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AVANT-PROPOS
Le suicide constitue un problème majeur de santé publique qui touche toutes les tranches d’âge. Dans 
de nombreux pays, c’est aussi l’une des principales causes de mortalité prématurée chez les jeunes. Les 
suicides peuvent être évités, mais prévenir le suicide n’est pas chose aisée. L’éventail des interventions est 
large : depuis la formation des jeunes pour qu’ils acquièrent les capacités de gérer les facteurs de stress, 
jusqu’au traitement responsable du suicide par les médias, la limitation de l’accès aux méthodes de suicide 
et le contrôle environnemental des facteurs de risque, en passant par l’évaluation et le diagnostic appropriés 
et en temps voulu, et le traitement efficace des troubles mentaux.

La présente brochure est l’un des éléments d’une série 
destinée à des groupes spécifiques qui, par leur position, 
peuvent contribuer à la prévention du suicide. Celle-ci 
requiert les efforts concertés de nombreux secteurs de la 
société, y compris des groupes professionnels – autorités 
nationales et locales, législateurs, agents chargés de faire 
respecter la loi, agents de santé, éducateurs, organismes 
sociaux, médias, familles, écoles, lieux de travail et 
communautés.

Cette brochure vise à aider les réalisateurs et les 
autres personnes intervenant dans la réalisation et la 
production de contenu sur le suicide et l’autoagression 
pour la télévision, le cinéma et le théâtre à obtenir que 
leur travail ait un impact positif optimal et à réduire les 
risques d’effets néfastes potentiels, en particulier parmi 
les personnes vulnérables ou présentant des troubles 
de la santé mentale. Les recommandations énoncées 
s’appliquent aux représentations de suicides qui ont 
réellement eu lieu, ainsi qu’à des représentations fictives 

du suicide – à la télévision, dans des films, documentaires 
et au théâtre, par exemple. 

L’OMS est particulièrement reconnaissante envers la 
Professeure Ella Arensman, Carolyn Holland et Niall 
McTernan, National Suicide Research Foundation and 
School of Public Health, University College, Cork (Irlande), 
qui ont élaboré la première version de cette brochure, 
moyennant les contributions du Dr Daniel Reidenberg, 
Suicide Awareness Voices of Education (SAVE) (États-
Unis d’Amérique), du Professeur associé Dr Thomas 
Niederkrotenthaler, Centre de santé publique, Université 
de médecine de Vienne (Autriche) et de la Professeure 
Jane Pirkis, Université de Melbourne (Australie).

Le texte a ensuite été revu par les experts suivants, que 
nous remercions ici : Karl Andriessen, Centre for Mental 
Health, Université de Melbourne, Melbourne (Australie) ; 
Florian Arendt, Département de communication, Université 
de Vienne, Vienne (Autriche) ; Alison Brunier, Siège de 
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l’OMS, Genève (Suisse) ; Vladimir Carli, National Centre 
for Suicide Research and Prevention of Mental Ill-Health 
(NASP), Karolinska Institutet, Stockholm (Suède) ; Qijin 
Cheng, Department of Social Work, Chinese University of 
Hong Kong, Hong Kong (Région administrative spéciale 
de Chine) China; Diego De Leo, Griffith University, Brisbane 
(Australie) ; Marie Gallo Dyak, Entertainment Industries 
Council, Sterling (VA) (États-Unis d’Amérique) ; Madelyn 
S. Gould, Columbia University Medical Center, New York 
State Psychiatric Institute, New York (NY) (États-Unis 
d’Amérique) ; Tobi Graafsma, Anton de Kom, Universiteit van 
Suriname, Paramaribo (Surinam) ; Jennifer Hall, Siège de 
l’OMS, Genève (Suisse) ; Aanisah Khanzada, Siège de l’OMS, 
Genève (Suisse) ; Masashi Kizuki, Japan Support Center 
for Suicide Countermeasures, Tokyo (Japon) ; Kairi Kolves, 
Australian Institute for Suicide Research and Prevention 
(AISRAP), Griffith University, Brisbane (Australie) ; Karolina 
Krysinska, Melbourne School of Population and Global 
Health, Université de Melbourne, Melbourne, et Centre 
for Primary Health Care and Equity, University of New 
South Wales, Sydney (Australie) ; Aiysha Malik, Siège de 
l’OMS, Genève (Suisse) ; Brian Mishara, Département de 
psychologie, Université du Québec, Montréal (Canada) ; 
Yutaka Motohashi, Japan Support Center for Suicide 
Countermeasures, Tokyo (Japon) ; Sandra Palmer, Clinical 
Advisory Services Aotearoa, Auckland (Nouvelle-Zélande) ; 
Mark Sinyor, Sunnybrook Health Sciences Centre, Université 
de Toronto, Toronto (Canada) ; Merike Sisask, School of 
Governance, Law and Society, Université de Tallinn, Tallinn, 
(Estonie) ; Benedikt Till, Université de médecine de Vienne, 

Vienne (Autriche) ; Mark van Ommeren, Siège de l’OMS, 
Genève (Suisse) ; Lakshmi Vijayakumar, SNEHA, Voluntary 
Health Services, Chennai (Inde) ; Danuta Wasserman, 
National Centre for Suicide Research and Prevention of 
Mental Ill Health (NASP), Karolinska Institutet, Stockholm 
(Suède) ; Inka Weissbecker, Siège de l’OMS, Genève (Suisse).

Nos remerciements vont aussi à David Bramley, Prangins, 
(Suisse) qui a assuré l’édition du texte (en anglais).

Nous apprécions vivement la collaboration de l’Association 
internationale pour la prévention du suicide aux activités 
de l’OMS liées à la prévention du suicide. 

Cette brochure est largement diffusée actuellement et nous 
espérons qu’elle sera traduite et adaptée en fonction des 
situations locales, condition préalable indispensable à son 
efficacité. Tout commentaire et toute demande d’autorisation 
de traduction ou d’adaptation seront les bienvenus. 
 

Dévora Kestel
Directrice

Alexandra Fleischmann
Scentifique

Département Santé mentale et abus  
de substances psychoactives 

Organisation mondiale de la Santé
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BREFS REPÈRES

Imaginer des histoires où les personnages font preuve de résilience et trouvent les moyens d’affronter 
leurs problèmes.

Mettre en lumière les moyens d’obtenir de l’aide des services de soutien psychologique.

Montrer la valeur positive potentielle du soutien apporté par les amis, la famille ou d’autres personnes.

Éviter de décrire l’acte ou la méthode de suicide utilisée.

Ancrer les intrigues dans la réalité.

Introduire des signaux d’alerte potentiels et indiquer comment y faire face. 

Présenter la question du suicide dans toute sa complexité et l’étendue des problèmes qui lui sont 
associés.

Utiliser un langage approprié.

Consulter des experts de la prévention du suicide et de la communication sur le sujet, des 
professionnels de la santé mentale et des personnes ayant une expérience vécue. 

Envisager de diffuser un message d’avertissement au début de la diffusion de tout contenu destiné 
au cinéma, à la télévision, à la diffusion en continu (streaming) ou au théâtre.

Penser à l’impact de la représentation du suicide chez les personnes participant aux productions sur 
scène et à l’écran. 

Prévoir des conseils aux parents pour le contenu destiné à des spectateurs de moins de 18 ans.
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CONTEXTE
Le suicide constitue un problème majeur de santé 
publique dont les conséquences sociales, psychologiques 
et économiques ont une vaste portée. Environ 800 000 
personnes mettent fin à leurs jours chaque année à 
travers le monde, et le suicide de nombreuses autres 
restent sans doute invisible. Plus nombreuses encore 
sont les personnes qui font des tentatives de suicide. Le 
suicide n’épargne aucune tranche d’âge et en 2016, on a 
constaté qu’il s’agissait de la deuxième cause de décès 
dans le monde chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans. 

Les facteurs qui mènent au suicide et aux tentatives de 
suicide et ceux qui favorisent leur prévention sont complexes ; 
cependant, de plus en plus d’éléments montrent que les 
médias – les films, les documentaires et les programmes 
télévisés notamment – peuvent avoir à la fois un impact positif 
et un impact négatif sur les comportements suicidaires. 
La façon dont nous regardons aujourd’hui les productions 
cinématographiques et télévisées a drastiquement changé 
depuis l’invention de la télévision dans les années 20. Les 
adeptes des films et des programmes télévisés ou diffusés 
en flux/en continu en ligne (streaming) peuvent désormais les 
regarder, et les regarder encore, seuls, à la demande, partout, 
depuis leur téléphone, leur ordinateur portable, leur tablette, 
leur télévision, et sur de nombreux autres appareils. En outre, 
le développement du visionnage en ligne permet aux gens de 
voir facilement tout contenu cinématographique, télévisuel ou 
diffusé en streaming, et ce sur de longues périodes de temps –  

une activité connue sous le nom de « binge viewing » en 
anglais, ou « visionnage boulimique », pratiquée en particulier 
par les jeunes (1, 2).

Dans de nombreux pays, il existe des mesures de 
classification pour guider les téléspectateurs quant au 
caractère approprié d’un film ou d’un programme télévisé 
pour des groupes d’âges particuliers. Les classifications 
selon l’âge sont généralement déterminées en visionnant le 
film à la recherche de contenus tels que l’usage de drogue, 
la sexualité, le langage, la violence et le thème général. Il 
n’existe pas de lignes directrices au niveau mondial sur ces 
processus de classification selon l’âge. Le contenu ayant 
trait au suicide fait rarement l’objet de discussions par les 
comités chargés de la classification des films. 

Des travaux de recherche ont établi que la couverture 
sensationnaliste du suicide dans les médias, notamment 
les reportages, peut entraîner une augmentation 
des suicides par un phénomène d’imitation (ou effet 
mimétique). Il a été démontré que, comme pour les 
reportages dans les médias, les représentations du suicide 
à la télévision, au cinéma ou en ligne peuvent entraîner un 
phénomène d’imitation. Le statut sociodémographique 
d’une personne et sa personnalité jouent un rôle dans 
l’impact de telles représentations, les jeunes et les 
personnes vulnérables étant exposés à un risque plus 
élevé de s’identifier au protagoniste et d’être influencé 
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négativement par celui-ci. En outre, si les représentations 
du suicide ne correspondent exactement à la réalité, elles 
peuvent contribuer à une mauvaise interprétation de la 
nature du suicide par le grand public, alimentant les idées 
fausses sur le sujet (voir idées fausses et réalités sur le 
suicide à l’annexe 1), et faire obstacle à une prévention 
efficace du suicide. 

Les contenus portés à l’écran permettent d’informer 
le grand public sur des questions sociales telles que 
la santé mentale, et peuvent ainsi avoir un effet positif 

Credit: GuruXOX / Shutterstock.com

sur ses comportements, créant l’occasion pour ceux 
qui participent à la production des contenus destinés 
à la scène et à l’écran de contribuer à la prévention du 
suicide (3, 4). Les travaux de recherche ont montré que 
les représentations mettant l’accent sur la façon dont les 
individus parviennent à surmonter une crise suicidaire 
peuvent entraîner une diminution du risque de suicide chez 
les spectateurs. En outre, la promotion de tels programmes 
ou représentations offre l’occasion de souligner combien il 
importe de rechercher de l’aide et de se préoccuper de soi 
et des autres, et de transmettre des messages d’espoir. 
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La présente brochure vise à donner des informations 
aux réalisateurs de films et aux autres intervenants de la 
création, de la réalisation et de la production de contenus 
pour l’écran (films, séries, programmes télévisés) ou la 
scène (productions théâtrales) pour s’assurer que la 
représentation du suicide est exacte et appropriée, et 

obtenir un impact positif maximal de la représentation 
du suicide, tout en minimisant les impacts négatifs 
éventuels. Un panorama de la littérature scientifique 
sur l’impact des représentations du suicide à l’écran est 
aussi présenté (voir l’annexe 2).
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 CE QUE PEUVENT FAIRE LES RÉALISATEURS
 ET LES AUTRES PERSONNES TRAVAILLANT
POUR LA SCÈNE OU L’ÉCRAN POUR CON-
TRIBUER À LA PRÉVENTION DU SUICIDE

Imaginer des histoires où les personnages 
font preuve de résilience et trouvent les 
moyens d’affronter leurs problèmes 

Dans la mesure du possible, imaginer des personnages 
faisant preuve de résilience et qui, dans l’adversité, ont 
adopté une stratégie positive qui leur a permis d’affronter 
les facteurs de stress, les sentiments de tristesse et/ou les 
pensées suicidaires (5-7). Il est aussi très important de 
décrire les efforts pour accéder aux services compétents, 
la façon dont les facteurs de stress ou les crises peuvent 
être affrontés et surmontés. Il est utile de transmettre le 
message selon lequel le changement est possible, même 
lorsque les difficultés paraissent insurmontables. 

Mettre en lumière les moyens d’obtenir de 
l’aide des services de soutien psychologique

Fournir les coordonnées des services de soutien 
psychologique qui peuvent apporter une aide aux 
personnes se reconnaissant dans l’histoire (8). Il s’agit 

de services disposant de structures de gouvernance 
claires ainsi que de personnel professionnel ou bénévole 
spécialement formé et agréé – les numéros d’écoute et 
d’urgence par téléphone ou SMS, les lignes de prévention 
du suicide ou les services de santé mentale, par exemple. 
Lorsqu’une vidéo abordant le thème du suicide et/ou de 
l’auto-agression est téléchargée sur une plateforme en 
ligne, les administrateurs de celle-ci peuvent contribuer 
aux efforts de prévention en fournissant des informations 
sur des services de soutien de qualité. Dans de nombreux 
cas, ceux-ci sont adaptés aux circonstances locales. 
Il convient de noter, toutefois, que la mention des 
coordonnées des services de soutien n’assure pas de 
protection contre les effets néfastes. 

Montrer la valeur positive potentielle du 
soutien apporté par les amis, la famille ou 
d’autres personnes

Donner des exemples de la manière dont les amis, la 
famille et les proches au sens large peuvent aider et 
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Credit: Chainarong06 / Shutterstock.com

soutenir les personnes vulnérables, par exemple en 
répondant à l’expression de sentiments de tristesse 
et/ou d’un souhait de se faire du mal, en écoutant 
attentivement, en se montrant prêt à aider la personne 
suicidaire, en l’encourageant à rechercher de l’aide auprès 
de professionnels ou à utiliser les lignes téléphoniques de 
secours ou les autres services d’aide disponibles au sein 
de la communauté. 

Éviter de décrire l’acte ou la méthode de 
suicide utilisée

Il y a lieu d’éviter de montrer l’acte lui-même car cela 
peut entraîner une augmentation des comportements 
d’imitation (mimétiques) (9). Il convient aussi d’éviter 
de montrer des images du corps après un suicide. Le 
témoignage d’un membre de la famille ou d’un ami 
à propos du décès peut être un autre moyen de laisser 
entendre aux spectateurs que le personnage a mis fin à 
ses jours ou fait une tentative de suicide. Il est également 
déconseillé de donner des détails dans ce type de 
témoignage (sur la méthode utilisée par exemple).

Ancrer les intrigues dans la réalité

Les descriptions d’évènements de fiction ou d’évènements 
réels ne doivent pas s’éloigner de la réalité. Les 
représentations du suicide doivent éviter de simplifier, 
de glorifier ou de présenter l’évènement de manière 
irréaliste. Une attention particulière doit être accordée 
au point précédent : éviter de décrire l’acte ou la méthode 
utilisée. Il convient notamment de faire preuve de prudence 
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Présenter la question du suicide dans toute 
sa complexité et l’étendue des problèmes 
qui lui sont associés 

Les travaux de recherche laissent penser que le suicide 
est associé à une vaste gamme de facteurs de risque, 
dont des facteurs externes (deuil, violence, traumatismes, 
par exemple), les troubles mentaux et physiques, les 
facteurs génétiques et environnementaux et la présence 
ou l’absence de facteurs de protection (11). Il convient 
de décrire la présence de multiples facteurs de risque. 
Il est toutefois important de noter que si le décès par 
suicide peut souvent être associé à de multiples facteurs 
de risque, la seule présence de multiples facteurs de 
risque ne conduit pas nécessairement au suicide. 

Utiliser un langage approprié

Le langage utilisé doit être adapté au public.2 Il ne doit ni 
porter un jugement ni être sensationnaliste ; il doit éviter 
de stigmatiser ou d’ajouter un sentiment de honte aux 
questions de santé mentale ou de suicide. Il convient par 
exemple d’utiliser l’expression « mettre fin à ses jours » ou 
« se suicider » par opposition à « commettre un suicide », 
et « une tentative de suicide » plutôt qu’« un suicide raté ». 
L’expression « commettre un suicide » a une connotation 
négative qui découle de la criminalisation de l’acte (12).

1 Voir : https://suicidology.org/resources/warning-signs/? (consulté le 7 septembre 2019).
2 Voir : https://mindframe.org.au/suicide/communicating-about-suicide/language? (consulté le 7 septembre 2019).

lorsque vous racontez l’histoire d’un suicide survenu dans 
un endroit qui est particulièrement propice au suicide. Il est 
important d’éviter que de nouveaux suicides y aient lieu.

Dans les fictions destinées au cinéma ou au théâtre, il est 
important de brosser, en s’appuyant sur les travaux de 
recherche existants, un tableau qui représente avec justesse 
la vie réelle des personnes ayant des comportements 
suicidaires et des personnes qui s’occupent d’elles, les 
soignent ou travaillent avec elles (5, 10).

Introduire des signaux d’alerte potentiels et 
indiquer comment y faire face 

Introduire des comportements qui peuvent être des 
signaux d’alerte de l’intention qu’a une personne de 
mettre fin à ses jours. Cela peut permettre de faire 
connaître au public les signaux d’alerte potentiels à 
détecter. Parmi ceux-ci figurent les sautes d’humeur, 
une propension accrue aux conduites à risque, les 
comportements d’automutilation, l’expression de 
l’intention de mettre fin à ses jours et les sentiments de 
désespoir. Lorsque vous introduisez des signaux d’alerte, 
ne peignez pas le suicide comme la seule solution face à 
l’adversité.1 Toutefois, il convient de noter que le suicide 
peut aussi survenir sans signaux d’alerte et que le risque 
de suicide peut évoluer au cours du temps.

https://suicidology.org/resources/warning-signs/?
https://mindframe.org.au/suicide/communicating-about-suicide/language?
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Consulter des experts de la prévention du 
suicide et de la communication sur le sujet, 
des professionnels de la santé mentale et 
des personnes ayant une expérience vécue 

La participation d’un expert de la prévention du 
suicide possédant des compétences spécialisées pour 
transmettre des messages sur le suicide – depuis le 
tout début lors de la conception de l’idée jusqu’à la 
promotion du produit final, en passant par la rédaction du 
script – peut permettre de tirer un bénéfice maximal du 
produit. Des experts de la prévention du suicide pourront 
être approchés par l’intermédiaire de l’Association 
internationale pour la prévention du suicide.3

Les experts de la prévention du suicide peuvent aussi 
identifier des personnes ayant vécu une expérience 
du suicide (des personnes ayant eu un comportement 
suicidaire, endeuillées par un suicide, ayant ou ayant 
eu des pensées suicidaires, ou toute personne proche 
de quelqu’un ayant un comportement ou des pensées 
suicidaires) (5, 13, 14). Ces personnes peuvent contribuer 
à l’authenticité des scénarios. Il convient d’offrir à ces 
personnes qui apporteront leur contribution le soutien 
de professionnels habilités et ayant une expérience 
professionnelle auprès de personnes endeuillées par 
le suicide. Une période minimum de 12 mois doit être 
respectée entre le décès et le premier contact avec les 
personnes endeuillées avant d’envisager une participation 
à un film ou tout autre média. (15).

Envisager de diffuser un message 
d’avertissement au début de la diffusion de tout 
contenu destiné au cinéma, à la télévision, à la 
diffusion en continu (streaming) ou au théâtre

Le comportement suicidaire par imitation peut se produire 
quel que soit l’âge et en particulier chez les personnes vul-
nérables (6, 16). En conséquence, il convient d’envisager 
d’inclure un message d’avertissement indiquant que le 
thème du suicide est abordé. Toutefois, l’introduction 
d’un tel message ne saurait protéger des impacts néga-
tifs découlant de la représentation du suicide et des ten-
tatives de suicide, comme le décrit le présent document.

Penser à l’impact de la représentation du 
suicide chez les personnes participant aux 
productions sur scène et à l’écran

La création et la production d’une histoire sur le suicide, 
qu’elle s’inspire de la réalité ou soit une fiction, peut 
avoir une résonance particulière auprès des personnes 
participant à cette création du fait de leur propre expérience. 
Il est impératif de proposer un soutien aux équipes de 
production participant à la création de contenu incluant 
la représentation du suicide. Ce soutien peut notamment 
prendre la forme de séances de débriefing, de systèmes de 
tutorat et d’un accès à des psychologues. Les professionnels 
des médias ne devraient pas hésiter à chercher de l’aide au 
sein même ou en dehors de l’équipe de production s’ils se 
sentent fragilisés par la question du suicide.

3 Voir : www.iasp.info (consulté le 7 septembre 2019). 

www.iasp.info
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4 Voir : http://www.healthtalk.org/home (consulté le 7 septembre 2019).

Prévoir des conseils aux parents pour les 
contenus destinés à des spectateurs de 
moins de 18 ans

Il est conseillé d’inclure des informations à l’intention 
des parents/personnes chargées de la garde des 
enfants ou des personnes encadrant des jeunes sur 
la manière d’aborder la question du suicide avec 

les enfants/jeunes dont ils ont la charge. Il est suggéré 
de placer les informations à l’intention des parents/
du personnel d’encadrement, ainsi que les messages 
d’avertissement (voir ci-dessus), au début et à la fin de la 
production cinématographique, télévisuelle ou théâtrale 
mettant en scène le suicide. Des informations sur les 
moyens d’accéder à des matériels destinés aux parents/
au personnel d’encadrement doivent aussi être fournies.4

http://www.healthtalk.org/home
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ANNEXE 1.
 IDÉES FAUSSES ET RÉALITÉS AU 
SUJET DU SUICIDE
IDÉE FAUSSE : Parler de suicide avec une personne 
qui a des pensées suicidaires est une mauvaise idée et 
peut être interprété comme une incitation.

RÉALITÉ : Compte tenu de la stigmatisation 
répandue autour du suicide, la plupart des gens 
qui envisagent le suicide ne savent pas à qui en 
parler. Plutôt que d’inciter au suicide, pouvoir en 
parler librement peut offrir à la personne d’autres 
alternatives ou lui laisser le temps de repenser sa 
décision et ainsi éviter un geste fatal. 

IDÉE FAUSSE : Les gens qui parlent de suicide ne 
veulent pas réellement passer à l’acte.

RÉALITÉ : Les personnes qui parlent de suicide 
peuvent chercher de l’aide ou du soutien. Beaucoup 
souffrent d’anxiété, de dépression et de désespoir et 
peuvent avoir le sentiment qu’il n’existe pas d’autre 
solution.

IDÉE FAUSSE : Quelqu’un qui est suicidaire est 
déterminé à mourir. 

RÉALITÉ : Au contraire, les personnes suicidaires 
sont souvent ambivalentes à l’idée de vivre ou de 
mourir. Quelqu’un peut, par exemple, agir de manière 
impulsive en ingérant une substance toxique, et mourir 
quelques jours plus tard, alors même que l’envie de 
vivre était revenue. L’accès à un soutien psychologique 
au moment opportun peut prévenir le suicide.

IDÉE FAUSSE : La plupart des suicides surviennent 
de façon imprévisible.

RÉALITÉ : La majorité des suicides sont 
précédés de signes avant-coureurs, verbaux ou 
comportementaux. Il est par conséquent important 
de comprendre quels sont les signes avant-coureurs 
et de les surveiller. Bien sûr, certains suicides peuvent 
se produire sans signal d’alerte ; c’est pourquoi les 
messages à l’intention du grand public pour l’informer 
sur la prévention du suicide sont si importants.
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IDÉE FAUSSE : Si quelqu’un est suicidaire, il le 
restera toujours. 

RÉALITÉ : Le risque élevé de passage à l’acte 
suicidaire est souvent de courte durée et spécifique 
à une situation de crise. Même si les idées suicidaires 
peuvent réapparaitre, elles ne sont ni permanentes ni 
une fatalité et une personne ayant eu des pensées 
suicidaires peut très bien vivre ensuite longtemps. 

IDÉE FAUSSE : Seules les personnes atteintes de 
troubles mentaux sont suicidaires.

RÉALITÉ : Le comportement suicidaire révèle 
une détresse profonde, mais pas nécessairement un 
trouble mental. Beaucoup de personnes souffrant 
de troubles mentaux ne sont pas affectées par des 
idées suicidaires, et toutes les personnes qui se sont 
suicidées ne présentaient pas de trouble mental.

IDÉE FAUSSE : Le comportement suicidaire est 
facile à expliquer.

RÉALITÉ : Les facteurs qui mènent une 
personne au suicide sont habituellement multiples et 
complexes et ne devraient pas être traités de manière 
simpliste. La santé physique, la santé mentale, les 
événements stressants de vie, les facteurs sociaux 
et culturels doivent être pris en compte lorsque l’on 
essaie d’expliquer les comportements suicidaires. 
L’impulsivité joue également un rôle important.

IDÉE FAUSSE : Le suicide est un moyen de faire face 
aux problèmes.

RÉALITÉ : Le suicide n’est pas un moyen 
constructif ou approprié pour faire face aux 
problèmes, pas plus qu’il n’est le seul moyen pour 
gérer une détresse profonde ou faire face à des 
évènements de vie défavorables. Les témoignages 
de personnes ayant une expérience personnelle de 
pensées suicidaires et qui sont parvenues à faire face 
à leur situation de vie difficile peuvent aider à mettre 
en évidence des stratégies salvatrices pour d’autres 
personnes suicidaires. 
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ANNEXE 2.
 PANORAMA DE LA LITTÉRATURE
 SCIENTIFIQUE SUR L’IMPACT DES
 REPRÉSENTATIONS DU SUICIDE À 
LA SCÈNE OU À L’ÉCRAN
Les travaux de recherche ont montré que les effets 
d’imitation (ou suicides par imitation) se produisent à la 
suite de la représentation sensationnaliste d’un suicide 
à l’écran (17-19). Selon les principales conclusions 
auxquelles les examens de la littérature ont mené, les 
représentations fictives ou de faits réels peuvent influer 
sur les comportements suicidaires. Par conséquent, 
les personnes intervenant dans la production de pièces 
de théâtre, de films, de contenu pour la télévision ou 
la diffusion en ligne (streaming) doivent faire preuve 
de prudence. La volonté de divertir peut être pesée au 
regard du risque de nuire moyennant une collaboration 
entre, d’une part, les professionnels compétents dans le 
domaine de la prévention du suicide et, d’autre part, les 
personnes participant à la création de contenu pour le 
théâtre, le cinéma, la télévision et la diffusion en ligne. Une 
telle collaboration crée des occasions d’apprendre.

Les facteurs associés aux effets néfastes

Les études menées ont permis de conclure que les effets 
des représentations du comportement suicidaire au cinéma 
et à la télévision varient en fonction de la vulnérabilité des 
individus, selon les observations issues de la recherche 
(6, 7). Certains sous-groupes de population (tels que les 
jeunes ou les personnes souffrant de dépression) peuvent 
être plus particulièrement vulnérables et plus enclins à avoir 
davantage de pensées suicidaires ou de comportements 
suicidaires (6, 20) après le visionnage de contenu mettant 
en scène le suicide. Les études montrent aussi que les 
adolescents ayant expérimenté des sentiments fréquents 
ou profonds de tristesse et une absence de motivation sont 
davantage susceptibles de ressentir une détérioration de 
leur humeur après avoir regardé une fiction mettant en scène 
un suicide (21). On a aussi constaté une recrudescence 
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des idéations suicidaires chez les personnes sujettes aux 
pensées suicidaires après le visionnage d’un film dans lequel 
le protagoniste décède par suicide (6). Il est ressorti d’une 
autre étude que les pensées et comportements suicidaires 
au cours du visionnage de drames cinématographiques, 
mesurés et confirmés par l’individu lui-même, ont un impact 
sur le degré d’identification de l’individu avec le personnage 
qui a des idées suicidaires ou met fin à ses jours. Plus 
l’individu s’identifie au personnage, plus son humeur se 
détériore et plus la tension intérieure et la dépression peuvent 
atteindre des niveaux élevés (22). En outre, l’identification 
avec le personnage a été associée à une détérioration de 
l’humeur et à une augmentation de la dépression (7, 16).

Impacts négatifs de la représentation du 
suicide sur scène ou à l’écran

En 1988, Schmidtke & Häfner (23) ont publié un article 
mettant en lumière les conclusions d’une étude dans laquelle 
il a été démontré que les représentations fictives d’un décès 
par suicide étaient soumises à l’« effet Werther » (effet de la 
parution dans les médias de la relation d’un cas de suicide, 
conduisant à une augmentation du taux de suicides). La 
fiction en question était un feuilleton hebdomadaire en six 
épisodes, diffusé en 1981 puis à nouveau en 1982, décrivant 
de manière très détaillée le suicide d’un jeune étudiant de 19 
ans. Les effets d’imitation ont été observés essentiellement 
dans les groupes dont l’âge et le sexe étaient les plus 
proches du personnage qui a mis fin à ses jours et ces 
effets d’imitation ont perduré pendant une longue période 
parmi les jeunes dont l’âge était le plus proche de celui du 

personnage. Conformément aux conclusions relatives aux 
« suicides en série » à la suite des descriptions de suicide 
dans les médias, ces travaux de recherche – ainsi que les 
autres données factuelles recueillies – attestent de suicides 
en série associés aux médias sur écran (13).

De même, une étude analysant l’impact d’un épisode 
télévisé d’une série médicale mettant en scène une 
overdose médicamenteuse a permis de constater que la 
diffusion de l’épisode avait été suivie d’une augmentation 
significative des cas de prise en charge dans les hôpitaux 
généraux pour autoempoisonnement (18). À nouveau, 
l’augmentation a été notamment observée chez les 
personnes du même âge que le personnage qui avait eu 
un comportement autodestructeur (24). 

Plusieurs autres études ont constaté que les diffusions 
télévisées de fictions mettant en scène des comportements 
suicidaires peuvent conduire par imitation aux mêmes 
types de comportement chez les adolescents (25). En 
outre, un lien a été établi entre l’augmentation de l’exposition 
aux films sur le suicide et les tentatives de suicide chez les 
jeunes (26). Une étude a montré que les représentations 
fictives du suicide sont tout aussi susceptibles de 
déclencher des réactions suicidaires que les reportages 
sur des cas réels de suicide, et l’influence des premières 
est sans doute plus forte que celle des seconds (16). Bien 
que les travaux de recherche disponibles soient limités, 
les études sur la représentation du suicide dans les pièces 
de théâtre ont montré un impact similaire, notamment 
une augmentation des suicides après les représentations 
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théâtrales (27). Inversement, d’autres travaux de recherche 
n’ont pas permis d’étayer la thèse de l’effet d’imitation des 
représentations fictives du suicide (28-30) et un certain 
nombre d’études (5, 31) ont conclu à des effets mitigés. 

La majorité des études les plus récentes aboutissent à un 
schéma plus homogène concernant la représentation du 
suicide à l’écran. Des études récentes portant sur la diffusion 
d’une série en ligne dépeignant un suicide ont établi un 
lien avec une augmentation des suicides ainsi qu’avec les 
prises en charge de jeunes pour tentatives de suicide ou 
idéations suicidaires dans un hôpital pour enfants (13, 32, 
33). En outre, lors d’un examen a posteriori des dossiers de 
patients en pédiatrie dans les six mois qui ont suivi le début 
du programme, il est apparu qu’un certain nombre de 
dossiers (relatifs à des consultations essentiellement liées 
à la santé mentale du patient) mentionnaient ce programme 
télévisé en particulier (9). Le programme télévisé a ainsi pu 
être associé à une sensibilisation accrue à la question du 
suicide, et parallèlement, l’augmentation des recherches 
sur Internet de termes relatifs aux méthodes de suicide a 
aussi soulevé des inquiétudes (8).5

Impacts positifs de la représentation du 
suicide à l’écran

Il a été démontré que les documentaires peuvent inciter à 
demander de l’aide (19). D’autres travaux de recherche menés 
sur l’impact d’un documentaire sur la schizophrénie ont 
confirmé partiellement l’hypothèse de départ selon laquelle 

un documentaire peut contribuer à réduire la stigmatisation 
(34). Les études réalisées ont aussi montré que les 
représentations de personnes réussissant à surmonter une 
crise peuvent avoir des effets bénéfiques sur les personnes 
vulnérables (5, 6). Ces effets positifs sont connus sous le 
nom d’« effet Papageno », d’après le personnage de l’opéra 
de Mozart « La flûte enchantée ». Papageno envisage de se 
suicider mais il lui est rappelé qu’il dispose d’alternatives au 
suicide qu’il choisit d’emprunter (35).

La diffusion d’une série télévisée traitant du travail des 
« Samaritans », une organisation caritative qui s’attache à 
réduire les sentiments d’isolement et de marginalisation qui 
peuvent conduire au suicide, a été associée à une meilleure 
connaissance de la question et un plus grand nombre 
d’orientations vers l’organisation. D’autres études seront 
nécessaires pour déterminer les impacts positifs potentiels 
du traitement du suicide dans les représentations théâtrales. 

Conclusion

Les travaux de recherche attestent que les représentations 
sensationnalistes du suicide à l’écran ou sur scène 
peuvent conduire ensuite à des suicides par imitation ou 
à des tentatives de suicide. Les personnes participant à la 
création ou à la production de contenu pour le cinéma, le 
théâtre ou la télévision doivent par conséquent faire preuve 
de prudence lorsqu’elles mettent en scène un suicide, afin 
de réduire le risque d’effets néfastes. Les études montrent 
aussi que la représentation du comportement suicidaire à 

5 Il a été constaté que certaines vidéos musicales glorifient les pensées suicidaires. Voir Réf. (36).
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l’écran peut avoir un impact positif sur les téléspectateurs 
lorsque sont introduits des éléments tels que la maîtrise 
d’une crise suicidaire, la présence d’un comportement de 
recherche d’aide, la description exacte de troubles de la 
santé mentale ou le recours à une aide professionnelle 
(en mentionnant les centres d’intervention en cas de crise 

ou les services d’assistance téléphonique par exemple), 
et en faisant preuve de sensibilité dans la manière de 
traiter l’annonce du décès d’un personnage par suicide. En 
conséquence, les productions destinées à l’écran ou à la 
scène peuvent contribuer à la prévention du suicide et aider 
à sauver des vies. 
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Credit: Metamorworks / Shutterstock.com
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