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Résumé

D’abondantes données probantes démontrent que la couverture médiatique du suicide exerce un effet
d’entraînement sur les adolescents et les jeunes adultes de moins de 24 ans. Des suicidologues, des
instances en santé publique, des chercheurs, des psychiatres, des psychologues et des professionnels des
médias d’information oeuvrant de concert avec l’Association canadienne pour la prévention du suicide
(ACPS) et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) proposent des lignes directrices
précises sur la couverture médiatique du suicide.

La documentation confirme que la mise en application de lignes directrices sur la couverture médiatique du
suicide s’accompagne d’une réelle diminution du taux de suicide par imitation et de l’incidence du suicide.
Cependant, bien que des lignes directrices existent, la plupart des journalistes ne sont pas conscients des
répercussions du compte rendu médiatique de cas de suicide, notamment l’effet de contagion. Beaucoup ne
connaissent pas les lignes directrices ou ne s’y conforment pas.

Dans ce projet de publication d’un énoncé de politique sur la couverture médiatique du suicide,
l’Association des psychiatres du Canada (APC) a estimé nécessaire d’adopter une démarche voulant que
des professionnels de la santé et des représentants de médias collaborent ensemble � la promotion d’une
attitude dissuasive � l’égard du suicide tout en évitant d’accroître la stigmatisation dont sont victimes les
personnes éprouvant des probl�mes de santé mentale. Les psychiatres étant souvent appelés � formuler des
observations sur le suicide � la demande des médias, il est de la toute premi�re importance qu’ils aient
facilement acc�s � cette information. Cet échange entre les psychiatres et les médias représente certes une
possibilité d’éduquer ces derniers et, au bout du compte, de sauver des vies.
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Introduction

Des faits en abondance démontrent que le compte
rendu de cas de suicide dans les médias entraîne
des suicides par imitation chez les adolescents et
les jeunes adultes de moins de 24 ans.1–10 Selon
toute vraisemblance, un lien de causalité existe
entre les reportages sur un suicide dans la presse et
� la télévision et des suicides par imitation.11

L’étude méthodique de Pirkis et Blood illustre que
ce lien est bel et bien réel en vertu des crit�res de
constance, de solidité, de temporalité, de
spécificité et de cohérence.12,13

Durant l’interruption de parution du journal de
Detroit pour cause de gr�ve, le taux de suicide a
baissé14. Fait � noter, � la reparution du journal �
la fin de la gr�ve, le taux de suicide s’est mis �
remonter jusque l� o� il était auparavant14. Le
m�me phénom�ne a été observé durant une gr�ve
de la presse écrite � New York, au cours de
laquelle le taux de suicide chez les jeunes femmes
a diminué.15

Une corrélation a été établie entre la couverture du
suicide � saveur sensationnelle et le taux de
suicide.6,7,16 Au milieu des années 1980, un
nombre alarmant d’Autrichiens se sont enlevés la
vie dans le métro.18 Ces suicides ont fait la une et
ont acquis une telle notoriété que tant les médias
que les décideurs et les psychiatres y ont vu un
effet de contagion.17 Au vu des données probantes
révélant l’effet d’entraînement sur le
comportement suicidaire, l’Association
autrichienne de prévention du suicide,
d’intervention en situation de crise et de résolution
de conflits a publié des lignes directrices de
couverture médiatique du suicide.18 Aucun blâme
n’a été jeté sur les journalistes qui ont relaté ces
suicides, et on ne leur a pas interdit d’en faire état
non plus.18 Les lignes directrices ont eu plutôt
pour objectif de les éduquer sur la façon de
rapporter les cas de suicide, qui découragerait fort
probablement toute velléité d’imitation.18

Une fois les lignes directrices de couverture
médiatique en application en Autriche, le taux de
suicide et les méthodes choisies ont corroboré la
validité de l’hypoth�se sur la couverture

médiatique s�re. Conscients de l’importance de
leur rôle en cette mati�re, les médias ont respecté
les lignes directrices, et le taux de suicide a
décliné dans les cinq années suivantes, de 75 % en
ce qui concerne les suicides dans le métro.18 Dans
la prévention du suicide, l’importance de la
surveillance continue des médias ne saurait �tre
sous-estimée. Les données probantes confirment
que la mise en application de lignes directrices sur
la couverture médiatique du suicide se traduit par
une baisse du taux de suicide par imitation et de
l’incidence du suicide.18,19

Qui plus est, l’adoption des lignes directrices en
Autriche a mis en évidence une réponse, ou un
effet, proportionnelle � la dose.20 Un tablo�de
populaire, distribué inégalement au pays, a fait fi
des lignes directrices.20 L’analyse des taux de
suicide, des suicides par arme � feu et de la
diffusion du journal fait ressortir que 40 % de la
variance des suicides par arme � feu est attribuable
au mode de présentation dangereux des cas de
suicide par arme � feu du tablo�de.20

Certains font valoir, notamment Stack21,22, que
rien n’indique que la victime de suicide a eu vent
de ces reportages. Cheng23 s’est penché sur cette
question en interrogeant lui-m�me des personnes
ayant tenté de se suicider dans la m�me période
apr�s la couverture médiatique. Ces entrevues
rév�lent que 89,2 % d’entre elles ont eu
connaissance de la couverture médiatique.
L’autopsie psychologique (reconstitution du mode
de vie, des circonstances, du comportement et des
incidents ayant conduit � la mort) laisse entrevoir
que la propagation indirecte de l’idée du suicide
par les médias représente la source de contagion –
processus selon lequel un suicide en entraîne un
autre.3,24

Des suicidologues, des instances en santé
publique, des chercheurs, des psychiatres, des
psychologues et des professionnels des médias
d’information oeuvrant de concert avec
l’Association canadienne pour la prévention du
suicide (ACPS) et les Centres pour le contrôle et la
prévention des maladies (CDC) proposent aux
médias des lignes directrices précises sur la
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couverture médiatique sécuritaire du suicide,
applicables en Amérique du Nord. 25,26 Malgré
l’existence de ces lignes directrices, la plupart des
journalistes ne sont pas conscients des
répercussions du compte rendu médiatique des cas
de suicide, notamment de l’effet de contagion.
Beaucoup ne connaissent pas les lignes directrices
ou ne s’y conforment pas.27 La situation illustre
l’absence de surveillance opportune de
l’application des lignes directrices par les médias.

Le point de vue médiatique

Des entrevues téléphoniques dans l’anonymat avec
des journalistes et des professeurs de journalisme
du Canada confirment les constatations de Chris
Frost, chef du Département de journalisme de
l’Université John Moores � Liverpool
(Royaume-Uni).28 Les principales veulent que le
suicide soit un événement digne d’�tre publié,

qu’en raison de l’heure de tombée fixe, les
directives doivent �tre � portée de main pour les
appliquer et que la longueur du reportage d’un cas
de suicide est restreinte.28 Ce dernier aspect pose
probl�me quand on sait que les lignes directrices
précisent que l’article doit renfermer des
renseignements généraux sur le suicide et sa prise
en charge.28 Néanmoins, les médias jugent
important de prendre en considération le risque de
suicide par imitation.28 L’éducation des médias,
des lignes directrices aisément accessibles et
l’opinion d’experts conseils sont les meilleurs
moyens d’infléchir la tendance des suicides par
imitation.8

Lignes directrices de couverture

médiatique du suicide

Les nombreuses lignes directrices publiées dans le
monde afin de promouvoir le compte rendu
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Tableau 1 Lignes directrices de couverture médiatique du suicide de

l’Association canadienne pour la prévention du suicide et des Centres de

contrôle et de prévention des maladies

ÉVITER MENTIONNER

• Les renseignements précis sur le
moyen

• Le mot « suicide » dans le titre

• Les photos de la victime

• Le ton admiratif envers la victime

• De donner à penser que le suicide est
inexplicable

• La redondance inutile ou l’abondance
de détails

• La manchette à la une

• Le compte rendu captivant

• Les motifs exaltés de suicide

• Les causes simplistes de suicide

• D'approuver le suicide

• Des solutions de rechange au suicide
(p. ex., le traitement)

• Les ressources communautaires mises
à la disposition des personnes qui ont
des idées suicidaires

• Des exemples d'issue favorable de la
crise suicidaire (service d'écoute
téléphonique, par exemple)

• Les signes avant-coureurs d’un
comportement suicidaire

• La façon d’aborder une personne
suicidaire

*Lignes directrices des CDC :
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/
mmwrhtml/00031539.htm

*Lignes directrices de l’ACPS :
http://casp-acps.ca/Publications/
MEDIA%20GUIDELINES.doc



circonspect du suicide sont fondées sur les m�mes
principes généraux, et elles ont été regroupées par
les CDC.26 Les médias feront encore et toujours
état des suicides, il serait futile de s’y opposer.26

Les experts ne peuvent s’en tenir � la formule
« pas de commentaires » quand des médias leur
demandent leur avis � propos d’un suicide.26 Ils
devraient plutôt informer les médias, en
s’appuyant sur le présent exposé de principes, du
risque de contagion du suicide, afin de les motiver
� mettre en application les lignes directrices de
couverture médiatique du suicide, � l’image des
médias autrichiens.17–19,26 Loin de dire aux
journalistes comment faire leur travail, les
intervenants dans le domaine de la prévention du
suicide devraient les inciter � changer.26

L’explication simpliste du suicide, le compte
rendu détaillé � l’exc�s, le ton sensationnel ou
morbide (photographies de la victime, des
obs�ques ou du lieu du suicide), des
renseignements précis sur le moyen, l’idée que le
suicide est la solution des probl�mes ou l’accent
exclusif sur les caractéristiques positives de la
victime sont vus en général comme des façons de
favoriser la contagion du suicide.26

Le but du présent énoncé de politique

L’Association des psychiatres du Canada publie le
présent énoncé de politique afin de promouvoir
une attitude dissuasive devant le suicide tout en
évitant d’accroître la stigmatisation qui afflige les
personnes éprouvant des probl�mes de santé
mentale. Les psychiatres étant souvent appelés �
formuler des observations sur le suicide � la
demande des médias, il est de la toute premi�re
importance qu’ils aient facilement acc�s � cette
information.8,29 Cet échange représente certes une
possibilité d’éduquer les médias et, au bout du
compte, de sauver des vies.8–10,18,30,31

Aspects à améliorer

Malheureusement, l’information présentée ici ne
fait pas partie du programme d’études en
journalisme de nombreux établissements
d’enseignement, et elle est méconnue des
journalistes, comme en témoignent les entrevues

téléphoniques avec des journalistes et des
enseignants en journalisme du Canada. L’examen
de l’étude de Kisely27 en Nouvelle-Écosse met en
relief des faits qui illustrent l’existence d’une
couverture médiatique dangereuse au Canada.

� la question de savoir s’ils connaissaient des
lignes directrices de couverture médiatique du
suicide, la majorité des journalistes ont
simplement répondu qu’ils ne couvraient pas ce
sujet . . . � moins que la victime ne soit une
personne connue, que le suicide se soit produit
dans un lieu public, que la méthode soit inusitée
ou que le suicide soit révélateur d’un probl�me
social majeur.32,33 L’impasse tient au fait que tout
suicide peut �tre considéré comme étant digne
d’�tre rapporté et que peu de journalistes ou de
rédacteurs de nouvelles ne sont conscients des
répercussions dévastatrices sur la vie humaine de
l’ignorance ou du non-respect des lignes
directrices de couverture médiatique du suicide.2,33

La majorité des pays dotés d’une stratégie de
prévention du suicide ont prévu l’amélioration du
compte rendu des comportements suicidaires par
les médias34. Importantes sources d’information
sur la maladie mentale, les médias sont en mesure
d’influencer grandement l’attitude du public � cet
égard.2,9,35,36 Le courant de prévention du suicide
comme tel n’échappe pas � la critique pour ne pas
avoir su concevoir une stratégie médiatique
cohérente, pour avoir sous-estimé le pouvoir du
soutien médiatique et pour son incapacité � faire
passer le message.30 D’abord et avant tout, les
acteurs de ce courant doivent entretenir des
rapports positifs avec les médias s’ils veulent
former avec eux une alliance fructueuse dans la
prévention du suicide.37

Recommandations

1. Promouvoir l’enseignement de la couverture
médiatique du suicide dans les écoles de
journalisme.2 Les médias qui ont saisi
l’importance de ce sujet ont amélioré leurs
pratiques de couverture du suicide et le
nombre de suicides a diminué, � l’instar de ce
qui s’est produit en Autriche.18 L’on peut y
parvenir en mettant en contact des psychiatres
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et des professeurs de journalisme, soit par
téléphone, soit en personne.

2. Axer les initiatives d’éducation sur les
directeurs de la rédaction de la presse écrite et
les producteurs de téléjournal ou de
radiojournal, qui sont bien placés pour
instaurer le changement.2,10,18,38

3. Diffuser le résumé des lignes directrices sur
une fiche de la taille d’une carte de crédit, et la
version intégrale et les mises � jour ainsi que
de l’information exhaustive dans le Web (voir
le tableau 1).10 La demande provient du monde
des médias qui estime nécessaire de modifier
pour le mieux ses pratiques de couverture du
suicide.8

4. Que les décideurs provinciaux et fédéraux
étudient des mécanismes de surveillance
continue des médias.

5. Obtenir plus d’information sur les
répercussions de la couverture du suicide et de
la diffusion d’information sur des moyens de
se suicider dans Internet. C’est un important
sujet de recherche future.39–42
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