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Développement de l’option suicide 

Compréhension et perception de la mort 
- Façons de compréhension de la mort 

- Avoir entendu parler de la mort en positif 
- Préoccupations a propos de la mort 

- Fixations sur la mort ou le suicide  

Expériences avec la mort 
- Décès d’un proche ou dans l’entourage 

- Exposition à des comportements associés au suicide 
dans l’entourage ou les médias 

- Avoir entendu parler du suicide en positif dans 
l’entourage ou les médias  

Comportements associés au suicide  
- Historique de manifestations associées au suicide 
- Historique d’automutilation 
- Tentatives antérieures 

Présence de motifs pour envisager le 
suicide  
Exemples :  arrêter de souffrir, arrêter d’être malade, se 
sentir moins mal, se sentir bien, aller rejoindre quelqu’un 
qu’on aime, changer la situation, se faire entendre, etc. 

Ou pour refuser de l’envisager 
Exemples: interdit par la religion, ça rend triste ceux qui 
restent, etc. 

Fonction de l’expression suicidaire dans 
l’interaction avec autrui 
- Avoir vécu des gains secondaires associés à des 

comportements suicidaires précédents 
- Comportements d’imitation 
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Figure 2 – Développement de l’option suicide 
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