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Introduction
• De la signification du suicide
• Limite de la relation à l’autre
• De l’intention de suicide
• De la compréhension de la mort et du suicide

PINON, M. (2017). Le suicide de l’enfant, un appel à la vie. Lausanne: HES-SO Master.

Introduction (2)
• Manque de connaissances sur le suicide à l’enfance
• Questions de départ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Quelle conception de la mort l’enfant-a-t-il ?
Comment peut-on expliquer l’acte suicidaire chez l’enfant ?
Peut-on se suicider sans avoir acquis un concept précis de ce qu’est la mort ?
Comment se crée la pensée suicidaire chez l’enfant ?
Que savent les professionnels de cette thématique ?
De quelle manière se suicide-t-on quand on est enfant ?
Comment aborder avec eux la question du suicide, à travers quels axes ?
Quel type de prévention préconiser ?

• Processus de récolte de données en deux temps
• Revue de la littérature sur ProQuest et
PsychINFO

Méthodologie
appliquée

• Mots-clés:
• Child
• Suicide
• Suicide death
• Suicide related death
• Attempted suicide
• Suicide prevention and
intervention
• Entretiens semi-directifs avec 10
professionnels de l’enfance
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10 entretiens semi-directifs:
• 4 enseignants
• 3 travailleurs sociaux
• 3 pédopsychiatres

Entretiens

Canevas d’entretien sur cinq thématiques:
• Idée de mort et conception de la mort
• Idéation suicidaire et suicide à l’enfance
• Suicidalité et suicidologie chez l’enfant
• Prévention, communication et recommandations

1. Conception de la mort à l’enfance
• Caractéristiques du concept de mort:

Principaux résultats

•
•
•
•
•

Irréversibilité
Universalité
Imprévisibilité
Causalité
« Inescapability »

• Développement plus ou moins précoce en fonction de
l’environnement et du vécu
• Représentation peu claire de la mort
• Présence de la mort dans les jeux de la vie
quotidienne

2. Création de l’idée suicidaire, de
l’idéation suicidaire
• Manque d’information et de connaissances.
• Méconnaissance par les professionnels

Principaux résultats
(1)

• Existence d’idées suicidaires sans besoin
d’acquisition du concept de mort
• Influence des facteurs sociaux, environnementaux,
cliniques et psychopathologiques
• Les idéations suicidaires prédisent une suicidalité
ultérieure
• Nécessité de détection précoce et de programmes
d’information et de prévention
• Divergence de pensée des professionnels

3. Suicide durant l’enfance et
signification de l’acte suicidaire à
l’enfance

Principaux résultats
(2)

• Durand-Fardel: première étude sur le suicide de
l’enfant
• Existence de mythes sur le suicide de l’enfant
• Il n’est pas nécessaire d’avoir acquis un concept
mature de la mort pour se suicider
• Compréhension précoce des enfants des termes
« suicide » et « se tuer »
• Connaissance des moyens pour se donner la mort

• Trois sources d’information et de connaissance
sur le suicide
• Signification de l’acte suicidaire chez l’enfant

Principaux résultats
(3)

• Deux types d’agir suicidaire: l’acting out et le
passage à l’acte
• Influence de l’environnement
• Question de la conscience de la finalité de l’acte

4. Suicidologie et suicidalité
• Sous-estimation de l’occurrence
• Facteurs pouvant influencer le passage à l’acte
suicidaire chez l’enfant

Principaux résultats
(4)

• Spectre du suicide
• Environnement familial et scolaire
• Expériences des professionnels
• Une tentative de suicide augmente le risque de
suicidalité ultérieur

5. Eléments de prévention
• Nécessité de mise en place de programmes de
prévention et d’acquisition des connaissances

Principaux résultats
(5)

• L’école comme secteur privilégié
• Trois champs d’action
• Types de programmes:
• Skills training
• Gatekeeper-training
• Peer-Helpers
• Screening

• Plus on agit chez des enfants jeunes plus
l’impact est significatif

Principaux résultats
(6)

• Les programmes d’intervention scolaire
réduisent les tentatives de suicide et les idéations
suicidaires
• Formulation du besoin par les professionnels
d’être formés et d’accroître leurs connaissances
sur ce thème
• Mise en place d’éléments de prévention à travers
le jeu ou des histoires

Facteurs individuels
• Développement cognitif et affectif
• Antécédents d'idéations suicidaires et de
tentatives de suicide
• Psychopathologies possibles
• Attachement précoce insécure
• Troubles de l'apprentissage
• Troubles de la réponse sociale
• Déficit dans les stratégies d'adaptation
• Moyens de communication inadéquats
• Comportements antisociaux
• Faible estime de soi
• Impulsivité
• Retrait, repli
• Violence, agressivité
• Fugues
• Préoccupations sur la mort
• Menaces suicidaires
• Evènements traumatiques
• Influence génétique

Facteurs de
risque
suicidaire
chez l’enfant
Facteurs psychosociaux

Facteurs familiaux

• Tabou social
• Sous-évaluation du phénomène
• Isolement social et affectif
• Problème de classification par les médecins
légistes
• Manque de support social
• Harcèlement scolaire
• Séparations et ruptures
• Difficultés scolaires

• Dysfonctionnement des interactions
familiales
• Manque de limites
• Dysfonctionnement dans le rôle parental
• Violences
• Abus
• Négligence
• Antécédents de comportements suicidaires
• Trouble psychique chez les parents
• Addictions chez les parents
• Relations parentales précaires

Cartes conceptuelles
et recommandations
• Nécessité d’une sensibilisation de la population
générale
• Séances d’information, conférences
• Inclusion du suicide de l’enfant dans le
programme national de prévention du suicide
• Mise en place de programmes de prévention du type
Zippy’s Friends
• Formation des professionnels de l’enfance

• Nécessité et besoins des différents
corps de métiers

Enjeux

• Connaissances spécifiques de chacun
• Potentialisation de la collaboration
• Potentialisation de l’action

Conclusions
• Qu’est ce qui rend si difficile la compréhension et l’acquisition du concept de
mort?
• Comment est-il si difficile de parvenir à penser que l’enfant puisse envisager
de mettre fin à ses jours? Qu’il puisse penser sa propre mort?
• Est-ce seulement une méconnaissance du phénomène ou existe-t-il un réel
refus de voir l’enfant sous une autre figure que celle de l’enfance heureuse et
innocente?

Conclusions (1)
• Qu’est ce qui rend si difficile la compréhension et l’acquisition du concept de mort?
• Conviction de l’immortalité
• Comment est-il si difficile de parvenir à penser que l’enfant puisse envisager de mettre fin à ses
jours? Qu’il puisse penser sa propre mort?
• Refus du désir de vivre, de la volonté de vie offerte par les parents
• Est-ce seulement la méconnaissance du phénomène ou existe-t-il un réel refus de voir l’enfant
sous une autre figure que celle de l’enfance heureuse et innocente?
• L’idée d’immortalité de l’être trouve refuge chez l’enfant

Conclusions (2)

01
Importance de
l’entourage

02
Environnement et
vécu

03
Un appel à la vie,
une demande de
sortie

« Peut-être que ce monde est un monde dans lequel des enfants souffrent, mais
nous pouvons agir pour réduire le nombre d’enfants qui souffrent, car si nous
n’agissons pas, alors qui le fera ? J’aimerais penser avoir fait quelque chose pour
réduire cette souffrance. »

(A. Camus, 1984)
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