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STRATÉGIES
NATIONALES DE
PRÉVENTION DU
SUICIDE :
POINT DE VUE MONDIAL
L’Organisation des Nations Unies (ONU) a
publié en 1996 un guide pour la
formulation et l’implantation de stratégies
nationales de prévention du suicide. Elle
recommande le développement d’une
stratégie nationale d’approche
interdisciplinaire et multisectorielle, qui
marque de façon claire la volonté de faire
de la prévention du suicide une priorité de
l’État et identifie les parties prenantes, les
tâches à réaliser et la coordination des
efforts. En 2013, l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) a adopté un Plan
d’action pour la santé mentale, qui cible
une réduction de 10% des taux de suicide
dans les pays pour 2020, plaçant la
prévention du suicide dans le domaine de
la santé publique et de l’intervention
macrosociale.
Plusieurs pays ont implanté des stratégies
nationales et un bilan de l’OMS en 2019
identifiait plus de 40 pays ayant mis en
place ce type d’actions concertées. Or,
dans les faits, l’implantation de ces
stratégies varie grandement d’un pays à
l’autre, certains n’ayant de stratégie que
sur papier, d’autres ayant un budget
alloué et une structure en place. Plusieurs
ont également déployé des stratégies qui
sont actuellement échues.
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Stratégie nationale:
une définition
Série d’activités
préventives planifiées et
mises en place par un
gouvernement, incluant :
surveillance, limitation de
l’accès aux moyens,
conseils pour les médias,
réduction de la
stigmatisation,
sensibilisation du public,
formation de sentinelles,
services de prise en
charge, postvention
Une stratégie doit être
multisectorielle, adaptée
aux caractéristiques
locales, basées sur les
meilleures pratiques
disponibles
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PARTAGER ET
COMPRENDRE
L’EXPÉRIENCE DE PAYS
AYANT TRAVAILLÉ SUR
DES STRATÉGIES
NATIONALES
Afin de mieux comprendre les diverses
expériences en lien avec le
développement de stratégies nationales
de prévention du suicide et dans une
perspective exploratoire, nous avons fait
des entrevues avec sept interlocuteurs
clés provenant de six pays ou régions très
différents : Bhoutan, Brésil, Mexique,
Nouvelle-Zélande, Portugal et Québec
(Canada). Ces entrevues sont synthétisées
dans le webinaire «Conversation sur les
stratégies nationales de prévention du
suicide».
Ce document se veut un outil
complémentaire au webinaire. Il présente
le contexte entourant le processus de
construction de stratégies au niveau
national et approfondit certaines réflexions
proposées par nos interlocuteurs. Les
facteurs favorables et obstacles présentés
dans ce document ont été identifiés par
les experts interviewés dans leurs
contextes spécifiques.
Les expériences sont très différentes entre
le Nord et le Sud, en fonction du contexte
sociopolitique, des perceptions en lien
avec le suicide et sa prévention et des
ressources disponibles. Nos interlocuteurs
se trouvent dans l’une des quatre grandes
phases suivantes :
CC BY-NC-ND 4.0 CRISE, 2021

PHASE 1:
SENSIBILISATION ET
MOBILISATION
Mexique

PHASE 2:
IMPLANTATION D'UNE
PREMIÈRE STRATÉGIE
Bhoutan, Brésil

PHASE 3:
PROCESSUS DE
RENOUVELLEMENT
Québec, Portugal

PHASE 4:
RÉFLEXIVITÉ ET
EXPÉRIENCE
Nouvelle-Zélande
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SENSIBILISATION ET
MOBILISATION POUR
CONSTRUIRE UNE
PREMIÈRE STRATÉGIE
NATIONALE
Cette première étape est cruciale et ne
peut être négligée. Les expériences en
la matière sont variées, mais certains
enjeux communs peuvent être
dégagés.
Ainsi, les préjugés quant au suicide et
aux troubles de santé mentale posent
un grand défi. Il est nécessaire de
travailler à changer les valeurs et
attitudes au sein de la population, pour
favoriser la recherche d’aide
individuelle et le développement de
services et ressources appropriées au
niveau collectif.
On souligne aussi l’importance de
disposer de données
épidémiologiques fiables et à jour. Ces
données sont nécessaires pour
connaître l’ampleur du problème, mais
aussi pour mobiliser les acteurs afin de
faire de la prévention du suicide une
priorité nationale.
La capacité à mobiliser passe
souvent par :
La définition du suicide comme un
problème de santé publique, pour
lequel on doit agir au niveau
national
La déstigmatisation du suicide et
de la santé mentale
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PHASE 1:
SENSIBILISATION ET
MOBILISATION

La prise en compte des besoins des
groupes à risque, en particulier des
minorités, groupes marginalisés et
autochtones
Le développement de services
adéquats et accessibles de
prévention et de santé mentale,
culturellement adaptés
La prise en compte des spécificités
locales (économiques et culturelles)
dans les démarches de
sensibilisation / mobilisation
préalables à la construction d’une
stratégie nationale .
Des enjeux spécifiques ont été relevés
par nos interlocuteurs en lien avec la
mobilisation :
Risque de définir l’enjeu du suicide
de manière étroite, comme un enjeu
de santé seulement plutôt qu’un
problème complexe et multi-causal
Risque de minimiser les défis
sociaux (inégalités sociales de
santé, pauvreté, colonialisme, etc.)
associés au suicide
Risque de limiter l’action au
développement de ressources en
santé mentale (approche curative)
plutôt qu’en prévention.
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PHASE 1:
SENSIBILISATION ET
MOBILISATION

MEXIQUE: UNIFIER LES
EFFORTS DE
PRÉVENTION DU
SUICIDE AU NIVEAU
NATIONAL

Contexte
Des actions de prévention du suicide
sont en place aux niveaux municipal et
provincial au Mexique, mais aucune
action concertée au niveau national.
Or, le taux de suicide est en
augmentation, malgré une légère
baisse en 2016 : il est passé de 3,6
suicides/100 000 habitants en 2000 à
5,1 /100 000 en 2016. Parallèlement, le
budget alloué à la santé mentale a
diminué dans les dernières années, et
la vaste majorité des sommes sont
dévolues aux hôpitaux psychiatriques.
Il y a également de grands écarts
d’accessibilité aux services de santé
entre les différents états du Mexique.

Mobilisation
Le Front national pour la prévention
du suicide a été constitué en 2018. Il
s’agit d’un regroupement de
professionnels, chercheurs
universitaires et d’associations qui
militent pour faire de la prévention du
suicide une priorité et pour que des
politiques publiques intersectorielles
soient mises en place au niveau
national.
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Exemple: le Mexique
Discussion avec
Angela Beatriz Martinez et
Moises Frutos Cortés

Facteurs favorables
Un plan de développement permet
d’espérer des améliorations en
matière de déterminants sociaux de
la santé;
Reconnaissance de la santé –
incluant la santé mentale – comme
droit fondamental qui permet un
changement progressif vers un
système où les populations
marginalisées ont accès à des
services de santé universels et
gratuits.

Obstacles
Stigmatisation de la santé mentale,
qui nuit à la demande d’aide;
Centralisation du système de santé
et inégalités dans la répartition des
services de santé mentale;
Corruption au sein du système de
santé;
Approche universelle des services
de santé mentale, plutôt que des
approches ciblées pour répondre
aux besoins spécifiques des
groupes à risque;
La prévention du suicide n’est pas
considérée comme un enjeu
prioritaire par le gouvernement
central.
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CONSTRUCTION ET
DÉPLOIEMENT D'UNE
PREMIÈRE STRATÉGIE
NATIONALE
La capacité à construire cette
première stratégie passe souvent par :
La mobilisation des acteurs clés
aux niveaux local, régional et
national. Notamment, la
mobilisation de personnes en
position d’autorité morale ou
religieuse peut soutenir un
changement de valeurs et
d’attitudes dans la population.
Le développement d’une
connaissance du problème
(données, groupes à risque,
facteurs de risque, etc.)
La prise en compte du contexte
local et des différences interrégionales, notamment au niveau
socioéconomique
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PHASE 2:
DÉPLOIEMENT
D'UNE PREMIÈRE
STRATÉGIE

Les défis spécifiques semblent être :
Différences au niveau
socioéconomique et de
développement, entre les milieux
urbains et ruraux notamment, qui
rendent difficile ou impossible la
mise en œuvre de services unifiés.
Répondre aux besoins spécifiques
de certains groupes à risque,
notamment des minorités
culturelles ou des groupes
marginalisés
Changer les valeurs et attitudes par
rapport à la santé mentale en
générale et au suicide en particulier.
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PHASE 2:
DÉPLOIEMENT
D'UNE PREMIÈRE
STRATÉGIE

BHOUTAN:
UN PLAN D'ACTION
SUR TROIS ANS
2015-2018

Contexte
Avant la mobilisation entourant le
développement de la première stratégie,
il n’existait aucun service de prévention
du suicide au pays. Le seul acteur ayant
un intérêt envers l’enjeu du suicide était
la police royale du Bhoutan, puisque le
suicide était considéré comme un crime.
Grâce à des efforts de mobilisation
importants, plusieurs acteurs de la
société civile et les élites religieuses se
sont joints à la prévention du suicide. Un
plan d’action sur trois ans a été mis en
place en 2015, parallèlement à une
stratégie nationale en santé mentale
(2015-2023). Un 2e plan d’action en
prévention du suicide sur cinq ans a été
mis en place en 2018 et s’étend jusqu’en
2023. La conversation avec Tshering
Wangmo portait essentiellement sur le
premier plan d’action (2015-2018).

Exemple: le Bhoutan
Discussion avec
Tshering Wangmo

Facteurs favorables
La mobilisation des élites
religieuses contribue à sensibiliser
la population à la santé mentale et
au suicide et à diminuer la
stigmatisation du suicide et des
problèmes de santé mentale
Le suicide est reconnu comme un
enjeu de santé publique
Adaptation des recommandations
internationales au contexte local.

Obstacles
Rareté des acteurs et
professionnels en santé mentale
Les inégalités de développement
entre les régions compliquent l’offre
de services
La stigmatisation de la santé
mentale et du suicide, notamment
pour des raisons religieuses, nuit à
la demande d’aide.

Objectifs du Plan d'action 2013-2015
Renforcer la gouvernance et
arrangements institutionnels pour
implanter les plans d'action de
manière efficace
Améliorer l'accès aux services de
santé mentale pour les personnes en
crise et celles à risque de suicide
Améliorer la capacité des
professionnels de la santé et des
sentinelles à prévenir le suicide
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Renforcer le leadership, les
partenariats et la coordination
intersectorielle pour la prévention du
suicide dans les communautés
Améliorer la surveillance et les
données épidémiologiques
Améliorer la résilience des
communautés et la prévention du
suicide, notamment dans les écoles et
les institutions
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PHASE 2:
DÉPLOIEMENT
D'UNE PREMIÈRE
STRATÉGIE

BRÉSIL : LOI DE 2019
POUR LA PRÉVENTION
DE L’AUTOMUTILATION
ET DU SUICIDE

Contexte
Les taux de suicide sont en
augmentation depuis les 20 dernières
années : il se situait à 6,5/100 000
habitants en 2016, contre 4,8/100 000
en 2000. En 2019, le gouvernement du
Brésil a adopté une loi qui établit des
politiques nationales de prévention
de l’automutilation et du suicide.

Facteurs favorables
La Loi rend obligatoire la
notification des cas
d’automutilation et de suicide, ce
qui permet d’assurer une
surveillance épidémiologique et
d’avoir un portrait plus fiable de la
situation au pays.

Objectifs de la Loi de 2019
Promouvoir la santé mentale
Prévenir la violence auto-infligée
Améliorer les déterminants et les
conditions favorables à la santé
mentale
Garantir l’accès aux services
psychologiques aux personnes en
détresse
Sensibiliser la société à
l’importance et la pertinence de
prévenir l’automutilation
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Exemple: le Brésil
Discussion avec
Carlos Felipe A. D'Oliveira

Obstacles
La stigmatisation du suicide,
notamment une conception
religieuse du suicide qui fait un
retour;
Forte stigmatisation de certains
groupes à risque élevé, notamment
les personnes LGBTQ+;
Besoin de formation des
professionnels en matière de
soutien et de référence aux
personnes touchées.

Promouvoir la coordination
intersectorielle pour la prévention
du suicide, en impliquant les
secteurs de la santé, de l’éducation,
de la communication, des médias,
des services policiers, notamment.
Améliorer la surveillance
épidémiologique
Promouvoir la formation des
professionnels de la santé à tous les
niveaux concernant la détresse
psychologique et la violence autoinfligée.
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MOBILISATION POUR
RENOUVELER OU
CONSTRUIRE UNE
NOUVELLE STRATÉGIE

Plusieurs pays ont développé et
implanté une première stratégie de
prévention du suicide.
Ces stratégies sont limitées dans le
temps et plusieurs sont donc parvenues
à terme.
Trois cas de figure se présentent alors:

PHASE 3:
PROCESSUS DE
RENOUVELLEMENT

Absence de processus de
renouvellement: La stratégie n'est
pas renouvelée et aucun plan ne
semble en cours pour le faire;
Mobilisation: Des pressions et
activités sont menées pour
mobiliser les gouvernements à bâtir
une nouvelle stratégie adaptée au
contexte contemporain et fondée
sur l'expérience acquise;

ABSENCE DE
PROCESSUS DE
RENOUVELLEMENT

Renouvellement: La stratégie
semble renouvelée après chaque
cycle. Le pays a vécu plusieurs
stratégies nationales de prévention
du suicide, pouvant être associées
aux stratégies de santé.

Les défis au renouvellement des
stratégies semblent être d'ordre
politique, économique ou social.
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PHASE 3:
PROCESSUS DE
RENOUVELLEMENT

QUÉBEC:
MOBILISATION POUR
METTRE EN PLACE UNE
NOUVELLE STRATÉGIE
NATIONALE

Exemple: le Québec
Discussion avec Jérôme
Gaudreault

Contexte

Développements

Aucune stratégie nationale de
prévention du suicide n’a été
construite au Québec depuis 15 ans. La
stratégie précédente, de 1998-2004,
semble avoir été efficace puisque,
après un sommet des décès par
suicide en 1999, avec 1620 suicides,
une baisse significative et régulière
des taux a été observée après
l’implantation de la stratégie. Une
évaluation d'implantation a aussi été
réalisée en 2004. Or, la stratégie n’a
pas été renouvelée et la prévention du
suicide a ainsi été traitée au sein des
plans d’action en santé mentale.

Le 28 octobre 2019, à la clôture du
Forum Adultes et santé mentale, la
ministre de la Santé a confirmé qu’une
stratégie québécoise de prévention du
suicide allait être réalisée. La pandémie
de COVID-19 a ralenti les travaux et
discussions, qui ont repris en février
2021.

Mobilisation
L’Association québécoise de
prévention du suicide (AQPS) a mené
des efforts de mobilisation des acteurs
de la société civile québécoise pour
ramener la prévention du suicide à
l’avant-plan. Profitant d’un contexte
politique favorable, le Collectif pour
une stratégie nationale en prévention
du suicide a été formé en septembre
2019. Regroupant environ 35
organisations, il a comme objectif la
mise en place d’une stratégie
nationale dédiée spécifiquement à la
prévention du suicide, en dehors des
stratégies en santé mentale.

CC BY-NC-ND 4.0 CRISE, 2021

Facteurs favorables
Beaucoup de ressources et de
services en prévention du suicide
au Québec;
Forte mobilisation de la société
civile;
Volonté politique affichée par le
gouvernement d’établir une
stratégie nationale.

Obstacles
Le suicide est encore considéré
comme un enjeu de santé mentale
et les mesures de prévention sont
diluées dans celles de prévention
en santé mentale;
Manque de financement dédié à la
prévention du suicide.
Le grand nombre d’acteurs
impliqués pose le risque de
multiplier les cibles de prévention
du suicide, et de difficiles
compromis sont parfois nécessaires.
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PORTUGAL:
PLAN NATIONAL DE
PRÉVENTION DU
SUICIDE 2013-2017

PHASE 3:
PROCESSUS DE
RENOUVELLEMENT
Exemple: le Portugal
Discussion avec José
Carlos Pereira dos Santos

Contexte
Selon les données les plus récentes, le
taux de suicide en 2016 est de
14/100 000 habitants. Le taux est en
augmentation depuis le début des
années 2000. En plus des différences
liées au genre ou à l’âge, il existe
traditionnellement une division nordsud au pays, mais cette division
tendrait à s’effacer au profit d’une
autre entre milieux urbains et ruraux.

Par ailleurs, la crise économique
survenue au début des années 2010 a
eu des répercussions
socioéconomiques importantes qui
perdurent et peuvent être accentuées
par la crise sanitaire liée à la pandémie
de COVID-19.
Un plan national de prévention du
suicide était en place de 2013-2017,
mais ce plan d'a pas été renouvelé.

Composantes clés du plan national de prévention du suicide 2013-2017
Approche
Le suicide est un phénomène
complexe et multi-facettes, qui résulte
de l’interaction de facteurs
philosophiques, anthropologiques,
psychologiques, biologiques et
sociaux.
Toute stratégie de prévention des
idéations suicidaires, des
comportements autodestructeurs et
suicidaires (tentatives de suicide et
décès par suicide) doit impliquer des
efforts concertés multisectoriels,
multiculturels et multidisciplinaires.
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Valeurs et principes
Accessibilité et équité
Approche multiculturelle et
multidisciplinaire
Proximité
Durabilité
Bonnes pratiques fondées sur les
données probantes/la science

Groupes ciblés
Population générale
Professionnels de la santé
Adolescents
Personnes âgées
Personnes incarcérées
Forces de l’ordre
LGBT
Personnes avec une déficience
intellectuelle
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RÉFLEXIVITÉ SUR LES
STRATÉGIES SUITE À
PLUSIEURS
EXPÉRIENCES

PHASE 4:
RÉFLEXIVITÉ ET
EXPÉRIENCE

L’expérience et le recul permettent de se questionner sur l’importance,
l’impact et les limites des stratégies nationales mises en place. Les
discussions réalisées avec les participants permettent de dégager trois
éléments clés de la réussite du processus de mobilisation initiale,
développement et implantation d'une première stratégie, renouvellement et
pérennité:
Impliquer une diversité de personnes et de groupes aux niveaux national,
régional et local.
Ceci ressort des discussions comme étant crucial. Notamment, l’implication de
personnes issues des groupes à risque, notamment les Autochtones et les
personnes avec expérience vécue, permet de s’assurer que les services mis en
place répondent aux besoins réels et spécifiques de ces différents groupes. Une
approche collaborative semble aussi nécessaire, bien qu’elle puisse compliquer le
processus en raison de la multiplicité des intérêts en jeu. Se doter d’une vision
claire du suicide et de sa prévention peut favoriser l’unité dans le processus en
permettant aux diverses parties prenantes de se rallier derrière un objectif
commun.

Élargir la vision du suicide et de sa prévention en adoptant un modèle
bio-psycho-social du suicide.
Au-delà des interventions en santé publique ou en santé mentale, travailler avec
des acteurs de tous les domaines pour améliorer les conditions de vie et réduire
l’impact des facteurs sociaux associés au suicide.

Évaluer l’efficacité et l’équité des stratégies mises en place et assurer
une pérennisation des outils par une évaluation régulière.
Un système de reddition de comptes semble nécessaire pour favoriser
l’utilisation adéquate et efficace des ressources investies
L’évaluation permet de développer une réflexivité critique sur les stratégies
déployées, les ressources investies et les moyens mis en place.
Elle permet aussi de tirer des leçons sur ce qui a bien fonctionné et ce qui doit
être amélioré pour bonifier les stratégies subséquentes, en termes de
développement, d’implantation, d’effets et de pérennisation.
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PHASE 4:
RÉFLEXIVITÉ ET
EXPÉRIENCE

NOUVELLE-ZÉLANDE:
EVERY LIFE MATTERS –
HE TAPU TE ORANGA O
IA TANGATA 2019–2029

Contexte
La Nouvelle-Zélande a une longue
expérience en matière de prévention
du suicide au niveau national. De 2006
à 2016, une stratégie nationale est en
place, accompagnée de plans d’action
(2008-2012 et 2013-2016). Une
nouvelle stratégie a été mise en
place pour 2019-2029, accompagnée
elle aussi d’un plan d’action (20192024). Cette stratégie se fonde sur les
efforts déployés dans le cadre de la
stratégie précédente, tout en
introduisant des changements afin de
travailler différemment. Par exemple,
la nouvelle stratégie établit un bureau
de la prévention du suicide,
responsable de coordonner les
actions. Elle donne aussi une plus
grande place décisionnelle aux Maoris
et tente d’impliquer les personnes
avec expérience vécue de manière à
travailler de manière collaborative.
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Exemple: la
Nouvelle-Zélande
Discussion avec
Sunny Collings

Facteurs favorables
La présence d’un bureau de la
prévention du suicide permet de
décentrer la prévention du
suicide de la santé;
Reconnaissance de l’importance
d’impliquer les personnes
touchées pour amplifier leur
voix;
Reconnaissance de l’importance
de donner plus d’autonomie aux
Maoris;
Longue expérience de
prévention du suicide permet de
tirer des leçons et de faire
différemment.
Obstacles
Les personnes ayant des problèmes
de santé mentale n’ont pas une voix
politique forte;
La santé mentale demeure le
parent pauvre en matière de soins
de santé;
L'implication de nombreux acteurs
fait en sorte que les intérêts de
chacun s’entrechoquent. Les
compromis sont parfois difficiles.
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