
Comment:
Reconnaître les signes du comportement suicidaire 

Indicateurs Non-verbaux*

UMatter

• Retrait social 

• Une mauvaise humeur persistant

• Désintérêt dans l’hygiène personnelle ou 

dans l’apparence physique 

• Prise de risques inusuelle 

• Mauvais choix de régime alimentaire ; prise 

ou perte rapide du poids

• Distractibilité 

• Colère

• Insomnie

• Abus d’alcool ou de drogues 

• Don des objets personnels sentimentaux ou 

de valeur

Indicateurs verbaux*

Facteurs de risque*

• Tentative précédente de suicide 

• Antécédents de santé mentale telles que 

dépression, anxiété, bipolarité, TSPT

• Antécédents d’abus de substances

• Problèmes relationnels – conflits avec les 

parents ou partenaires

• Problèmes légaux ou disciplinaires

• Accès à des armes ou à des médicaments

• Mort récente d’un proche ou d’un membre 

de la famille

• Exposition continue a l’harcèlement 

• Maladies ou invalidité physique 

Facteurs de protection*

• Attitude positive, valeurs

• Habilites sociales

• Relations sociales solides avec sa

famille et amis

• Sentiment d’appartenance et  

d’engagement 

• Environnement stable et sécurise

• Sante physique et mentale

• Optimisme et espoir dans l’avenir

• Sentiment d’estime de soi

• Sentiment d’assurance et de control

• Résilience

• Habiletés d’adaptation

• Avoir des raisons de vivre

• Désespoir 

• Incapacité de reconnaître ses erreurs 

• Sentiment d’être une charge pour les 

autres

• Déclarations sur un sentiment de nullité 

ou de solitude 

• Propos sur la propre mort ou le désir de 

mourir 

Bien que le suicide soit un évènement rare, il est important de 

connaitre les signes d’alarme directes et indirectes. Souvent es 

personnes suicidaires partagent ses intentions ou donnent des pistes 

de leur état. Il est important de les prendre au sérieux et de les diriger 

vers l’aide la plus adéquate.  

*Cette liste n’est pas exclusive.

Formation en ligne 

gratuite sur 

l’isolement et la 

sensibilisation au 

suicide

(en anglais)
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Engager la conversation

UMatter

• Elle doit être privée et confidentielle. 

• Commencez par vos observations (« J’ai remarqué que… ») 

• Dites à l’étudiant que vous vous inquiétez et que vous vous sentez concerne (« Je voudrais t’aider 

si je peux ») 

• Utilisez des questions fermes (Comment tu te sens? Que se passe-t-il?) 

• Encouragez-le a parler de ses émotions, de ses penses, de ce qui lui arrive.

• Faites attention aux expériences ou à des sentiments de perte. 

Poser la question

• Si vous entendez des signes alarmants ou si vous pensez que l’ étudiant se trouve en danger, il 

est possible de demander « As-tu pensé au suicide? » Demander directement ne va pas mettre 

des nouvelles idées dans leur tête, mais cela peut aider a ouvrir un espace sécurisé pour en 

parler. 

• Soyez prêt pour entendre « oui ». 

• Continuez a poser des questions (« Depuis combien de temps tu te sens comme ca? Tu t’avais

déjà senti comme ca dans le passé? »)

Quoi répondre 

• Engagez vous dans la conversation, écoutez-les, gardez le contact visuel, ne vous sentez pas 

gêné par les silences.

• Normalisez la situation (« Tu n’est pas seul. » « Je suis content que tu puisses partager ceci avec 

moi. ») 

• Offrez de l’espoir (« Je suis là, on trouvera une solution. ») 

• Rassurez, soyez patient, soyez aimable (« Je sais que c’est dur d’en parler, je suis là pour 

écouter. » « Je m’inquiète pour toi, je vais t’aider. ») 

• Demandez si l’étudiant a déjà un plan. Les personnes qu’ont fabriqué un plan sont plus en risque 

(« As-tu déjà pensé comment faire pour te suicider ? » « As-tu déjà essayé dans le passé ? »)

Quoi ne pas répondre 

• N’essayez pas de le convaincre du contraire. Evitez les commentaires telles que (« Tu as encore

beaucoup des choses a faire. » « Pense a ta famille et amis. »)

• N’essayez pas d’arranger la situation. Ecoutez avec empathie et sans jugement.

• Ne passez pas à coté de cet avertissement. Prenez-le au sérieux.

Quoi faire ensuite

• Si l’étudiant fait des projets pour une

tentative de suicide ou vous

découvrez qu’il est en train d’agir, ne

le laissez pas seul:

• Si l’étudiant n’est pas en danger

imminent:

• Appelez une ambulance Tel:112

• Appelez la Sécurité  x 5555

• Appelez le SEVE x 6783

• Appelez le SEVE (x6783)

• Demandez lui de prendre un 

RDV chez le médecin dès que 

possible 

• Formation en ligne – NHS


