ne le permettent pas 
présentement. »

En étant très sélectifs, ne risquez-vous pas d’offrir le traitement à des 
jeunes « moins malades » et de défavoriser les plus fragiles ?

« Les jeunes acceptées au programme sont porteuses de difficultés majeures, elles ont 
souvent fait deux ou trois tentatives de suicide sérieuses et leurs parents peuvent avoir 
des attitudes très négatives à leur égard. La phase d’orientation permet autant aux jeunes 
qu’à leur famille de cheminer et de mieux comprendre ce qui les amène à développer un 
pattern problématique. La longue durée de cette phase leur permet de sonder leur propre 
motivation à poursuivre ou pas. » 
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Comment évaluez-vous l’efficacité de votre programme ?

« Les comportements suicidaires diminuent drastiquement en cours de traitement. Les 
jeunes se présentent de moins en moins à l’urgence. La fréquentation scolaire se régu-
larise, les rapports de l’adolescente avec ses parents s’améliorent et leur communication 
est plus harmonieuse. »

Comment, selon vous, la TCD contribue-t-elle à cette amélioration ?

« L’approche dialectique ne dicte pas de bonne réponse, elle aide le patient à découvrir 
la sienne propre en lui faisant percevoir la multiplicité des possibilités. Par son aspect 
didactique, la TCD donne au patient la possibilité de comprendre ses failles et de mettre 
en pratique des techniques pour les surmonter. L’attitude validante utilisée envers le 
patient l’amène à cesser de se disqualifier systématiquement. La séance étant encadrée 
de façon serrée, le patient apprend à ne pas constamment mettre de l’avant la situation 
de crise, mais à voir ce qui se passe d’autre et à se défaire de l’escalade de réactions 
découlant de la situation critique. Enfin, la participation obligatoire des parents à la 
thérapie force chacune des deux parties à progresser dans la voie du milieu, dans sa 
perception de l’autre et dans son interaction avec elle. »

La TCD est aussi exigeante pour les thérapeutes, en raison, entre autres 
choses, de leur disponibilité constante à recevoir les appels de détresse  
du patient...

« L’approche exige effectivement beaucoup de rigueur et d’engagement de la part des 
intervenants. Eux-mêmes ne devant pas transgresser les règles thérapeutiques, ils doivent 
faire preuve d’autocritique. Ils discutent régulièrement de leur cas avec les autres membres 
de l’équipe dans une réunion hebdomadaire et doivent pouvoir tolérer l’opinion ou les 
suggestions des collègues. Pour ce qui est de la disponibilité téléphonique, l’équipe du 
Douglas utilise une boîte vocale à capacité illimitée. Le thérapeute s’engage à répondre 
à tous les appels faits par le patient à l’intérieur des heures de bureau, et dans les 24 heures 
pour les appels survenant après. De son côté, le patient s’engage à ne pas appeler après 
avoir fait un geste suicidaire. Dans le cas où il transgresse cette entente, il est clairement 
entendu avec lui lors de la signature du contrat thérapeutique qu’il ne recevra aucune 
réponse à son appel durant les 24 heures suivant le geste. »

Les thérapies et interventions familiales
L’exclusion et/ou l’isolement logent dans l’antichambre du suicide. Il devient 
dès lors essentiel que l’adolescent suicidaire puisse consolider ses liens avec sa 
famille si celle-ci est en mesure de l’élever, le soutenir et le contenir. Dans le cas 
où ces liens sont fragilisés, brisés ou carrément pathologiques, une évaluation 
familiale rigoureuse s’impose préalablement pour établir les enjeux et les stratégies 
d’intervention. On ne peut intervenir de la même façon lorsque les rapports 
interpersonnels sont affectés par un bris de communication, une simple incom-
préhension de ce qui se passe chez l’autre, un fonctionnement familial chaotique 
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ou une dynamique malsaine émanant d’un système dysfonctionnel en soi. Il est 
fréquent que les adolescents suicidaires subissent les effets combinés de toutes 
ces situations et qu’ils se sentent isolés au sein de leur propre famille, boucs 
émissaires exprimant à travers leurs actions autodestructrices le mal de vivre 
familial (Miller et coll., 1992 ; de Jong, 1992 ; Pfeffer, 1986 ; Sabbath, 1969). Dès 
lors qu’une situation devient complexe et intriquée, il est difficile de préconiser 
une approche familiale spécifique voulant tout régler : un certain éclectisme 
favorisant la complémentarité et la combinaison des approches peut s’avérer très 
utile. Le thérapeute et la famille devraient parvenir à la compréhension la plus 
claire possible de ce qui rend le jeune suicidaire. Dans un premier temps, il s’agit 
de départager ce qui appartient à la fragilité biologique ou psychologique propre 
au jeune de ce qui relève des interactions familiales problématiques pouvant 
susciter, entretenir ou précipiter une dynamique suicidaire chez lui. Cette étape 
me paraît primordiale, car elle permet de dissiper une confusion malsaine qui 
régit souvent le rapport entre le jeune et sa famille. Nous risquons en effet de 
rencontrer des clivages où certains parents perçoivent uniquement le problème 
comme étant celui du jeune : « C’est sa dépression qui le rend suicidaire », et 
d’autres où ils se sentent responsables : « Nous ne savons plus quoi faire, nous 
avons peur d’empirer son état ». Dans un deuxième temps, l’accent peut être mis 
sur une meilleure communication entre les membres de la famille, sur l’établis-
sement d’un cadre cohérent (respect et soutien mutuels, règles de vie, partage 
des tâches) et sur l’élaboration des modalités d’assistance que pourra apporter 
la famille à l’adolescent en cas de crise. Si leur attitude est source de friction 
ou de conflit fréquent avec leur jeune, les parents trop rigides seront amenés à 
faire preuve de plus de souplesse, les plus permissifs à plus de rigueur et les plus 
inconséquents à plus de cohérence.

Le climat familial ainsi assaini, il devient possible d’aborder en thérapie le sens 
profond de la détresse du suicidaire et des rôles que peut jouer chaque membre 
de la famille dans son exacerbation ou son apaisement. Les différentes écoles de 
thérapie familiale ont développé des compétences spécifiques pour amener le 
changement d’attitude nécessaire à la résolution de la dynamique suicidogène.

La thérapie comportementale dialectique de Linehan cherche, par exemple, 
à valoriser le jeune en le responsabilisant, en validant le sens de ses agissements 
et en amenant les parents à utiliser une attitude encourageante plutôt que déso-
bligeante. De cette manière, le cercle vicieux se voit converti en cercle vertueux.

Les thérapeutes psychodynamiciens considèrent le comportement suicidaire 
comme l’expression d’une violence dirigée contre soi-même, faute de pouvoir 
résoudre autrement le ou les conflits intérieurs et/ou interpersonnels, géné-
ralement inconscients. Les pertes — les deuils, les abandons, les rejets et les 
peurs du changement en général — porteuses d’autres pertes potentielles pour 
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le système familial sont habituellement explorées par les approches familiales 
d’orientation psychanalytique.

Pour sa part, l’approche cognitive comportementale permet à la thérapie 
familiale de recadrer les distorsions cognitives des différents membres de la 
famille qui tendent à perpétuer la dynamique suicidaire. Les étiquetages, les 
raisonnements émotifs, le rejet du positif, les dramatisations et les généralisations 
outrancières faisant partie du mode habituel d’échanges au sein d’une famille 
dysfonctionnelle potentialisent la colère, rabaissent l’estime de soi du jeune et 
enveniment ses relations avec ses proches. Qu’ils proviennent principalement 
de lui ou d’autres membres de sa famille, ces éléments feront l’objet de la 
restructuration cognitive nécessaire pour apporter un changement.

Les interventions familiales sous leurs différentes formes ont tendance à 
résoudre les conflits familiaux et à diminuer le blâme dirigé contre le jeune 
suicidaire (Shaffer et Pfeffer, 2001). Elles permettent aussi, dans leur forme 
psychoéducative, d’aider les parents à mieux comprendre les comportements 
suicidaires de leur adolescent, à en déceler les signes avant-coureurs et à diminuer 
les situations conflictuelles explosives (Brent et coll., 1993 ; Fristad et coll., 1996). 
Les thérapies familiales conventionnelles, demandant la présence régulière de 
toute la famille en vue de régler les conflits interpersonnels de leurs membres 
et d’enrayer la dynamique suicidaire sous-jacente, ne peuvent s’amorcer sans 
précautions préalables. Elles requièrent, pour bien se dérouler, la motivation, la 
participation régulière de tous les membres à toutes les séances, ainsi que leur 
capacité de se remettre en question sans se défaire émotionnellement lorsque 
l’accent sera mis sur leurs comportements potentiellement suicidogènes. 

Assainir le climat transpersonnel

La société contemporaine, par son évolution rapide et les bouleversements qui 
la secouent, est génératrice d’insécurité, elle-même porteuse de phénomènes 
de violence inédits (voir le chapitre 4). Nous assistons ainsi à l’émergence de 
comportements hétero-agressifs extrêmes (homicides de masse généralement 
suivis par le suicide du forcené), mais aussi à des comportements moins spec-
taculaires, mais tout aussi abjects : viols collectifs, lynchages et autres crimes 
envers des minorités visibles, intimidation, taxage, salissage, vente de drogues 
dans les écoles, etc. Le métasystème (notre société) est en crise et sa rupture 
de fonctionnement a des répercussions certaines sur les plus fragiles de ses 
membres : jeunes abusés et exploités, sans abris, sans papiers, sans emploi et 
sans famille. Insécurisées et fragilisées, ces personnes développent des instincts 
archaïques de survie en devenant eux-mêmes violents et antisociaux (recrues de 
mouvements extrémistes, de réseaux de prostitution, gangs de rue, trafiquants 
de drogues, etc.) ou s’autodétruisent abruptement ou à petit feu. Cette crise de 

Adolescent_suicidaire.indd   180 2015-04-29   16:39



Comment intervenir et traiter les adolescents suicidaires  181

société (transpersonnelle) vient se surajouter aux autres possibles situations 
critiques (intra ou interpersonnelles) pouvant les affecter. Sa résolution ne 
peut être que politique. La Cité, l’école et la famille ont un rôle à jouer dans la 
promotion des valeurs (respect, entraide, souci des autres), l’établissement d’un 
cadre (lois, règlements, codes de vie) et la création d’un espace de vie où les 
jeunes peuvent évoluer en santé et en sécurité. En attendant cette mobilisation, 
les centres de crise, les maisons de jeunes, les associations de victimes d’abus 
sexuels, d’enfants d’alcooliques et de toxicomanes ou d’anciens consommateurs 
et les groupes d’intervention pour les endeuillés par suicide sont quelques-unes 
des organisations pouvant venir en aide à de jeunes suicidaires victimes du 
système. Très souvent sous-financés et peu valorisés par la Cité, ces organismes 
non gouvernementaux accomplissent généralement un travail admirable et 
contribuent certainement à la réhabilitation de jeunes désespérés. Toutefois, 
il convient de saluer ici la stratégie adoptée par le gouvernement du Québec 
(2014) pour mobiliser la société contre l’intimidation et la violence à l’école : 
campagne triennale de sensibilisation (L’intimidation c’est fini : moi j’agis), 
semaine thématique annuelle contre l’intimidation et la violence dans les écoles, 
signature de la Déclaration québécoise d’engagement contre l’intimidation et 
la violence et, enfin, projet de loi obligeant écoles et commissions scolaires à 
s’engager dans la lutte contre la violence et l’intimidation. Voilà une illustration 
éloquente montrant que Cité-école-familles peuvent, si elles le veulent, joindre 
leurs efforts et... réussir !

Intervenir en réseau : le rôle des intervenants

La résolution de la crise suicidaire requiert donc des interventions multiples 
et bien orchestrées sur plusieurs plans à la fois. Elle ne peut être l’œuvre d’un 
seul thérapeute. En amont comme en aval de la tourmente, tout comme dans 
son épicentre, la contribution de nombreux intervenants est sollicitée : équipes 
médicales et psychiatriques, agents psychosociaux, spécialistes en toxicomanie et 
en rééducation, enseignants, travailleurs de rue et bénévoles. L’organisation d’un 
réseau d’entraide est nécessaire si l’on veut éviter le phénomène de « confusion 
des langues » qui a affligé les hommes jadis et les a forcés à abandonner leur 
ambitieux projet de construction de la tour de Babel. L’organisation en réseau 
doit donc émerger d’une volonté politique de s’attaquer au phénomène du suicide 
des jeunes ainsi que d’une concertation locale permettant aux intervenants 
de partager leurs préoccupations et de développer un langage commun, une 
complémentarité de moyens et une vision conjointe des solutions possibles.

Même en aval de la crise, l’adolescent requiert du soutien et des outils pour 
consolider son état. Il y a bien sûr le suivi médical, indispensable pour ceux d’entre 
eux qui souffrent d’un trouble psychiatrique nécessitant une médication, mais 
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aussi des interventions psychosociales qui permettent l’assainissement des rapports 
familiaux, préviennent la rechute de consommation de drogues et d’alcool et 
facilitent le développement des habiletés sociales du jeune, l’amélioration de son 
estime de soi et de son sentiment d’appartenance. Ces interventions se font dans 
l’après-crise par des intervenants du milieu naturel qui risquent d’être facilement 
isolés et submergés s’ils ne sont pas soutenus par les autres partenaires. Des 
intervenants pivots peuvent établir entre ces derniers des plans d’intervention 
interdisciplinaires et coordonner l’ensemble des actions entreprises. 

Les interventions réseau auprès d’adolescents suicidaires au Québec sont 
bien implantées depuis environ 10 ans. Le protocole d’intervention en situation 
de problématique suicidaire de l’Association des centres jeunesse du Québec 
(juin 2000), décrit précédemment, a certainement servi de modèle à cette 
implantation. Toutefois, au-delà des avantages certains de la mise en commun de 
ressources complémentaires, certaines précautions sont nécessaires. Lafortune 
et coll. (2003) font certaines mises en garde sur les risques de dérapage de 
l’intervention depuis l’implantation de ce protocole dans les centres jeunesse. 
L’effet pervers qu’ils appréhendent serait le développement d’automatismes de 
référence en psychiatrie pour toute problématique suicidaire, avec la possibilité 
de réduire celle-ci à un simple symptôme psychiatrique, et de surutiliser une 
pharmacothérapie comme panacée, au point de déresponsabiliser le jeune et 
son entourage (famille, éducateurs) de tout travail réparateur.

Le Plan d’action en santé mentale 2005-2010 a permis la consolidation du 
travail en réseau. L’exemple qui suit illustre comment la Régie régionale de 
Laval a œuvré pour concrétiser sur le terrain une intervention pouvant faire 
bénéficier des adolescents suicidaires d’une thérapie comportementale de groupe 
qui leur permette de consolider les acquis des autres apports thérapeutiques 
en cours ou déjà reçus.

Solidarité-Astuces : un exemple d’intervention réseau et de 
thérapie comportementale de groupe pour adolescents suicidaires

Afin de soutenir ses partenaires dans la gestion du suivi des adolescents suicidaires, la 
Régie régionale de Laval, dans le cadre du plan d’action du MSSS pour contrer le suicide 
chez les jeunes, a commandé une recherche évaluative à Labelle et coll., recherche qui a 
regroupé autour d’une même table une trentaine de partenaires lavallois engagés dans 
l’intervention auprès d’adolescents suicidaires (enseignants, éducateurs, intervenants 
psychosociaux, médecins, infirmiers, policiers, psychiatres). Les échanges ont permis aux 
intervenants de cerner les lacunes de leurs services, de déterminer les besoins de leur 
clientèle et d’élaborer des actions communes qui ont donné jour à un projet de thérapie 
cognitive comportementale de groupe servant de complément aux interventions déjà en 
cours et prodiguées par les intervenants de milieu à des adolescents qui viennent de faire 
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une tentative de suicide ou ont des idéations suicidaires. Ce projet a été suivi par une 
recherche menée sur 32 jeunes (16 garçons et 16 filles) visant à mesurer l’effet thérapeutique 
d’une thérapie cognitive comportementale de groupe brève (10 séances) selon le modèle 
d’Orbach (Labelle, Bedwani, 2001, 2011).

Grâce aux résultats concluants de la recherche, il a été possible d’implanter à Laval deux 
équipes de Solidarité-Astuces. Cela permet à des groupes séparés de garçons et de filles, 
en pré ou post crise suicidaire, de développer quatre astuces qui peuvent les aider à 
surmonter d’éventuelles rechutes et à mieux s’adapter aux contraintes de la vie. Ce 
programme se déroule en 12 séances de thérapie cognitive comportementale de groupe.

Cette thérapie se veut un complément aux autres services qui sont déjà offerts au jeune 
par la communauté. Les moniteurs du groupe Astuces sont tous membres d’un ordre pro-
fessionnel et ont reçu une formation spécifique en thérapie cognitive comportementale.

Les cas sont adressés par tous les intervenants du milieu (école, centre jeunesse, CLSC, 
toxicomanie, psychiatrie, Suicide Action).

Parmi les critères d’inclusion, on compte l’âge (14-18 ans), la présence d’idéations suici-
daires sérieuses ou de tentative suicidaire datant d’au moins 2 semaines, une motivation 
à se faire aider, le maintien d’un suivi régulier avec le thérapeute et la présence, ou non, 
d’un trouble psychiatrique bien contrôlé.

Cependant, on doit exclure tout jeune activement suicidaire, automutilateur chronique 
dans un contexte non suicidaire, déficient intellectuel ou ayant un trouble psychiatrique 
non stabilisé.

Les quatre astuces apprises dans le groupe sont :

› Astuce I — Croire en soi et miser sur ses forces

 Objectif : renforcer l’estime de soi en développant les sentiments de sécurité, d’iden-
tité, d’appartenance et de compétence.

› Astuce II — Oser dire et prendre sa place

 Objectif : améliorer la communication et l’affirmation de soi en développant les capa-
cités d’écoute active, d’expression de soi, d’échange interpersonnel et d’issue différente 
à l’agressivité et aux manipulations.

› Astuce III — Penser autrement et de façon réaliste 

 Objectif : amorcer une restructuration cognitive en développant les habiletés d’iden-
tification, d’évaluation, de reformulation et de consolidation du contenu cognitif.

› Astuce IV — Définir et résoudre ses problèmes

 Objectif : apprendre la résolution de problèmes.

Le groupe Astuces a été implanté dans la communauté lavalloise en 2002 et a poursuivi 
ses activités pendant quelques années, à la satisfaction de la clientèle desservie et des 
partenaires référents et traitants. Cependant, les demandes de service inégalement 
distribuées durant l’année ont malheureusement empêché sa poursuite.

Cette activité, à mon avis, illustre bien une intervention réseau dans le cadre du suivi 
d’un adolescent suicidaire.

Adolescent_suicidaire.indd   183 2015-04-29   16:39



184 L’adoLescent suicidaire

L’efficacité et les limites des modalités d’intervention 

« Les comportements suicidaires sont considérés comme un ensemble de mani-
festations où peuvent se recouper, sans continuité linéaire, l’idéation suicidaire, 
la menace, l’intention manifeste, la tentative et le suicide complété. Ces com-
portements ne découlent pas d’une motivation unique ou spécifique et peuvent 
refléter des situations très différentes les unes des autres depuis le geste d’appel 
à l’aide jusqu’à l’agir ou l’épisode révélant une pathologie psychiatrique grave » 
(Les pédopsychiatres du Québec, 2001). Il n’existe pas, en conséquence, de moyens 
d’évaluer globalement les différentes modalités d’intervention ; elles font toutes 
face à de nombreuses difficultés méthodologiques. En ce qui concerne les ado-
lescents suicidaires, il y a peu d’études portant sur les interventions qui leur 
soient spécifiquement adressées. Par ailleurs, les suicides complétés sont rares 
par rapport aux tentatives suicidaires (1:30) et aux idéations suicidaires (1:200). 
Les suicidés n’ont pas pu souvent bénéficier de services thérapeutiques. De plus, 
pour des raisons sécuritaires et éthiques, les personnes activement suicidaires sont 
généralement exclues des protocoles de recherche sur les modalités d’intervention, 
limitant par le fait même leur validité, les personnes les plus ciblées étant de facto 
exclues. Linehan (1997), dans son recensement de plus de 30 études randomisées 
(intervention psychosociale versus traitement usuel versus groupe témoin) portant 
sur les interventions psychosociales et comportementales auprès d’adultes et 
d’adolescents suicidaires, était d’avis que celles-ci portaient essentiellement sur 
des personnes ayant fait des tentatives non fatales et possiblement parasuicidaires. 
Elle concluait qu’il n’était pas possible de confirmer l’efficacité de modalités 
quelconques pouvant diminuer le nombre de suicides complétés. Par contre, 
ces interventions permettaient une diminution des tentatives de suicide et des 
conduites suicidaires non létales.

Nous retrouvons donc, dans la littérature, trois types de recherches, chacune 
porteuse de ses limites et de ses biais :

› Les recherches « écologiques » ou « macro », tentant de faire une corrélation 
entre une modalité de traitement et la variation du taux de suicide dans 
la population (par exemple, la corrélation entre le nombre d’ordonnances 
d’antidépresseurs et le taux de suicide).

› Les recherches « micro », des études anecdotiques et rétrospectives faites 
sur un nombre restreint de cas, analysés en détail. 

› Les recherches « randomisées », comparant des interventions spécifiques 
par rapport à des traitements conventionnels ou par rapport à des groupes 
témoins. 

Ces études sont généralement entreprises auprès de clientèles stabilisées et 
qui ne sont pas activement suicidaires.
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Les modalités d’intervention ont des objectifs très différents selon qu’elles 
opèrent en amont, pendant, ou en aval de la crise suicidaire. Les premières visent 
à dépister et à traiter des problématiques pouvant mener à la crise, les secondes 
tentent de la désamorcer et les dernières veulent consolider l’individu face aux 
adversités ultérieures. Je tenterai sommairement de faire le point sur les études 
portant sur les modalités couramment utilisées dans chacun de ces volets.

Les interventions en amont de la crise suicidaire
Il est difficile de pouvoir détecter tous les jeunes présentant un risque suicidaire 
élevé, car il n’existe aucune formule prédictive pour prévenir de façon absolue 
le suicide. Certaines méthodes préventives (cours de sensibilisation au suicide 
dans les écoles, groupes de pairs aidants, etc.) peuvent même s’avérer nocives 
si elles sont inadéquatement encadrées. Par contre, la formation des médecins 
de famille et des intervenants en santé mentale en vue de mieux déceler les 
facteurs de risque et de reconnaître les symptômes de troubles psychiatriques 
pourrait s’avérer une piste intéressante à explorer. L’étude menée sur l’île du 
Gotland (Rutz et coll., 1997) rapporte que ce type de formation pourrait réduire 
de 25 à 40 % le nombre de suicides. Étant donné que 80 à 90 % des personnes 
suicidées souffraient de troubles psychiatriques ayant contribué à leur décès et 
que 30 à 60 % d’entre elles avaient consulté des services de santé dans l’année 
qui avait précédé, on peut supposer que plusieurs d’entre elles auraient pu être 
dépistées et que leur éventuelle maladie mentale, notamment la dépression 
majeure, aurait pu être diagnostiquée et traitée. Selon une étude (Farand, 
2004), 78 % des adolescents suicidés au Québec avaient eu recours à des services 
médicaux dans l’année précédant leur suicide, mais seulement 12 % d’entre eux 
avaient reçu des services pour des problèmes psychiatriques et 9,9 % avaient 
consulté un psychiatre. Cependant, Renaud (2007, 2009) rapporte dans sa 
revue de 55 jeunes Québécois décédés par suicide que même si plus de 90 % 
d’entre eux souffraient d’un trouble psychiatrique, plus des deux tiers n’ont 
reçu aucun soin dans le mois qui a précédé leur suicide et seulement 12,7 % 
étaient en contact avec un service psychiatrique durant cette même période. De 
plus, 56,4 % n’avaient pas été diagnostiqués pour leur trouble psychiatrique et 
54,5 % de ceux qui avaient reçu un traitement étaient considérés comme peu 
fidèles à ce dernier. Conséquemment, leur suicide n’a pu être prévenu, et ce, 
selon toute vraisemblance, parce qu’ils n’avaient pas adéquatement manifesté 
leur malaise ou leurs intentions et/ou que les intervenants n’avaient pas posé les 
questions nécessaires pour les mettre en évidence. L’Institut national de santé 
publique du Québec (2004) recommande une formation adéquate des médecins 
omnipraticiens, notamment en les mettant au courant des recommandations 
portant sur le dépistage et le traitement de la dépression.
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Le traitement de la dépression peut-il être considéré comme une straté-
gie utile de prévention du suicide ? Des dizaines d’autopsies psychologiques 
associent la dépression à au moins 50 % des décès par suicide. Par ailleurs, 
les antidépresseurs ont une efficacité pouvant atteindre 70 % dans le traite-
ment de la dépression chez l’adulte. Chez l’adolescent, les études sont moins 
nombreuses et plus controversées, mais il existe un consensus montrant que 
certains ISRS, notamment la fluoxetine, la sertraline et le citalopram, auraient 
une efficacité proche de 60 % pour le traitement des dépressions. Isaacson 
(2000), en Scandinavie (Suède, Danemark, Norvège, Finlande), et Hall (2003), 
en Australie, ont constaté que plus l’exposition est forte aux antidépresseurs, 
plus le déclin du taux de suicide est grand. Olfson (2003) arrive aux mêmes 
conclusions pour une population adolescente : il y a une corrélation négative 
entre le taux de suicide régional et le traitement par médication antidépressive. 
Une augmentation de 1 % d’utilisation d’antidépresseurs chez les adolescents est 
associée à une diminution significative (p<0,001) du suicide de 0,23 par 100 000 
adolescents par année. Cependant, le rapport de l’Islande (Helagson, 2004) ne 
constate pas de changement dans le taux de suicide de sa population, nonobstant 
que la prescription d’antidépresseurs ait décuplé en 25 ans. L’interprétation 
des preuves demeure à ce jour controversée, même si une tendance se dessine 
fortement en faveur de l’efficacité du traitement antidépresseur dans une stra-
tégie de prévention du suicide. Pour sa part, Hall (2003) interprète les résultats 
australiens en avançant l’hypothèse que les médecins australiens ne se limitent 
pas à la prescription d’antidépresseurs et qu’ils l’associent à des interventions 
psychosociales, pouvant aussi contribuer à la diminution du taux de suicide.

Les interventions durant la crise suicidaire
Elles demeurent les moins documentées. La situation critique, par l’inconfort et 
l’instabilité qu’elle génère, se prête mal aux rigueurs des protocoles de recherche. 
Par ailleurs, comme je le mentionnais plus haut, pour des raisons sécuritaires 
et éthiques, les personnes activement suicidaires (en crise) sont généralement 
exclues des études. Les interventions survenant durant cette phase demeurent 
néanmoins cruciales, car elles mesurent la gravité de la situation et permettent 
l’élaboration d’une stratégie de rechange au plan suicidaire, de même que 
l’amorce d’une alliance thérapeutique. Ces interventions ont généralement lieu 
dans une salle d’urgence, dans un centre de crise ou dans une clinique sans 
rendez-vous. Greenfield et coll. (1995, 2002) ont mis sur pied, à l’Hôpital de 
Montréal pour enfants, une équipe de suivi posturgence (ESPU) ayant pour 
objectif une prise en charge rapide en clinique externe pour le jeune suicidaire 
et sa famille. Cette équipe a permis d’éviter certaines hospitalisations et le 
taux de réhospitalisation après six mois s’est avéré plus faible dans le groupe 
expérimental que dans le groupe témoin.
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Très souvent, les jeunes sont dirigés aux urgences ou aux centres de crise 
par des sentinelles de leur milieu scolaire ou à la suite de conseils reçus par les 
bénévoles des lignes d’écoute téléphonique. Il existe peu de données démontrant 
que l’action des sentinelles réduise les suicides dans un milieu donné, mais 
il est généralement recommandé par les différents programmes de maintenir 
leur rôle et de leur offrir une formation adéquate. 

Les études portant sur les lignes d’écoute téléphonique sont nombreuses et 
peu concluantes. Lester (1997) en a fait une méta-analyse qui met en évidence 
un lien faiblement positif entre la présence de ces lignes et la baisse du taux de 
suicide dans une région. Mishara et Daigle (1992, 1997, 2001) se sont intéressés 
à l’évaluation du processus de l’écoute et en ont conclu que bien qu’il n’existait 
que peu de preuves de leur efficacité, leurs utilisateurs les appréciaient. L’effet 
immédiat de ces interventions serait positivement mobilisateur, menant les sui-
cidaires à rechercher de l’aide, ce qui pourrait leur être bénéfique et diminuerait 
théoriquement leur suicidalité. Cette constatation ne semble toutefois pas faire 
l’unanimité. Certaines études notent plutôt une faible observance des recomman-
dations données (O’Carrol, 1992), alors que Gould et Kalafat (2007) confirment 
un effet positif sur des personnes suicidaires ayant eu recours à ces lignes d’aide. 
Ils ont pu constater chez elles une diminution de la détresse, du désespoir et de 
la suicidalité au cours de l’appel et durant les trois semaines qui ont suivi. 

Les interventions en aval de la crise suicidaire
Ces interventions visent à consolider l’adolescent dans sa tentative de se dégager 
de ses tendances suicidaires. Elles visent à l’outiller adéquatement pour qu’il 
retrouve confiance en lui-même et reprenne le contrôle de sa vie. La plupart 
des études se font sur des clientèles adultes, mais il arrive que des adolescents 
y soient inclus. L’étude de Brent et coll. (1997) réalisée chez les adolescents 
dépressifs, dont 31 % avaient des tendances suicidaires, fait exception. Elle 
compare les effets de la thérapie cognitive comportementale à ceux de la thérapie 
familiale systémique et de la thérapie individuelle non directive. Cette étude 
a démontré la supériorité de la TCC sur les deux autres formes d’intervention 
pour le soulagement des symptômes dépressifs dans la phase aiguë. À plus long 
terme, les trois types d’intervention s’équivalaient quant à la diminution des 
idéations suicidaires.

L’étude du TADS (Treatment of Adolescents with Depressive Symptoms) 
(TADS Team, 2004, 2007) a été menée entre 2000 et 2003 sur 439 patients 
âgés de 12 à 17 ans distribués de façon aléatoire selon les quatre situations 
expérimentales suivantes :

› 12 semaines de fluoxetine (10 à 40 mg seulement) ;

› 12 semaines de thérapie cognitive comportementale (TCC seulement)  ;
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› 12 semaines de fluoxetine avec une TCC ;

› 12 semaines de placebo.

Cette étude a montré la supériorité significative mesurée par la Children’s 
Depression Rating Scale-Revised, de la combinaison fluoxetine et TCC (71 %) 
sur la fluoxetine seulement (60 %), la TCC seulement (43,2 %) et le placebo 
(34,8 %).

Les idées suicidaires présentes chez 29 % des sujets au début de l’étude 
se sont significativement atténuées dans les quatre groupes également. Sept 
patients ont fait des tentatives de suicide durant l’étude. Il n’y a eu aucun 
suicide complété. La suicidalité a diminué dans tous les groupes, mais de façon 
plus substantielle dans le groupe qui recevait le traitement combiné. Traiter 
la dépression, qui constitue le principal facteur de risque pour au moins la 
moitié des personnes suicidaires, à l’aide d’antidépresseurs s’avère donc une 
excellente politique d’intervention. Cette étude nous confirme cependant que 
pour les adolescents, tout comme pour les adultes, l’ajout de la psychothérapie 
à la pharmacothérapie améliore les chances de succès.

La combinaison ISRS et psychothérapie s’avère-t-elle efficace pour des ado-
lescents plus résolument suicidaires ? L’étude du TADS a été réalisée à partir 
d’un échantillonnage d’adolescents dépressifs dont seulement 29 % présentaient 
au départ des idéations suicidaires. L’étude du TASA (Treatment of Adolescent 
Suicide Attempers) (Brent et coll., 2009) avait pour objectif d’identifier les 
prédicteurs de gestes ou tentatives de suicide chez 124 adolescents souffrant de 
dépression unipolaire et qui avaient fait une tentative de suicide dans les trois mois 
précédents. Dans cet essai ouvert, le sujet pouvait choisir une psychothérapie 
(combinaison de TCC, TCD et thérapie familiale ; n=17), une pharmacothérapie 
(ISRS administrés selon un algorithme ; n=14) ou une combinaison des deux 
(n=93). Dans le groupe ayant reçu une combinaison des deux, 19 % ont fait un 
geste suicidaire et 12 % une tentative dans les 6 mois qui ont suivi, un résultat 
inférieur de moitié à ce que l’on retrouverait dans un groupe similaire n’ayant 
bénéficié d’aucune intervention. 

En résumé
Cette revue non exhaustive des différentes modalités d’intervention auprès 
d’adolescents suicidaires nous oblige à faire face à la complexité du suicide, 
aux limites relatives de chacune de nos interventions et à l’incontournable 
nécessité d’agir sur une combinaison de facteurs — tel que le recommande 
l’INSPQ — pour mettre en œuvre des programmes globaux engageant 
l’ensemble des partenaires du réseau dans une politique concertée de pré-
vention, d’intervention et de postvention.
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Chapitre 7

La prévention du suicide chez  
les adolescents

Les principes de prévention du suicide  
chez l’adolescent

Les deux tiers des jeunes suicidés n’ont jamais reçu de service en santé mentale 
(Brent, 1993 ; Groholt, 1997). Cette absence totale d’intervention fait ressortir 
toute l’importance de la mise en place de politiques de prévention, mais peut-
on instaurer une politique de prévention du suicide qui protégerait également 
un adolescent déprimé, le fils ou la fille d’un parent déprimé, une victime 
d’intimidation, un drogué, un délinquant, un automutilateur et un échaudé de 
l’amour ? La « carrière suicidaire » peut être très longue, alors que la « fenêtre de 
vulnérabilité » pourrait être très brève ; les politiques de prévention du suicide 
doivent donc s’attaquer à la fois aux cibles et au processus.

L’approche classique de prévention — primaire (prévenir l’émergence des 
précurseurs d’une maladie), secondaire (prévenir la progression d’une maladie) 
et tertiaire (réduire les conséquences négatives d’une maladie) — ne convient 
cependant pas beaucoup aux stratégies de prévention du suicide. On lui préfère 
le concept introduit par R.S Gordon (1983) : 

› Intervention universelle (qui s’adresse à tout le monde) ;

› Intervention sélective (qui s’adresse à des populations cibles à risque de 
développer le problème) ;

› Intervention indiquée (s’adressant à des individus qui ont déjà développé 
le problème).
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En prévention du suicide, un exemple d’intervention universelle serait le 
dépistage systématique des idéations suicidaires au moyen d’un questionnaire. 
Une stratégie de prévention auprès d’une communauté autochtone ou d’enfants 
de parents dépressifs serait une intervention sélective, et inciter les parents 
d’un enfant suicidaire à ranger l’arme à feu en milieu sécuritaire serait une 
intervention indiquée.

Le suicide étant une problématique multidimensionnelle aux causes et facteurs 
multiples, sa prévention devrait être globale et bien coordonnée entre différents 
niveaux décisionnels. Au Québec, elle est encadrée par la Stratégie québécoise 
d’action face au suicide : s’entraider pour la vie (1998). De plus, depuis sa fondation 
en 1986, l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) tente de 
mobiliser l’opinion publique et les décideurs sociopolitiques à l’ampleur de la 
problématique. Elle fait la promotion de mesures qui facilitent l’émergence d’un 
contexte propice à la prévention, soutient les centres de prévention et favorise 
la concertation entre les différents milieux concernés par la problématique. 
Parmi les activités de l’AQPS qui ont favorisé cette conscientisation, il faut 
mentionner l’organisation de la Semaine nationale de prévention du suicide 
et le Grand forum biennal de la prévention du suicide.

Comme les études longitudinales en psychopathologie développementale 
tendent à le démontrer (Richter 1997), le suicide chez l’adolescent peut être 
l’aboutissement de plusieurs points de départ différents (dépression, consommation 
de drogues, trouble de conduite, intimidation, rupture amoureuse, mal traitance, 
etc.) : c’est le principe d’équifinalité. De même, une problématique donnée 
n’aboutit pas toujours au suicide. En effet, uniquement 3 % des adolescents 
déprimés se suicideraient : c’est le principe de multifinalité. Toute stratégie de 
prévention du suicide chez les adolescents doit tenir compte de ce paradigme 
si elle veut atteindre des objectifs cohérents. 

Wagner (2009) recommande que toute stratégie préventive soit étayée à partir 
d’un cadre théorique global ancré sur des recherches empiriques et soit sensible 
à la dimension culturelle de la communauté dans laquelle elle veut s’implanter. 
Tousignant (2008) rapporte la complexité de l’implantation d’un programme 
de prévention du suicide en milieu attikamek (projet Waseya-Wasena). Le 
projet n’aurait pas pu se réaliser sans la collaboration de la communauté et une 
compréhension profonde, de la part des chercheurs, des enjeux ethnoculturels 
sous-jacents. 

Wagner propose donc un modèle théorique de prévention basé sur la réduc-
tion des symptômes et des comportements communs à tous les adolescents 
suicidaires, quelle que soit la cause de leur suicidalité. Pour éviter le piège de 
l’équifinalité, des stratégies d’intervention pensées pour des adolescents dépri-
més et suicidaires ne conviendront pas nécessairement à ceux aux prises avec 
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des troubles de personnalité limite suicidaires. Wagner avance que la douleur 
morale est le dénominateur commun de tous les adolescents suicidaires. Elle 
se manifeste lorsque des facteurs extérieurs tels que le rejet, l’intimidation, 
l’humiliation et la peine d’amour se mêlent, dans la fenêtre de vulnérabilité, 
à des facteurs fragilisants internes (tempérament, trouble d’attachement, pré-
occupations, prédisposition à des troubles psychiatriques).

La douleur morale peut générer :

› Une dysrégulation émotionnelle caractérisée par de persistantes rumina-
tions négatives, des propos autodévalorisants, des récriminations envers 
des tiers, des comportements compulsifs tels que la boulimie, les excès de 
consommation de drogues et d’alcool, de jeux vidéo, de nourriture, de sexe, 
ou l’automutilation dans le but d’atténuer la souffrance ressentie ;

› Une « déconnexion », ou isolement relationnel, dû au manque d’énergie 
propre à la dépression, à l’accentuation du sentiment de différence, à l’incom-
préhension des autres, pairs ou parents, ou à l’intimidation engendrée par 
la fermeture relationnelle ;

› Un désillusionnement découlant de la perte de confiance en soi et aux autres.

La stratégie de prévention proposée par Wagner consiste à :

› Réduire la prévalence des jeunes vulnérables à la douleur morale par le biais 
de programmes de prévention universels tels : 

- Prévention des abus sexuels ou physiques, sensibilisation aux méfaits de 
la drogue, de l’alcool ou de l’intimidation ;

- Programmes visant à développer des liens d’attachement parents-enfants 
sécurisants, à déstigmatiser la maladie mentale et à favoriser l’accessibilité 
aux soins à des jeunes présentant des troubles psychiatriques, soins qui 
soient culturellement compatibles avec la communauté ciblée ;

- Programme universel de dépistage de la dépression ou d’idéations sui-
cidaires dans les écoles ;

- Entraînement de sentinelles capables d’identifier les personnes à risque 
de développer une dysrégulation émotionnelle.

› Améliorer la régulation émotionnelle :

- Par des programmes de prévention sélective inspirés de la thérapie dialec-
tique comportementale et de l’entraînement à la pleine conscience, c’est-
à-dire apprendre aux jeunes vulnérables à reconnaître leurs distorsions 
cognitives et leurs émotions ainsi qu’à développer une tolérance au stress 
et à la frustration. Ces compétences peuvent être acquises à l’aide d’ateliers 
enseignant des techniques de coping, de communication, d’affirmation 
de soi et de résolution de problèmes.
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› Briser l’isolement en facilitant la communication avec les pairs et les parents :

- Par des programmes d’aide aux parents visant à améliorer la qualité du 
rapport avec leurs enfants, leur mode de communication et leur propre 
régulation émotionnelle ;

- Par des réseaux de soutien à même l’école, la communauté (maison de 
jeunes) ou l’église ;

- Par des thérapies de groupe offertes à certains jeunes à risque et leur per-
mettant, en plus d’acquérir des meilleures habiletés sociales, de retrouver 
dans les membres du groupe un possible noyau d’appartenance.

› Interventions à l’intérieur de la fenêtre de vulnérabilité :

- Lorsque la fenêtre de vulnérabilité s’ouvre, le passage à l’acte est imminent, 
la crise culmine et le point de rupture est atteint. C’est là qu’entrent en 
œuvre les mesures préventives indiquées :

•	 Pairs	aidants,	sentinelles,	parents,	enseignants	doivent	être	sensibilisés	
aux signes imminents de suicide et encourager le jeune à recourir à 
l’aide ou à l’y amener ; 

•	 Les	lignes	téléphoniques,	le	centre	de	crise	et	l’urgence	psychiatrique	
deviennent les lieux névralgiques pour la résolution de crise vers une 
autre issue que le suicide ;

•	 Les	jeunes	les	plus	vulnérables,	qui	font	des	gestes	suicidaires	fréquents,	
devraient avoir en leur possession des cartes de coping où sont inscrites 
une série de mesures de diversion et les coordonnées de personnes ou 
d’organismes à contacter en cas de détresse. Cela leur permettrait d’avoir 
un filet de sécurité qui faciliterait la sortie de la zone d’insécurité ;

•	 En	phase	critique,	les	parents	doivent	redoubler	de	vigilance	et	s’assurer	
que les armes à feu et les médicaments soient entreposés en lieu sûr ;

•	 En	cas	de	suicide,	les	médias	doivent	assurer	un	rôle	responsable	dans	la	
diffusion de l’information, en évitant toute forme de sensationnalisme 
qui pourrait provoquer des suicides en grappes.

Les programmes des préventions du suicide  
chez les adolescents

Les différents programmes de prévention (universelle, sélective ou indiquée)
font l’objet de nombreuses études de validité. Julien et Breton (2008) ont fait 
une recension de 11 stratégies habituellement utilisées au Québec, mais aussi 
en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
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Les programmes implantés à l’école

Programmes globaux de prévention de santé mentale et 
d’habileté sociale (Coping)
Kalafat (2003) constate que les écoles dotées d’un programme global qui fait 
la promotion de facteurs de protection généraux tels la compétence sociale, la 
prise de décision, les liens familiaux et la cohésion école-famille voient diminuer 
l’apparition de comportements pouvant augmenter le risque suicidaire, tels 
qu’abus de substances, délinquance, comportements violents, comportements 
sexuels abusifs et grossesses à risque.

Dans ces programmes globaux peuvent être inclus les « vaccins compor-
tementaux », définis comme des comportements simples qui, lorsqu’ils sont 
répétés régulièrement, réduisent la létalité et augmentent le bien-être (Embry, 
2011). Ces comportements agissent comme une « semence physiologique » qui, 
une fois implantée chez un individu, permet l’éclosion de bonnes habitudes 
de vie et le protège de comportements indésirables.

Le Good Behavior Game (GBG) (Embry, 2002) est un bon exemple de vac-
cin comportemental. Il s’agit d’un programme éducatif appliqué à certaines 
écoles primaires à travers le monde qui vise à inculquer des comportements 
sains et à supprimer les comportements indésirables. Ce programme s’étend 
sur plusieurs semaines selon un calendrier bien déterminé et est associé à un 
système d’émulation et de récompense. Le GBG a été recommandé par l’Institute 
of Medicine lorsque de nombreuses études longitudinales en ont démontré 
l’efficacité dans la réduction des comportements violents, du suicide et des 
abus de substances chez les adolescents et jeunes adultes.

Le Triple P - Positive Parenting Program (Sanders, 1992) est un exemple de vaccin 
qui réduit la maltraitance chez les jeunes ainsi que leurs troubles de conduite. 

D’autres programmes, tel le Global School Health Initiative, faisant la pro-
motion d’individus sains dans un milieu sain, soutenant et enrichissant en 
est un autre exemple. Malheureusement, ces programmes n’ont pas toujours 
évalué leur impact spécifique sur la réduction de la suicidalité.

Le programme des écoles publiques du Dade County a quant à lui mesuré, 
sur une période de cinq ans, l’impact d’un programme de coping s’échelonnant 
de la prématernelle à la 12e année, et ciblant la gestion du stress, la prise de 
décisions, la communication, la résolution de conflits et l’acceptation de soi. 
Zenere et Lazarus (1997) y ont constaté une baisse de plus de 60 % du taux de 
suicide et de tentatives de suicide, mais auraient par contre noté une augmen-
tation des idéations suicidaires de 116 %, et des tentatives de suicide de 43 % 
chez les élèves les plus jeunes du cycle primaire.
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Le programme Adolescent Suicide Awareness, dans l’état du New Jersey, aurait 
amené une diminution du taux de suicide chez les jeunes (Kalafat et Ryerson, 
1999).

Programmes de dépistage
Ces programmes visent à faire remplir à l’ensemble des élèves d’une école 
un questionnaire standardisé pouvant mesurer leurs idéations ou leur risque 
suicidaire. Les jeunes obtenant un résultat positif sont ensuite orientés vers un 
évaluateur ou une ressource appropriée pour le confirmer ou l’infirmer. Pour 
être valides, ces tests doivent être sensibles (détecter le plus grand nombre de 
personnes à risque), mais aussi très spécifiques (capacité de dépister les vrais 
cas). Si le test est trop sensible, il risque cependant d’obtenir trop de faux 
positifs et peut bloquer indûment les ressources évaluatives. Par contre, s’il 
est peu spécifique, il risque de ne pas dépister un jeune réellement suicidaire, 
ce qui est beaucoup plus grave. Vu que les symptômes peuvent fluctuer dans 
le temps, aucun test ne peut saisir l’ampleur du problème. Des objections 
auraient été soulevées par les directions de certaines écoles qui craignent que 
l’administration systématique de ces tests n’incite les adolescents à avoir des 
idées suicidaires. Gould (2005) a cependant réfuté cette hypothèse. 

Parmi les tests administrés, il y a le Suicide Ideation Questionnaire (Reynolds, 
1991), mesurant en 30 items les idéations suicidaires, le Suicide Risk Screen 
(Eggert, 1981) et le Columbia Teen Screen, qui mesurent à la fois la dépression, 
la dysthymie, les abus de drogues et d’alcool, les idéations suicidaires et les 
tentatives antérieures de suicide (Shaffer 2004). Le Columbia Teen Screen et le 
SOS Program (Sign Of Suicide) ont été largement adoptés dans les écoles avec 
des résultats de spécificité variant de 49 à 83 %, et de sensibilité variant entre 
75 et 100 % (Aseltine, 2004). Le SOS Program comprend un volet évaluatif 
(test auto-administré) et un bref volet psychoéducatif d’environ 90 minutes 
où les élèves apprennent à reconnaître les signes et symptômes de la dépression 
et de la suicidalité. Il ne tente pas de normaliser le comportement suicidaire, 
mais considère plutôt celui-ci comme une évolution possible de la dépression, 
maladie soignable.

Programmes de sensibilisation et éducation sur le suicide
Le volet psychoéducatif de SOS Program en est le prototype. Il vise à amener le 
participant à reconnaître son éventuelle problématique suicidaire, la prendre au 
sérieux et demander de l’aide à un adulte responsable. Aseltine et DeMartino 
(2004) concluent à une diminution des tentatives de suicide. Ils ont constaté 
une amélioration modérée des connaissances et du niveau des attitudes dans 
les trois mois qui ont suivi le programme. Les différentes mesures du risque 
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suicidaire, du désespoir, des aptitudes à apporter de l’aide à un pair ou à 
rechercher de l’aide pour soi relèvent une plus grande amélioration dans le 
groupe ayant suivi la formation SOS Program que dans le groupe témoin.

Au Québec, le programme Solidaires pour la vie, créé par la Fondation des 
maladies mentales en 1998, a rejoint plus de 820 000 jeunes grâce à des animations 
s’adressant aux élèves ou à leurs enseignants dans les écoles, ou encore aux parents 
et aux professionnels de la santé. Il propose de les sensibiliser aux signes et aux 
symptômes de la dépression et d’amener les participants à orienter une personne 
en détresse aux ressources compétentes dans le but de résoudre en amont la 
possible problématique de suicide ou de décrochage scolaire. Depuis sa création, 
16 000 parmi les 800 000 jeunes rencontrés ont été suivis pour des dépressions 
après le passage de l’équipe du programme, et 2 420 ont pu être hospitalisés.

Le programme a été évalué par un projet pilote et par une seconde étude 
qui confirme qu’il a permis une augmentation significative, chez les jeunes, 
des connaissances sur la dépression. Il a également permis de modifier leur 
attitude de façon positive quant à la consultation des ressources nécessaires 
(Richer et Boulanger, 1999, 2002). De plus, Lesage et Moubarak (2011) ont 
émis un avis scientifique favorable au programme.

La plupart des programmes connus se donnent dans une classe pendant une 
période de 2 à 6 sessions. Ils font le point sur les réalités et les mythes entou-
rant les problèmes de suicide à l’adolescence, sur la reconnaissance des signes 
et des symptômes pouvant faciliter la détection du suicide, sur les attitudes à 
développer en vue de demander de l’aide aux ressources appropriées ainsi que 
sur celles qu’il faut adopter face à un camarade suicidaire. Des vidéos, des mises 
en situation et des discussions de groupe complètent la formation.

Certains jeunes qui ont participé aux premiers programmes et avaient des 
antécédents suicidaires ont émis des opinions défavorables et donné des conseils 
allant à l’encontre de ce qui était souhaité, en décourageant par exemple un 
jeune en détresse à demander de l’aide (Schaffer, 1990). Dans leur ensemble, 
ces programmes ont donné lieu à des résultats de recherche mitigés (Shaffer, 
1990 ; Orbach, 1993 ; Spirito, 1988).

La formation de sentinelles (Gate Keepers)
Ces programmes ont pour but de donner une formation appropriée à des 
adultes évoluant auprès d’adolescents (enseignants, pasteurs, entraîneurs) 
pour leur permettre de reconnaître ceux qui peuvent manifester des signes 
de détresse ou des symptômes avant-coureurs d’une crise suicidaire, et de les 
diriger vers les ressources appropriées. Les sentinelles sont entraînées à poser les 
bonnes questions et à persuader les jeunes présentant des signes de détresse à 
demander de l’aide. De nombreuses études ont démontré une amélioration des 
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connaissances et des attitudes des participants concernant la problématique, et 
de meilleures compétences d’orientation (Davidson et Range, 1999 ; Gadbois et 
Raymond, 1986). Dans une étude, Kataoka (2007) rapporte qu’une majorité des 
jeunes repérés aurait bénéficié de services de santé mentale. Cependant, le fait 
que le tiers de ceux qui avaient fait une tentative de suicide durant l’année et 
dont les parents avaient été joints par l’équipe de sentinelles n’ont reçu aucun 
suivi soulève des questions sur les modalités de communication destinées à 
assurer la liaison.

Aide par les pairs
Les pairs sont aussi susceptibles que les parents ou les autres adultes de recevoir 
les confidences ou les révélations des intentions suicidaires d’un adolescent 
(Kalafat, Elias, 1992). On rapporte que 80 % des adolescents suicidés se seraient 
confiés à quelqu’un dans la semaine précédant le geste, d’où l’idée de former 
certains élèves à développer une écoute active et de les entraîner à la résolution 
de problèmes afin qu’ils puissent aider leurs pairs possiblement suicidaires et les 
adresser aux ressources appropriées. Même si l’expérience de relation d’aide peut 
être stimulante, enrichissante et comporter des défis pour les pairs aidants (Proulx, 
2006), sans formation appropriée et supervision étroite, ces jeunes, surtout s’ils 
sont eux-mêmes aux prises avec des difficultés personnelles, pourraient nuire 
plus qu’autre chose. Le taux de suicide serait même plus élevé dans les écoles où 
œuvrent des pairs aidants mal formés et/ou mal encadrés que dans les autres 
écoles. Cependant, lorsqu’une bonne formation et un bon encadrement sont 
octroyés, le taux y serait moins élevé (Lewis & Lewis, 1996).

Les programmes implantés dans la communauté

Éducation des parents et formation des médecins de famille
Le programme québécois Solidaires pour la vie comprend aussi un volet pour 
les parents et un autre pour la formation des médecins et autres professionnels 
de la santé.

Les programmes pour les parents visent à développer chez eux une meilleure 
écoute de leur enfant et une plus grande capacité de résolution de leurs conflits. 
On les sensibilise également aux problèmes de santé mentale, notam ment à la 
dépression pouvant affecter leur enfant, ainsi qu’aux signes avant-coureurs 
d’une crise suicidaire. Le programme PACE, en Australie, qui offre aux parents 
une formation de sept semaines, s’est avéré avoir amélioré les rapports parents/
adolescent, tout en ayant réduit les comportements délinquants et la consomma-
tion de drogues chez les adolescents (Toumbourou et Gregg, 2002). 
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La formation des médecins de famille se justifie par le fait que selon les 
études, de 20 à 35 % des adolescents suicidés avaient consulté un médecin 
généraliste dans le mois qui a précédé leur geste, sans par ailleurs que leur 
problématique ait été détectée. L’expérience menée en Suède sur l’île de Gotland 
(Rutz et coll., 1997) a démontré que la formation des médecins de famille visant 
à mieux identifier et traiter la dépression a entraîné une diminution des taux 
de suicide sur l’île. Les médecins de famille sont souvent mal à l’aise de rece-
voir des adolescents suicidaires. Seulement 25 % d’entre eux disent évaluer de 
routine le risque suicidaire (Frankenfield, 2000). Toutefois, en Australie, après 
avoir reçu un atelier d’une journée sur l’adolescent suicidaire, la performance 
des médecins généralistes dans l’évaluation et le traitement s’est nettement 
améliorée (Pfaff, 2001). 

Lignes téléphoniques
Certaines lignes sont spécifiques aux jeunes en détresse, comme Tel-jeunes, 
au Québec. D’autres, plus spécifiques au suicide, sont ouvertes à tous les âges, 
comme Suicide Action Montréal (SAM). De manière générale, les bénévoles à 
l’écoute ont reçu une bonne formation et sont bien supervisés. Environ 15 à 
20 % des adolescents qui se sont suicidés ont utilisé ces lignes téléphoniques 
(Beautrais, 1998). Les filles sont les plus grandes utilisatrices (Shaffer, 1990), 
mais seulement 8 % des appels proviennent des adolescents et moins de 5 % 
le sont pour des raisons suicidaires (Boehm et Campbell, 1995). Cette relative 
sous-utilisation de la ressource est d’autant plus étonnante que les jeunes sont à 
l’aise avec ce moyen de communication, qui assure l’anonymat, et que l’entretien 
avec un non-professionnel peut paraître moins intimidant pour eux. Dans les 
journées suivant le suicide d’une personne très médiatisée, le nombre d’appels 
dans les lignes d’écoute augmente de façon substantielle, comme ce fut le cas 
lors du suicide de Gaétan Girouard (Tousignant, Mishara et coll., 2005) ou de 
Kurt Cobain (Jobes, 1996). Une méta-analyse des études portant sur le lien, 
dans une région donnée, entre les lignes d’écoute et le taux de suicide conclut 
à une association faiblement positive (Lester, 1997). Mishara et Daigle (2001) 
affirment qu’il existe peu de preuves scientifiques sur leur utilité, nonobstant la 
satisfaction des utilisateurs et le soulagement immédiat qu’ils peuvent ressentir 
à la fin de l’appel. Gould et Kalafat (2007), dans une étude non contrôlée de 
1 085 appels de détresse de personnes suicidaires dans le cadre du projet HELP 
(Hotline Evaluation Linkage Project), constatent que l’intervention téléphonique 
de crise a permis une baisse significative de leur suicidalité durant l’entretien 
téléphonique, ainsi qu’une diminution croissante de leur sentiment de désespoir 
et de douleur psychique durant les trois semaines qui ont suivi. Selon l’étude, 
11,6 % d’entre eux ont confirmé que l’appel les aurait empêchés de passer à 
l’acte. L’intérêt théorique de la ligne d’écoute réside dans le fait que l’adolescent 
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l’utilisera dans un moment de grande détresse (fenêtre de vulnérabilité entrou-
verte) et qu’une écoute active et soutenante, empathique et directive au besoin, 
a en soi de très fortes chances de faire baisser son niveau de détresse en lui 
permettant d’entrevoir d’autres solutions (Mishara, Chagnon et coll., 2007).

Contrôle de l’accès des moyens
Cette mesure préventive peut s’avérer efficace lorsque la fenêtre de vulnérabilité 
s’entrouvre : le moyen le plus létal étant inaccessible, l’adolescent pourrait 
soit se rabattre sur un moyen moins létal ou renoncer à ses projets. La limita-
tion de l’accès est essentielle en ce qui a trait aux armes à feu. Les parents en 
général, et particulièrement les parents d’adolescents dépressifs et suicidaires, 
devraient être sensibilisés à l’entreposage sécuritaire des armes à feu. Bien 
que l’utilisation de l’arme à feu ne soit pas le premier choix des adolescents 
québécois ou canadiens, il n’en demeure pas moins que certains faits portent 
à réflexion (Wagner, 2009) :

› Chez les adolescents qui se sont suicidés, on retrouve 4 à 5 fois plus d’armes 
à feu à la maison, même si celles-ci étaient entreposées et non chargées ;

› 90 % des adolescents qui se suicident le font avec une arme à feu si celle-ci 
est disponible à la maison ;

› Le suicide par arme à feu est rare si celle-ci n’est pas disponible à la maison ;

› Chez les adolescents plus jeunes, la disponibilité d’une arme à feu est un 
plus grand prédicteur que la psychopathologie ;

› Chez les adolescents sans psychopathologie, la présence des armes à feu à 
la maison augmente de 30 fois le risque de suicide complété. 

Le culte des armes à feu aux États-Unis demeure un véritable fléau et explique 
que 50 % de garçons et 25 % des filles les utilisent pour se suicider. Une étude 
de Brent (2000) nous révèle que seulement 27 % des parents de jeunes déprimés 
qui possédaient des armes à feu ont accepté de les retirer de la maison.

Lorsque des restrictions légales concernant les armes à feu sont imposées, 
on assiste à une réduction des taux de suicide. Ce phénomène s’est vérifié aux 
États-Unis, au Canada et en Australie.

En Grande-Bretagne, le taux de suicide a baissé de 40 % dans les années 1960 
après la suppression du CO2 dans le gaz de chauffage.

La sécurisation des ponts et la réduction du format de la boîte d’analgésiques, 
tout comme son entreposage sécuritaire à la maison, contribuent aussi à la 
baisse globale du taux de suicide.
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Sensibilisation des médias
Le style sensationnaliste des médias a contribué à l’éclosion du suicide en 
grappes dans les jours qui ont suivi un suicide médiatisé, comme ce fut le cas 
au Québec après le suicide de Gaétan Girouard (Tousignant, 2005). À la suite 
d’événements analogues à travers le monde, les médias ont appris à éviter 
le sensationnalisme, à mieux gérer l’information relative aux suicides et à la 
communiquer de façon mesurée, objective et pertinente.

Des études démontrent par ailleurs que les suicides dans les métros de Vienne 
ont diminué de 75 % depuis que les médias ont suivi les recommandations 
établies et ce sont abstenus de faire des reportages sensationnalistes sur ces 
tragiques événements (Etzersdorfer, 1992 ; Sonneck, 1994).

Actuellement, l’impact des médias sociaux dans certains nouveaux phéno-
mènes, telle la cyberintimidation, demeure important, comme l’illustre le tragique 
suicide d’Amanda Todd, en Colombie-Britannique, et celui d’autres victimes 
partout dans le monde. L’élaboration de mesures préventives pour contrer ce 
nouveau fléau est impérieusement souhaitée.

En conclusion
Développer une prévention cohérente s’étalant tout au long de la « carrière » 
suicidaire nécessite un travail colossal engageant la Cité, l’école, la famille, 
l’individu et la science, en vue de favoriser l’émergence de facteurs de protection 
et de contenir les facteurs de risque. Bien qu’à ce jour les recherches n’aient 
apporté qu’une validation partielle et souvent mitigée des mesures entreprises, 
les efforts doivent se maintenir et s’intensifier autant dans la recherche que 
dans la cohésion sociale pour poursuivre la lutte contre cette mortalité évitable. 
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Le Programme Solidaires pour la vie, un programme de littératie 
en santé mentale

Entrevue avec Catherine Burrows, directrice des programmes Jeunesse, Fondation 
des maladies mentales du Québec, et coordonnatrice du programme Solidaires 
pour la vie

Mis sur pied en 1998 par la Fondation des maladies mentales, le programme Solidaires 
pour la vie (SPLV) est un programme de sensibilisation à la dépression chez les jeunes en 
milieu scolaire. Il a pour mission de les former à identifier les signes et les symptômes de 
la dépression et à orienter une personne en détresse vers les ressources compétentes. 
Le programme a vu le jour, me dit Catherine Burrows, à un moment où le Québec affichait 
l’un des taux de suicide chez les 15-19 ans parmi les plus élevés du monde. Cinq suicides 
survenus chez des élèves fréquentant l’école de la Frontalière de Coaticook en 1997 
avaient mobilisé de nombreuses personnes concernées par la problématique suicidaire 
dans tout le Québec. SPLV se voulait être un moyen de contenir cette tendance, en ciblant 
la dépression comme facteur étroitement lié au suicide : détecter et soigner précocement 
cette maladie aurait pu réduire le nombre de décès par suicide chez les jeunes. Le pro-
gramme a été élaboré par un groupe de travail composé d’experts de différents milieux 
(psychiatres, travailleurs sociaux, etc.) et son implantation a été validée scientifiquement 
par Dr Richard Boyer, du Centre de recherche Fernand-Seguin.

En quoi consiste le programme ?

Le programme se donne dans les écoles qui en font la demande. Il s’adresse uniquement 
aux élèves des niveaux 3, 4 et 5 du secondaire. L’activité se fait à l’intérieur d’une période 
de classe (50 à 70 minutes). Après une courte vidéo d’introduction, deux animateurs, 
généralement âgés entre 19 et 25 ans, dûment formés (ils reçoivent 156 heures de for-
mation) et supervisés par la Fondation présentent un scénario standardisé et balisé, 
mais qui laisse cependant beaucoup de place aux élèves pour questionner et intervenir. 
L’animateur se concentre sur la dépression, maladie traitable, les tabous et préjugés rat-
tachés à cette maladie, ses causes et ses principales manifestations. L’animateur ne pose 
jamais de diagnostic, mais il invite les jeunes pouvant ressentir des malaises ressemblant 
à ceux de la dépression à aller consulter et à briser le silence sur leur malaise, surtout 
si celui-ci est accompagné d’idéations suicidaires. L’activité se conclut par une capsule 
vidéo encourageant les jeunes à parler de leur malaise, et leur suggérant des moyens pour 
venir en aide à un ami en détresse. Un aide-mémoire résumant ce qui a été dit et incluant 
les ressources de première ligne qui peuvent être consultées au besoin est distribué  
aux jeunes à la fin. L’animation se déroule en présence d’un enseignant ou d’un psycho-
éducateur rattaché à l’école. Si des parents d’élèves ou des enseignants souhaitent être 
renseignés sur le sujet, des animations en soirée peuvent leur être offertes. En général, les 
jeunes sont plus susceptibles d’ouvrir la fenêtre sur leurs malaises et demander de l’aide 
aux intervenants scolaires dans les jours qui suivent l’animation. Ces derniers peuvent 
les orienter vers les ressources de première ligne au besoin.
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Comment le programme est-il reçu par les écoles ?

Au départ, certaines craintes ont été formulées par des écoles qui appréhendaient que 
SPLV soit axé exclusivement sur la prévention du suicide, et que cela puisse avoir un effet 
pervers, comme ce fut le cas lors de l’implantation de certains programmes aux États-
Unis. Cependant, SPLV a toujours mis l’accent sur la prévention et le traitement de la 
dépression. Très rapidement, les craintes initiales se sont dissipées, et le programme a 
connu un franc succès. Depuis son implantation en 1998, SPLV a rejoint plus de 940 000 per-
sonnes (900 000 jeunes et 40 000 adultes). Parmi ces jeunes, 16 500 ont été dépistés et 
traités pour leur dépression après le passage de l’équipe de SPLV et 2 230 d’entre eux ont 
été hospitalisés en pédopsychiatrie.

Depuis 1998, 615 écoles ont reçu le programme, dans les 17 régions du Québec ainsi qu’à 
Ottawa. Depuis 2009, le programme se donne aussi dans les écoles anglophones. Les 
animateurs rencontrent 50 000 jeunes et adultes par année, 500 jeunes sont adressés aux 
différentes ressources, 300 écoles sont visitées et quelque 1 725 animations sont données.

Comment le programme a-t-il évolué depuis son implantation ?

Afin de s’assurer de la validité du programme, les responsables veillent à la constance 
de son contenu et à l’homogénéité de son administration dans les différentes écoles. 
Dans sa forme, cependant, SPLV est devenu plus interactif avec les participants et moins 
magistral. De plus, à la suite des recommandations émises par l’INSPQ en 2004 sur la 
prévention du suicide chez les jeunes, le programme s’est ajusté aux exigences exprimées. 
Les capsules vidéo ont été remplacées par d’autres, plus appropriées aux réalités des 
jeunes d’aujourd’hui.
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Chapitre 8

La postvention

Les endeuillés par suicide

Comme je le mentionnais dans mon introduction, le suicide est un geste brutal 
et mystérieux : il est difficile de le comprendre, surtout si son auteur est à 
l’aube de sa vie…

C’est cette énigme non résolue, empreinte d’une grande violence, que lègue 
le suicidé à ses proches. Pour Michel Hanus (2008), ce legs pèse lourd dans la 
balance de l’endeuillé par suicide. La violence du geste l’agresse particulièrement, 
et son esprit demeure longtemps empreint des images de la scène ou par son récit. 
L’événement traumatique, par son ampleur, s’impose dans son esprit, laissant 
peu d’espace pour amorcer, et encore moins poursuivre, le processus de deuil.

Au départ, l’endeuillé ne se rend pas toujours compte que la violence habitant 
le suicidé est aussi dirigée, consciemment ou inconsciemment, vers ceux et celles 
qu’il quitte : « J’ai assez souffert dans mon existence, je n’en suis plus capable, 
à vous maintenant d’en porter le fardeau », ou bien « Vous comprendrez enfin 
mes souffrances et vous ne m’oublierez plus », ou encore « Je me libère de ce 
monde de souffrance, vous y demeurez, bonne chance ».

La violence de certains suicides affecte parfois de nombreuses personnes. 
Pensons par exemple à un suicide survenu dans une station de métro à l’heure 
de pointe : amplifié par une médiatisation sensationnaliste, il peut provoquer 
d’autres suicides analogues dans la semaine qui suit. Parfois, la violence peut 
aussi jeter son dévolu sur une seule victime, tel ce père qui, après avoir frappé 
son fils qui n’étudiait pas assez, s’est tiré une balle dans la tête. La violence du 
suicidé n’épargne jamais l’autre. Elle opère même dans les suicides dits altruistes, 
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tels les suicides kamikazes ou les suicides djihadistes : dans un premier temps, 
leur violence épargne peut-être leur clan et se déverse sur des ennemis, mais 
vraisemblablement, en retour, ces derniers se vengeront sur le clan. 

Même l’adolescent qui se suicide parce qu’il se sent un fardeau pour ses 
parents leur lègue en héritage le fardeau de son désespoir. La culpabilité conti-
nue à ronger l’endeuillé par suicide fort longtemps. Qu’avons-nous fait de 
mal ? Qu’aurions-nous dû comprendre ? Qu’est-ce que nous n’avons pas vu ? 
Aurions-nous dû être plus vigilants ? L’avions-nous assez aidé ?

La colère envers le suicidé est généralement niée ou refoulée : « Pourquoi 
nous as-tu abandonnés ? », mais comment être fâché envers quelqu’un que nous 
aimons ? Que devient alors la culpabilité ? La négation de la violence émanant du 
suicidé ou de l’endeuillé renforce chez ce dernier son sentiment de culpabilité. 
Si l’on pouvait seulement savoir : « Pourquoi a-t-il fait ça? ». 

Quelles que soient les explications qu’aurait laissées le suicidé, ou les raisons 
apparentées qui entouraient son geste, l’énigme demeure entière. Le suicidé 
les a emportées avec lui. Il est de ces choses qu’il n’appartient pas au vivant de 
connaître. Alors que l’humain ordinaire se tient loin de la mort et la craint, le 
suicidé la profane en franchissant le seuil de sa porte : la transgression d’un 
tabou rend l’énigme encore plus insaisissable pour l’endeuillé.

Pour toutes ces raisons, les proches d’un suicidé ont du mal à faire leur deuil. 
Et le processus peut être plus long que d’habitude. Vivant donc une expérience 
douloureuse différente et chargée d’émotions, de non-dits et de tabous, les 
endeuillés par suicide se sentent isolés de leur communauté, rongés par des 
sentiments de culpabilité, traumatisés par une violence inouïe et obsédés par 
des questions sans réponse. 

Comment leur venir en aide ?

La « postvention » est un mot forgé par Edwin Schneidman (1967) pour faire 
allusion aux efforts que l’on doit déployer pour porter assistance aux endeuillés 
par suicide. Les études récentes tendent à distinguer le deuil secondaire à un 
suicide des deuils secondaires à des morts soudaines.

Le DSM 5 (2014) maintient pour l’instant la condition à l’étude. Dans une 
future édition, elle pourrait faire partie, dans ses formes les plus sévères, des 
deuils traumatiques persistants et complexes. 

Dans une recension de la littérature, Jordan (2001) relève certaines spécificités 
de ce deuil, notamment en ce qui concerne les perceptions des endeuillés, les 
réactions sociales de leur entourage et l’impact du suicide dans leur dynamique 
familiale.
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Les endeuillés par suicide sont plus enclins à chercher la raison du décès (Grad 
et Zawasnik, 1996 ; Silverman, 1994-95). Ils se sentent plus coupables (Cleiren 
et Diekstra, 1995 ; Silverman, 1994-95), ils se sentent rejetés et abandonnés 
par le suicidé et éprouvent de la colère contre lui (Bailley et Kral, 1999 ; Reed, 
1998). Ils se sentent plus stigmatisés et plus isolés que les autres endeuillés 
(Allen, 1993), mais ils ont aussi tendance à s’autostigmatiser (Van Dongen, 
1993) et, en conséquence, à s’éloigner encore plus (Séguin et Lesage, 1995), et 
la communauté tend aussi à les tenir à l’écart.

Enfin, certaines études avancent qu’ils sont eux-mêmes à haut risque de 
suicide (Fekete et Schmidtke, 1996) et que leur système familial est plus affecté 
que dans le cas d’endeuillés par une autre forme de décès (Jordan, 2001).

Iris Bolton (1998), mère d’un jeune homme qui s’est suicidé à l’âge de 
20 ans, fondatrice de SOS (Survivor of Suicide) et auteure du livre My Son : A 
Guide to Healing After Death, Loss, or Suicide (1983), pense que les survivants 
du suicide devraient :

› Raconter leur histoire ;

› Exprimer leurs émotions ;

› Donner du sens à leur perte ;

› Transiter de la relation basée sur la présence physique du décédé à une 
relation plus intériorisée avec celui-ci.

Les services de postvention au Québec

Au Québec, Suicide Action Montréal a été un pionnier dans la postvention 
auprès des endeuillés par suicide. On y offre principalement trois services.

Le service de postvention aux organisations touchées  
par le suicide

Si un adolescent se suicide, SAM offre à l’école ou au groupe d’appartenance 
du jeune (équipe sportive, association, maison de jeunes, etc.) une ou quelques 
rencontres de postvention ayant les objectifs suivants :

› Assister à la gestion de crise engendrée par le suicide. Souvent, l’école est 
débordée par le drame et les élèves, tout comme les enseignants et la direc-
tion, sont dans un état de choc. Il faut donc mettre sur pied une équipe de 
crise, évaluer rapidement l’ampleur de celle-ci, repérer les personnes les plus 
vulnérables, organiser des espaces de rencontre, diffuser les informations 
pertinentes, organiser une possible visite aux parents endeuillés, coordonner 
la participation de l’école aux funérailles, communiquer avec les médias ;
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› Diminuer le stress créé par l’événement (debriefing). Des rencontres de 
groupe élargies (élèves de l’école ou de la classe, enseignants, direction)
permettent de reconstruire l’événement, de se remémorer le décédé en retra-
çant sa biographie et en évoquant les souvenirs qu’il a laissés aux personnes 
qui l’ont côtoyé, d’exprimer les émotions ressenties face à sa disparition 
malheureuse ;

› Reconnaître les possibles réactions cognitives et physiologiques du stress 
vécu, et enfin, développer des compétences appropriées pour faire face aux 
circonstances qu’ils sont en train de vivre ;

› Soutenir les personnes concernées par la crise : les amis proches du suicidé, 
celles qui entretenaient avec lui un rapport particulier ou qui auraient pu 
découvrir son cadavre, de même que les jeunes qui auraient pu avoir des 
manifestations émotionnelles plus marquées par le debriefing, ou toute autre 
personne considérée comme étant fragile ou à risque par les enseignants. 
Ces personnes sont rencontrées, en groupe ou individuellement. Leur état 
critique est évalué et un soutien approprié leur est offert ;

› Repérer les personnes les plus vulnérables. Elles peuvent ainsi recevoir une 
aide individuelle plus soutenue et à plus long terme. Éventuellement, si les 
moniteurs sont inquiets quant à un risque suicidaire, elles seront adressées 
aux instances appropriées.

Les services offerts aux endeuillés

La thérapie de soutien aux proches et les groupes  
ouverts de soutien
SAM offre aussi aux familles et aux proches du décédé la possibilité de ren-
contres en face à face, leur permettant ainsi d’entamer le processus de deuil 
adéquatement.

Si le besoin d’un soutien plus continu s’avère nécessaire pour certains endeuil-
lés, SAM leur offre la possibilité de participer à un groupe ouvert de soutien, 
où ils pourront rencontrer d’autres endeuillés par suicide et, ainsi, briser leur 
isolement et poursuivre leur voyage de survie dans la résolution à plus long 
terme de leur deuil.

La psychothérapie individuelle
Les endeuillés par suicide peuvent aussi recourir à une psychothérapie à plus 
long terme offerte au CSSS ou en bureau privé, surtout si leurs symptômes 
persistent au-delà de ce que peut offrir un organisme principalement concen-
tré sur l’intervention de crise. Cette psychothérapie peut être individuelle ou 
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familiale, selon les enjeux et les problèmes présentés. Il serait souhaitable que 
le psychothérapeute soit familier avec la dynamique propre aux endeuillés par 
suicide, qu’il soit sensible à leur sentiment de culpabilité excessive et à leur 
tendance suicidaire. Une grande partie de la thérapie consiste à cheminer avec 
l’endeuillé dans sa quête inassouvissable du pourquoi et du comment cela a pu 
arriver, et l’aider à trouver graduellement un certain sens ou à accepter un peu 
mieux cet événement.

L’écran de la scène violente se dissipera lentement, laissant place aux senti-
ments ambivalents ressentis envers le disparu.

La réconciliation finale sera possible lorsque l’endeuillé acceptera que l’être 
cher libéré de sa tourmente puisse reposer en paix à l’intérieur de son souvenir.

Les intervenants endeuillés par le suicide

Je conclurai ce chapitre en portant une attention particulière à ceux et celles 
d’entre nous qui ont vécu ou pourraient vivre le suicide d’un jeune que nous 
suivons activement en soins ambulatoires ou en institution. Et nous voilà plongés, 
nous aussi, dans la marmite des endeuillés, partageant les mêmes souffrances, 
les mêmes impuissances, les mêmes questions sans réponse, victimes de la même 
violence. On ressent alors un profond sentiment d’avoir failli à sa tâche, de n’avoir 
pas pu prévenir et de n’avoir pas pu empêcher, d’avoir dit ce qu’il ne fallait pas, 
pris la mauvaise décision ou prescrit le mauvais remède. Sentiment d’incompé-
tence, soupçon de négligence, crainte du blâme et de la poursuite. La honte se 
rajoute à la culpabilité. La tristesse de la perte de la personne qu’on a intimement 
connue vient à être submergée par la colère ressentie à son égard : « Elle a trahi 
l’alliance, elle a déjoué ma vigilance, elle a souligné mon impuissance ».

Ces différentes manifestations affectives, cognitives et comportementales 
sont admirablement décrites par Frank Jones (1987). Il rapporte aussi que le 
thérapeute envahi par ces émotions de peur, de honte et d’incompétence peut 
craindre de rencontrer les parents du suicidé, éviter ses collègues, paniquer 
chaque fois qu’il doit prendre en charge ou évaluer un patient suicidaire, ten-
ter de trouver un autre coupable que lui qui aurait pu déclencher la chaîne 
d’erreurs ayant mené au drame. 

Si celui-ci s’est produit alors que le jeune était hospitalisé ou hébergé, ces 
sentiments vécus par le thérapeute principal sont partagés à divers degrés par 
les membres de l’équipe soignante, et la quête du coupable peut mener à la perte 
de confiance dans sa direction de l’équipe ou son administration. La colère 
émergente réactive toutes les frustrations accumulées à travers la vie d’équipe, 
et peut même être la cause de son implosion. Sur un plan plus personnel, cette 
situation peut même pousser certains membres plus vulnérables vers le suicide.
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En amont de la postvention : quelques conseils  
et recommandations

Comme le recommande l’American Association of Suicidology (AAS) (2003), 
pour éviter ces situations, il faut planifier en amont de la crise. Dans ce sens, je 
me permettrai donc quelques recommandations qui pourront possiblement vous 
permettre d’éviter ces drames, ou du moins de les vivre avec courage et dignité.

› En travaillant avec une personne suicidaire, ne perdez pas de vue qu’elle 
pourra à un moment ou un autre se suicider.

› À moins de l’emprisonner dans une bulle étanche et sécuritaire, vous ne 
pourrez pas toujours l’empêcher de le faire.

› Plus vous restreignez sa liberté, moins vous avez d’espace thérapeutique 
pour l’aider.

› Accepter que cela puisse arriver ne doit pas vous empêcher de continuer à 
l’aider.

› Même si vous avez entrepris une thérapie à long terme avec cette personne, 
vérifiez régulièrement sa suicidalité.

› Maintenez régulièrement vos notes à jour.

› Établissez avec elle des objectifs thérapeutiques et un plan de traitement, et 
assurez-vous régulièrement que la feuille de route est maintenue.

› Bâtissez avec elle un lien de confiance et assurez-vous de le maintenir.

› Assurez-lui une disponibilité entière sur laquelle elle peut compter.

› En cas d’hébergement ou d’hospitalisation, assurez-vous au quotidien que 
les normes de surveillance sont proportionnelles au niveau de suicidalité.

› Maintenez un niveau de communication et un esprit d’équipe qui permet-
tront de surmonter la crise, le cas échéant.

› Soyez particulièrement vigilant au moment du changement de quart de travail, 
assurez-vous que la surveillance soit adéquate et que toute l’information 
soit transmise à l’équipe suivante.

› Assurez-vous que la sécurité des lieux soit optimale.

› Maintenez avec la famille des liens de collaboration et de transparence, tenez-
la informée de l’évolution de leur adolescent et de votre opinion sur votre 
pronostic, même si celui-ci est sombre, dites-leur vos craintes sur les limites 
possibles du traitement et des éventuelles solutions de rechange (par exemple, 
dans des cas exceptionnels, l’administration de traitements électroconvulsifs).

› Si, malgré tout, la personne se suicide, les mesures préventives ci-haut men-
tionnées vous protégeront un tant soit peu des sentiments de culpabilité et 
d’incompétence excessifs et vous laisseront donc plus de sérénité pour offrir à 
la famille et à l’équipe votre soutien, et pour partager avec eux la peine générée 
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par le décès. Peut-être pourriez-vous avoir besoin d’une aide extérieure pour 
un debriefing d’équipe ? Une présence aux funérailles et une disponibilité à 
d’autres rencontres avec la famille sont plus qu’indiquées. 

› Rencontrez tous les jeunes de l’unité, évaluez leur suicidalité et offrez-leur 
l’aide appropriée à leur besoin.

› Avec l’équipe soignante, entreprenez une analyse en profondeur de tous les 
manques systémiques qui ont pu contribuer au suicide, déterminez-en les 
causes (défaillances physiques, humaines et systémiques) et faites en sorte 
qu’elles soient réglées.

Intervenir auprès d’adolescents endeuillés par suicide : 
l’expérience lavalloise

Entrevue avec Danyelle Latreille, travailleuse sociale, coordonnatrice et 
superviseure clinique de la Ressource régionale suicide, Direction santé 
mentale, CSSS Laval

Parlez-nous de l’expérience lavalloise de postvention...

« Depuis 1994, la Ressource a mis sur pied une équipe d’intervention venant en aide aux 
personnes et organisations endeuillées par le suicide. Au lieu de former des personnes 
dans différents milieux, il a été jugé préférable de concentrer les efforts de formation 
sur un petit nombre d’intervenants, toujours les mêmes, qui se déplacent là où il est 
nécessaire d’intervenir. L’équipe ainsi constituée acquiert au fil des ans de plus en plus 
d’expérience et développe ses compétences dans un programme de formation continue 
de six rencontres annuelles. Elle intervient en moyenne auprès d’une quinzaine d’orga-
nisations affectées par le suicide par année. Les écoles secondaires sollicitent l’équipe 
chaque fois qu’un jeune se suicide ; cela peut survenir deux ou trois fois au cours d’une 
même année, comme il se peut que deux ou trois années s’écoulent sans qu’il y ait eu, 
fort heureusement, de suicides. 

« La Ressource suicide offre aussi aux enfants et adolescents endeuillés par le suicide de 
l’un de leurs proches des thérapies de groupe, et par la suite, pour ceux qui en ressentent 
le besoin, des groupes d’entraide. Ce type d’interventions est assez unique à Laval, et il 
arrive que les régions avoisinantes y dirigent aussi certains de leurs jeunes endeuillés. »

Quelles sont vos modalités d’intervention auprès des écoles endeuillées ?

« Dans un premier temps, l’école informe la commission scolaire de l’événement. Celle-ci 
envoie sur place une équipe de crise qui gère la situation pendant les premières 48 heures. 
Cela permet à l’équipe de postvention de la Ressource régionale d’évaluer la situation, 
d’aménager les locaux et d’établir la stratégie appropriée. Les premières 48 heures sont 
généralement peu propices à une postvention, les jeunes étant encore en état de choc et 
peu réceptifs. Notre intervention cible principalement les élèves de la même classe ou du 
même niveau que le suicidé, ainsi que tous les jeunes qui l’ont côtoyé de près. 
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« Durant le debriefing, on invite un jeune qui était très proche du suicidé à nous parler de 
lui, à nous faire part des derniers échanges qu’il a eus avec lui, de ce qu’il ressent et 
comment il se sent. Ce premier témoignage permettra aux autres jeunes d’enchaîner  
avec leurs souvenirs, questions, commentaires, perceptions et émotions. Durant cette 
rencontre, les intervenants tentent de cibler les jeunes qui paraissent être le plus émo-
tionnellement affectés par l’événement, ainsi que ceux et celles qui se sont exprimés sur 
leurs éventuelles idées ou idéations suicidaires ou qui ont émis des opinions ou commen-
taires positifs sur le suicide. Ces jeunes seront revus individuellement après la séance de 
debriefing, et si nécessaire, seront dirigés vers les ressources pouvant les aider. Dans ses 
efforts de dépistage, l’équipe doit aussi demeurer vigilante à propos des échanges qui 
ont lieu dans les médias sociaux utilisés par les jeunes. Les forums de discussion qui y 
prennent place après un suicide dans une école peuvent avoir des dérives dangereuses. 
Les forums peuvent potentialiser certains débordements émotionnels, lancer des rumeurs 
sur les causes possibles du suicide et affecter d’autres jeunes qui ne connaissaient même 
pas la victime. En quelque sorte, les médias sociaux peuvent avoir le même risque de 
contagion qu’avait, il y a quelques années, le sensationnalisme des médias traditionnels. 
Malheureusement, nous ne pouvons pas avoir un accès facile à ces forums et, à cet égard, 
l’aide des parents ou des enseignants peut s’avérer précieuse. »

Combien de fois rencontrez-vous les élèves endeuillés ?

« Nous offrons deux rencontres, mais il arrive que certaines écoles nous rappellent pour 
une autre rencontre à la date anniversaire du décès. Nous procédons alors à un rituel de 
bouclage, qui se veut plus un retour à la vie normale qu’une commémoration concrète 
(par exemple, planter un arbre à la mémoire du disparu), ce genre de geste pouvant 
plutôt raviver le trauma. »

Quelles sont les émotions le plus souvent exprimées par  
les élèves endeuillés?

« Très fréquemment, au début de l’intervention, les jeunes cherchent un coupable qui, 
par son attitude, aurait pu causer le décès de leur camarade. C’est très compréhensible, 
puisque ce faisant, ils donnent une explication à l’incompréhensible : « C’est à cause de 
sa blonde qui l’a flushé » ou « C’est à cause de son père qui l’écœurait... ». De plus, ils 
expriment leur colère envers un « tiers coupable », se protégeant ainsi de leur propre 
culpabilité de n’avoir pas réussi à le maintenir en vie et du désarroi d’avoir été abandonnés 
par lui. Chagrin, colère, mais au fond, beaucoup de culpabilité... »

Quels sont vos principaux objectifs d’intervention ?

« Monique Séguin a été très inspirante pour faire évoluer nos pratiques de postvention 
d’une approche généralisée, souvent peu spécifique, à des approches plus ciblées aux 
besoins particuliers de chaque situation (comme le préconise son programme de post-
vention en milieu scolaire [Séguin et coll., 2004]). Nous développons, selon les situations, 
des stratégies d’intervention axées sur la diminution du niveau de stress généré par le 
trauma du suicide ou de l’impact de la crise engendrée par le décès, y compris l’émergence 
d’autres crises suicidaires chez les survivants, et des stratégies favorisant le processus 
de deuil chez ceux qui étaient plus proches du disparu. »
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Comment intervenez-vous auprès des adolescents endeuillés par  
le suicide d’un proche ?

« Nous offrons un groupe fermé pour adolescents ayant été affectés par le suicide d’un 
proche. Le groupe se réunit aux deux semaines, pour 12 ou 13 rencontres. Nous offrons 
également un groupe fermé pour enfants endeuillés, qui se réunit toutes les semaines 
pour 12 ou 13 rencontres également. 

« Une fois ces rencontres terminées, les jeunes peuvent participer une fois par mois, s’ils 
en ressentent encore le besoin, à des groupes d’entraide.

« Ces groupes peuvent aussi recevoir des jeunes provenant de régions avoisinantes de 
Laval qui ne possèdent pas ce programme.

« Des chercheurs ont participé aux deux groupes pendant toute leur durée et leurs résul-
tats préliminaires semblent confirmer leur pertinence, les jeunes montrant au cours du 
processus thérapeutique une baisse des réactions d’irritabilité, une diminution des cau-
chemars et autres réactions de stress, et une augmentation de l’expression de leur colère, 
ce qui en soi est aussi positif, puisque la colère refoulée ne facilite pas le processus de 
deuil. Ils parvenaient enfin à établir de nouveaux liens relationnels. Les chercheurs nous 
ont donc confirmé que nos objectifs thérapeutiques étaient atteints. »
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Chapitre 9

Quelles sont les priorités afin  
d’améliorer les interventions et le  

traitement des adolescents suicidaires ?

Le suicide des jeunes est un problème de santé publique majeur en Occident. 
Le prévenir est considéré comme une priorité d’action gouvernementale dans 
la plupart des pays. Cette sensibilisation a déjà produit des mesures concrètes 
intéressantes, telles les interventions multimodales en réseau. Un fléchissement 
du taux de suicide chez les 15-25 ans, amorcé dans plusieurs pays occidentaux 
au tournant du siècle dernier et se maintenant depuis, nous indique que nous 
sommes probablement sur une bonne voie, sans cependant qu’il nous soit 
possible actuellement d’en comprendre toutes les raisons et... de crier victoire. 

Au Québec, les priorités adoptées dans la lutte au suicide me semblent 
prometteuses. Même s’il est prématuré de conclure à l’efficacité des mesures 
adoptées par le plan d’action, elles demeurent valables parce qu’elles sont 
le fruit d’une rigoureuse concertation collective et qu’elles reflètent un désir 
authentique de la communauté d’offrir aux jeunes en souffrance différentes 
options que celle du suicide. La démarche, dans son ensemble, n’est pas sans 
failles et certaines études (Lafortune et coll., 2004) nous mettent fort à propos 
en garde contre les écueils sérieux auxquels elle peut se heurter, notamment 
par le biais du risque de réductionnisme causé par une lecture exclusivement 
biomédicale de la problématique : la dépression majeure est certes la cause 
principale de suicide, et depuis que les antidépresseurs sont prescrits à une 
plus haute fréquence dans certains pays, leurs taux de suicide ont diminué. 
Bien que l’on ne doive pas négliger cet aspect, ce genre de raccourci peut être 
dangereux : le Prozac ne peut, à lui seul, tout régler.
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L’approche d’évaluation et de traitement proposée dans cet ouvrage s’est 
fortement inspirée du débat qui a eu cours au Québec et en Amérique du 
Nord au cours des dernières années. Elle se dissocie de tout réductionnisme et 
préconise une approche réseau de la problématique basée sur un authentique 
modèle biopsychosocial. En vue d’améliorer son application, je suggérerais 
donc la priorisation des mesures suivantes :

1. La sensibilisation du public à la problématique du suicide, pour qu’il puisse 
participer de façon responsable et éclairée au dépistage des jeunes à risque. 
Cette sensibilisation ne peut en aucune manière dépendre entièrement de la 
culture Web et de la médiatisation sensationnaliste du suicide. Elle devrait 
faire partie d’une campagne d’éducation nationale, soutenue par les acteurs 
locaux (médecins de famille, infirmières, enseignants, intervenants sociaux) 
et les organismes locaux (organismes communautaires, écoles, hôpitaux).

2. La détection et le traitement précoces des troubles psychiatriques associés 
à un haut taux de suicide chez les jeunes. Le traitement devrait inclure une 
psychoéducation, une psychothérapie appropriée visant à réduire l’effet des 
facteurs de stress et une possible pharmacothérapie spécifique aux troubles 
détectés.

3. La lutte contre le trafic de drogues, ainsi que le traitement de la toxicomanie 
et de l’alcoolisme chez les jeunes.

4. La lutte contre l’intimidation, la cyberintimidation et la violence dans les 
écoles et la Cité.

5. La mise en œuvre de programmes de soutien et de développement des 
habi letés sociales des jeunes dans les milieux de vie où ils évoluent (écoles, 
maisons de jeunes, etc.). Ces programmes devraient servir de capteurs de 
leurs premiers signes de détresse et d’incubateurs de comportements sains 
(sports, loisirs, bénévolat, engagement social, etc.).

6. Une plus grande accessibilité aux psychothérapies individuelles et groupales 
visant à soulager les jeunes dans leur détresse psychologique, à développer 
des aptitudes relationnelles et à surmonter les difficultés inhérentes à la vie 
moderne.

7. Un soutien approprié aux parents qui vivent avec un adolescent suicidaire 
et une aide au développement de leurs compétences parentales.

8. Une formation commune de base en intervention de crise à tous les interve-
nants de première et de deuxième ligne en santé mentale, et des premier, 
deuxième et troisième niveaux dans les centres jeunesse afin de permettre 
au jeune et à son entourage l’identification des différents éléments critiques 
sous-tendant la problématique suicidaire, et l’identification des moyens 
appropriés pour les contrôler.
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9. L’assurance d’une formation continue qui permette aux intervenants de tous 
les niveaux d’apprendre de l’expérience des uns et des autres à l’intérieur 
de leur discipline et à l’extérieur de celle-ci (interdisciplinarité).

10. Le fait de favoriser une interdisciplinarité basée sur le savoir-faire et le 
savoir-être rigoureux des membres de chacune des disciplines. L’évaluation 
et l’intervention auprès d’un adolescent suicidaire requérant des apports 
spécifiques et complémentaires, chaque intervenant devra bien connaître 
ses compétences et ses limites personnelles et professionnelles, pouvoir 
collaborer avec des intervenants d’autres disciplines et savoir adresser les 
jeunes sans se désinvestir.

11. La poursuite de la recherche évaluative qui permettra à plus long terme 
d’objectiver, valider ou questionner les pratiques et les systèmes de soins 
en cours.

12. La mise en œuvre des mesures visant à réduire l’accessibilité aux moyens 
létaux : armes à feu, médicaments, etc.

13. Le fait de faciliter aux organismes et intervenants locaux le recours et 
l’accès aux services des autres partenaires du réseau.

14. L’encouragement et le développement des initiatives en réseau local qui 
tentent de résoudre des difficultés locales exceptionnelles ou chroniques 
(trafic de drogues dans une école, suicides en série, pont ou bouche de 
métro populaires, etc.).

15. L’assurance qu’il n’y ait pas de médiatisation sensationnaliste ou roman-
tique des suicides.

16. La création d’un contexte social où il devient possible pour un jeune de 
grandir en sécurité dans le respect de soi et des autres, et d’espérer que ses 
rêves légitimes puissent se réaliser.
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Conclusion

Par cet ouvrage, j’ai tenté de vous faire part des éléments essentiels à l’évaluation 
de l’adolescent suicidaire et aux interventions thérapeutiques qu’il requiert.

Ma démarche s’est d’abord appuyée sur des observations cliniques et, ensuite, 
sur les meilleures pratiques ayant cours au Québec.

Je me suis par la suite assuré qu’elles correspondent aux cadres théoriques 
contemporains issus des recherches internationales sur le suicide des adolescents.

Mon orientation thérapeutique puise ses racines dans différentes écoles de 
pensée et tente d’intégrer les notions appartenant aux modèles psychiatriques, 
psychodynamiques, systémiques et cognitifs comportementaux.

Je suis convaincu qu’une approche réseau qui tient compte à la fois des 
dimensions biologiques, psychologiques et sociales de la problématique suicidaire 
est en mesure d’offrir à l’adolescent l’intervention globale la plus appropriée.

Il m’est difficile de concevoir un suicide chez un adolescent non souffrant 
et, comme je l’ai maintes fois exprimé, sa souffrance est le fil d’Ariane qui 
nous permettra de le comprendre, d’évaluer sa suicidalité et d’intervenir en le 
soulageant. Le suicide n’étant que le symptôme ultime d’un malaise prenant ses 
racines dans un terreau fertile de fragilités, d’événements et de circonstances 
tragiques, sa prévention exige l’action concertée d’une communauté sensibilisée 
au phénomène et d’experts compétents et capables de travailler ensemble. Pour 
ce faire, ils devraient :

› Partager une compréhension commune des causes multiples pouvant mener 
au symptôme que constitue la suicidalité ;

› Comprendre les turbulences ordinaires et extraordinaires de l’adolescence 
ainsi que leur impact sur la crise suicidaire ;

› Savoir désamorcer une crise suicidaire chez l’adolescent ;
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› Savoir intervenir dans leurs champs respectifs de compétence et savoir adresser 
le jeune suicidaire à d’autres intervenants sans se désengager, si des besoins 
spécifiques pouvant l’amener à résoudre la crise suicidaire le requièrent.

J’espère que cet ouvrage pourra modestement contribuer à ce que ces prin-
cipes, et ce qu’ils sous-tendent de savoir-faire et de savoir-être chez l’aidant, 
permettent à toutes les Kristelle de ce monde d’aller jusqu’au bout de leur vie 
sans plus vouloir l’écourter.

L’homme est un apprenti

La douleur est son maître

Et nul ne se connaît

Tant qu’il n’a pas souffert 

Alfred de Musset, La nuit d’octobre,1837
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L e suicide est un geste brutal et mystérieux, surtout lorsqu’il survient durant 
l’adolescence. Idée fugace pour certains jeunes, plus persistante chez d’autres, 
le passage à l’acte fait d’assez nombreuses victimes pour que le suicide soit la 

deuxième cause de décès chez les 14 à 19 ans.

Basé sur les données probantes de même que sur la riche et vaste expérience de 
son auteur, L’adolescent suicidaire vise à outiller les intervenants afin qu’ils puissent 

mieux détecter, comprendre et aider les jeunes en situation de détresse. 
Traitant des motivations et des enjeux suicidaires, des outils et des techniques 

d’évaluation des risques, des méthodes et des programmes de prévention, 
de la gestion de crise (à l’urgence et durant l’hospitalisation) ainsi que des 
thérapies restauratrices, il permet d’adapter et d’améliorer l’ensemble des 
interventions touchant les adolescents. L’auteur donne en outre la parole 
à différents professionnels œuvrant auprès de cette clientèle vulnérable 
et fragile en proposant, sous la forme d’une entrevue, des témoignages 
percutants qui révèlent la force de mobilisation et le dynamisme des acteurs 
du milieu.

Référence des plus complètes, L’adolescent suicidaire s’adresse aux psychiatres, 
pédopsychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, 

médecins, infirmières, bref à tous les professionnels de la santé appelés à 
encadrer un adolescent pouvant être à risque de se suicider ou d’entretenir des 

idées suicidaires. 

« Charles Bedwani nous offre avec ce livre l’ouvrage le plus complet et  
le plus intéressant que j’aie lu sur le suicide des adolescents. »

Extrait de la préface de Philippe Jeammet, professeur émérite  
 de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université Paris Descartes

Le Dr Nagy Charles Bedwani est pédopsychiatre, professeur agrégé de clinique en pédo
psychiatrie à l’Université de Montréal et responsable du Programme de pédopsychiatrie 
de l’adolescence du pavillon AlbertPrévost de l’Hôpital SacréCœur de Montréal. 
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