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Quelques faits et statistiques











Rappelez-vous que l’appel à l’aide est un moyen pour la personne d’attirer l’attention
sur sa souffrance.
Comme une personne alcoolique ou sous l’influence de drogue, la personne suicidaire a
les facultés affaiblies par sa souffrance.
La personne suicidaire remet son futur en question, car son passé est composé de
souffrances, de problèmes. Il faut se souvenir que nous pouvons changer le présent afin
d’améliorer le futur.
Au Québec, 1100 suicides par année, 3 suicides par jour.
Il y a 8 personnes sur 10 qui donnent des signes d’avertissement.
En 2016, augmentation du suicide chez les femmes âgées entre 55 et 65 ans.
Pourcentage de suicide, 80 % chez les hommes et 20 % chez les femmes.
La strate d’âge 35 à 49 ans chez les hommes constitue le plus haut taux de suicide.
Les hommes demandent moins d’aide, ils consultent une fois que le « presto » a sauté et
préfèrent aller voir leur médecin généraliste qu’un psychologue ou psychiatre.
Les personnes qui ont déjà fait une tentative sont plus sujettes à recommencer avec
une méthode plus drastique.

Nous ne sommes pas toujours « hop la vie », mais une personne dépressive et suicidaire utilise
seulement 10 % de son potentiel. Il faut augmenter ce pourcentage afin qu’elle regagne de
l’espoir et le goût de vivre. La souffrance d’une personne dépressive est au cœur de ses
préoccupations.
Rappelez-vous que le suicide est une solution permanente à un problème
bien souvent temporaire.

« Parfois, la vie est étrange. Quand tu penses avoir perdu tout espoir, elle t’envoie une personne
inconnue qui te donne le goût de sourire à nouveau… » Anonyme

Ressources :
Ligne 1 866 APPELLE (1 866 277-3553): Service 24 heures, 7 jours
Centre de prévention du suicide: 418 683-4588
Info-Santé: 811
Centre de crise du Québec: 418 688-4240 (équipe mobile, hébergement)
Tel-Aide Québec: 418 686-2433 (ligne d’écoute téléphonique) ou sans frais le 1 877
700-2433
Service 211: Organismes disponibles pour Québec-Chaudière-Appalaches

Comité Entraide : Isabelle Larouche, Jennyfer Boudreault, Line Tremblay

Le journal qui « soutien »
Comment vérifier les idées suicidaires
Une personne de votre entourage ne semble pas dans votre assiette depuis plusieurs
jours, semaines, et vous craignez qu’elle ne commette l’irréparable. Il faut pouvoir établir
un contact afin de vérifier clairement ses intentions, dites-vous qu’en cas de doute, le
mot d’ordre est d’agir et de valider votre perception.
Établir un contact permettra à la personne en détresse d’exprimer librement et
ouvertement ses pensées. Éviter les jugements et croire en la personne lui montreront
votre authenticité. Choisissez un endroit et un moment propices pour créer un climat de
confiance, adoptez une attitude chaleureuse vous permettront de pouvoir poser les
questions requises pour évaluer le degré de détresse de la personne aidée. Discrétion et
confidentialité sont de mise sauf si la personne a un plan bien établi pour mettre fin à ses
jours, référez-là au Centre de prévention du suicide ou communiquez directement avec
eux.
Vous devez demander clairement à la personne si elle veut mettre fin à ses jours. Si la
réponse est positive, allez-y avec les trois questions COQ à poser.
 Comment? Quel sera le moyen déterminé.
 Où? Quel est le lieu où cela va se produire.
 Quand? Quel sera le moment fixé pour s’enlever la vie.
Attention aux signes trompeurs! Si vous voyez une soudaine amélioration de l’humeur,
cela ne signifie pas que la personne a repris goût à la vie, mais plutôt que celle-ci a
planifié son geste, qu’elle se sent apaisée d’avoir pris la décision de passer à l’acte et que
bientôt elle va mettre fin à sa souffrance. Soyez alerte sur les signes.

Ce qu’il est important de connaître…
Le Centre de prévention du suicide cible des clientèles vulnérables associées au suicide :
 Personnes souffrant d’un trouble de santé mentale
 Personnes souffrant d’un trouble de dépendance
 Personnes ayant déjà fait une tentative de suicide
 Hommes en situation de vulnérabilité
 Jeunes au centre jeunesse
Nous pouvons retrouver différents types de signes de détresse, soyez vigilant!
 Messages verbaux directs ou indirects (la vie ne vaut pas la peine…)
 Indices émotionnels (anxiété, dépression, irritabilité, délire de persécution…)
 Indices comportementaux (dons d’objets, rédaction d’une lettre d’intention,
isolement, rémission…)
 Indices cognitifs (difficulté de concentration, absence de motivation,
incohérence…)
Il existe également la loi P-38, qui est une loi d’exception utilisée si aucun autre recours
n’est possible. Comme cette loi contrevient à la Charte des droits et libertés de la
personne, elle se doit d’être très stricte dans son utilisation.
La Loi P-38 s’applique lorsque la personne, dont l’état mental, présente un danger grave et
imminent pour elle-même ou pour autrui.
Cette loi est utilisée dans les cas où la personne nous semble présenter un danger et
qu’elle refuse de consulter ou d’être hospitalisée. Cette garde préventive est un « arrêt
d’agir » utilisé pour retirer quelqu’un temporairement de la société afin de lui offrir un
lieu sécuritaire puisqu’il présente un danger GRAVE et IMMÉDIAT pour lui-même ou
pour autrui. Ce sont les policiers qui conduisent généralement la personne à l’hôpital.





Maximum de 72 heures
Sans autorisation d’un juge
Sans examen psychiatrique ni ordonnance de traitement
Critères à évaluer : Danger grave et immédiat

N’hésitez pas à contacter le Centre de prévention du suicide qui peut vous aider et être
une excellente ressource pour vous outiller.

« La vie nous donne toujours une autre chance, elle s’appelle demain. »
Anonyme

« Si la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre à la vie que tu as un millier de
raisons de sourire » Anonyme

Mythes et réalités sur le suicide
Mythe
Réalité
Les personnes qui parlent de suicide ne La plupart des personnes qui se sont
le font jamais.
suicidées avaient donné des signaux
d’alarme précis de leur intention.
Les personnes suicidaires ont toutes La majorité des personnes suicidaires
l’intention de mourir.
ressentent de l’ambivalence.
Le suicide se produit sans prévenir.
Les personnes présentant un risque de
suicide donnent souvent l’alarme.
L’amélioration qui suit une crise Beaucoup de suicides surviennent en
suicidaire signifie que le risque de période de récupération, lorsque la
suicide n’existe plus.
personne possède l’énergie et la
volonté de transformer son désespoir
en acte final d’autodestruction.
Tous les suicides ne peuvent être Un grand nombre de suicide peut être
prévenus.
prévenu.
Une personne suicidaire le restera La pensée suicidaire peut être
toujours.
récurrente chez une personne, mais
non permanente et elle ne peut jamais
réapparaître.
Demander à une personne si elle a des Demander à une personne si elle a des
idées suicidaires peut provoquer un idées suicidaires peut réduire son
passage à l’acte.
angoisse; la personne peut se sentir
comprise et rassurée.

