
Suicide : prévention et deuil
enÉquilibre est là pour vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
Chaque jour au Canada, on compte 11 décès des suites d’un suicide et plus de 200 tentatives de 
suicide. On estime que pas moins d’une personne sur six traversera un épisode suicidaire au cours 
de sa vie.
Les traumatismes, la dépendance, les maladies physiques et mentales graves et les changements de vie 
majeurs sont tous des facteurs qui peuvent pousser quelqu’un à mettre fin à ses jours. La dépression n’est 
pas la seule responsable. Si vous avez reçu un diagnostic de maladie mentale, vous vous demandez peut-
être quelles seront les répercussions de cette nouvelle sur votre bonheur futur. Si l’un de vos proches s’est 
suicidé, vous êtes sans doute aux prises avec divers sentiments comme la tristesse, le deuil, l’accablement 
et l’impression d’être incapable de faire face à la situation.

Que vous ayez des questions sur votre propre santé mentale ou que le bien-être d’une personne proche 
vous préoccupe, enÉquilibre est là pour vous aider. Téléphonez-nous en tout temps, de jour comme de nuit, 
pour parler à un conseiller ou à une conseillère à l’écoute qui vous offrira des conseils d’experts et des 
ressources, vous recommandera des services de consultation et vous aidera à :

 ✔ Parler de vos émotions difficiles, déterminer vos facteurs de stress et adopter des stratégies pour 
contrôler le stress malsain et ainsi prévenir l’apparition d’un trouble affectif comme l’anxiété ou la 
dépression.

 ✔ Mettre des mots sur la crise que vous traversez dans votre vie, qu’elle soit liée à vos finances, à 
votre famille, à une dépendance ou à un autre problème, et vous aider à mettre un plan d’action 
sur pied pour la résoudre.

 ✔ Reconnaître les signes et les symptômes de la dépression ou d’autres troubles de santé mentale.

enÉquilibre

N’oubliez pas : Si vous ou un proche êtes en situation de crise ou susceptible de vous 
blesser ou de blesser quelqu’un d’autre, téléphonez immédiatement au 911 ou à votre 
service d’urgence local. Vous pouvez également communiquer avec des centres de crise en 
visitant le : fr.suicideprevention.ca/ressources/.

http://fr.suicideprevention.ca/ressources/
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 ✔ Reconnaître les caractéristiques d’une crise et les signes précurseurs du suicide chez 
une autre personne, par exemple les menaces d’automutilation, les mentions fréquentes 
de la mort ou du suicide, les changements aux habitudes de sommeil ou d’alimentation, 
l’augmentation de la consommation d’alcool ou de drogues, l’isolement et la diminution 
des interactions sociales ou lorsqu’une personne donne ses biens de valeur ou fait des 
déclarations sérieuses, comme « tout le monde sera soulagé quand je ne serai plus là. »

 ✔ Soutenir vos proches au moyen des stratégies de prévention du suicide et d’intervention, 
notamment en encourageant le maintien d’une bonne santé mentale et le suivi d’un traitement 
pour les troubles de santé mentale, en limitant l’accès aux moyens de suicide, en assurant un 
suivi auprès des personnes qui ont déjà fait une tentative de suicide, et plus encore.

Vous pouvez également ouvrir une session en tout temps à monenequilibre.ca pour clavarder avec 
un conseiller ou une conseillère, nous envoyer un message et consulter une foule de ressources sur 
le bien-être affectif. Vous aurez accès à des outils pratiques comme notre trousse Gestion de la 
dépression, l’article Lorsqu’un être cher est déprimé, ainsi que d’autres articles et des balados :

 » La dépression en bref

 » Obtenir de l’aide quand on est en dépression

 » Lorsqu’un être cher est déprimé

 » Lorsqu’un de vos proches parle de se suicider

 » Quand un de vos proches se suicide

 » La dépression chez les enfants et les adolescents : Les signes et les causes

 » En quoi le programme d’aide peut vous soutenir en situation de crise

 » Choisir un intervenant ou un thérapeute

 » Comment la thérapie peut vous aider

 » Consommez-vous des drogues ou de l’alcool pour faire face à la dépression ou à l’anxiété?

Téléphonez à enÉquilibre en tout temps au numéro sans frais : 1-877-418-2181
ATS : 1-877-371-9978
En ligne : monenequilibre.ca
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