
 

 

1- Seul un intervenant qualifié peut repérer un risque suicidaire 
 

Réponse : Faux. Toute personne peut repérer un risque suicidaire et accompagner une personne. 

L’accompagnement peut être d’aller avec la personne vers une ressource ou une personne qui pourra poursuivre 

l’intervention en prévention du suicide. Prendre le temps de repérer une personne suicidaire, d’offrir son écoute et 

de poser quelques questions en toute bienveillance peut prendre environ 10-15 minutes. Il n’existe pas de lieu idéal 

ou de moment idéal, seulement d’offrir quelques minutes de sa disponibilité à l’autre pour protéger une vie.  

 

2- Lorsqu’une personne présente un risque suicidaire, je ne dois pas en parler à d’autres personnes pour 

ne pas briser le lien de confiance que j’ai avec elle et pour ne pas lui faire ressentir de la honte  
 

Réponse : Faux. Il est important de ne pas rester seul. Par ailleurs, il faut préciser que le niveau d’aisance peut être 

variable d’une personne à l’autre. En se rappelant que l’on est tous responsable de la prévention du suicide, s’il n’est 

pas possible pour vous de poursuivre les actions, due à une situation délicate, sensible ou ambigüe, il est nécessaire 

d’accompagner la personne vers une autre personne ou une ressource appropriée. L’important est de s’assurer que 

quelqu’un prenne le relai. Par exemple, si vous n’êtes pas confortable à poser des questions directes sur le suicide, 

accompagnez la personne vers une personne ou ressource qui sera en mesure de le faire. 

*Il est important, si la personne suicidaire demande de ne pas en parler, de lui dire que l’on ne peut lui faire cette 

promesse mais que l’on peut l’accompagner vers une personne ou une ressource pour de l’aide. 

**Si vous êtes un intervenant, la confidentialité peut être levée lorsqu’il y a un risque de passage à l’acte imminent. 

Il est essentiel de collaborer avec les ressources disponibles à cet effet. 

 

3- Poser une question directe sur le suicide peut provoquer un risque suicidaire chez la personne  
 

Réponse : Faux. Aborder directement le suicide est reconnu comme étant une bonne pratique donc la bonne chose 

à faire. Elle ne provoque pas de risque suicidaire, au contraire de poser la question directement permet souvent à 

la personne de se libérer et d’ouvrir sur le sujet. 

 

4- Devant une personne en détresse, je dois absolument l’aider  
 

Réponse : Variable. Le niveau d’aisance peut varier d’une personne à une autre. Il est important de reconnaître 

son niveau d’aisance et d’accompagner la personne vers une ressource ou une personne qui pourra poursuivre les 

interventions. 

 

5- Devant une personne ou un proche en détresse, il peut être normal de ressentir des émotions intenses  
 

Réponse :  Vrai. Il est tout à fait normal de ressentir des émotions et ce type de réaction varie d’une personne à 

l’autre mais aussi selon le lien que vous avez avec la personne.  
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6- Si une personne n’a pas planifié son suicide, c’est qu’elle n’est pas suicidaire  
 

Réponse : Faux. La planification du suicide n’est pas l’unique critère pour déterminer si une personne présente un 

risque suicidaire. Si la personne a des idées suicidaires mais qu’elle n’a pas de plan, un risque suicidaire est quand 

même repéré. 

 

7- Il faut éliminer ou contrôler les facteurs de risque (problèmes liés à l’individu, psychosociaux, 

sociodémographiques et les stresseurs situationnels) afin que la personne ne soit plus suicidaire  
 

Réponse : Faux. Se centrer uniquement sur les problèmes et la détresse de la personne fait en sorte que la 

personne trouve sa situation insurmontable, intolérable et interminable. Il est important de faire ressortir les 

facteurs de protection de la personne malgré sa grande souffrance, comme par exemple : 

 

 Raison de vivre significative 

 Capacité d’adaptation 

 Capacité à demander de l’aide 

 Tolérance à la frustration 

 Maîtrise de soi 

 Capacité à prendre soin de soi 

**Les facteurs de protection peuvent permettre à la personne de trouver sa situation moins pire et de rester en vie. 

8- Une personne qui présente un risque suicidaire est une personne qui a des compétences   
 

Réponse : Vrai. Une personne a un bagage de vie, une expérience qui constitue un savoir et une compétence 

propre à elle. Il est parfois intéressant de constater comment la personne a mise à contribution dans le passé ses 

forces pour se sortir d’impasses ou d’une situation problématique ou de déséquilibre.  

 

9- Les signes de détresse chez les enfants de 5 à 13 ans sont identiques aux adultes  
 

Réponse : Faux. Les signes d’alerte ou les indices de détresse chez les enfants se manifestent différemment (par 

exemple : plaintes somatiques, isolement, mutisme, trouble de la communication, hyperactivité, automutilation, 

préoccupations exagérées pour la mort, le suicide, l’existence d’un au-delà, …). La compréhension de la mort est 

aussi différente selon l’âge de l’enfant. 

 

10- Il est important de contacter les parents ou tuteurs lorsqu’un enfant présente un signe de détresse  
 

Réponse : Vrai. Il est nécessaire d’informer les parent ou tuteurs afin que ceux-ci puissent s’assurer qu’il y ait 

une intervention plus approfondie et adaptée pour ce groupe d’âge. 

 

  

 

 Habiletés sociales 

 Soutien familial ou social 

 Présence de lien significatif 

 Spiritualité et foi 

 Espoir en l’avenir  

 


