
Guide éclair pour la prévention du suicide chez les jeunes

Connaissez les signes avant-coureurs
Le suicide est la deuxième principale cause de décès chez les 
adolescents et les jeunes adultes. Le fait d’en connaître les 
signes avant-coureurs est un élément clé de prévention pour 
les adultes attentionnés.

• Relations distantes avec la famille et les amis
• Perte d’espoir en l’avenir
• Fait de parler du suicide ou de son désir de mourir, ou 

écrits à ce sujet 
• Déclarations indiquant qu’ils se sentent dépassés, 

impuissants ou qu’ils ne maîtrisent plus leur comportement 
• Gestes d’adieu, comme le don d’objets qui leur sont chers 
• Changements dans leur comportement : mauvaises notes 

à l’école, passage à l’acte, prise de risques inutiles, etc. 
• Toxicomanie
• Malpropreté
• Humeur négative ou signes de dépression (tristesse, irritabilité, 

fait de ne plus éprouver le même plaisir en pratiquant leurs 
activités préférées, insomnie, troubles alimentaires)

Sachez quoi dire 
En abordant le sujet du suicide avec votre enfant ou votre 
adolescent, il sera plus facile pour lui de se confier à vous si 
jamais il éprouvait ce genre de sentiments. Voici des façons 
d’entamer cette conversation difficile : 

• Amorcez la conversation de votre côté : Commencez 
tout doucement en lui demandant d’abord comment il se 
porte. Vous pouvez débuter par des observations et des 
questions d’ordre général comme « J’ai remarqué que tu 
passes beaucoup de temps dans ta chambre et que tu as 
l’air triste. Ça va? »

• Écoutez-le : Il est important de lui donner la chance 
de répondre à votre première question. Vous pouvez 
l’encourager en lui disant : « Parle-m’en un peu plus. Ça 
m’a l’air important. Je commence à mieux comprendre. »

• Posez-lui des questions directes sur le suicide. S’il 
vous affirme qu’il n’a pas d’idées suicidaires, faites 
confiance en vos instincts et, au besoin, assurez le 
suivi de la situation.

• Réagissez en conséquence : S’il vous déclare qu’il a 
des idées suicidaires, restez calme et dites-lui que vous 
l’aiderez à surmonter cette épreuve.

Sachez que faire si vous êtes inquiets
• Renseignez-vous sur les services locaux qui peuvent aider : 

ConnexOntario 1-866-531-2600
Santé mentale pour enfants Ontario Cliquez sur le lien pour 
trouver un centre dans votre région

• Consultez votre médecin de famille, un leader culturel ou 
religieux pour obtenir de l’aide supplémentaire

• Travaillez de concert avec l’école de votre enfant pour 
mettre en place des mesures de soutien quotidiennes. Des 
professionnels attentionnés sont prêts à vous aider

• Accordez la priorité à votre propre bien-être afin d’être présent 
auprès de votre enfant ou de votre adolescent. Visitez 
Espace Mieux-être Canada pour des idées et du soutien

• Essayez de prendre du temps quotidiennement pour vous 
rapprocher et faire des activités peu stressantes avec votre 
enfant ou votre adolescent

• N’oubliez pas que tout le monde peut avoir des idées 
suicidaires, mais lorsque vous fournissez un soutien direct 
et attentionné à votre enfant ou votre adolescent, vous 
pouvez vraiment l’aider 

Sachez que faire lors d’une crise 
Si votre enfant ou votre adolescent a un plan de suicide réel 
et qu’il a l’intention de le mettre à exécution immédiatement, 
ou s’il a déjà fait une tentative de suicide, il s’agit alors 
d’une urgence en matière de santé mentale. Ne laissez donc 
pas votre enfant ou votre adolescent seul. Communiquez 
immédiatement avec les Services de crises du Canada au 1 
833 456 4566, rendez-vous au service des urgences de votre 
hôpital local ou appelez une ambulance.

Vous pouvez obtenir de l’aide pour prévenir une crise pouvant 
entraîner un suicide en utilisant les services ci-dessous :

Black Youth Helpline (Service d’aide téléphonique pour les 
jeunes Noirs) 1-833-294-8650 (de 9 h à 10 h)

Services de crises du Canada Composez le 1-833-456-4566 
(disponible 24 h par jour, 7 jours par semaine) ou utilisez des 
services de SMS en tapant 45645 (de 16 h à minuit)

Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être des Autochtones 
Composez le 1-855-242-3310 ou cliquez sur le lien pour utiliser 
le service de counseling par clavardage. 

Jeunesse, J’écoute Composez le 1-800-668-6868 ou envoyez 
un texto contenant le mot PARLER à 686868 

Naseeha Composez le 1-866-627-3342

Trans Lifeline Composez le 1-877-330-6366 

Distress and Crisis Ontario Cliquez sur le lien pour clavarder

Ou communiquez avec une ligne téléphonique de détresse de 
votre région

Parents et familles : pour en apprendre davantage sur le rôle 
important que vous pouvez jouer en matière de prévention 
du suicide, veuillez consulter le document complet : 
Se préparer; Prévenir; Réagir : Un guide de prévention du suicide 
destiné aux parents et aux familles à appliquer au cours de la 
pandémie de COVID-19 et du retour à l’école 

www.smho-smso.ca

http://www.connexontario.ca/fr-ca/nos-services
https://cmho.org/fr/findhelp/
https://wellnesstogether.ca/fr-CA
https://www.crisisservicescanada.ca/fr/
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1576089519527/1576089566478
https://jeunessejecoute.ca
https://naseeha.org
https://www.dcontario.org
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/guide-de-prevention-du-suicide-destine-aux-parents-et-aux-familles-a-appliquer-au-cours-de-la-pandemie-de-covid-19-et-du-retour-a-lecole/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/guide-de-prevention-du-suicide-destine-aux-parents-et-aux-familles-a-appliquer-au-cours-de-la-pandemie-de-covid-19-et-du-retour-a-lecole/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/guide-de-prevention-du-suicide-destine-aux-parents-et-aux-familles-a-appliquer-au-cours-de-la-pandemie-de-covid-19-et-du-retour-a-lecole/
https://smho-smso.ca/accueil/

