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1. L’AQPS ET LES COMMUNICATIONS MÉDIATIQUES 

L’AQPS 
Mission : développer la prévention du suicide au Québec depuis 1986 

  Sensibilisation des citoyens, des élus, des médias  
 Mobilisation sociale : accompagnement de milieux, de citoyens 

 Formation : élaboration de contenus de formation, formation des formateurs 
  

Communications publiques : l’un des moyens utilisés par l’AQPS pour 
rejoindre la population avec ses messages de prévention.  

 

« Utilisateur »  
Stratégies médiatiques pour positionner la cause dans la sphère publique, 
devenir un interlocuteur crédible pour les journalistes. 

Observateur de la façon dont les médias représentent le suicide  
(collaborateur et critique) 



2. NOUVELLES RÉALITÉS MÉDIATIQUES À CONSIDÉRER 

Multiplication des plateformes d’information et des émetteurs 
• médias traditionnels, médias sociaux, blogues et chroniques 

• nombreuses campagnes de sensibilisation et d’organisations qui 
communiquent sur le sujet  

• relayeurs d’information : journalistes, chroniqueurs, individus et 
organisations  
 
 

Médias d’information 
Rapidité de diffusion, de réaction et courte vie des nouvelles 

Milieu compétitif 

Pression venant des réseaux sociaux 

 
Organisations en prévention du suicide doivent réagir rapidement, 
proposer des contenus diversifiés, pertinents et attrayants,  
être créatifs. 

 

 

 
 



2. NOUVELLES RÉALITÉS MÉDIATIQUES À CONSIDÉRER 

Fictions (auteurs, réalisateurs, producteurs)  
 

Valeurs chères : liberté d’expression et de création 

Contexte plus sensationnaliste, images plus détaillées 

Observés, critiqués par le public, sollicités par diverses causes 

Mission : divertissement 

Dimension de « business »  

 

Organisations en prévention du suicide doivent avoir des attentes réalistes,  

être pertinents et en mode collaboration afin de donner envie à la cause. 



2. NOUVELLES RÉALITÉS MÉDIATIQUES À CONSIDÉRER 

Le public 
 

• Intérêt pour le témoignage, l’histoire vécue, le commentaire,  
ce qui est dit sans filtre et sans tabou, les images fortes 

• Habitude des contenus non censurés  

• Croyance par certaines personnes que les gens ont tous la 
capacité de juger de ce qui est bon ou pas pour eux 

• Certain scepticisme vis-à-vis : 

• communications formatées et « politicaly correct » des 
gouvernements, des organisations et des OBNL 

• ce qui se dit « scientifique » ou issu de bonnes pratiques 
reconnues  

 



3. REPRÉSENTATION MÉDIATIQUE DU SUICIDE 
CE QUE C’EST 

Façon dont on parle du suicide dans nos : 
médias d’information 

médias de divertissement et fictions 

réseaux sociaux, blogues (individu devenu média) 

 

Ce que l’on décide de montrer et de ne pas montrer 

Ce que l’on choisit de dire et de ne pas dire  

Ce sont les raisons qui nous incitent parfois à ne pas en parler 

 

Reflet du caractère de moins en moins tabou du sujet   
(ex. + de gens témoignent) 

 

Un important sujet d’étude 

Un facteur de risque documenté 
(même si une certaine médiatisation peut contribuer à la prévention) 

 
 



3. REPRÉSENTATION MÉDIATIQUE DU SUICIDE 
UN FACTEUR DE RISQUE 

Consensus des organisations en prévention du suicide : 
La médiatisation du suicide peut provoquer un effet d’entraînement 
(contagion) 
 
Quelques explications : 
 

Provoque la vénération du modèle et l’identification avec les circonstances  
(ex. conflit amoureux, difficultés financières) 
Réactive ou redouble la souffrance déjà présente ou augmente le poids  
d’un événement personnel. Les images présentées peuvent être un 
déclencheur.  
Effet de désinhibition chez ceux qui ont des tendances semblables 
Comparaison sociale : si lui n’a pu surmonter ses problèmes, comment je le 
peux, moi? 
 
Source : Conseil de presse 

  
L’effet d’imitation est associé à la représentation du suicide sous un aspect positif ou à la 
description de l’acteur en des termes sympathiques. 
 
C’est surtout le type de couverture médiatique qui augmente le risque.  
 

 
 



3. REPRÉSENTATION MÉDIATIQUE DU SUICIDE 
UN FACTEUR DE RISQUE 

RÉPÉTITION DE L’EXPOSITION PEUT FRAGILISER DAVANTAGE 
(intensité de la médiatisation) 

 

CÉLÉBRITÉ - L’augmentation du taux de suicide peut varier au niveau national dans le mois 
qui suit le décès de personnes célèbres. 
 

• Gaétan Girouard en 1999 : hausse des taux de 64%. Marilyne Monroe : hausse des taux de 12%.  
Dédé Fortin: pas de hausse au Québec. Kurt Cobain : pas de hausse aux USA et Australie : 
hypothèse de la médiatisation de leur détresse extrême. 
 

CAS RÉELS vs FICTIONS  
La médiatisation de gens sans notoriété : pas ou peu d’effet, sauf si on présente les 
circonstances. 
La couverture d’une personne décédée par suicide a plus d’impact que les films et téléséries. 
Toutefois, des recherches ont montré une association entre une exposition à une fiction et 
les suicides et idées suicidaires  

La représentation du suicide dans les fictions est répandue et elle aurait augmenté. Les 
scènes de suicide seraient plus longues, plus graphiques et plus sensationnalistes. 

 

 



3. REPRÉSENTATION MÉDIATIQUE DU SUICIDE 
UN FACTEUR DE RISQUE 

 

MOYEN 
Des recherches montrent qu’à la suite de la représentation détaillée du suicide 
dans les médias ou dans les fictions, le risque de suicide par la même méthode a 
augmenté dans les semaines et les mois suivant la diffusion (de 81% à 175%). 

 

 
Groupes les plus à risque 

• Déjà vulnérables au suicide 

• Souffrant de troubles mentaux  

• Âge : études mitigées. Certains ciblent les jeunes de 25 ans et – ainsi que les 
personnes de 65 ans et plus. D’autres pointent les gens d’âge moyen. 

 

 

 



DES EXEMPLES D’IMITATION DU GESTE 

 

Les souffrances du jeune Werther de Goethe 
Dans ce roman paru à la fin du 18e siècle, le héros se suicide avec une arme à feu à la 
suite d’une déception amoureuse.  

De nombreux jeunes hommes se sont suicidés avec la même méthode après la lecture.  

Depuis, l’expression Effet Werther est utilisée pour parler d’un suicide par imitation.  

 

 

Suicide d’un populaire footballeur allemand 

Robert Enke s’est suicidé en se jetant devant un train. L’événement a été très médiatisé.  

Hausse des suicides par la même méthode peu de temps après (augmentation 
temporaire) : 1,5 suicides par jour de cette façon avant son suicide, 4 par jour après sa 
mort (sur période de 28 jours).  

Pas eu de déplacement de moyens, i.e. qu’on a observé davantage de suicides. 

 

 



DES EXEMPLES D’IMITATION DU GESTE 

 

Série télévisée allemande 

Cette série montrait le personnage principal se suicider devant un train au début 
de chacun de ses épisodes. Ces derniers présentaient les raisons du suicide du 
personnage décédé.  

Hausse des suicides par le même moyen après la diffusion. Retour à la normale 
par la suite.  

Rediffusion 5 ans plus tard : nouvelle hausse des suicides. 

 

 
Métro de Vienne 
Les médias ont commencé à médiatiser de façon sensationnaliste les suicides 
s’étant produits dans ce métro.  

Le nombre de suicides pour une période de 4 ans est passé de 3 à 41.  

Les journalistes ont cessé de les couvrir : baisse de 75%. 

 

 



4. PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES RISQUES 
RECOMMANDATIONS DE L’OMS 

Ne pas publier de photos ou de lettres de suicide 

Ne pas donner de détails sur le moyen utilisé 

Ne pas donner de raisons simplistes. Le suicide est multifactoriel 

Ne pas glorifier ou faire de sensationnalisme 

Ne pas chercher de responsables 

Valoriser la demande d’aide et présenter les ressources 

Mettre l’accent sur les signes de détresse 

Interpréter les statistiques avec prudence 

Se méfier des généralisations basées sur des petits nombres et éviter 
des expressions telles que « épidémie » 

Ne pas le présenter comme une solution à des problèmes personnels 

Montrer les effets sur les proches 
Source : Organisation mondiale de la santé 

 



4. PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES RISQUES 
PISTES D’ACTION 

Prémisses : 

On ne peut pas empêcher l’écoute, le visionnement ou la lecture.  

On ne peut pas contrôler tous les facteurs de risque.  

On ne peut contraindre les créateurs de contenu à respecter les bonnes pratiques 

 

Agissons là où on peut le faire : augmenter les facteurs de protection, diminuer 
les effets des facteurs de risque, repérer les personnes vulnérables et intervenir 
auprès d’eux et recadrer au besoin.  

 

Adopter un principe de précaution 
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ACTIONS RÉCENTES DE L’AQPS 



13 RW 
Selena 
Gomez 
Netflix  
(2017) 

ACTIONS RÉCENTES DE L’AQPS 

Série rapidement populaire auprès des jeunes   

Thème : suicide d’une ado et cassettes qui rendent 
responsables 13 personnes    

Scène explicite de suicide  

Personnes vulnérables au suicide fragilisées par la série 

Inquiétudes d’intervenants scolaires, besoin de soutien 

Devenue médiatique 

Inquiétudes exprimées par la ministre de la Santé publique 

Actions AQPS : 

Travail avec Santé publique et min. Éducation 

Positionnement : appel à la vigilance  

Présence médiatique : entrevues, lettre d’opinion  
http://www.aqps.info/nouvelles/13-reasons-why-pourquoi-nous-sommes-507.html 
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ACTIONS RÉCENTES DE L’AQPS 

La série comporte des éléments inquiétants qui doivent être 
connus. En voici quelques-uns : 

La série n’est pas un outil de prévention du suicide, malgré les intentions des 
producteurs. 

Nous sommes particulièrement inquiets des effets de la série sur les personnes 
en détresse et vulnérables au suicide, particulièrement les jeunes.  

Risque réel d’identification aux personnages, dont celui d’Hannah. On peut 
s’identifier à elle pour toutes sortes de raison : intimidation, agression sexuelle, 
etc.  

La série présente des scènes très graphiques et détaillées (le suicide d’Hannah, 
son viol).  

Dans la série, l’intervenant scolaire est tout à fait inadéquat et semble plus ou 
moins sensible à la situation d’Hannah. En réalité, les intervenants sont très 
soucieux de l’état psychologique des jeunes et sont généralement proactifs 
quand il est question du suicide.  

La série laisse croire que nos actions ou notre inaction peuvent causer le suicide 
d’une autre personne. Le suicide est beaucoup plus complexe et il est 
multifactoriel. 
 

http://www.aqps.info/nouvelles/13-reasons-why-pourquoi-nous-sommes-507.html 

 
 

http://www.aqps.info/nouvelles/13-reasons-why-pourquoi-nous-sommes-507.html
http://www.aqps.info/nouvelles/13-reasons-why-pourquoi-nous-sommes-507.html
http://www.aqps.info/nouvelles/13-reasons-why-pourquoi-nous-sommes-507.html
http://www.aqps.info/nouvelles/13-reasons-why-pourquoi-nous-sommes-507.html
http://www.aqps.info/nouvelles/13-reasons-why-pourquoi-nous-sommes-507.html
http://www.aqps.info/nouvelles/13-reasons-why-pourquoi-nous-sommes-507.html
http://www.aqps.info/nouvelles/13-reasons-why-pourquoi-nous-sommes-507.html
http://www.aqps.info/nouvelles/13-reasons-why-pourquoi-nous-sommes-507.html
http://www.aqps.info/nouvelles/13-reasons-why-pourquoi-nous-sommes-507.html
http://www.aqps.info/nouvelles/13-reasons-why-pourquoi-nous-sommes-507.html
http://www.aqps.info/nouvelles/13-reasons-why-pourquoi-nous-sommes-507.html
http://www.aqps.info/nouvelles/13-reasons-why-pourquoi-nous-sommes-507.html
http://www.aqps.info/nouvelles/13-reasons-why-pourquoi-nous-sommes-507.html
http://www.aqps.info/nouvelles/13-reasons-why-pourquoi-nous-sommes-507.html


13 RW 
Selena 
Gomez 
Netflix  
(2017) 

ACTIONS RÉCENTES DE L’AQPS 

EFFETS 

QC : pas de suicides liés à la série rapportés mais des cas de 
jeunes rendus vulnérables après l’écoute de la série. 

Intervenants inquiets, quelques urgences suicidaires. 

Une pédopsychiatre à l’Institut universitaire en santé 
mentale Douglas a remarqué que l’état de certains 
adolescents suivis en clinique pour des idées suicidaires 
s’était dégradé après avoir visionné la série. 

USA : quelques cas médiatisés. Imitation du geste 
(enregistrement de cassettes), suicides rapidement après 
l’écoute de la série. 

USA : hausse de 19% des recherches Google à propos du 
suicide, durant les 19 jours ayant suivi la diffusion de la série. 
« Comment se suicider » : + 26%. « Se suicider » : + 18%. 
Recherches sur la prévention du suicide : +23%.  
(Journal of the American Medical Association) 

 



ACTIONS RÉCENTES DE L’AQPS 

Yamaska 

Collaboration étroite avec les auteurs du populaire téléroman 

Diffusion des ressources d’aide lors de certains épisodes traitant du suicide et 
veille sur les réseaux sociaux 

Portail web de prévention, capsules vidéos de comédiens diffusées sur les 
ondes de TVA, marche pour la prévention du suicide organisée à Granby 

Unité 9 

Scène explicite de tentative de suicide par le personnage principale joué par 
Guylaine Tremblay (mode d’emploi) 

Indignation communiquée par certains téléspectateurs et des intervenants 
en prévention du suicide 

AQPS : rencontre de Radio-Canada, de l’auteure et du producteur. Échange 
sur les risques d’une telle scène. Ils ont tout de même choisi de  
rediffuser l’épisode au début de la saison suivante. Timide ajout de 
ressources d’aide lors de la rediffusion. 



ACTIONS RÉCENTES DE L’AQPS 

1:54 

Film de Yan England sur l’intimidation. Scène explicite de suicide.  

Professeurs invités à aller visionner le film avec leurs élèves. Guide 
pédagogique pour animer une discussion sur l’intimidation (aucune référence 
au suicide). Type d’activité jugée à risque. Enjeux: peut fragiliser des jeunes 
vulnérables au suicide, capacité de les repérer et de les soutenir. 

AQPS : collaboration afin que des notes sur la prévention du suicide soient 
ajoutées au guide (réduction des méfaits). Invitation claire aux profs de se 
référer à des spécialistes en prévention du suicide au préalable. 

Des directions de santé publique ont déconseillé l’activité dans leur région. 

Lance et compte 

Collaboration uniquement après le tournage d’une scène de suicide  

Réduction des méfaits : diffusion des ressources d’aide à la fin de  
l’épisode et capsule vidéo de sensibilisation avec Dave Morissette,  
dont le personnage s’est enlevé la vie. 

 



4. PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES RISQUES 
PISTES D’ACTION 

Agir en amont  
 

S’informer sur les bonnes pratiques en prévention du suicide et les 
communiquer aux employés, aux collègues 

Suivre une formation (Agir en sentinelles pour la prévention du suicide 
ou Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes 
pratiques) 

Préciser le rôle de chacun au sein de notre organisation  

Se doter d’un protocole et identifier les intervenants du milieu qui 
pourraient nous soutenir (ex. CPS, CISSS) 

Rédiger des messages préventifs misant sur la demande d’aide 

 

 

 



4. PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES RISQUES 
PISTES D’ACTION 

Agir en amont  
 

Informer et collaborer avec les médias et les auteurs 

Faire connaître les bonnes pratiques et les guides à l’attention des médias 

 

Privilégier les interventions qui contribuent à prévenir la détresse 
psychologique, les troubles mentaux et le suicide  

Ces actions favorisent le développement de compétences personnelles et 
sociales, particulièrement l’expression des émotions, la gestion du stress, la 
demande d’aide, la gestion de conflits et la résolution de problèmes.  
Programmes au primaire : Les amis de Zippy et Passeport S’équiper pour la 
vie (CRISE) 

 

 

 

 



4. PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES RISQUES 
PISTES D’ACTION PENDANT ET APRÈS 

Ne pas paniquer ou agir dans la précipitation 
 

Si un phénomène médiatique nous inquiète, se référer à des professionnels en 
prévention du suicide (CPS, réseau public, ressources spécialisées dans son 
organisation). 
 

Dans la précipitation, on peut organiser des activités de sensibilisation sur le suicide en 
grand groupe sans évaluer les conséquences potentielles. Ces activités en grand groupe 
ne sont pas recommandées. Elles peuvent hausser le stress, la détresse et les 
comportements suicidaires.  

 

Ce ne sont pas tous les jeunes qui seront fragilisés s’ils sont exposés à du contenu non 
préventif. 

 

Une certaine tolérance pour les discussions de corridor est adéquate. Miser sur des 
interventions ciblées, individuelles ou en petits groupes au besoin. 

 

Dans nos interventions, ne pas laisser croire que le suicide est tabou, qu’il n’y a pas 
d’espace pour en parler.  

 

 

 



4. PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES RISQUES 
PISTES D’ACTION PENDANT ET APRÈS 

Repérer les personnes vulnérables au suicide et intervenir au besoin 
 

Être sensible aux signes de détresse et aux problèmes de santé mentale. 
Exemples dans un milieu scolaire : 

Échecs scolaires répétés 
Isolement, absentéisme 
Problèmes d’attention 
Pleurs fréquents 
Crises de colère, violence 
Perte d’intérêt 
Anxiété 
Automutilation 
Verbalisation suicidaire 
Consommation 
Changements de comportement 
Problèmes relationnels  

 

Diriger le jeune rapidement et adéquatement vers les services appropriés.  
 
En savoir plus sur les facteurs de  vulnérabilité : http://www.aqps.info/comprendre/ 
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4. PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES RISQUES 
PISTES D’ACTION PENDANT ET APRÈS 

Recadrer ce qui doit l’être 
Répondre aux questions des jeunes sur le suicide ou la mort par suicide, s’il y a lieu (exemple pour le milieu 
scolaire mais qui peut être pertinent pour d’autres milieux) 

• vérifier auprès de ceux qui veulent parler du suicide si cet intérêt est en 
fait une demande d’aide 

• expliquer que le suicide est souvent lié à un trouble mental, dont la 
dépression, et qu’il est possible de traiter ces troubles 

• éviter d’accroître leurs connaissances sur les méthodes suicidaires et sur 
leur niveau de létalité 

• s’assurer que le suicide n’est pas perçu comme un geste romantique, 
héroïque, inévitable pour mettre fin à ses souffrances 

• expliquer clairement que le suicide n’est pas une option 

• éviter le partage d’opinions sur la question du suicide, en grand groupe 

• fournir de l’information sur l’aide disponible 

• promouvoir des attitudes positives de résolution de problèmes 
            Source : INSPQ 



4. PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES RISQUES 
PISTES D’ACTION PENDANT ET APRÈS 

Autres messages utiles en prévention du suicide : 
 

• Le suicide est un geste permanent à des problèmes temporaires. 

• La personne qui pense au suicide croit qu’elle ne vaut rien, que personne 
ne peut l’aider et que ça ne changera jamais; ce qui est faux. Elle ne veut 
pas mourir, elle veut cesser de souffrir. Elle est ambivalente et une partie 
d’elle veut vivre. C’est pourquoi il est si important d’agir en prévention et 
d’oser accompagner la personne en détresse vers les ressources.  

• Le suicide est une cause de décès évitable. Au Québec, on a longtemps 
pensé à tort qu’il était une fatalité, que l’on ne pouvait rien y faire. De 
nombreuses mesures ont une efficacité certaine pour faire baisser les 
taux de suicide. Au Québec, ces taux ont d’ailleurs beaucoup diminué 
depuis le début des années 2 000, notamment chez les jeunes. 

 

 



4. PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES RISQUES 
PISTES D’ACTION PENDANT ET APRÈS 

Autres messages utiles en prévention du suicide : 

• 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 parfois l’une des réponses envisagées quand vient le temps 
de faire cesser sa détresse. Il faut le sortir de notre coffre à outils des 
possibilités quand ça ne va pas et valoriser d’autres façons de diminuer 
sa détresse. 

• Nous avons presque tous été touchés par le suicide d’un proche. 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. La prévention du suicide est 
l’affaire de tous. 

• N’hésitons pas à demander de l’aide, n’hésitons pas à dire à nos proches 
qu’ils sont importants pour nous.  

• Demander de l’aide, c’est un signe de force.  

 



4. PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES RISQUES 
PISTES D’ACTION  

Diffuser les ressources d’aide  
Note: sans faire la promotion du contenu qui nous inquiète. Dans ses vignettes web diffusées tout de suite après 
la diffusion de 13 Reasons Why, l’AQPS n’a pas fait référence à la série (voir diapos suivantes). 

 

• Babillards physiques et électroniques 
• Exemple : lors de la Semaine de prévention du suicide par exemple, vous pouvez vous procurer des 

outils de sensibilisation sur lesquels apparaissent les ressources d’aide et un espace libre sur lequel vous 
pouvez ajouter une ressource locale. http://www.aqps.info/commande.html 

• Journal étudiant ou des employés 
• Exemple: vous pourriez rappeler les heures de travail de la TS ou de la psy par exemple. 

 

• Réseaux sociaux  
• Si vous repérez des personnes vulnérables dans les espaces Web utilisés massivement par votre 

clientèle,  que des propos inquiétants en lien avec le suicide sont communiqués, il serait pertinent d’en 
parler avec un intervenant en prévention du suicide de votre Centre de prévention du suicide par 
exemple. Si vous choisissez d’y interagir, misez sur des messages qui encourage la demande d’aide et 
soyez attentifs aux réponses. Être actif sur les réseaux sociaux, sur un sujet sensible comme le suicide, 
en tant qu’organisation, nécessite une présence  pour la veille, le recadrage, etc.  

• Après le début de la diffusion de la série 13 Reasons Why, l’AQPS a fait circuler des vignettes  
Web présentées dans les diapos suivantes. 

 

http://www.aqps.info/commande.html
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4. PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES RISQUES 
PISTES D’ACTION  

Exemples de vignettes Web qui ont été utilisées par l’AQPS en 2017 
sur ses réseaux sociaux lorsqu’un suicide avait été largement 
médiatisé (ex. 13 Reasons Why) 
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FORMATIONS EN PRÉVENTION DU SUICIDE 
 

Plusieurs formations sont offertes en prévention du suicide aux 
intervenants, aux professionnels et aux citoyens.  

 

Pour la région de Lanaudière, référez-vous au :  
 
Centre de prévention du suicide de Lanaudière  
http://cps-lanaudiere.org/services/formations/ 

http://cps-lanaudiere.org/services/programme-de-sentinelles/ 

 
 
Liste des ressources ailleurs au Québec 
http://www.aqps.info/se-former/ 
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DOCUMENTATION 
 

• INSPQ (2010), Réussite éducative, santé, bien-être : agir efficacement en contexte 
scolaire. Synthèse de recommandations 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/1065_reussiteeducativesantebienetre.pdf 

• AQPS (2012), Prévention du suicide et traitement médiatique – Informations à 

l’intention des professionnels des médias http://www.aqps.info/nouvelles/traitement-mediatique-des-

suicides-529.html 

• Hunter Institute of Mental Health (2007), Mental illness and suicide – a mindframe 
resource for stage and screen www.mindframe-media.info 

• Conseil de presse du Québec (2015), La couverture médiatique des homicides 
intrafamiliaux – Mieux comprendre les effets  
http://conseildepresse.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/HIRapport-final-f%C3%A9vrier-2015_web.pdf 

• Tousignant, M., Mishara, B.L., Fortin, V. Caillot, A. St-Laurent, D. (2005). The impact of 
media coverage of the suicide well known Québec Reporter: Case of Gaetan Girouard. 
Social Sciences and Medecine. 60, 1919-1926. 

• OMS (2002), La prévention du suicide – Indications pour les professionnels des médias. 
http://www.who.int/mental_health/media/en/626.pdf 

• Forum du journalisme canadien sur la violence et le traumatisme (2014), En-tête : 

reportage et santé mentale https://sites.google.com/a/journalismforum.ca/en-tete/telecharger-le-guide 

 

 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/1065_reussiteeducativesantebienetre.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/1065_reussiteeducativesantebienetre.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/1065_reussiteeducativesantebienetre.pdf
http://www.aqps.info/nouvelles/traitement-mediatique-des-suicides-529.html
http://www.aqps.info/nouvelles/traitement-mediatique-des-suicides-529.html
http://www.aqps.info/nouvelles/traitement-mediatique-des-suicides-529.html
http://www.aqps.info/nouvelles/traitement-mediatique-des-suicides-529.html
http://www.aqps.info/nouvelles/traitement-mediatique-des-suicides-529.html
http://www.aqps.info/nouvelles/traitement-mediatique-des-suicides-529.html
http://www.aqps.info/nouvelles/traitement-mediatique-des-suicides-529.html
http://www.aqps.info/nouvelles/traitement-mediatique-des-suicides-529.html
http://www.aqps.info/nouvelles/traitement-mediatique-des-suicides-529.html
http://www.aqps.info/nouvelles/traitement-mediatique-des-suicides-529.html
http://www.mindframe-media.info/
http://www.mindframe-media.info/
http://www.mindframe-media.info/
http://conseildepresse.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/HIRapport-final-f%C3%A9vrier-2015_web.pdf
http://conseildepresse.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/HIRapport-final-f%C3%A9vrier-2015_web.pdf
http://conseildepresse.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/HIRapport-final-f%C3%A9vrier-2015_web.pdf
http://conseildepresse.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/HIRapport-final-f%C3%A9vrier-2015_web.pdf
http://conseildepresse.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/HIRapport-final-f%C3%A9vrier-2015_web.pdf
http://conseildepresse.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/HIRapport-final-f%C3%A9vrier-2015_web.pdf
http://conseildepresse.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/HIRapport-final-f%C3%A9vrier-2015_web.pdf
http://conseildepresse.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/HIRapport-final-f%C3%A9vrier-2015_web.pdf
http://conseildepresse.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/HIRapport-final-f%C3%A9vrier-2015_web.pdf
http://conseildepresse.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/HIRapport-final-f%C3%A9vrier-2015_web.pdf
http://conseildepresse.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/HIRapport-final-f%C3%A9vrier-2015_web.pdf
http://www.who.int/mental_health/media/en/626.pdf
http://www.who.int/mental_health/media/en/626.pdf
https://sites.google.com/a/journalismforum.ca/en-tete/telecharger-le-guide
https://sites.google.com/a/journalismforum.ca/en-tete/telecharger-le-guide
https://sites.google.com/a/journalismforum.ca/en-tete/telecharger-le-guide
https://sites.google.com/a/journalismforum.ca/en-tete/telecharger-le-guide
https://sites.google.com/a/journalismforum.ca/en-tete/telecharger-le-guide
https://sites.google.com/a/journalismforum.ca/en-tete/telecharger-le-guide
https://sites.google.com/a/journalismforum.ca/en-tete/telecharger-le-guide
https://sites.google.com/a/journalismforum.ca/en-tete/telecharger-le-guide
https://sites.google.com/a/journalismforum.ca/en-tete/telecharger-le-guide


 
 

 

MERCI D’ÊTRE LÀ POUR LA VIE ! 

 
Renseignements 

Association québécoise de prévention du suicide 

www. aqps.info 

418 614-5909 
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