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Une nouvelle approche pour 
combattre le suicide  

Article précédent
 

Article suivant
 

Classement de l'article 5 févr. 2014 La Revue Patrick Voyer patrick.voyer@tc.tc – @PatVoyer 

Une sommité dans le domaine du suicide au Québec depuis 30 ans, Dr Suzanne Lamarre, suggère une 
nouvelle vision de la problématique.  
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depuis des dizaines d’années. 

Son livre Le suicide, l’affaire de tous vient tout juste de sortir pour apporter un éclairage nouveau en 
pleine Semaine de prévention du suicide.  

Le médecin psychiatre à l’Université McGill et ancienne dirigeante du département de psychiatrie du 
centre hospitalier St. Mary de 2004 à 2012, a prouvé qu’on ne peut plus considérer bêtement le suicide 
comme une maladie mentale, mais une opportunité pour «réorganiser la vie avec les autres (familles et 
amis)».  

«Je ne suis pas là pour empêcher les suicides, mais pour demander aux familles: «Estce que le suicide 
a une place chez vous?»» Elle fracasse aussi ce qu’elle appelle l’«erreur fondamentale de la psychiatrie», 
le protectionnisme (qui confine patient et psychiatre dans les rôles d’inférieur/supérieur et qui empêche 
souvent le patient de crever l’abcès, lui qui patauge dans la culpabilité).  

Dr Lamarre s’est intéressée dès les années 70 aux changements réels qu’on pouvait instaurer au 
moment d’une crise. «Il y en a toujours des changements, mais comment peut-on favoriser ceux qui vont 
ouvrir des choix plutôt que ceux qui vont vous enfermer dans un tunnel?», lancet-elle. Là débute sa 
réflexion et son approche novatrice.  

Elle a créé en 1995 le Centre d’urgence psychiatrique et de crise à St. Mary, car elle trouvait 
impensable qu’on puisse traiter ce genre de cas dans des hôpitaux généraux, sans gestion de crise.  

Dr Lamarre a compris rapidement que la principale ressource pour gérer une crise était le patient et 
les siens. «Comment pouvait-on prendre le temps avec eux de gérer le problème d’une autre façon? 
Comment éviter cette surcompensation des familles, qui arrivaient épuisées en disant «On a tout fait, 
c’est à votre tour, docteur.» Moi, je disais «Non, c’est à «notre» tour. Travaillons ensemble, on va se 
parler. Je ne ferais pas mieux que vous, même pire probablement.»  

Membre du regroupement des urgentistes-psychiatres, Dr Lamarre se met alors à travailler avec les 
familles pour profiter du momentum de la crise sans faire du «dispatching», comme elle le souligne en 
riant. «Ça me bouleverse tout le temps de voir le patient tout seul qui tente de traiter sa maladie. Si on 
dit que le suicide n’est pas une option, ce n’est pas comme une maladie qu’on le traite, c’est d’abord au 
niveau de «l’éthique familiale», précise-t-elle. Le suicidaire est une bombe à retardement, il est 
imprévisible. Alors comment enlever cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes? Comment 
apprendre à travailler ensemble pour mieux vivre, pas pour éviter de se tuer? Comment utiliser les 
services pour que ça leur rende service et non que ça les achève.»  

Éthique familiale  
Le coeur de l’idée du Dr Lamarre se situe au niveau de ce concept: l’éthique familiale. «C’est le début 

de mes interventions. Quand je vois arriver quelqu’un et qu’il n’est plus suicidaire, ça veut dire qu’il l’est 
qu’il le sera encore plus la prochaine fois. Alors assoyons-nous avec les siens parce que ce n’est pas nous 
qui serons aux funérailles. Le professionnel de la santé n’est tenu qu’aux moyens et non aux résultats.»  

«C’est terrible si je me mets à écouter mes proches sans être dans un rapport de collaboration où tous 
participent à une réorganisation, poursuit-elle. Si j’écoute un souffrant et qu’il pense que je vais pouvoir 
lui enlever sa souffrance ou en évaluer le degré…»  

Dr Lamarre leur pose alors une question t oute simple: «»Comment vous sentiriez-vous si votre mère 
ou votre petit-fils pensait à se tuer s’il a autant mal que vous?» Je les vois toujours ouvrir les yeux 
d’étonnement. Ce n’est pas pour rendre quelqu’un coupable ou honteux, c’est de le ramener à l’éthique, 
de ne plus faire aux autres ce qu’on ne veut pas qu’on nous fasse.»  

C’est à partir de cette prise de conscience éthique que Dr Lamarre invite les familles à penser de 
quelle manière elles pourraient vivre et gérer les problèmes autrement pour briser l’option du suicide. La 
spécialiste consacre une partie de son livre aux choses qu’on ne doit plus effectuer, aux règles qu’on doit 
instaurer pour casser la violence dans la famille.  

Une instruction majeure: ne pas se blâmer, ne pas blâmer l’autre et ne pas se laisser blâmer.  
Un legs pour le bien commun  
Dr Lamarre espère que ce legs au monde de la santé contribuera à baisser les statistiques touchant le 

suicide. «J’ai trop vu de gens à qui on a dit «T’es malade, va te faire traiter». Ce n’est pas comme une 
fracture; on ne peut dire ça à quelqu’un qui a besoin de vivre autrement. On peut juste dire «Je suis 
inquiète».»  

Elle donne l’exemple d’une peine d’amour chez un ado, un moment où on peut essayer de trouver les 
bons côtés de cette peine. On peut tenter de faire comprendre au jeune que sa capacité d’aimer n’est pas 
perdue.  
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«L’important est d’avoir le temps de revenir de ça et non pas apporter une solution catastrophique 
quand on est en détresse, car ça nous tue tous! On doit dire «Oublie pas: on te tuant, tu me tues. Si je 
me tuais, ça te tuerait».» Les revenus du livre seront utilisés pour la recherche et l’éducation sur cette 
nouvelle approche.  
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Classement de l'article 5 févr. 2014 La Revue Patrick Voyer patrick.voyer@tc.tc – @PatVoyer 

Le portrait outaouais en suicide comporte les mêmes constats que le provincial, même si son ratio per 
capita n’est pas le plus élevé de la province: trop de gens meurent encore pour des raisons aussi diverses 
qu’une peine d’amour ou une douleur chronique.  

La Semaine de prévention du suicide s’étire jusqu’au 8 février sous le thème «T’es important pour 
nous. Le suicide n’est pas une option.»  

Les chiffres les plus récents remontent à 2011, mais ils suivent la tendance annuelle remarquée 
depuis longtemps. Donc, 1105 personnes se sont enlevé la vie au Québec en 2011 (58 en Outaouais). En 
plus de ces pertes de vie évitables, 28 000 tentatives de suicide sont réalisées annuellement, ce qui 
témoigne encore d’un réel problème, selon l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS).  

Des milliers de personnes se mobilisent cette semaine pour la cause: des employeurs, des élus, des 
travailleurs, des bénévoles et des intervenants ainsi que des personnalités publiques, dont l’écosociologue 
Laure Waridel, le cinéaste Hugo Latulippe, le comédien Antoine Vézina et des comédiens du téléroman 
Yamaska.  

Leur message est clair: le suicide est un problème grave, il est temps de refuser qu’il soit une option 
pour mettre fin à la souffrance, il est urgent de mettre en place des mesures pour l’enrayer et prendre 
soin des personnes vulnérables.  

Et même si l’Outaouais peut sembler «choyée» de par son statut économique, certaines poches de 
pauvreté demeurent et des drames dans n’importe quelle famille peuvent survenir à tout moment. C’est 
ce que le Centre 24/7 ne cesse de marteler depuis des années.  

«Une personne en détresse ou un proche inquiet se doit d’avoir accès à une ligne d’intervention 
directe, confidentielle, où un intervenant qualifié peut répondre immédiatement et intervenir en offrant 
une gamme complète de services de crise afin d’éviter l’irréparable», indique Nathalie Girard, directrice 
générale du Centre, un des partenaires de l’organisation de la Semaine en Outaouais avec la Direction de 
santé publique de l’Outaouais, la Fondation Lani et les Habitations Nouveau Départ.  

La Semaine de prévention du suicide est l’occasion de rappeler que de l’aide professionnelle existe 
pour les personnes qui ont des pensées suicidaires, leurs proches et les endeuillés par suicide, dont la 
ligne 1 866 APPELLE (277-3553), disponible partout au Québec, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.  

De plus, la Fondation Lani profite de l’occasion pour lancer son projet «Allez mieux, ça se peut», sous 
la forme de capsules vidéo d’une durée de 2 à 6 minutes. Des personnes y témoignent de leur vécu, 
montrant qu’il est possible de remonter la pente lorsqu’on vit des périodes difficiles et qu’on peut s’outiller 
pour traverser de futures épreuves. D’émouvants messages d’espoir et d’inspiration pour s’accrocher à la 
vie. Infos: www.fondationlani.ca.  
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