
 
 

Discuter du suicide de façon sécuritaire 

Les discussions sécuritaires et éthiques sur le suicide donnent à chacun une occasion précieuse de 

modifier les attitudes du public et de corriger les idées fausses, ce qui peut encourager les personnes  

à risque ou vulnérables à chercher de l’aide. Il est important d’utiliser le bon langage.  

Nous avons tous un rôle à jouer dans la prévention du suicide. Les discussions responsables et 

culturellement adaptées et l’utilisation des médias sociaux devraient tenir compte des éléments 

suivants : 

Au moment… Utilisez Évitez 

De décrire l’acte de 
suicide… 

« décès par suicide », 
« décédé(e) par suicide » 
ou « s’est enlevé(e) la 
vie » 

« commis un suicide », ce terme un 
impliquant un crime qui est « réussi » alors 
que le décès n’est pas une question de 
réussite. 

De décrire une personne 
à risque… 

« à risque de 
comportement 
suicidaire » 

De décrire une personne comme étant 
« à risque » 

De décrire le suicide dans 
les collectivités inuites… 

« suicide chez les Inuits » « suicide par les Inuits » et « suicide inuit » 

De décrire une personne 
qui s’est suicidée… 

Voir les sections « Signes 
avant-coureurs du 
suicide » et « Que faire » 
ci-dessous pour 
encourager la recherche 
d’aide. 

De dire que la personne n’a manifesté 
« aucun signe » ou que l’événement était 
« soudain »; cela diminue la complexité du 
suicide et démotive les gens qui pourraient 
chercher de l’aide. 

 

De plus, être conscient de ce qui suit : 

 Le suicide est une crise de santé publique qui peut être évitée dans les collectivités inuites.  

Les difficultés qui font augmenter le risque de suicide dans notre population sont bien 

documentées; elles sont enracinées dans l’injustice sociale persistante et les traumatismes 

historiques qui existent depuis des décennies. Le suicide chez les Inuits n’est pas un phénomène 

inexplicable et ne peut non plus être imputé à un seul facteur.  

 Le suicide est complexe. Beaucoup de facteurs de risque peuvent contribuer à un 

comportement suicidaire, mais aucune personne n’est destinée à mourir par le suicide. Il n’y a 

pas de « recette » pour le suicide, et la prévention et l’intervention sont toujours possibles.  

 Les facteurs de risque de suicide sont les expériences, les événements ou les conditions qui, 

selon les recherches, sont liés au comportement suicidaire au sein d’une population. Cela 

signifie que les personnes qui se sont suicidées étaient susceptibles d’avoir certaines 

caractéristiques en commun dans leur vie. Ces facteurs de risque, comme la violence dans 

l’enfance, ne sont pas nécessairement des « causes ».  



 
 

 Les facteurs de protection contre le suicide comprennent la capacité de faire face au stress 

aigu, le bien-être mental et demeurer dans un milieu sécuritaire et positif. Les facteurs de 

protection réduisent le risque de suicide.  

 Participez à de la formation en techniques d’intervention face au suicide : ASIST, safeTALK ou 

Premiers soins en santé mentale, pour n’en nommer que quelques-unes. 

 Échangez des histoires d’espoir et de rétablissement, et de l’information sur comment 

surmonter les pensées suicidaires et renforcer les capacités d’adaptation. 

 Informez-vous concernant les signes avant-coureurs, les facteurs de risque liés au suicide et le 

langage du suicide pour aider à réduire les risques de suicide. Obtenez des conseils auprès 

d’experts en prévention du suicide. 

 N’oubliez pas d’utiliser les soutiens communautaires ou les lignes d’écoute comme Nunavut 

Kamatsiaqtut, au 1-800-265-3333, et de rappeler l’existence de ces soutiens aux personnes qui 

pourraient en avoir besoin. 

 

Signes avant-coureurs du suicide 

Les comportements suivants peuvent être des signes avant-coureurs manifestés en personne ou sur les 

médias sociaux : 

 Dire que l’on veut mourir 

 Chercher un moyen de se tuer 

 Parler d’un sentiment de désespoir ou dire que la vie n’a pas de but 

 Dire que l’on se sent pris au piège ou que l’on ressent une douleur intolérable 

 Dire que l’on est un poids pour les autres 

 Dire des choses mystérieuses comme « je ne serai peut-être plus là demain » 

 Faire des blagues sur le sujet de la mort 

 Accroître sa consommation d’alcool ou de drogues 

 Être anxieux, agité ou téméraire 

 Dormir trop ou pas assez 

 S’isoler ou se sentir isolé 

 Manifester de la colère ou parler de vengeance 

 Avoir des sautes d’humeur extrêmes 

http://www.sprc.org/about-suicide/warning-signs
http://www.sprc.org/about-suicide/risk-protective-factors


 
 

Plus ces signes sont présents chez une personne, plus le risque est élevé. Les signes avant-coureurs sont 

associés au suicide, mais pourraient ne pas être la cause du suicide. 

 

Que faire  

Si une personne que vous connaissez présente des signes avant-coureurs du suicide : 

 Ne laissez pas la personne seule. 

 Demandez-lui clairement et directement si elle pense au suicide. 

 Écoutez-la. Si vous n’avez pas une bonne capacité d’écoute, confiez la personne à un adulte 

ayant suivi une formation ASIST avec qui la personne est disposée à s’entretenir. 

 Retirez les armes à feu, l’alcool, les drogues, les ceintures ou les objets pointus qui pourraient 

être utilisés dans une tentative de suicide. 

 Téléphonez à la ligne Kamatsiaqtut au 1-800-265-3333 ou à la ligne d’écoute d’espoir pour le 

mieux-être au 1-855-242-3310. 

Amenez la personne à un centre de santé ou à un service d’urgence, ou demandez l’aide d’un médecin 

ou d’un professionnel de la santé mentale, ou encore d’un agent de la paix, comme un officier 

de la GRC. 
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