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• Présentation

• La problématique du suicide au Québec

• La réalité de cette problématique chez les hommes

• Ressources d’aide en prévention du suicide

• Questions & commentaires 
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L’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) est un organisme à 
but non lucratif qui a été fondé en 1986 et qui compte environ 200 membres.

MISSION : mobiliser l'ensemble des acteurs, soutenir les milieux, outiller les 
intervenants, sensibiliser le public et influencer les décideurs afin de prévenir le 
suicide.

VISION : bâtir un Québec sans suicide.
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La problématique du suicide au Québec
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75% des suicides sont le fait des hommes
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Quelques hypothèses

• Les hommes utilisent des moyens plus létaux
• Les hommes sont plus nombreux à souffrir de troubles mentaux
• Les hommes considèrent de manière plus favorable le suicide
• Les hommes sont moins bien intégrés socialement
• Les hommes sont moins portés à demander de l’aide
• Les hommes bénéficient d’un moins bon soutien social
• Les particularités du rôle masculin prédisposent les hommes au suicide

Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie
Université du Québec à Montréal
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• Le stoïcisme
• L’autonomie
• La réussite
• L’agressivité

Jansz, J. (2000). Masculine identity and restrictive emotionality. In A. H. Fischer (Ed.), Studies in emotion and social interaction. Second series. 
Gender and emotion: Social psychological perspectives (p. 166–186). Cambridge University Press.

Rôle traditionnel masculin
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Mieux comprendre le suicide 

Triade cognitive de Beck

Vision négative 
de soi

Vision négative 
de l’avenir

Vision négative 
des autres

• Remise en question de sa valeur
• Remise en question de ses capacités
• Impression d’être responsable de 

l’échec de sa situation

• Ne voit pas d’issues 
possibles

• L’avenir ne vaut pas 
la peine

• Les autres ne 
peuvent pas 
m’aider 

• Je suis un 
fardeau pour 
les autres
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Mieux comprendre le suicide 

Coexistence d’une partie qui veut vivre et d’une partie qui 
veut arrêter de souffrir

Partie qui veut arrêter de souffrir

• Partie qui voit la mort comme 
une façon d’arrêter sa 
souffrance

• Épreuves
• Traumatismes
• Pertes

Partie qui veut vivre 

• Partie qui explique que la personne 
est toujours vivante

• Forces
• Ressources
• Raisons de vivre
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Les clientèles vulnérables

• Personnes souffrant d’un trouble de santé mentale
• Personnes souffrant d’un trouble de dépendance 
• Personnes ayant fait une tentative de suicide antérieure
• Hommes en situation de vulnérabilité 
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Les signes de détresse

• Les messages verbaux 
• Les indices émotionnels
• Les indices cognitifs
• Les indices comportementaux
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Les symptômes de la dépression chez les 
hommes

CATHERINE THÉRIAULT, B. Sc. inf., M. Sc. et ARNAUD DUHOUX, Ph. D. en santé publique
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Moments critiques
Un moment susceptible d’engendrer un passage à l’acte suicidaire

• Perte significative (emploi, argent, statut, rupture amoureuse, etc.);
• Événement vécu de façon honteuse;
• Situation de violence conjugale;
• Etc. 
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Et si nous pouvions faire une différence…

• Répondre rapidement à la demande d’aide qui provient d’un homme
• Reconnaitre les demandes d’aide qui sont faites de façon implicite ou 

agressive
• S’attarder à ce qui provoque la honte ou l’humiliation
• Accepter les demander d’aide qui proviennent des proches 
• Adapter les services aux besoins des hommes
• Être proactif 
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Vidéo 
Marc-André Dufour, Psychologue 

https://youtu.be/bXedch10Cy4
https://youtu.be/bXedch10Cy4


1 866 APPELLE

suicide.ca

commentparlerdusuicide.ca 

www.aqps.info

Ressources d’aide en prévention du suicide 



Questions
& 

commentaires
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