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Détails de la campagne de sensibilisation 2019  
À l’attention des membres et partenaires de l’AQPS 

 

Dans le cadre de la 29e Semaine nationale de prévention du suicide (SPS), l’Association québécoise de 

prévention du suicide (AQPS) et ses partenaires déploieront une vaste campagne de sensibilisation. Voici 

les détails importants qui vous permettront de faire rayonner dans votre milieu cet événement phare pour 

la cause. 

 

1. Événement et date 

Semaine nationale de prévention du suicide, du dimanche 3 au samedi 9 février 2019 

 

2. Objectifs 

 Sensibiliser les citoyens et les décideurs à l’ampleur du problème et aux moyens de le réduire; 

 Mobiliser la population afin que tous jouent un rôle actif en prévention du suicide; 

 Augmenter la connaissance des ressources d’aide dont la ligne 1 866-APPELLE, disponible partout 

au Québec 7 jours sur 7, 24 h sur 24; 

 Normaliser et encourager la demande d’aide, en particulier chez les hommes et les travailleurs 

moins enclins à faire appel à leurs proches ou à des ressources professionnelles pour résoudre des 

problèmes ou parler de leur santé psychologique; 

 Favoriser la prise de parole en lien avec le suicide et guider les proches, les personnes vulnérables, 

les citoyens et les intervenants dans les façons préventives d’en parler. Parler du suicide est l’une 

des actions importantes qui permet de sauver des vies. 

3. Thème : Parler du suicide sauve des vies 

La Semaine de prévention du suicide 2019 aura pour thème « Parler du suicide sauve des vies ». Cette 29e 

édition met l’accent sur un élément fondamental de la prévention, soit la prise de parole. Pour réduire les 

taux de suicide, il importe d’ouvrir le dialogue sur le sujet, tant sur un plan individuel que collectif. Puisque 

de plus en plus de Québécois se sentent concernés par le suicide et désirent contribuer à la prévention, et 

que la problématique est très présente dans les médias, les œuvres de fiction et les réseaux sociaux, il est 

nécessaire de répondre aux questionnements et de guider les nombreuses personnes qui souhaitent 

parler du sujet. 
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Que l’on souhaite exprimer sa détresse et trouver du réconfort, que l’on veuille demander à un proche qui 

ne va pas bien si on peut l’aider et s’il pense au suicide ou que l’on désire sensibiliser sa communauté, il 

existe des mots pour en parler de manière préventive et sécuritaire. Il existe aussi des façons de 

développer une écoute attentive. Les bénéfices à cette prise de parole sont nombreux; elle permet 

notamment de renforcer le filet humain. 

 

Parler du suicide, c’est… 

 

 Parler de sa détresse et de ses idées suicidaires à un ami, à un membre de la famille, à un collègue 

ou à un intervenant est un pas important dans la recherche d’un soutien nécessaire pour diminuer 

la souffrance. Les professionnels de la prévention du suicide, notamment ceux des centres de 

prévention du suicide et des centres de crise, les psychologues et autres intervenants peuvent 

aider à discuter de ce désir d’arrêter de souffrir, tout en aidant à rester en contact avec la partie 

de soi qui veut vivre et à trouver des pistes de solutions à certaines difficultés. Parler à quelqu’un 

permet parfois de renouer avec ses forces et ses ressources ou de relativiser une situation.  

 

 Quand on s’inquiète pour quelqu’un, prendre le temps de l’écouter, lui parler de notre inquiétude, 

lui rappeler qu’on est là pour lui et même, lui poser la question « penses-tu au suicide » peut 

véritablement aider. Pour nous guider dans cette prise de parole, les services en prévention du 

suicide sont également disponibles pour les proches qui ont besoin de repères. 

 

 Si l’on souhaite s’engager pour la cause, la prise de parole est également incontournable. Il existe 

des mots réconfortants et mobilisateurs, ainsi que des manières préventives de parler du sujet. 

Des conseils existent pour les médias et les milieux jeunesse notamment. 

Volet Travailleurs 

 

Peu importe l’uniforme, on peut tous avoir besoin d’aide. Certains contextes professionnels exigent de la 

part des travailleurs une importante attention pour le bien-être, la santé et la sécurité des autres. Ils 

demandent un grand don de soi, une gestion du stress et une qualité d’écoute notables. Pourtant, ces 

travailleurs qui sont d’importants maillons du filet humain peuvent eux-aussi avoir besoin de soutien. C’est 

pourquoi un segment de la campagne Parler du suicide sauve des vies leur est destiné. Il vise également 

les travailleurs de certains milieux où la force et l’invulnérabilité sont valorisées. Ces derniers peuvent aussi 

avoir besoin de parler et de recevoir de l’aide psychologique à certains moments de leur vie.  

 

Par le biais de son site commentparlerdusuicide.com, l’AQPS propose des pistes pour tous ceux qui ont 

besoin de parler du sujet (voir section 7).    

 

4. Publics cibles 

Tous les milieux et clientèles sont ciblés par cette campagne sociétale :  

 Communautaire, public et privé  
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 Santé, éducation, milieux de travail et lieux de loisirs 

 Jeune, adulte et aîné  

 Femmes et hommes 

 
5. Actions pour souligner l’événement 

 
Vous souhaitez contribuer à la prévention? Des gestes simples sont à votre portée : 

 Visitez le site www.commentparlerdusuicide.com pour vous informer sur les façons de parler du 

suicide; 

 Offrez des épingles « T’es important-e pour moi » aux personnes de votre entourage afin de leur 

exprimer l’importance qu’elles ont pour vous; 

 Partagez des messages de prévention et les publications de la campagne Parler du suicide sauve 

des vies sur vos réseaux sociaux #ParlerDuSuicide; 

 Posez des affiches de sensibilisation et distribuez des signets pour faire connaître les messages et 

les actions de prévention ainsi que les ressources d’aide, dont la Ligne québécoise de prévention 

du suicide 1 866-APPELLE (277-3553) et les services des centres de prévention du suicide; 

 Organisez une activité de sensibilisation; 

 Signez et invitez d’autres personnes à signer la Déclaration pour la prévention du suicide, comme 

l’ont fait plus de 50 000 personnes : http://aqps.info/sengager/ 

 

6. Outils de sensibilisation disponibles (voir annexe 1) 

 Affiches 18 X 24 et 8 ½ X 11  

 Signets avec carte détachable présentant les ressources d’aide  

 Bloc-notes  

 Images Web et textes promotionnels 

 Microsite : commentparlerdusuicide.com  

 Vidéos-témoignages des ambassadeurs de la SPS (lancement quelques jours avant la semaine) 

 Dépliants S’engager en prévention du suicide 

 Épingles T’es important-e pour moi 

L’AQPS utilise une épingle à linge en bois afin d’inciter les gens à exprimer à leurs proches, à leurs 

collègues ou à leurs employés, combien ils sont importants pour eux. Au recto de l’épingle est inscrit « T’es 

important-e pour moi » et au verso « Faites circuler ». Les gens sont invités à « épingler » quelqu’un de 

cher afin de lui dire qu’il est important; ce dernier est invité à poursuivre le mouvement à son tour. C’est 

un outil aux multiples possibilités qui permet d’introduire la question du suicide de façon dynamique et 

sensible.  

 

Ces outils, offerts pour la plupart en français et en anglais, peuvent être commandés ou téléchargés sur 

le site de l’AQPS : www.aqps.info/semaine/. 

 

http://commentparlerdusuicide.com/
http://aqps.info/sengager/
http://www.aqps.info/semaine/
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7. WEB 

 

7.1 Microsite commentparlerdusuicide.com 

L’AQPS a mis en ligne le microsite thématique commentparlerdusuicide.com qui a pour but d’outiller les 

gens ayant des idées suicidaires, les proches et les personnes endeuillées, les médias, les intervenants et 

les citoyens sur les façons de parler du suicide. On y retrouve aussi des vidéos-témoignages liés à la 

campagne, de l’information sur la SPS et des liens vers les ressources d’aide. En janvier, le site sera traduit 

en anglais et les vidéos des ambassadeurs 2019 seront ajoutées. 

 

7.2 Réseaux sociaux  

Des vidéos, témoignages et vignettes web seront partagés par l’AQPS sur ces sites et réseaux :  

 www.commentparlerdusuicide.com  

 www.aqps.info/semaine  

 Facebook : @preventiondusuicide  

 Twitter : @AQPS_Quebec 

 LinkedIn : Association québécoise de prévention du suicide 

 Youtube : https://www.youtube.com/user/AQPSQuebec#p/a 

 Instagram : @AQPS 

 Hashtags à utiliser : #ParlerDuSuicide et #PreventionSuicide.   

 

8. Événements régionaux 

De nombreux acteurs importants de la prévention du suicide organiseront des activités partout au 

Québec. Faites-nous connaître votre événement, nous l’inscrirons au calendrier de notre site : 

http://www.aqps.info/activites/  

 
9. Relations publiques 

L’AQPS appuiera la campagne par des activités de relations médiatiques. En collaboration avec l’Institut 

national de santé publique du Québec, nous diffuserons en primeur les plus récentes statistiques sur la 

mortalité par suicide (année 2016). En janvier, ses partenaires seront avisés des activités organisées. 

 

10. Partenaires officiels et remerciements 

L’AQPS désire souligner la précieuse collaboration financière des partenaires majeurs de la Semaine de 

prévention du suicide 2019, dont la Commission de la santé mentale du Canada. L’événement doit son 

succès à la confiance et au soutien des organisations qui s’engagent au quotidien à favoriser la bonne 

santé mentale des Québécois et à prévenir le suicide. Il rayonne aussi grâce à l’engagement de milliers 

de travailleurs, de citoyens, d’employeurs. Nous les remercions d’être là pour la vie! 

 

 
  

http://commentparlerdusuicide.com/
http://www.commentparlerdusuicide.com/
http://www.aqps.info/semaine
https://www.youtube.com/user/AQPSQuebec#p/a
http://www.aqps.info/activites/
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Renseignements 

 

Communications : Mélanie Rembert, chargée de projets à la recherche et aux communications 

418 614-5909 p.32 ou mrembert@aqps.info 

Soutien pour l’organisation d’activités : Marie-Chantal Gagné, 418 614-5909 p.28 ou 

mcgagne@aqps.info 

Matériel de sensibilisation : Joëlle Carbonneau, 418 614-5909 p.21 ou reception@aqps.info 

 

 

 

 

Ensemble, on peut prévenir le suicide  

mailto:mrembert@aqps.info
mailto:mcgagne@aqps.info
mailto:reception@aqps.info
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ANNEXE 1 

Outils de sensibilisation 
      

Affiches : 
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Épingles : 
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Signets : 
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ANNEXE 2 

Messages clés 

 
Semaine de prévention du suicide et campagne Parler du suicide sauve des vies 
Voir messages des sections 1 à 5 du présent document 
 
 

Ressources d’aide 
Ligne québécoise de prévention du suicide 1 866-APPELLE (277-3553) 
Si vous avez besoin d’aide, si vous êtes inquiet pour un proche ou endeuillé par suicide, composez le  
1-866-APPELLE (277-3553). Cette ressource est disponible partout au Québec, 7 jours sur 7, 24h sur 24. 
 
Consultez la liste des organisations qui œuvrent en prévention du suicide dans votre région, dont les 
centres de prévention du suicide : http://aqps.info/besoin-aide-urgente/. 
 
Vous pouvez également faire appel à un centre de crise, à la ligne Info-Social 811, à votre CLSC, à un 
médecin, un psychologue, un travailleur social ou un intervenant scolaire. Nous sommes nombreux à 
composer le filet de sécurité et à collaborer pour vous aider. 

 
Autres messages généraux de prévention du suicide 
 

 Chaque jour au Québec, 3 personnes s’enlèvent la vie, ce qui correspond à  environ 1 100 

suicides par année. Ce ne sont pas seulement des familles, des amis ou des collègues de travail 

qui en souffrent; c’est toute une communauté qui est affectée par ces décès. Bien que le suicide 

soit un geste individuel, il s’inscrit dans un contexte plus large d’interactions entre la personne, 

sa communauté immédiate et la société en général. C’est donc un problème collectif qui exige 

des solutions et un engagement collectifs. 

 

 Bien que le tabou entourant le suicide se soit atténué au cours des dernières années, ce drame 

est encore trop souvent vécu dans la solitude et le silence. La Semaine de prévention du suicide 

est l’occasion d’en parler en diffusant les ressources d’aide et en unissant nos efforts pour 

favoriser l’émergence d’un dialogue autour de la question.  

 

 Du 3 au 9 février 2019, l’Association québécoise de prévention du suicide et ses membres vous 

invitent à vous engager activement dans votre milieu en sensibilisant vos proches, vos collègues 

ou vos employés. C’est ensemble, en étant davantage à l’écoute et en agissant en tant que 

communauté solidaire, que nous arriverons à renforcer le filet humain autour des gens 

vulnérables et à éviter que nos proches glissent entre les mailles.  

 

 Depuis 15 ans, le Québec a connu une baisse continue des taux de suicide. Par contre, le nombre 

de décès par suicide stagne depuis quelques années, avec trois suicides par jour, et la baisse des 

taux semble s’estomper. Il est nécessaire d’intensifier les efforts de prévention. Le suicide est 

http://aqps.info/besoin-aide-urgente/
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une cause de décès évitable. Il faut en faire une priorité de santé publique. 

 

 Le suicide est un geste permanent, alors que les problèmes que l’on vit sont souvent 

temporaires. 

 

 La personne qui pense au suicide ne veut pas mourir, elle veut cesser de souffrir. Elle croit à tort 

qu’elle ne vaut rien, que personne ne peut l’aider et que la situation ne changera jamais, ce qui 

fait en sorte que la demande d’aide peut lui sembler difficile. Il ne faut donc pas hésiter à la 

soutenir. 

   

 Au Québec, on a longtemps pensé que le suicide était une fatalité, que l’on ne pouvait rien y 

faire. La recherche et la pratique ont démontré que de nombreuses mesures ont une efficacité 

certaine pour réduire les décès par suicide. Il est possible de prévenir. (référence : document de 

l’AQPS, Comment prévenir le suicide au Québec, 2018). 

 

 Le suicide a une dimension culturelle et collective. Dans certains pays, mettre fin à ses jours n’est 

pas considéré comme une façon de mettre fin à ses souffrances. Au Québec, malheureusement, 

le suicide est l’une des réponses envisagées quand vient le temps de faire cesser sa détresse.  

 

 Le suicide n’est ni lâche ni courageux. En réalité, une personne ne se suicide pas par choix, mais 

plutôt par manque de choix. Sa vision est affectée par la souffrance et elle ne voit pas d’autres 

façons de faire taire sa souffrance. Les interventions en prévention du suicide visent entre autres 

à faire grandir la partie d’elle qui veut toujours vivre.  

 

 Nous avons presque tous été touchés par le suicide d’un proche. On estime qu’un suicide plonge 

dans un deuil douloureux une vingtaine de personnes. 

 

 Pour enrayer le problème, nous devons renforcer le filet humain autour des personnes 

vulnérables, bâtir une communauté solidaire pour laquelle le suicide n’est pas une option. Le 

soutien et l’engagement de tous les acteurs de la société sont nécessaires.   

 
Travailleurs 
 

 Peu importe l’uniforme, on peut tous avoir besoin d’aide. Certains contextes professionnels 

exigent de la part des travailleurs une importante attention pour le bien-être, la santé et la sécurité 

des autres. Ils demandent un grand don de soi, une gestion du stress et une qualité d’écoute 

notables. Pourtant, ces travailleurs qui sont d’importants maillons du filet humain peuvent eux-

aussi avoir besoin de soutien. C’est pourquoi un segment de la campagne Parler du suicide sauve 

des vies leur est destiné. Il vise également les travailleurs de certains milieux où la force et 

l’invulnérabilité sont valorisées. Ces derniers peuvent aussi avoir besoin de parler et de recevoir 

de l’aide psychologique à certains moments de leur vie.  
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ANNEXE 3 

Statistiques 
 

Mortalité par suicide 
 
* ATTENTION : ce sont les statistiques de l’année 2015, qui ont été publiées en janvier 2018. Lors du lancement de 
la Semaine de prévention du suicide 2019, les statistiques de l’année 2016 seront diffusées par l’AQPS et l’INSPQ.  
 

Source : Levesque, P., Gagné, M., Pelletier, É. & Perron, P. A. (2018). La mortalité par suicide au Québec : 

1981 à 2015 – Mise à jour 2018. Québec, Bureau d’information et d’études en santé des populations, 

Institut national de santé publique du Québec. 23 pages. 

 

 Le taux de suicide était de 13,2 par 100 000 personnes en 2015. 

 Les données provisoires pour l’année 2015 montrent que la baisse du taux de suicide, amorcée 
au début du siècle, semble s’être atténuée au cours des dernières années, ce qui suggère qu’un 
plateau a probablement été atteint. 

 1 128 suicides ont été enregistrés en 2015, selon les données provisoires disponibles. 

 

Selon le genre  

 Le risque de suicide est presque 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. 

 En 2015, le taux ajusté de mortalité par suicide selon le sexe démontre deux réalités distinctes 
alors que le taux des hommes est de 19,6 pour 100 000 (833 décès masculins) et celui des femmes 
est de 6,9  pour 100 000 (295 décès féminins).  

 

Selon l’âge  

 Le taux de suicide augmente avec l’âge, atteint son maximum entre 45 et 64 ans et diminue par 
la suite. 

 Les hommes âgés de 45 à 64 ans présentent le taux de suicide le plus élevé dans la province de 
Québec selon les données de 2013 à 2015. À l’inverse, les jeunes âgés de 15 à 24 ans et de 10 à 
14 ans affichent les taux les plus faibles.  

 Les hommes québécois âgés de 65 ans et plus et ceux entre 25 et 44 ont des taux de suicide 
comparables.  

 Pour les femmes, le taux de suicide le plus élevé est observé, comme pour les hommes, auprès 
des 45 à 64 ans.  

 Les taux des femmes âgées de 65 ans et plus et des jeunes femmes de 15 à 24 ans sont 
comparables et plutôt faibles.  
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 Le suicide représente près du tiers (30% en 2011-2014) des décès pour les jeunes hommes de 15 
à 24 ans alors que pour les femmes, cette proportion est de 22,1% pour la même période. 

 

 

Selon le lieu  

 Les taux de suicide connaissent des variations importantes d’une région à l’autre.  

 Les taux de suicide chez les hommes sont significativement plus élevés que ceux du reste de la 
province de Québec pour l’Abitibi-Témiscamingue et la Chaudière-Appalaches. 

 La région de Montréal a pour sa part un taux, chez les deux sexes réunis, significativement inférieur 
au reste du Québec.  

 

Note bene : Il convient de rappeler que les différences régionales doivent être interprétées avec prudence puisque 

pour plusieurs régions sociosanitaires, les nombres de suicides fluctuent parfois considérablement d’une année à 

l’autre, notamment pour les régions les moins populeuses. 

 
 

Tentatives de suicide et idées suicidaires 

Source : CAMIRAND, Hélène, Issouf TRAORÉ et Jimmy BAULNE (2016). L’Enquête québécoise sur la santé de la 

population, 2014-2015 : pour en savoir plus sur la santé des Québécois. Résultats de la deuxième édition, Québec, 

Institut de la statistique du Québec, 208 p. 

 

Selon l’Enquête québécoise sur la santé de la population réalisée en 2014-15 : 

 

 En 2014-15, on estime qu’environ 28 000 Québécois et Québécoises (0,4 %) de 15 ans et plus ont fait une 
tentative de suicide au cours des 12 derniers mois.  
(Femmes : 0,5% - Hommes : 0,3%) 
 
Selon ces données, on estime qu’environ 76 personnes tentent de s’enlever la vie chaque jour.   
 

 En 2014-15, on estime qu’environ 188 000 Québécois et Québécoises (2,8 %) de 15 ans et plus ont songé 
sérieusement au suicide au cours des 12 derniers mois*.  
(Femmes : 3% - Hommes : 2,6%) 

 

* Ces données excluent les personnes ayant fait une tentative de suicide. 
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