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Le suicide est un problème majeur de santé publique dont les conséquences sociales, affec-
tives et économiques sont considérables. Tous les ans, près de 800 000 personnes se suicident 
à travers le monde, et on estime que chaque décès affecte six personnes en moyenne. 

Les facteurs qui mènent au suicide et ceux qui favorisent sa prévention sont complexes et 
non encore entièrement élucidés. Cependant, il est de plus en plus évident que les médias 
traditionnels et numériques jouent un rôle important soit en renforçant ou en affaiblissant les 
efforts de prévention du suicide. En effet, la couverture médiatique d’un suicide est suscep-
tible d’inciter certaines personnes vulnérables à passer à l’acte par imitation ou au contraire à 
minimiser ce comportement imitatif. Tout comme ils peuvent diffuser une information éduca-
tive utile à la prévention du suicide ou au contraire, répandre de la désinformation à ce sujet.

Le risque d’imitation par les personnes vulnérables est d’autant plus grand que la couverture 
est vaste, que le sujet occupe le devant de la scène médiatique, qu’il est sensationnaliste, 
qu’il comporte une description détaillée de la manière dont la personne s’est suicidée et qu’il 
alimente les mythes largement répandus sur le suicide. Ce risque est davantage accentué 
lorsque la personne qui s’est suicidée est connue socialement. De même que lorsque la cou-
verture médiatique se prolonge sur une longue période.
L’impact de la couverture médiatique d’un suicide sur l’augmentation des suicides est appelé 
« effet Werther », du nom du personnage principal du roman de Goethe, « les souffrances du 
jeune Werther », qui meurt par suicide après avoir été confronté à la perte de son amour.

En revanche, une information responsable permet de soutenir un effort d’information auprès 
du public et d’encourager les personnes vulnérables à avoir recours à de l’aide. 
La publication de témoignages de personnes parvenues à surmonter une situation de crise 
grâce à des aides (imitation positive) peut renforcer les facteurs de protection ou les obstacles 
au suicide et contribue ainsi à sa prévention. Les médias devraient donc toujours inclure des 
informations sur les ressources d’aide. De préférence, des services agréés de prévention du 
suicide, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Cet effet protecteur des reportages médiatiques est mentionné dans la littérature scientifique 
sous le nom d’« effet Papageno », d’après le personnage de l’opéra de Mozart, « La flûte 
enchantée ». Papageno envisage de se suicider lorsqu’il craint d’avoir perdu son amour mais il 
lui est rappelé qu’il dispose d’alternatives au suicide qu’il choisit d’emprunter.

Synthétisant les principaux liens reconnus entre médias (traditionnels et numériques) et sui-
cide, ce document invite à une prudence particulière en proposant quelques clés pour trai-
ter du sujet. Tout en reconnaissant la légitimité du choix du suicide comme sujet, il ouvre 
quelques pistes pour transmettre l’information la plus précise, la plus responsable et la plus 
éthique possible.

AVANT-PROPOS

Ce livret est une synthèse du document publié par Suicide Awareness Voices of Education (SAVE) en 2017 sous l’intitulé Recommendations
for Blogging on Suicide.  La traduction française a été réalisée par la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France. 
En cas de divergence, la version originale anglaise est considérée comme la version authentique faisant foi. Traduction française : CE. Notredame, 
P. Grandgenèvre, N. Pauwels.

Convaincus de l’opportunité de convoquer les sciences de la commu-
nication dans la prévention du suicide, plusieurs acteurs français ont 
décidé de soutenir un programme novateur destiné à limiter sa conta-
gion. En effet, l’exposition à une figure suicidaire dans l’entourage, 
via les médias ou sur les réseaux sociaux a été associée à un effet de 
suggestion fragilisant. S’identifiant à la figure en question, certaines 
personnes vulnérables peuvent en venir à imiter son geste. Il s’agit 
donc de travailler aux contenus informatifs relatifs au suicide afin de 
limiter l’identification vulnérante pour lui substituer une identification 
davantage susceptible de promouvoir l’aide et le soutien.

Baptisé Papageno, ce programme a pour ambition de faire émerger 
chez les journalistes et futurs journalistes, les professionnels et futurs 
professionnels de la prévention, les responsables d’institutions, les 
intervenants auprès des populations sensibles mais également sur les 
réseaux sociaux, la conscience de l’enjeu que représente une parole 
mesurée sur un sujet aussi sensible et crucial que le suicide.

Le programme Papageno se base sur les recommandations éditées 
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Association interna-
tionale de prévention du suicide (IASP).

Les acteurs du programme Papageno :
- La Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé men-
tale (F2RSM Psy) Hauts-de-France
- Le  Groupement d’études et de prévention du suicide (GEPS)
- sous l’égide de la Direction générale de la santé (DGS) du Ministère 
des affaires sociales et de la santé

 

www.papageno-suicide.com



Les quelques études disponibles à ce jour sur l’impact des représentations du suicide dans les médias en ligne et les 
réseaux sociaux suggèrent de possibles effets positifs autant que négatifs. Étant facilement accessibles et souvent 
utilisés par les jeunes, les médias numériques sont considérés comme une ressource potentielle pour les personnes 
ayant besoin d’aide en cas d’idées suicidaires. Les personnes à risque suicidaire disent se sentir moins stigmatisées 
en utilisant les réseaux sociaux et évoquent parfois une réduction de leurs idées suicidaires après avoir effectué 
des recherches en ligne, notamment sur les sites web et les forums de prévention du suicide.

Cependant, les médias numériques soulèvent d’importantes préoccupations quant aux risques de normalisation 
des comportements suicidaires, d’exposition à des images ou à des méthodes suicidaires et de création de canaux 
de communication qui peuvent être les lieux d’intimidation ou de harcèlement. Il existe également des sites pro-
suicide ainsi que des chalenges qui détaillent les différents moyens pour mettre fin à ses jours, encouragent les 
comportements suicidaires, ou recrutant pour des pactes de suicide. Un nombre croissant d’études de cas suggèrent 
que ces messages peuvent induire un comportement suicidaire chez les personnes vulnérables.

En matière de prévention du suicide, des défis sont donc à relever s’agissant des informations disponibles sur le 
suicide et la gestion des contenus suicidaires en ligne. Ce d’autant plus que les technologies de l’information et de 
la communication offre une réélle opportunité de prévention du suicide par leur pouvoir de diffusion virale et leur 
facilité d’accès.

L’utilisation massive des réseaux sociaux et des médias en ligne apporte donc une nouvelle caisse de résonance 
au phénomène troublant de la contagion suicidaire. Les présentes recommandations ont pour objectif d’aider les 
utilisateurs et les contributeurs du web à aborder ce sujet délicat de la façon la plus prudente possible, afin de 
renforcer l’efficacité de leur message et de réduire les risques engendrés par une communication non maîtrisée.

Car il existe une responsabilité certaine pour les contributeurs du web à faire preuve de prudence pour trouver, au 
moment de traiter du suicide, un juste équilibre entre des impératifs tels que le « droit du public à l’information » 
et le risque d’imitation.

AU SUJET DES MÉDIAS NUMÉRIQUES
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AU SUJET DES MÉDIAS NUMÉRIQUES - PROGRAMME PAPAGENO

COMMENT PROMOUVOIR L’EFFET PAPAGENO ?
• Indiquez où trouver de l’aide
• Sensibilisez le public au suicide et à sa prévention, sans diffuser des 
mythes
• Rapportez des témoignages sur la façon de gérer les facteurs de stress 
de la vie ou les pensées suicidaires, et comment obtenir de l’aide
• Faites preuve d’une attention particulière lorsque le suicide concerne 
une célébrité
• Soyez prudent.e lorsque vous interviewez une famille ou des amis 
endeuillés
• Reconnaissez que les professionnels des médias eux-mêmes sont sus-
ceptibles d’être affectés par les histoires de suicide

COMMENT ÉVITER L’EFFET WERTHER ?
• Évitez la mise en évidence et la répétition excessive des articles trai-
tant du suicide
• Évitez tout registre de langage susceptible de sensationnaliser ou de 
normaliser le suicide, ou de le présenter comme une solution
• Ne décrivez pas explicitement la méthode utilisée
• Ne fournissez pas de détails quant au lieu du suicide ou de la tentative 
de suicide
• N’employez pas de gros titres sensationnalistes
• N’utilisez pas de photographies, de séquences vidéo ou de liens vers 
des médias sociaux

,
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3 EST-CE QUE JE VEUX INFORMER MES LECTEURS, LES ENCOURAGER À 
AGIR OU LES DEUX ? 
Vous pouvez utiliser votre message pour informer vos lecteurs et/ou les inciter à agir. Vous pouvez par 
exemple leur suggérer : 
• De se faire aider en cas de besoin,
• D’acquérir des connaissances sur le suicide (ex. : signaux d’alarme et facteurs de risque de suicide),
• De soutenir une cause ou une campagne spécifique.

4 LE MESSAGE QUE JE FAIS PASSER EST-IL UTILE ET POSITIF ?  
Adoptez un ton positif. Vos lecteurs doivent immédiatement comprendre qu’il est possible de prévenir 
le suicide, qu’il existe des dispositifs d’aide et que les soins sont efficaces. 
Soyez sensible au fait que les membres de la famille peuvent lire vos messages : ne publiez pas quelque 
chose que vous ne leur diriez pas directement et souvenez-vous que même si vous publiez quelque 
chose en privé, cela pourrait devenir public.

5 AI-JE INDIQUÉ OÙ TROUVER DE L’AIDE ?  
Chaque fois que vous abordez le sujet du suicide, vous devez absolument fournir une liste de ressources 
d’aide. Il est possible que certains lecteurs soient en situation de détresse. En mettant à leur disposition 
des informations sur la prévention du suicide et des troubles mentaux, vous leur donnez une chance de 
se faire aider. Nous recommandons d’indiquer d’en parler expliciterment à son médecin généraliste ou 
en cas d’urgence, d’appeler le 15. 

6 LE TITRE QUE J’AI CHOISI EST-IL APPROPRIÉ ? 
Pour un article de blog, réfléchissez bien au titre que vous allez lui donner. Évitez les termes ou les 
expressions sensationnalistes. Ne soyez pas trop explicites et ne mentionnez pas de méthode de suicide. 
Évitez également les titres qui émettent des suppositions sur la vie d’une personne ou suggèrent une 
cause unique. 

7 MON ARTICLE REFLÈTE-T-IL LA RÉALITÉ ? 
• Vérifiez que toutes les statistiques et tous les faits cités dans votre blog sont exacts. 
• Lorsque vous citez des données, évitez d’exagérer le problème du suicide ou de perpétuer l’idée que 
le suicide est un problème insoluble. 
• Ne simplifier pas le suicide : Le suicide est complexe et comporte souvent de nombreux facteurs. 
Il est presque certainement inexact de citer une cause unique comme, par exemple, « des problèmes 
financiers récents » ou « une rupture avec un conjoint »,
• Le suicide n’est pas une épidémie, n’employez pas ce mot pour le décrire. Décrivez-le plutôt comme 

Vous avez décidé de créer un compte sur les réseaux sociaux pour aborder le sujet du suicide ? Vous 
allez publier un post ? Ou vous souhaitez aborder la problématique du suicide dans un article de votre 
blog ? Voici quelques conseils pour utiliser au mieux les potentialités du web. 

1 DÉFINISSEZ VOTRE OBJECTIF
Quand on écrit au sujet du suicide, il est important de se fixer un objectif qui aide à définir les grandes 
lignes de l’article et à évaluer l’efficacité du message. Voici quelques exemples d’objectifs : 
• Sensibiliser le public au problème du suicide,
• Aider les personnes en difficulté ou suicidaires,
• Informer un public spécifique,
• Aider les personnes endeuillées par le suicide d’un proche. 

Quelques exemples d’articles :
• Expériences personnelles qui se sont soldées par des résultats encourageants et positifs,
• Récits de tiers mettant l’accent sur l’espoir, l’entraide et la guérison,
• Récits qui mettent en avant les effets positifs pour un individu, un groupe ou une organisation (sui-
cides évités),
• Récits qui mettent en avant les ressources et les lignes d’assistance téléphonique publiques,
• Articles qui présentent les résultats de nouvelles recherches ou des traitements prometteurs,
• Récits qui encouragent les personnes en difficulté à se faire aider.

À éviter de préférence :
• Actualités ou récits concernant un suicide, une série de suicides ou une méthode de suicide inhabituelle,
• Suicides de célébrités. Les jeunes sont très influencés par les célébrités et sont susceptibles de copier 
leurs actes ; il pourrait être intéressant de parler d’une célébrité qui a surmonté ses idéations suicidaires 
ou qui a survécu à une tentative de suicide,
• Rumeurs de suicide, 
• Articles qui tentent d’associer un suicide à une cause unique (par exemple le cyberharcèlement), car 
on a rarement recours au suicide pour une seule raison. 

2 QUI SONT MES LECTEURS ? 
N’oubliez pas que certains de vos lecteurs sont peut-être vulnérables.
• Qui est susceptible de lire cet article ? 
• Est-ce que je m’exprime dans un langage adapté pour toucher ce public ? 
• Mes lecteurs comprendront-ils le message que j’essaie de faire passer ? 

11 PRÉCAUTIONS À PRENDRE
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Exemple d’avertissements : 
« AVERTISSEMENT – Cet article/section, ou les pages vers lesquelles il/elle redirige, contient des 
images troublantes et des informations sur le suicide qui pourraient choquer certaines personnes. » 

Conseil : Utilisez des caractères gras ou une autre couleur afin de distinguer l’avertissement du reste du texte. 

11 COMMENT CONSTRUIRE VOTRE MESSAGE ?
•  Utilisez des hashtags appropriés pour rendre vos messages faciles à trouver. Parmi les hashtags 
pertinents et fréquemment utilisés figurent #suicide, #mhsm (médias sociaux pour la santé mentale). 
Ou créez votre propre hashtag pour diffuser votre campagne,
• Si vous partagez votre histoire, soyez prudent.e. Rappelez-vous que ce qui est en ligne peut l’être 
pour toujours,
• Les informations privées ne doivent jamais être publiées. Soyez attentif.ve à la vie privée des autres 
en plus de la vôtre,
• Soyez vigilant.e aux commentaires (consultez notre section à destination des modérateurs),
• Diffusez des ressources pour les personnes susceptibles d’avoir des idées suicidaires,
• Partagez des histoires d’espoir et de rétablissement,
• Évitez de diffuser les mythes sur le suicide et n’hésitez pas à corriger les informations inexactes 
publiées par les autres. Des mythes tels que «quelqu’un qui parle de suicide ne se suicidera pas» ou 
«demander à quelqu’un s’il a des idées suicidaires lui donnera l’idée de se suicider» peuvent empêcher 
les gens d’obtenir l’aide dont ils ont besoin (consultez notre section sur les mythes).

un important problème de santé publique auquel il faut s’attaquer. 
• Si vous souhaitez utiliser des données chiffrées, assurez-vous qu’elles soient à jour. Les informations 
dépassées ne sont d’aucune utilité et risquent de ne pas refléter la situation actuelle. 

8 LES IMAGES QUE J’AI UTILISÉES SONT-ELLES ADÉQUATES ?
Évitez d’illustrer votre post ou votre article de blog par des images stéréotypées à forte charge émo-
tionnelle ou qui représentent des actes de violence ou d’automutilation. N’utilisez EN AUCUN CAS des 
images qui illustrent la méthode ou le lieu d’un suicide.

9 MA FAÇON DE M’EXPRIMER EST-ELLE ADAPTÉE ET PRUDENTE ?
Afin que vos lecteurs vous comprennent, utilisez le langage courant — en particulier si vous avez 
une formation clinique ou médicale (et que ce n’est pas le cas de vos lecteurs). Évitez d’employer des 
termes médicaux ou professionnels (jargon médical) et/ou des mots durs ou indélicats. Afin de changer 
l’attitude et les a priori du public au sujet du suicide, certaines expressions sont à proscrire. Quelques 
exemples : 
• Évitez de dire que quelqu’un a « commis un suicide ». Dites que la personne « s’est suicidée », « s’est 
enlevé la vie », ou « a mis fin à ses jours ». 
• Évitez de qualifier un suicide de « réussi » ou de « manqué ». Dites juste que la personne « s’est 
suicidée », est « décédée par suicide » ou « a survécu à une tentative de suicide ». 

10 AI-JE ÉVITÉ LES ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS ? 
Certains éléments peuvent rappeler une expérience traumatisante à un individu, provoquant crise d’an-
goisse, souffrance et profonde tristesse. Certains éléments déclencheurs peuvent également provoquer 
des comportements d’imitation.
Exemples de déclencheurs potentiels (liste non exhaustive) : 
• Images explicites montrant automutilation ou suicide (généralement par une méthode entraînant 
des blessures),
• Images ou descriptions d’une ou plusieurs méthodes de suicide,
• Description du décès.

Dans la mesure du possible, il est plus sûr d’éviter les contenus déclencheurs.
Si vous décidez de partager des images explicites ou d’utiliser un langage descriptif parce que cela 
vous semble essentiel pour le récit, insérez un avertissement au début afin que les lecteurs puissent 
décider de poursuivre ou non leur lecture en toute connaissance de cause. N’oubliez pas qu’insérer un 
avertissement ne diminue pas le danger potentiel posé par le reste du contenu de l’article. 

11 PRÉCAUTIONS À PRENDRE

• Soyez vigilant.e face aux challenge de suicide qui peuvent se propager rapidement en ligne. Ne pas 
retweet ou rediffuser des informations qui n’ont pas été confirmées par une source fiable, et décourager 
les autres de le faire,
• Travaillez avec les influenceurs en ligne ainsi qu’avec les experts de la prévention du suicide qui 
peuvent vous aider à réprimer les rumeurs et à diffuser des informations précises pour contrer les 
challenge de suicide.

Consultez notre communiqué sur le Blue Whale Challenge : https://papageno-suicide.com/commu-
nique-de-presse-concernant-le-blue-whale-challenge/

LES CHALLENGES PRO-SUICIDE
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Nous vous recommandons d’éviter de diffuser des stéréotypes négatifs, des idées reçues et des clichés 
qui stigmatisent les personnes atteintes de troubles mentaux ou suicidaires. 
Informez-vous. Soyez conscient des idées reçues au sujet du suicide et des personnes qui se suicident.
Pour ce faire, nous vous invitons à vous référer à des sources d’information fiables et à des statistiques 
validées sur le suicide. Dans de nombreux pays, des agences de statistiques gouvernementales four-
nissent des données sur les taux annuels de suicide, souvent classés par âge et par sexe. En France, 
il s’agit du CépiDc, Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès. Par ailleurs, les États 
Membres rendent à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) leurs données concernant la mortalité (y 
compris sur le suicide). 
Plusieurs pays disposent d’associations habilitées à dispenser une information sur le suicide. L’Associa-
tion Internationale pour la Prévention du Suicide (IASP) est l’équivalent international de ces associa-
tions locales. En France, l’Union Nationale pour la Prévention du Suicide (UNPS) regroupe des structures 
de prévention du suicide. Le Groupement d’Etudes et de Prévention du Suicide (GEPS) s’implique, quant 
à lui, dans le soutien d’actions de recherches, de formation et de prévention du suicide.
Il est préconisé de se rapprocher d’experts chaque fois que cela s’avère possible. Ces experts peuvent 
aider à dissiper certaines idées reçues à propos du suicide. Ils peuvent également donner des conseils 
sur la prévention du suicide en général, et, plus spécifiquement, informer sur la gestion des facteurs 
de risque.

Si vous êtes à la recherche d’une personne-ressource dans votre département,
n’hésitez pas à nous contacter : papageno@f2rsmpsy.fr

mulaire de contact ou autre moyen permettant aux lecteurs de signaler tout commentaire inapproprié 
ou préoccupant. 

REMETTEZ LA CONVERSATION SUR LES RAILS
Il arrive que les commentaires s’éloignent du sujet ou s’attardent sur des sujets sans lien avec l’article. 
Pour remettre la conversation sur les rails, contactez les auteurs des commentaires en privé et expli-
quez-leur le type de retour ou de dialogue que vous attendez.

CHOISISSEZ LE TYPE DE COMMENTAIRES LE MIEUX ADAPTÉ À VOTRE ARTICLE
Certains blogs et plateformes permettent de paramétrer le style et l’affichage des commentaires. Choi-
sissez en fonction de vos besoins et de votre capacité à les modérer. 

INTERVENEZ EN CAS DE COMMENTAIRES À CARACTÈRE DANGEREUX, DÉSO-
BLIGEANT, INSULTANT OU DISCRIMINATOIRE 
Dans un monde idéal, la section des commentaires devrait permettre aux lecteurs d’avoir un dialogue 
civilisé, de réfléchir, et de donner un retour sur votre article. Malheureusement, certaines personnes 
essaieront de détourner cet espace pour servir leurs propres intérêts. Pour limiter les commentaires 
inappropriés, pensez à rédiger des conditions d’utilisation claires et compréhensibles. Par exemple 
: « Aucun commentaire injurieux, raciste ou discriminatoire ne sera toléré. Veuillez également vous 
abstenir de partager les détails choquants de vos expériences personnelles. Les commentaires qui ne 
respectent pas ces conditions d’utilisation seront supprimés et leur auteur risque d’être exclu de ce fil 
de commentaires. » 
De cette façon, si un utilisateur ne respecte pas les règles de conduite, vous pourrez vous appuyer sur 
les conditions d’utilisation pour supprimer le commentaire inapproprié. Rédigez une réponse type à 
utiliser quand les auteurs de commentaires ne respectent pas les conditions d’utilisation. 

ÉVITEZ D’ENTRER EN CONFLIT AVEC UN LECTEUR DANS LA SECTION DES COM-
MENTAIRES 
Évitez d’entrer en conflit par commentaires interposés avec les personnes qui n’ont pas respecté les 
conditions d’utilisation. Si une personne ne respecte pas les conditions d’utilisation, envoyez-lui un 
avertissement ou contentez-vous de supprimer le commentaire et de bloquer son auteur. Vous pouvez 
également communiquer une adresse e-mail personnelle au cas où la personne souhaite aborder son 
problème en privé. 

N’IGNOREZ PAS LES MENACES DE SUICIDE 
Si vous n’êtes pas en mesure de gérer les menaces de suicide ou d’aider les personnes qui traversent 
une crise émotionnelle, insérez un avertissement plus complet qui explique clairement que les com-
mentaires ne sont pas modérés en temps réel, et indiquez le numéro de téléphone des urgences. 

Pour qu’un article ou un post reste sûr pour tous ses lecteurs, il est important de modérer les commen-
taires. Si vous n’avez aucun contrôle sur les commentaires du site pour lequel vous écrivez, partagez 
ces conseils avec l’équipe rédactionnelle. 

LISEZ LES COMMENTAIRES RÉGULIÈREMENT 
Si vous avez le temps (ou le personnel) nécessaire, vérifiez régulièrement la section des commentaires. 
Adaptez la fréquence des vérifications au volume et à la fréquence des commentaires reçus. Si vous 
n’avez pas le temps ou le personnel nécessaire, mais que vous voulez malgré tout autoriser les com-
mentaires et les retours, insérez un avertissement pour que le public sache que les commentaires ne 
sont pas modérés en permanence. Indiquez le numéro d’une ligne d’assistance téléphonique ou un lien 
vers un service de prévention du suicide dans l’avertissement. Vous pouvez également prévoir un for-

OÙ TROUVER DES SOURCES FIABLES ?

CONSEILS POUR MODÉRER LES CONTENUS



MYTHE 1 : AVOIR DES IDÉES SUICIDAIRES OU FAIRE UNE TENTATIVE DE 
SUICIDE, C’EST ANODIN 

RÉALITÉ  Avoir envie de mourir, avoir des pensées suicidaires est 
quelque chose de fréquent. Face à une même situation, chacun réagit 

de façon différente et des évènements de vie difficile (chômage, vio-
lence, deuil, traumatisme…) n’amènent pas obligatoirement à penser 
au suicide. On peut traverser de nombreuses épreuves sans jamais 
avoir d’idées suicidaires. Leur présence n’est donc jamais banale, nor-
male. Il est indispensable de toujours prendre au sérieux la présence 
d’idées suicidaires.

Toutes les personnes qui ont des idées suicidaires ne passeront pas 
à l’acte mais il ne faut pas pour autant banaliser leur existence. Elles 

doivent, au contraire, bénéficier d’une écoute et d’une aide médicale 
adaptée.

Une personne qui parle facilement de ses idées suicidaires n’a pas moins de 
 risque de passer à l’acte. Souvent, dans le cas d’un suicide, un proche de l’entou-
rage familial ou amical, un médecin, un professeur, un collègue, avait été le confident du projet suicidaire.

Les raisons qui poussent quelqu’un à se suicider sont multiples. Il est important de ne pas préjuger de la gravité ou 
de la sincérité des idées suicidaires. 

La dangerosité apparemment faible de certaines tentatives de suicide ne doit pas amener à les banaliser. Il est 
faux de penser qu’une tentative de suicide est faite pour attirer l’attention sur soi ou exercer sur l’entourage un 
quelconque chantage. Tenter de se suicider c’est chercher à mourir. De plus, la répétition des tentatives de suicide 
chez une personne ne doit pas amener à banaliser la présence d’idées suicidaires. Une personne qui a déjà fait des 
tentatives de suicide est plus à risque de tenter de se suicider à nouveau. Ce qui compte c’est la représentation 
du geste pour la personne, la détermination qu’elle avait au moment de le réaliser. Il n’existe pas de « petites » 
ou de « fausses » tentatives de suicide. La gravité d’un geste suicidaire n’est pas déterminée uniquement par la 
dangerosité du moyen utilisé.

MYTHE 2 : ON NE PEUT PAS PRÉVOIR

RÉALITÉ  Par la violence et la charge émotionnelle qui l’entourent, 
le suicide apparaît souvent comme un acte désespéré, incompréhensible, 

que rien ne pouvait laisser prévoir.  Pourtant, il n’y a pas de suicide qui ne 
soit précédé, depuis plus ou moins longtemps, d’une souffrance intense 
ou d’une altération du fonctionnement de la personne. La crise suici-
daire est un moment de délibération entre la mort, progressivement 
perçue comme seul moyen d’échapper à une situation insupportable, 
et la perspective, progressivement restreinte, d’une vie différente. 
Comme il s’agit bien d’une mise en balance plus que d’un souhait 
ferme et définitif de mourir, cette délibération s’accompagne le plus 

souvent d’appels à l’aide ou d’interpellations plus ou moins explicites. 
On estime ainsi que 80% des personnes qui se sont suicidées ont consulté 

leur médecin traitant dans la semaine précédant leur mort.

 Il arrive que les personnes évoquent clairement leurs idées suicidaires, que ce soit 
à leurs proches, à leur médecin, ou même parfois sans que cela soit adressé (journal intime, lettre,…). 
Quelque soit le ton sur lequel ces idées sont évoquées, elles sont toujours à prendre au sérieux et justifient une 
consultation rapide avec un professionnel. 
Parfois, les propos sont plus indirects ou allusifs. Ainsi, des phrases telles que « Je n’en peux plus de cette vie là » ou 
« Vous seriez plus tranquilles sans moi », sont à prendre tout à fait au sérieux. Ils témoignent souvent de l’ambiva-
lence de la personne en souffrance qui souhaite interpeller sans pour autant inquiéter ou être un fardeau pour son 
entourage (pensée fréquente pendant les crises suicidaires). 
Enfin, d’autres signes, plus indirects encore, peuvent laisser suspecter un risque de passage à l’acte suicidaire. 
Certains de ces signes témoignent de la situation de crise et de souffrance intense dans laquelle se trouve la 
personne. C’est d’ailleurs surtout l’idée d’une rupture, d’un changement avec le comportement habituel qui doit 
interpeller : isolement, abandon des activités habituelles, irritabilité, repli… Parfois, au contraire, une jovialité ou 
une apparente sérénité, dénotant par leur caractère inhabituel, peuvent résulter d’une tentative de « faire bonne 
figure » ou d’un soulagement que procure le fait d’avoir arrêté la décision de se suicider. D’autres indices peuvent 
être liés au projet suicidaire en lui même et à ses préparatifs. La personne pourra ainsi laisser une lettre d’adieu, 
faire de dons ou des lègues, confier son animal de compagnie à un tiers… 

Dans tous les cas, dès lors qu’elles sont suspectées, la question des idées suicidaires peut être très clairement et très 
simplement posée. Les experts s’accordent sur le fait que demander à quelqu’un « Avez-vous envie de mourir ? » 
ou « Avez-vous des idées suicidaires ? » n’incitera pas la personne à passer à l’acte. Cela permettra au contraire 
d’orienter, d’offrir un certain soulagement à la personne qui n’aura pas osé en parler auparavant et à lui proposer 
de rencontrer un professionnel au plus vite.
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, Mon fils 
allait moins bien depuis 

quelques mois, il s’isolait beau-
coup, n’allait plus à son entraînement de 

foot. Ce qui aurait dû m’alerter, c’est qu’il 
m’a dit à plusieurs reprises qu’il était un 

fardeau pour tout le monde… À ce moment 
là, je n’imaginais pas que cela pouvait 

être aussi sérieux… 
Claude, 73 ans

,
Ma femme 

parlait tout le temps de se 
suicider. Je pensais qu’elle disait 

ça pour qu’on la remarque, qu’on fasse 
attention à elle. Je pensais que c’était 
sa façon d’attirer l’attention sur elle.

Je n’ai jamais cru qu’elle parlait 
sérieusement.
Pascal, 40 ans



MYTHE 3 : IL EXISTE UNE CAUSE UNIQUE ET FACILEMENT IDENTIFIABLE

RÉALITÉ  Les processus pouvant amener un individu au passage à 
l’acte suicidaire sont nombreux et complexes. Il n’existe pas une seule et 

unique cause facilement identifiable au suicide. 
Le risque de suicide ne peut pas être détecté par des examens médi-
caux simples comme une prise de sang, une radiographie, une ima-
gerie cérébrale, comme cela peut être le cas par exemple pour un 
cancer ou un diabète. C’est lors d’une évaluation psychiatrique avec 
un médecin que l’on pourra estimer la gravité des idées suicidaires 
d’une personne ainsi que les facteurs pouvant entrainer un passage 
à l’acte suicidaire. Il n’y a pas de diagnostic de suicide, mais une éva-

luation qui repose sur une probabilité statistique et il est impossible 
d’établir un « portrait robot » de la personne suicidaire. C’est devant 

un faisceau d’arguments que le risque suicidaire pourra être évalué et 
non pas devant un simple événement de vie négatif, tels qu’une rupture 

 sentimentale ou une perte d’emploi. Le suicide ne peut donc pas seulement être  
 attribué à un évènement de vie négatif qui serait survenu quelques jours ou semaines 
  avant le passage à l’acte.

Certains facteurs de risque ont pu être identifiés. Citons-en quelques uns : 
• Les pathologies mentales telles que la dépression ou l’abus de substances (l’alcool, le cannabis ou la cocaïne), 
sont des facteurs de risque majeur. Cela ne veut pas dire que tous les patients dépressifs vont se suicider ni que 
tous les suicidés auraient pu être diagnostiqués « dépressifs » avant leur passage à l’acte. Cela signifie simplement 
qu’avoir une dépression ou qu’être dépendant à l’alcool ou aux drogues augmente le risque de passage à l’acte 
suicidaire. 
• Il a également été démontré l’existence d’une possible vulnérabilité familiale aux tentatives de suicide et aux 
suicides, en effet, le fait d’avoir un parent qui s’est suicidé augmente le risque suicidaire dans la famille.
• Les facteurs démographiques, culturels et socio-économiques doivent également être pris en compte : sexe, âge,  
situation familiale, préférence sexuelle, activité, niveau d’étude, niveau de revenus, religion...

Les évènements de vie difficiles tels qu’une perte d’emploi ou une rupture ne sont en général que des facteurs 
précipitant, et c’est l’intrication de facteurs de risque à des facteurs précipitant qui peut aboutir au passage à l’acte 
suicidaire. Les comportements suicidaires sont donc multi-déterminés, et l’absence d’un groupe à risque unique 
et facilement identifiable pouvant expliquer la majorité des suicides fait en sorte qu’il est nécessaire d’avoir des 
programmes diversifiés en vue de prévenir le suicide.

MYTHE 4 : ON NE PEUT RIEN FAIRE

RÉALITÉ  Le suicide a longtemps fait, et fait encore l’objet de 
représentations à connotations morales opposées. Certains le perçoivent 

comme un acte résolu et courageux pour dépasser les difficultés de la 
vie (maladie, vieillissement, perte de proches, rupture sentimentale, 
divorce, etc.). De ce point de vue, il n’y aurait rien à faire face au 
suicide, car il résulterait d’une décision ferme à respecter. D’autres 
le perçoivent comme un acte honteux, amoral. Ces représentations 
peuvent expliquer qu’il est difficile, pour une personne suicidaire, de 
parler de son envie de se donner la mort. De la même manière de 
nombreuses personnes ne se sentent pas capables ou légitimes pour 

aider une personne en détresse. 

En outre, si la question du suicide dérange, la difficulté à en parler est 
d’autant plus importante qu’il existe une idée communément répandue 

 selon laquelle interroger quelqu’un sur ses idées suicidaire l’inciterait à passer 
  à l’acte. En d’autres termes, parler du suicide entraînerait la mort.

Pourtant, au delà du jugement moral, le suicide peut être considéré comme résultant d’une grande souffrance. 
En effet, la personne suicidaire se trouve généralement dans un tourbillon où la rigidité psychique et le désespoir 
empêchent toute pensée rationnelle et guident la personne vers une seule solution qui est de se donner la mort. De 
multiples contraintes, anciennes ou intercurrentes, poussent la personne, non pas à prendre la décision, mais bien 
à être contraint au choix forcé (ou non choix) de se donner la mort.

Dans cette perspective, on peut en parler pour aider. La personne suicidaire se sentira le plus souvent soulagée 
d’être écoutée, entendue et il sera possible de l’orienter au mieux vers les professionnels de santé capables de 
conduire une prise en charge adaptée.

Il existe de nombreux professionnels à qui s’adresser lorsqu’on découvre que l’un de ses proches a des idées suici-
daires, ou que l’on en a soi même. Au sein des Centres hospitaliers de la plupart des villes, il existe des consultations 
d’urgences générales ou psychiatriques où il est possible de rencontrer un psychiatre ou un infirmier 24h sur 24h. Il 
existe également des lignes d’écoute téléphoniques qui peuvent permettre de soutenir une personne en souffrance. 
D’autres structures, tels que les Centres médico-psychologiques, les Centres de crise… peuvent également aider 
toute personne en souffrance à passer un cap afin d’éviter un passage à l’acte suicidaire. 

Ainsi devant une personne en crise suicidaire, en parler est la première étape, orienter au mieux et au plus vite 
est la seconde étape. Une personne en crise suicidaire peut être aidée. Dans la majorité des cas, avec une prise en 
charge adaptée, les idées suicidaires cèdent et ne réapparaissent plus.
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,
Je sentais qu’elle n’allait

pas bien mais je n’ai pas osé lui
demander. J’avais peur que ça lui

donne des idées, que ça la pousse à 
se tuer… Et si elle s’était livrée à moi, 

qu’aurais-je pu lui dire ?
Maëlis, 17 ans

,
Il pense que j’ai tenté 

de mettre fin à mes jours pour 
qu’il revienne après que nous 

nous soyons séparés. Mais c’est 
beaucoup plus compliqué que ça. 
Aussi loin que je me souvienne, 

c’est compliqué.
Adja, 27 ans



SUICIDE
COMMENT EN PARLER ?

EN SAVOIR +
http://papageno-suicide.com
papageno@f2rsmpsy.fr
@PapagenoSuicide (sur Facebook et Twitter)

«
Le suicide est un sujet qui nous 
interpelle jusque dans l’intime. 
Pourtant, le journaliste ne 
peut s’arrêter au seuil de la 
souffrance, sous prétexte qu’il 
y aurait là un tabou infranchis-
sable.
Les mots justes pour évoquer le 
suicide ou la tentative de suicide 
existent et s’écrivent. 
Y être attentif c’est transmettre, 
de façon responsable, une 
information respectueuse de la 
souffrance.
Y être attentif c’est être 
conscient qu’au bout de la 
plume, il y a une personne.

Patrick Poivre d’Arvor,
Parrain du programme Papageno

»

Ce document référence est conçu pour guider les contributeurs du 
web vers un traitement précis, sensible et responsable du suicide, 
dans l’optique de réduire les effets potentiels d’incitation et favori-
ser la prévention. 
Au moment de traiter du suicide, les recommandations encouragent 
notamment à ce que :

• l’on comprenne que les parcours qui mènent à une crise suicidaire 
sont singuliers et complexes. 

• soient déconstruits les mythes qui entourent le suicide, dans un 
souci de précision et d’exactitude.

• soient diffusées des ressources d’aide pour trouver des alterna-
tives aux comportements suicidaires.

• soient encouragés les reportages traitant de la capacité que peut 
avoir une personne à surmonter une situation de crise sans recourir 
à l’auto-agression.

• soit employé un vocabulaire approprié évitant toute sensationna-
lisation, banalisation ou normalisation des idées ou des gestes suici-
daires, ou d’en donner une vision libératoire ou romantique.

• soit protégée l’intimité de la personne défunte et de ses proches, 
et respectée leur douleur. Les détails sur la méthode employée, le 
lieu ou les photographies seront donc à éviter.

• les données soient tirées de sources fiables et les 
commentaires issus d’experts.

Sous l’égide :


