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INTERVENTION DE MARIE CHOQUET 
 
 
Le suicide est la 2ième cause de mortalité des 16/25 ans. 
On compte 40 000 tentatives de suicide par an, 1000 morts par suicide. 3 garçons pour 1 fille. 
Les chiffres apparaissent stables depuis 1985. 
 
Il est important de différencier la « mortalité suicidaire », la « morbidité suicidaire » et 
« l’idéation suicidaire ». 
 
La mortalité par suicide augmente avec l’âge, en France. 
Elle est la plus importante entre 45 et 54 ans. 
Il y a beaucoup plus de suicides dans les pays riches que dans les pays pauvres. 
 
Quant à la morbidité suicidaire, elle est difficile à établir car très peu de TS sont hospitalisées. 
Il est important de savoir que parmi ceux qui font une TS, 1/3 récidive. 
 
Les garçons utilisent très souvent des moyens « violents » : vols, alcool, absentéisme,… 
Les filles, quant à elles, « utilisent » les médicaments, les plaintes somatiques, la dépression, 
les TS,…. 
 
Chez les garçons, la consommation d’alcool, drogue et tabac augmente avec l’âge ; chez les 
filles, elle augmente fort (surtout le tabac) jusqu’à 17ans, puis chute. 
 
Quant aux problèmes alimentaires, plaintes somatiques, médicaments, …..leur consommation 
reste stable pour les garçons alors qu’elle augmente avec l’âge chez les filles ! 
 
 
 GARCONS GARCONS FILLES FILLES 
 1993 1999 1993 1999 
     
Alcool (10v/mois) 14% 14% 4% 6% 
Cannabis(10/an) 7% 18% 3% 9% 
Absentéisme 16% 15% 12% 13% 
Dépression 5% 12% 13% 34% 
TS 5% 5% 9% 13% 
Fugue 4% 4% 4% 5% 
Tabac 20% 30% 21% 32% 
 
 
Le constat est faIt que les filles vont aujourd’hui beaucoup plus mal que les garçons entre 
14 et 17ans ! 
 
 
 



 
 
 
 
 
FACTEURS DE RISQUE DES TS 
 
Il faut distinguer les facteurs personnels des facteurs familiaux. 
 
Parmi les facteurs familiaux très liés à la tentative de suicide, il y a : l’alcoolisme des 
parents, la dépression parentale, les violences physiques et/ou sexuelles, le suicide ou 
tentative de suicide chez les parents, la mauvaise entente familiale. 
 
Parmi les facteurs personnels très liés, il y a : la dépression, l’anxiété, le désespoir, la 
mésestime de soi ,l’impulsivité, la fugue. 
 
La consommation de produits illicites est également très liée au suicide. 
 
S’il y a cumul des facteurs, le risque d’une TS est plus grand ! 
 
ATTENTION : une TS avant 14 ans est beaucoup plus grave qu’une à 18 ans. Elle doit 
nous alerter plus ! 
 
26% des jeunes pensent au suicide sur une année. 
 
Il y a 1 % de risque de passage à l’acte chez ceux qui n’y pensent pas. 
Il y a 14 %                                                               qui y pensent occasionnellement 
Il y a 41 %                                                               qui y pensent fréquemment. 
 
 
MOTIFS DE CONSULTATION EN %ages CHEZ L’INFIRMIERE EN MILIEU 
SCOLAIRE . 
 
  
MOTIFS NON SUICIDAIRES SUICIDAIRES 

ACCIDENTS 16 % 3 % 
PLAINTES SOMATIQUES 43 % 51 % 
PROBLEME PSY. 3 % 12 % 
PROBLEME SCOLAIRE 0,3 % 1 % 
MALADIE CHRONIQUE 7 % 3 % 
 
 
 
PROBLEMES PERCUS PAR L’INFIRMIERE SANS SAVOIR S’IL EST SUICIDANT 
 
MOTIFS NON SUICIDAIRES SUICIDAIRES 

PROB. FAMILIAUX 21 % 51 % 
PROB. SCOLAIRES 30 % 41 % 



PROB. RELATIONNELS 19 % 32 % 
PROB. PSYCHOLOGIQUE 20 % 47 % 
PLAINTES SOMATIQUES 45 %  55 % 
PROB. SOCIAUX 10 % 17 % 
 
Quand elle aborde le sujet, l’infirmière perçoit le risque dans 75 % des cas ! 
Il est donc capital d’en parler franchement et d’aborder le sujet sans fausse pudeur ! 
 
20 % de ceux qui passent à l’infirmerie sont suicidants ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVENTION DE MONSIEUR BADOC ( Assistant social de formation) 
 
Il a créé l’association SEPIA dans un but de prévention du suicide chez les jeunes. 
 
3 points capitaux dans cette prévention : - briser l’isolement du jeune et de sa famille. 
                - aider les proches après un suicide. 
                - développer une ressource d’aide alternative et    
                                     complémentaire au psychologue. 
 
 
Il insiste sur le fait qu’il faut tisser un maximum de liens avec les gens ; ces liens le 
protègent ! 
 
Une situation peu grave peut le devenir si elle est perçue comme grave. 
 
De plus en plus de parents demandent de l’aide.     
 
 
Il est très important de travailler sur l’estime de soi.  
Un jeune qui s’estime aura plus confiance en lui et sera donc plus protégé ! 
Il faut aider les jeunes à pouvoir dire « non » (à la première cigarette par exemple) sans avoir 
l’impression de passer pour un « con » ! 
Il faut ainsi les aider à développer des compétences pour se protéger ! 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
INTERVENTION DU DOCTEUR POMMEREAU (psychiatre) 
 
Il n’y a pas une cause au suicide, mais des causes conscientes et non conscientes ! 
L’auteur lui-même ne sait pas toujours pourquoi il est passé à l’acte ! 
 
On se suicide d’abord et avant tout pour des questions identitaires. 
Tout se qui attaque cette identité est dangereux ! 
 
TROIS AXES A RETENIR :  
 
1/ L’axe de la différenciation : il faut que le jeune arrive à se sentir différent de ceux dont il 
est issu et à être reconnu comme tel. 
 
2/ L’axe de la délimitation :  Chacun a besoin d’être défini, borné, limité. Cela afin qu’il n’y 
ait pas de confusion entre soi et l’autre. 
 
3/ L’axe de la conflictualisation : Besoin du conflit, de l’opposition pour se construire. 
 
Gros problème d’aujourd’hui : ces trois axes sont contestés dans notre société. 
On est dans l’époque du clônage, du « tout le monde pareil », …..et en surgit donc un 
problème identitaire. 
Nous sommes aussi dans une époque de « sans frontières », sans limites ; celles-ci sont jugées 
contraignantes et on voudrait vivre sans ! 
Epoque du consensus, il faut tous être d’accord. 
Or, on se construit par le contraste avec les autres, par l’opposition. 
 
Les violences sexuelles de l’enfance pulvérisent les trois axes de construction. 
Les enfants adoptés ont très souvent une adolescence plus difficile que les autres car ils vivent 
une grande tension identitaire. 
 
Le plus grand problème d’aujourd’hui, c’est qu’on est TOUS en problème identitaire. 
Très souvent, la souffrance identitaire des enfants vient de celle des parents ! 
 
 
Création d’une nouvelle planète :LA PLANETE ADO., la nébuleuse des ado. qui a des 
limites très floues et qui « aspire » les 8/9 ans jusqu’aux ado. Notre société à créé un enfant de 
l’image. 
Ce sont des enfants de l’apparence et de l’opulence ; c’est en consommant des marques que 
les jeunes vont s’assimiler à cette planète ! 
Plus un ado. a besoin de « marques », plus il exprime une difficulté et une souffrance 
identitaire ! Plus il a besoin de sentir reconnu dans ses différences ! 
 
Ce qui est rassurant : ces ado. en souffrance ont toujours envie d’exister 
autrement , ils ont envie d’aller mieux ! 
 



4 PARAMETRES INDICES DE DANGER 
 
L’âge de l’apparition des troubles : avant 15 ans, c’est beaucoup plus grave qu’après! 
Le cumul des conduites à risques. 
L’intensité des troubles. 
Leur caractère répété. 
 
Chaque fois qu’un ado. présente des signes destructeurs propre à l’autre sexe, c’est toujours 
beaucoup plus inquiétant !  
Exemple : un garçon qui est anorexique ou une fille qui consomme de l’alcool,…. 
 
 
Que faut-il faire ? 
 

- les repérer et surtout les reconnaître dans leur souffrance ! Lui dire notre inquiétude 
à leur sujet. 

- Partager avec d’autres professionnels ; échanger, en parler ensemble. 
- Accepter l’idée que les élèves en difficultés révèlent aussi de la souffrance 

institutionnelle. 
 
L’école ne provoque pas les problèmes, mais quand elle ne parvient plus à être contenante , 
elle voit flamber les incohérences, les oppositions entre adultes,…… par les adolescents qui 
vont mal ! 
Il faut alors un travail institutionnel ! 
Il faut aussi accepter le fait que pour un ado., il est très difficile de parler à un adulte. Les 
mots affectifs exhibent des choses de soi et sont donc très très difficiles à dire. 
 
Peur de se dévoiler ! 
Il ne faut jamais les obliger à parler, il faut respecter leur silence ! Ne pas faire subir 
d’interrogatoires ! C’est d’ailleurs souvent pour cette raison qu’ils refusent d’aller consulter 
un psy. En effet, ils ont souvent la conviction que c’est ce qui se passe là. 
 
Pour les ado., « l’agir » est beaucoup plus important que le « dire ». D’où leur langage par 
onomathopées, mimiques,….. 
 
Mais attention, ils ne font jamais n’importe quoi ! Leurs actes sont à 
prendre au pied de la lettre ! Ce sont les exactes métaphores de mots qu’ils 
ne peuvent pas dire ! 
 
Il faut donc « lire » ce qui est exprimé par l’acte, il faut le leur dire avec des 
mots afin de les aider à se construire et de les reconnaître dans leur 
souffrance. 
 
« DIRE A L’AUTRE, C’EST SE RECONNAITRE DANS SA 
SOUFFRANCE ! » 
 
 
        Anne-Catherine Chaumont (CPE) 


