
QUOI ÉVITER? 

• De faire la morale. 

• De rester silencieux. 

• De minimiser la gravité de la souffrance.  

• De garder le secret. 

• De rester seule face à la situation. 

 

JE PEUX AIDER MON PROCHE SI… 

• J’ai un bon contact avec lui. 

• Je veux l’aider. 

• Je me sens capable d’accueillir ses 
émotions.  

• J’ai la capacité à le prendre au sérieux. 

• Je suis capable de parler directement du 
suicide.  

• Je ne suis pas déprimé ou suicidaire 
présentement.  

 

JE PRENDS SOIN DE MOI ! 

• Je ne prends pas tout sur mon dos.  

• Je développe un réseau de soutien. 

• Je reconnais, j’exprime et je mets mes 
limites.  

• J’exprime mes craintes à mon proche.  

• Je demande de l’aide.  

• Je prends du temps pour moi, pour rire, 
avoir du plaisir, évacuer mon stress, me 
détendre.  

• Je m’alimente bien, je dors bien et je fais de 
l’exercice.  

Ligne Infosocial 8-1-1 

Ligne de prévention suicide 
(pour les proches également) 

1-866 APPELLE  
(277-3553) 

Centre jeunesse  _____________ 

Médecin de famille  _____________ 

Centre hospitalier  _____________ 

Centre antipoison  1-800-463-5060 

Organisme de soutien _____________ 

Police et ambulance  9-1-1 

______________________ ______________ 

______________________ ______________ 

PLAN DE SÉCURITÉ ÉTABLI AVEC VOTRE PROCHE 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

MOYENS QUE VOUS VOULEZ METTRE EN PLACE 

POUR PRENDRE SOINS DE VOUS 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

POUR OBTENIR DE L’AIDE 

Comment accompagner 
une personne à risque 
suicidaire sans s’épuiser 

Dépliant à l’intention des 
membres de l’entourage   



SAVIEZ-VOUS QUE? 

• Souvent les personnes qui ont des idées 
suicidaires ne veulent pas arrêter de vivre, 
elles veulent arrêter de souffrir. 

• Parler ouvertement du suicide et poser 
directement des questions n’augmentent les 
risques de suicide.  

• Un proche peut aider à diminuer la souffrance 
et aider la personne à prévenir le suicide.  

• Il peut y avoir des indices de la présence d’une 
crise suicidaire.  

• Une menace suicidaire, c’est toujours sérieux.  

 

 

QU’EST-CE QUI PEUT AUGMENTER LE RISQUE 
SUICIDAIRE? 

• La perte d’un emploi. 

• Une rupture amoureuse ou un divorce. 

• Des échecs touchant ses raisons de vivre. 

• Des événements vécus de façon honteuse ou 
humiliante. 

• Des démêlés avec la justice. 

• De la violence conjugale.  

• L’annonce d’une maladie (ex. diagnostic 
psychiatrique, cancer, etc.). 

• Un changement de médicaments (ex. : nouvel 
antidépresseur). 

• Des problèmes reliés à la consommation de 
drogue ou au jeu (ex. : rechute, sevrage, 
dettes). 

• Le fait d’aller vivre en résidence pour aîné ou 
la perte d’autonomie. 

 

QU’EST-CE QUI PEUT DIMINUER LE RISQUE 
SUICIDAIRE? 

• Avoir des liens significatifs avec la famille et des 
amis. 

• Être capable de demander et d’accepter de l’aide. 

• Avoir une bonne estime de soi. 

• Pouvoir partager ses sentiments et ses émotions.  

• Avoir un bon suivi pour ses problèmes de santé et 
de dépendance. 

• S’appuyer sur ses valeurs et ses croyances 
spirituelles.  

• Faire des activités significatives et bien occuper son 
temps libre. 

• Avoir des projets, se fixer des objectifs pour 
l’avenir. 

• Être capable de résoudre ses problèmes. 

• Avoir une bonne capacité de gérer son stress. 

• Cultiver l’espoir. 

 

COMMENT SE PRÉPARER AU CONGÉ DE L’HÔPITAL? 

• Avant de quitter l’hôpital, posez des questions à 
l’infirmière, au médecin ou à tout autre 
intervenant. 

• Prenez des informations sur le risque suicidaire, les 
facteurs qui augmentent et diminuent le risque et 
les moyens de prévention. 

• Sécurisez le domicile en mettant hors de portée les 
moyens tel que : médicaments, arme à feu, etc.  

• Entourez-vous de personnes qui peuvent vous 
soutenir. 

• Tentez d’établir une relation de confiance avec 
votre proche. 

• Discutez ouvertement avec votre proche de ce qu’il 
compte faire s’il a des idées suicidaires (plan de 
sécurité). 

QUELS SONT LES INDICES À OBSERVER CHEZ 
VOTRE PROCHE? 

• Il s’isole ou reste seul de longues heures. 

• Il est triste, découragé, agressif, irritable, 
ennuyé comme s’il n’avait plus de plaisir.  

• Il s’éloigne des gens qu’il aime, de ses activités 
préférées, de son travail et de ses études. 

• Il dort beaucoup ou presque pas. 

• Il mange moins et il n’a pas d’appétit. 

• Il néglige son hygiène ou son apparence.  

• Il parle de son testament. 

• Il met de l'ordre dans ses effets ou donne des 
objets significatifs. 

• Il apparait soudainement heureux ou soulagé 
alors que rien n’est réglé et qu’il est déprimé.  

• Il a des comportements à risque : conduite 
automobile dangereuse ou consommation 
d’alcool, drogue, médicaments, etc.  

 

SOYEZ PARTICULIÈREMENT ATTENTIF À CE TYPE 
DE MESSAGE 

• « J’ai le goût de mourir » 

• « Je veux en finir, j’ai trop mal » 

• « Je voudrais que Dieu vienne me chercher » 

• « Vous seriez bien mieux sans moi » 

• « Bientôt, je n’aurai plus de problèmes » 

 

EN CAS DE DOUTE… 

• Choisissez un bon moment pour parler. 

• Dites-lui que vous vous inquiétez pour lui. 

• Demandez-lui simplement ce qui ne va pas. 

• Posez la question directement : « Est-ce que 
tu penses au suicide? ». 


